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La Traditionnelle en Bacôve
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
marais-audomarois-en-bacove-embarcation-traditionnelle-en-
bois

Découvrez le dernier marais maraîcher habité de 
France au départ de Clairmarais, site classé "Man 
& Biospher" par l'UNESCO.

1 avril - 5 novembre

@ Halte fluviale - Omarais by ISNOR - 3 rue du 
Marais - 62500 Clairmarais

http://billetterie.isnor.fr/spectacle?
id_spectacle=385&lng=1

La Route des Marais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
marais-audomarois-en-bateau-et-visite-libre-de-la-reserve-
naturelle-de-clairmarais

Découvrez le dernier marais maraîcher habité de 
France au départ de Clairmarais, site classé "Man 
& Biospher" par l'UNESCO.

1 avril - 5 novembre

@ Halte fluviale - Omarais by ISNOR - 3 rue du 
Marais - 62500 Clairmarais

http://billetterie.isnor.fr/spectacle?
id_spectacle=375&lng=1

Église Saint-Jean-Baptiste : 
l'incontournable !
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-jean-
baptiste-lincontournable_115742

Visite guidée

25 juillet - 29 septembre 2022

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

Exposition photographique "Le Palais 
d'Iéna, chef d'oeuvre d'Auguste Perret"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-cese-la-
renovation-des-betons-du-palais-diena-sur-les-grilles-avenue-
albert-de-mun-paris-16e

Découvrez l'art de rénover les bétons du Palais 
d'Iéna

17 et 18 septembre 2022

@ Palais d'Iéna - Conseil économique, social et 
environnemental - 9 place d'Iéna 75016 Paris

Exposition Sculptures Guy BOURLAUD
https://openagenda.com/jep-2019/events/843794

Exposition de sculptures Guy Bourlaud

17 et 18 septembre 2022

@ Ancien Atelier de Broderie rue du Point de 
Beauvais Bourg le Roi - 22 Rue du Point de 
Beauvais 72610 Bourg le Roi

DOUBLON / Visite libre de l'église Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
st-martin-de-foucarmont-architecture-religieuse-du-xxeme-
siecle

Découverte de l'église, visite agrémentée de 
documents.

17 et 18 septembre 2022

@ Eglise Saint-Martin - Place des Cateliers, 76340 
Foucarmont

page 1 2023/5/23 14:48 UTC

http://www.journeesdupatrimoine.fr
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-marais-audomarois-en-bacove-embarcation-traditionnelle-en-bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-marais-audomarois-en-bacove-embarcation-traditionnelle-en-bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-marais-audomarois-en-bacove-embarcation-traditionnelle-en-bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-marais-audomarois-en-bateau-et-visite-libre-de-la-reserve-naturelle-de-clairmarais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-marais-audomarois-en-bateau-et-visite-libre-de-la-reserve-naturelle-de-clairmarais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-marais-audomarois-en-bateau-et-visite-libre-de-la-reserve-naturelle-de-clairmarais
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-jean-baptiste-lincontournable_115742
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-jean-baptiste-lincontournable_115742
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-cese-la-renovation-des-betons-du-palais-diena-sur-les-grilles-avenue-albert-de-mun-paris-16e
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-cese-la-renovation-des-betons-du-palais-diena-sur-les-grilles-avenue-albert-de-mun-paris-16e
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-cese-la-renovation-des-betons-du-palais-diena-sur-les-grilles-avenue-albert-de-mun-paris-16e
https://openagenda.com/jep-2019/events/843794
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-st-martin-de-foucarmont-architecture-religieuse-du-xxeme-siecle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-st-martin-de-foucarmont-architecture-religieuse-du-xxeme-siecle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-st-martin-de-foucarmont-architecture-religieuse-du-xxeme-siecle


[Archives] JEP 2019

Circuit commenté du centre historique 
de Bagneux et de ses principaux 
monuments
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-des-historischen-
zentrums-von-bagneux-kommentierte-rundreisekreislauf-und-
ihre-hauptsachlichen-denkmaler

Au Moyen Âge, Bagneux était un petit village 
construit autour de son église. C'est aujourd'hui le 
centre ville. Les traces de son passé sont 
nombreuses.

21 septembre 2019 et 18 septembre 2022

@ Clos des sources - 4 rue des Fossés 92220 
Bagneux

Visite commentée de l'église Saint-
Hermeland
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-kirche-
saint-hermeland

Cette église médiévale fait l'objet d'une campagne 
de restauration. Le clocher et les façades, libérés 
de ses échafaudages, sont à nouveau visible.

Samedi 17 septembre 2022, 15h30

@ Église Saint-Hermeland - Place de la 
République 92220 Bagneux

Qui veut la peau de Mari Kaskarot ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/qui-veut-la-peau-de-
mari-kaskarot

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

25 octobre et 21 décembre 2021

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

Découvrez l'un des plus anciens 
édifices du Poitou
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-pierre-et-
saint-paul_214704

Visitez librement cette église, dont l'histoire, très 
ancienne, révèle en miroir l'histoire du Poitou. Des 
livrets sont à disposition.

17 - 19 septembre 2021

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

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-chateu-
musee-centre-dinterpretation-de-la-foret-et-de-lhomme-

Visite libre, interactive et sensorielle à partager en 
famille et entre amis.

18 et 19 septembre 2021

@ Château-Musée de Senonches - 1 rue du 
Château 28250 Senonches

Découverte de l'église et de sa cloche
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-jean-
levangeliste

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

18 et 19 septembre 2021

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

https://www.ville-chatellerault.fr/pass-sanitaire

Annulé | Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung_546440

Visite libre

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Aignan - Place du Cloître-Saint-
Aignan 45000 Orléans

Découverte d'une ferme typique du XIIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-la-
vieillardiere

Venez découvrir, dans cette ancienne ferme 
typique, le musée rural et le musée du feu ! 
L'occasion de découvrir les secrets de la fabrication 
d'une roue de charrette ou du ferrage d'un cheval.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Musée de la Vieillardière - Lieu-dit La 
Vieillardière, 86230 Leigné-sur-Usseau
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Découvrez le lieu de séjour d'enfance de 
René Descartes
https://openagenda.com/jep-2019/events/artotheque-maison-
descartes

Venez visiter la maison, son espace 
scénographique sur René Descartes et admirez les 
œuvres de l'artothèque. Pass sanitaire obligatoire.

18 et 19 septembre 2021

@ Maison Descartes et artothèque - 162 rue 
Bourbon, 86100 Châtellerault

http://www.grand-chatellerault.fr

À la découverte de l'église romane !
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
hilaire_200723

Venez visiter l'église Saint-Hilaire et découvrez ses 
cloches dont l'une provient de l'abbaye de la Trinité 
de Poitiers, et l'autre, datée de 1733, vient de 
l'église de Remeneuil.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00, 14h00

@ Église Saint-Hilaire - 18 route de Vaux sur 
Vienne, 86230 Leigné-sur-Usseau

Découverte du château et de sa 
passerelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-dabin

Venez visiter librement ce château, inscrit au titre 
des Monuments historiques, du XVIIe siècle, ancien 
fief de haute justice !

18 et 19 septembre 2021

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

Abbaye de l'Etoile
https://openagenda.com/jep-2019/events/abbaye-de-letoile

Visitez l'abbaye.

18 et 19 septembre 2021

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

À la découverte des vitraux de Tristan 
Ruhlmann
https://openagenda.com/jep-2019/events/vitraux-de-tristan-
ruhlmann-eglise-saint-gall-de-rittershoffen-67690

Venez admirer le plus grand vitrail des églises 
reconstruites après la Seconde Guerre mondiale...

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Gall - 161 Route de Hatten, 67690 
Rittershoffen

L'orgue Renaissance 1568
https://openagenda.com/jep-2019/events/lorgue-
renaissance-1568

Auditions et visite de l'Orgue

18 et 19 septembre 2021

@ Ancienne collégiale Saint-Pierre - Place du 
général Leclerc 89330 Saint-Julien-du-Sault

À la rencontre de Charles de Gaulle
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-charles-de-
gaulle

Profitez d'une visite libre du Musée Charles de 
Gaulle qui rassemble, depuis une quarantaine 
d'années, une collection conséquente d'objets et de 
documents rares.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

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

Apprenez-en davantage sur l'armement 
de la Grande Armée !
https://openagenda.com/jep-2019/events/centre-des-archives-
de-larmement-et-du-personnel-civil

Découvrez la salle de lecture du centre ! Assistez à 
une présentation d’ouvrages et documents 
d’archives sur le thème : « Armements de la 
Grande Armée : fusils et autres matériels 
(1805-1815) ».

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Centre des Archives de l'Armement et du 
Personnel Civil - 211 Grande Rue de Châteauneuf, 
86100 Châtellerault
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Découvrez le patrimoine de l'ancien 
ensemble conventuel
https://openagenda.com/jep-2019/events/ensemble-conventuel

Balade patrimoniale autour de l'ensemble 
conventuel, de l'église, l'ancien couvent et 
exposition de modèles réduits !

18 et 19 septembre 2021

@ Ensemble conventuel - Place du doyen petit, 
86140 Lencloitre

Découvrez un héritage architectural de 
la Renaissance et du gothique 
flamboyant
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
etienne_929874

La visite guidée vous introduit à l'histoire des 
verrières polychromes, ou en grisaille, datant du 
XVIe siècle. Ceci permet de retracer en filigrane 
l'évolution du bâtiment au fil des siècles.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Étienne - Place de l'église, 10110 
Bar-sur-Seine

Voyage dans le temps : découverte de la 
cité médiévale !
https://openagenda.com/jep-2019/events/cite-
medievale_232335

Franchissez avec le guide de l'Office de Tourisme 
la Porte Bourbon et partez à la découverte de la 
ville médiévale de La Roche-Posay...

18 et 19 septembre 2021

@ Cité Médiévale - Le bourg, 86270 La Roche-
Posay

Annulé | Visite libre, grande braderie 
d'affiches & diaporama sur les travaux 
de rénovation !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-grande-
braderie-daffiches-and-diaporama-sur-les-travaux-de-
renovation

Venez déambuler dans le coeur du cinéma 
Eldorado, vous informer sur les derniers travaux de 
rénovation du lieu tout en chinant quelques 
affiches !

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Cinéma Eldorado - 21 rue Alfred de Musset 
21000 Dijon

Annulé | Les cabines de l'Eldorado
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-cabines

Venez découvrir les cabines de projection de 
l'Eldorado.

Dimanche 19 septembre 2021, 09h30

@ Cinéma Eldorado - 21 rue Alfred de Musset 
21000 Dijon

Découverte d'une demeure seigneuriale 
du XVIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-mondion

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

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Château - Parc de Mondion, 86230 Mondion

Venez découvrir le film "Les guetteurs 
de vent"
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-
marmande

Avant-première du film sur la restauration de la tour 
de guet du château de Marmande à Vellèches.

Vendredi 17 septembre 2021, 20h00

@ Château de Marmande - Château de Marmande, 
86230 Vellèches

Découverte d'une église type de l'ordre 
de Grandmont
https://openagenda.com/jep-2019/events/the-grandmontine-
church-of-rauzet-combiers

Venez découvrir l'église de Rauzet, son histoire et 
ses restaurations.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Grandmontaine de Rauzet - Rauzet, 
16320 Combiers
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_853895

Découverte du site avec un guide du monument.

19 et 20 septembre 2020

@ Prieuré de Serrabona - Départementale 84, 
66130 Boule-d'Amont

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-nocturne-de-
sabres-lasers_700678

Découverte du site avec un guide du monument.

19 et 20 septembre 2020

@ Palais des rois de Majorque - Rue des Archers, 
66000 Perpignan

Visite du Musée de la Crèche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-la-
creche

Le Musée de la crèches de Lucéram, unique dans 
la région, vous accueille au coeur du village pour 
vous faire découvrir le rêve et la magie de la crèche

19 et 20 septembre 2020

@ Lucéram - 06440 Lucéram, Centre

Visite historique du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/215020

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, profitez de visites commentées pour 
découvrir l'histoire du château.

19 et 20 septembre 2020

@ Château et moulin d'Abzac - 1 Rue Jean Achard, 
33230 Abzac

Visite audio guidée de l'église Sainte 
Marguerite de Lucéram
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-audio-guidee-
de-leglise-sainte-marguerite-de-luceram

visite audio guidée de l'église Sainte Marguerite

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Sainte Marguerite de Lucéram - 06440 
Lucéram Village

Découverte d'un moulin du XVIIe siècle, 
sur "l'île aux cent moulins"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-moulin-de-
la-bree

En visite commentée vous découvrirez ce 
patrimoine emblématique de l'île d'Oléron. Profitez 
également d'animations pour enfants : coin lecture, 
fabrication de petits moulins à vent, mouture...

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de la Brée - La Fontaine du Moulin, 
Route du Moulin, 17840 La Brée-les-Bains

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_743811

Découverte du site avec un guide du monument.

19 et 20 septembre 2020

@ Château royal - Quai de l'Amirauté, 66190 
Collioure

Église romane de la Sainte-Trinité
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_714395

Oeuvres classées - Parties du XIIème siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église de la Sainte-Trinité - Place du Général de 
Gaulle 21800 Chevigny-Saint-Sauveur
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Visites guidées de la Tour du Doyenné
https://openagenda.com/jep-2019/events/der-turm-von-dekanat

Les participants graviront la tour et bénéficieront 
d’une lecture de paysage par un guide-conférencier.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour du Doyenné - 2 Quai de l'Hôpital, 71100 
Chalon-sur-Saône

Visite commentée d'un moulin à eau du 
XVIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
dun-moulin-a-eau-du-xviii-eme-siecle

Découvrez l'histoire de ce moulin, le déroulement 
de sa réhabilitation, le fonctionnement de "l'usine", 
la roue à aubes, la meule de pierre, le blutoir, et les 
principaux aspects techniques !

19 et 20 septembre 2020

@ Grand Moulin - 2 chemin des Alouettes, 17770 
Aujac

Lavoir de Saint-Julien
https://openagenda.com/jep-2019/events/lavoir_365765

Lavoir alimenté par l'eau de la source des 
Fontenottes.

19 et 20 septembre 2020

@ Lavoir Saint-Julien-du-Sault - Rue du Bois 
Frileux 89330 Saint-Julien-du-Sault

Visites des sépultures remarquables
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-des-sepultures-
remarquables

Visitez librement les sépultures remarquables. Des 
guides de visite sont disponibles sur place !

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière de la paillette - 91 rue de Montaudon, 
33500 Libourne

La chapelle de Vauguillain
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-chapelle-de-
vauguillain

Découvrez cette chapelle, vestige d'une ancienne 
place forte.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du Château de Vauguillain - Route de 
la Chapelle 89330 Saint-Julien-du-Sault

Visite du musée Philippe MAKEDONSKY
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee_814781

Ce musée regroupe une grande collection d'outils 
des différents métiers utilisés par les artisans au 
temps jadis.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Patrimoine Culturel - 10 rue de l'Hôtel-
Dieu 89330 Saint-Julien-du-Sault

Portes ouvertes au château
https://openagenda.com/jep-2019/events/porte-ouverte-au-
chateau-de-ventadour

Venez visiter un haut lieu de l'art trobar. Découvrez 
la formidable épopée de la vicomté et des 
seigneurs et troubadours de Ventadour qui ont 
construit la renommée du site.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Ventadour - La Chanselve, 19300 
Moustier-Ventadour

Découverte d'un site chargé de 900 ans 
d'histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-templiere

Suivez les propriétaires et découvrez l'intérieur et 
l'extérieur de cette maison templière.

19 et 20 septembre 2020

@ Templars, maison Templière - La Roche, 24800 
Saint-Paul-la-Roche
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Découverte de la bambouseraie et de sa 
maison familiale du XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-bambouseraie-
brisson-et-maison-familiale-du-17eme18eme

Profitez des JEP pour déambuler librement dans la 
bambouseraie et découvrir 60 variétés de 
bamabous de collection, des plantes tropicales et la 
demeure de caractère présente sur le site !

18 - 20 septembre 2020

@ Bambouseraie Brisson - 16 rue du Moulin, 
17160 Matha

Visite de l'ancienne collégiale Saint-
Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/collegiale_243107

Découvrez cette ancienne collégiale du XIIIème 
siècle, ces vitraux du XIIIè et XVIè, son Orgue 
Renaissance.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne collégiale Saint-Pierre - Place du 
général Leclerc 89330 Saint-Julien-du-Sault

Annulé | Découvrez l'un des joyaux du 
patrimoine baroque de Bordeaux !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-notre-
dame-de-bordeaux

En visite libre, vous apprécierez l'histoire de cette 
ancienne chapelle de moines dominicains. 
Programme sculpté en façade, travail de la pierre, 
décoration de ferronnerie et orgue dans la nef ...

19 et 20 septembre 2020

@ Église Notre-Dame de Bordeaux - 1, rue Mably 
33000 Bordeaux

Visite guidée de la Citadelle Haute
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
citadelle-haute-decouverte-a-la-lanterne-dun-haut-lieu-de-la-
grande-guerre-recemment-ouverte-a-la-visite

Découvrez un haut lieu de la Grande Guerre.

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle Haute - Place de la Roche, 55100 
Verdun

Découverte de la Ville de Verdun et de 
ses trésors
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-ville-
de-verdun-visite-guidee-de-la-ville-et-de-ses-tresors

Découvrez les richesses et trésors d'un patrimoine 
unique avec un guide de l'Office de Tourisme du 
Grand Verdun.

19 et 20 septembre 2020

@ Monument aux enfants de Verdun morts pour la 
France - Place de la nation, 55100 Verdun

Concert de musique sacrée
https://openagenda.com/jep-2019/events/campement-
medieval_13784

Concert de musique sacrée du Choeur Déodat de 
Séverac dans les jardins du prieuré.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Prieuré de Serrabona - Départementale 84, 
66130 Boule-d'Amont

Visite libre de la galerie Saint-Louis
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
galerie-saint-louis_774633

Découvrez l'univers de la mine grandeur nature !

19 et 20 septembre 2020

@ Le Grand Filon - site minier des Hurtières - La 
minière, 73220 Saint-Georges-des-Hurtières, 
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.grandfilon.net

Atelier danse « Les mille et une nuits » 
par « L’Effet oriental »
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-photo-les-
hommes-de-lombre-par-le-photographe-rizak

Atelier enfants sur le thème des contes et 
comptines de la Méditerranée.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Catalanité - Place Joseph 
Sébastien Pons, 66000 Perpignan
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Visite de la Collection Dalpayrat
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-collection-
dalpayrat

Pierre-Adrien Dalpayrat est l’un des plus importants 
représentant du renouveau céramique qui touche 
l’Europe à la fin du XIXe siècle. Cette collection 
présente la variété de sa production.

19 et 20 septembre 2020

@ Collection Dalpayrat - 43 avenue du Général-
Leclerc 92340 Bourg-la-Reine

À la découverte de l'Abbaye du Val 
d'Igny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-dans-la-
cloture-de-labbaye

Visite guidée du parc dans la clôture de l'abbaye

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Notre-Dame du Val d'Igny - Abbaye, 
51170 Arcis-le-Ponsart

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/89803

Château avec parc clos avec porterie fortifiée, 
colombier, portail à colonnes de marbre, ruisseau 
et vivier.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Longages-Comminges - Carrefour 
de la Vierge, 31410 Longages

Musée des Vieux Outils et de l'Histoire 
Locale
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-des-vieux-
outils-et-de-l-histoire-locale

visite libre

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Lucéram, chapelle St Jean - Lucéram, haut du 
village, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte 
d'Azur

Atelier musical « Ma’rascass en 
Méditerranée » par « l’Atelier de 
musique »
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-theatre-
emotiwaou-par-la-compagnie-les-trigonelles

Atelier enfants autour des instruments et des 
comptines de la Méditerranée.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Catalanité - Place Joseph 
Sébastien Pons, 66000 Perpignan

Pédale !  Direction le Patrimoine...
https://openagenda.com/jep-2019/events/pedale-direction-le-
patrimoine

Visite guidée de la ville en vélo à assistance 
électrique

19 et 20 septembre 2020

@ Monument aux enfants de Verdun morts pour la 
France - Place de la nation, 55100 Verdun

Visites guidées d'une safranière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-dune-
safraniere

Culture ancestrale, le crocus sativus ou crocus à 
safran, vous livrera tous ces secrets ! Après votre 
visite : apéro gourmand le samedi et goûter 
dégustation le dimanche !

21 septembre 2019 - 20 septembre 2020

@ Safran de Garonne - Chemin Profond, 33410 
Béguey

Visite de la demeure et des entrepôts 
Anthony
https://openagenda.com/jep-2019/events/demeure-et-entrepots-
anthony_349533

Découvrez ces bâtiments inscrits à l'Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques.

21 septembre 2019 - 20 septembre 2020

@ La Fonderie - 5, 7, 9, rue de Verdun 70100 Arc-
lès-Gray
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Découverte guidée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-bonaguil

Profitez d'une visite guidée du château pour 
découvrir son architecture remarquable et son 
histoire.

21 septembre 2019 - 20 septembre 2020

@ Château de Bonaguil - Bourg, 47500 Saint-Front-
sur-Lémance

Visite commentée de la statue Urbain II
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-statue-urbain-ii

La visite portera sur Eudes de Châtillon, fils de 
chevalier, né vers 1040 à Châtillon-sur-Marne et 
sur son histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Statue d'Urbain II - 4 rue de l'église, 51700 
Châtillon-sur-Marne

Atelier créatif « Dauphine-moi un 
mouton ! » par « Sourire et loisirs »
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-creatif-
sombres-heros-par-lartiste-caroline-milin

Atelier enfants de peinture en 3D à partir de 
collages et origamis, illustrant des contes et 
comptines de la Méditerranée.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Catalanité - Place Joseph 
Sébastien Pons, 66000 Perpignan

Découverte du patrimoine du hameau de 
Goulens
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
hameau-de-goulens

En visite guidée vous découvrirez l'église Saint-
Pierre et les extérieurs du château. Après un court 
trajet en voiture nous visiterons les ruines de 
l'église romane d'Amans.

21 septembre 2019 et 20 septembre 2020

@ Hameau de Goulens et d'Amans - Goulens, 
47390 Layrac

Visite guidée nocturne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-nocturne-le-
chateau-royal-au-coeur-de-la-retirada

Visite guidée nocturne du château royal de 
Collioure.

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Château royal - Quai de l'Amirauté, 66190 
Collioure

PAU (64) : Découverte du patrimoine 
Palois en marchant
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
patrimoine-palois

Participez à une randonnée découverte du 
patrimoine palois avec Cécile Devos, chargée 
d'inventaire du patrimoine de la Ville de Pau, et 
Jean-Yves Rigaber, animateur sportif de la Ville de 
Pau.

Samedi 19 septembre 2020, 19h30

@ Usine des Tramways - Avenue Gaston Lacoste, 
64000 Pau

Visite de la Seigneurie de Lacheni à 
LASSIGNY
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
seigneurie-de-lacheni

Découvrez la seigneurie de Lacheni, sa basse cour 
et son parc animalier, ses artisans (charpentier, 
potier, forgeron, paysans... ) ainsi que la haute cour 
avec sa tour seigneuriale.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Rue de la Tour Roland LASSIGNY - rue de la 
tour roland

Vente de livres
https://openagenda.com/jep-2019/events/vente-a-petits-prix-
des-livres-issus-du-desherbage-des-collections

ATTENTION MANIFESTATION REPORTEE . 
Profitez de la vente à petit prix des livres issus du 
désherbage des collections !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque Condorcet - Place des Récollets, 
33500 Libourne
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POUDRIERE DU HOUELMONT
https://openagenda.com/jep-2019/events/poudriere-du-
houelmont_96173

Poudrière, patrimoine militaire datant du 18�I siècle, 
elle est entourée d’arbres remarquables (sablier 
des Antilles ou bois diable)

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Poudrière du Houëlmont - gourbeyre, Route de 
l'observatoire volcanologique du globe,

Visite guidée de la Villa Breuer
https://openagenda.com/jep-2019/events/villa-breuer_37914

L'unique maison privée réalisée par Marcel Breuer 
en France

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Villa Marcel Breuer - Haras de la Huderie - 1839 
route de Deauville, 14950 Glanville

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
college-salinis-dauch

Visite guidée du collège Salinis d'Auch.

21 septembre 2019 et 19 septembre 2020

@ Collège Salinis - 5 place Salinis, 32000 Auch

Portes ouvertes à l'École nationale 
d'administration pénitentiaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lecole-
nationale-dadministration-penitentiaire

Venez visiter les locaux de l'école et découvrez les 
métiers de l'administration pénitentiaire.

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

@ École Nationale d'Administration Pénitentiaire 
(E.N.A.P) - 440 avenue Michel Serres, 47000 Agen

Concerts
https://openagenda.com/jep-2019/events/concerts_452722

Assistez aux concerts de l'ensemble de saxophone 
à 15h30 puis de l'Harmonie de Libourne à 16h !

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Kiosque Place Joffre - Place Joffre, 33500 
Libourne

Exposition Topographic 6 . Vers de 
nouveaux soleils - Tarnos
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
topographic-6-vers-de-nouveaux-soleils-tarnos

Tous les 2 ans, l'église des Forges accueille 
l'exposition Topographic. Cette 6° édition invite l'art 
contemporain à évoquer utopies et nouveaux 
futurs, à l'aube d'une nouvelle décennie.

20 septembre - 13 octobre 2019

@ Eglise des Forges, Tarnos - rue de la cité 40220 
Tarnos

http://www.la-maison.org

[Grand public] Portes ouvertes de la 
Maison du soleil : éclipses, transits, 
qu'est-ce que c'est?
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-
eclipses-transits

Venez faire un tour pour tout apprendre sur le 
soleil, les éclipses et les transits de planètes.

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Maison du soleil, le village, 05350 Saint Véran - 
le Village, 05350 Saint-Veran

https://www.saintveran-maisondusoleil.com/

Cazères, d'hier et d'aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/cazeres-dhier-et-
daujourdhui

Exposition de photographies organisée par les 
Amis du Patrimoine.

20 - 28 septembre 2019

@ Case de Montserrat - 13 rue de la Case, 31220 
Cazères
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_832771

Visites flash des archives municipales par les 
Archives municipales de Lille

21 et 23 septembre 2019

@ Archives Municipales de Lille (Hôtel de ville) - 
Hôtel de Ville, Place Augustin Laurent - 59000 Lille

Visite libre à l'exterieur de l'ancien siège 
social historigue s.k.t.i.france.
https://openagenda.com/jep-2019/events/171284

Quartier "Abbaye Jouhaux" en rénovation urbaine 
pour la nouvelle cité

21 - 23 septembre 2019

@ Ancien siège social de la société Kolwezi - 
9,place Laurent Bonnevay 38100 Grenoble

kalimine-wasamba.jisa@laposte.net/tél

Macouba / Distillerie JM / visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
distillerie-jm_59730

Tout au nord de l’île, la distillerie JM est l’une des 
plus anciennes de la Martinique et l’une des 
dernières à vivre encore de façon quasi autarcique.

21 et 22 septembre 2019

@ Distillerie JM - Fonds Préville 97218 Macouba

Conciliabulle propose des jeux autour 
de l'expression orale et écrite
https://openagenda.com/jep-2019/events/conciliabulle-propose-
des-jeux-autour-de-lexpression-orale-et-ecrite

Jeux de mots, de sons, d'écriture, en théâtre, en 
récit, en poésie.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Mosny - Mosny 37270 Saint-Martin-
le-Beau

Visites commentées de la ville en petit 
train touristique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-la-ville-en-petit-train-touristique

Embarquez à bord du petit train pour une balade 
commentée en centre ville (église Notre-Dame au 
Cierge, théâtre municipal, Maison dite "du Bailli"...) 
ou sur le site du château d'Epinal

21 et 22 septembre 2019

@ Marché couvert - Place Georgin, 88000 Épinal

Visite commentée des Enfers de 
Draguignan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-enfers-de-draguignan

Visite des anciens bassins de décantation de 
l'ancien moulin à huile de la ville au cours d'une 
balade souterraine

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de l'Observance - 86 Montée du 
Rigoulier, 83300 Draguignan

Visite libre d'un Clos masure Cauchois
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dun-clos-
masure-cauchois

Découverte d'un Clos masure, Patrimoine qui sera 
sans doute classé prochainement par l'UNESCO - 
promenade dans les lieux (aidé de l'exposition 
"Clos masure, un patrimoine exceptionnel")

21 et 22 septembre 2019

@ Clos masure - 594 Grande rue, 76760 
Bourdainville

Découverte de l'exposition temporaire 
consacrée aux grandes vacances.
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_777094

Prolongation des vacances d'été avec une plongée 
au cœur de l'exposition temporaire « La Saga des 
Grandes Vacances »

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00, 
18h00

@ Musée Barthélemy Thimonnier - Place de l'hôtel 
de ville, 69550 Amplepuis, Rhône, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-flash-du-9-9bis

Visite flash du 9-9bis. De couvrez en un e clair (ou 
presque...) le carreau de fosse 9-9bis, un site 
marque , en 1990, par la fin de l’extraction 
charbonnie0�&R�F�ç2�Æ��&R�v–öâà

21 et 22 septembre 2019

@ Le 9-9bis - chemin du tordoir - 62590 Oignies

L'histoire du château De Dietrich
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhistoire-du-chateau-
de-dietrich

La Société d'Histoire et d'Archéologie de 
Reichshoffen et Environs (SHARE) vous fait 
exceptionnellement visiter le Château De Dietrich.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00, 18h00

@ Château De Dietrich - 16 rue du Château 67110 
Reichshoffen

Visites guidées de la Basilique Saint-
Maurice d'Epinal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
basilique-saint-maurice-depinal

Visite intérieure et extérieure, présentation des 
parties hautes de l'édifice dont l'architecture, 
entièrement remaniée au 13ème siècle, mêle les 
styles rhénan, bourguignon et champenois.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h30, 
17h00, 18h00

@ Basilique Saint-Maurice - Place Saint-Goery, 
88000 Épinal

Visite guidée : les potagers du monde
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-les-
potagers-du-monde

Embarquez pour un voyage dépaysant grâce aux 
Potagers du Monde !

21 et 22 septembre 2019

@ Les jardins du museum - 24-26 av Bourgès-
Maunoury, 31200 Toulouse

Chantez la nouvelle saison !
https://openagenda.com/jep-2019/events/chantez-la-nouvelle-
saison

A l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, découvrez les grands airs de la 
nouvelle saison 20 de l'Opéra Comique en chantant.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30, 17h00, 
17h30

@ Théâtre national de l'Opéra-Comique - 1 place 
Boieldieu 75002 Paris

Spectacle - "IN & OUT"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-in-and-out

Par "Corps in situ" et les élèves du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Metz Métropole

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30, 15h00, 
17h00, 17h30

@ Hôtel de Ville - 1 place d'armes, 57000 Metz

Visite guidée du musée aéronautique de 
la base
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-aeronautique-de-la-base-aerienne-709-cognac-
chateaubernard

Ouverture exceptionnelle du musée aéronautique 
de la base aérienne 709 "Commandant Ménard" de 
Cognac-Châteaubernard dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine !

21 et 22 septembre 2019

@ Base aérienne 709 Cognac-Châteaubernard - 
Route de Barbezieux, 16100 cognac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_25648

Visites guidées "happy manif" (à partir de 8 ans) 
par l'Opéra de Lille

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h30, 
17h00, 17h30

@ Opéra de Lille - 2 rue des Bons Enfants - 59800 
Lille

https://billetterie.opera-lille.fr/content/#
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-
sammlungen

Venez découvir l'importante collections de coiffes et 
dentelles tourangelles, coffre gallo romain, 
chapiteaux romans, silex taillés...

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Poterne - Carroir aux Prisons, 
37290 Preuilly-sur-Claise

Visite
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-n-d-
de-lassomption-01450-leyssard

De 10 H 30 à 18 H 00, samedi et dimanche, accueil 
des visiteurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - Rue de 
l'église, 01450 Leyssard

Visite libre de la Tour Usselskirch
https://openagenda.com/jep-2019/events/tour-
usselskirch_273989

Tour hexagonale datant du XIème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h30, 17h30, 18h30

@ Tour de l'Usselskirch - Cimetière, 57570 Boust

L'ancien couvent de la Thébaïde, caché 
dans la forêt de la Haute-Dordogne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
ancien-couvent

Bienvenue au milieu de nulle part dans cet 
incroyable et non moins surprenant lieu de la Haute 
Vallée de La Dordogne et partons pour un court 
voyage à la fin du 19e siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00, 
17h30

@ Ancien couvent de la Thébaïde - 15200 Arches

Chasse au trésor aux archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-
tresor_710779

Cette animation propose aux enfants de découvrir 
l’exposition « Trésors d’archives » par le biais d’une 
chasse au trésor.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Loire - 6, rue 
Barrouin, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Balades contées à Ternier
https://openagenda.com/jep-2019/events/balades-contees-a-
ternier

Balades poétiques et musicales au hameau.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h30, 
14h30, 16h00

@ Gare de Saint-Julien - Départ de circuit - Gare 
74160 Saint-Julien-en-Genevois

Visites des vitraux de l'église du Perrier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-des-vitraux-de-
leglise-du-perrier

Venez découvrir les vitraux de l'église Saint 
Sauveur!

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint Sauveur, Le Perrier - place de la 
rochejaquelein, le perrier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_113400

Visites libres par la Direction des Arts Visuels

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Le Carré, lieu municipal d'art 
contemporain - 28 rue des Archives - 59000 Lille
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Exposition "A rebrousse-temps - 
parcours d'art moderne et 
contemporain"
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-rebrousse-temps-
parcours-dart-moderne-et-contemporain

Visite libre de l'exposition temporaire du musée 
Camille Claudel

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Camille Claudel - 10 rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine

Concert orgue et voix (ténor italien)
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-orgue-voix-
tenor-italien-visite-de-leglise-de-saint-hippolyte-et-de-lancien-
cimetiere-avec-la-grotte-notre-dame-de-lourdes

L'organiste Yves Gourinat et le ténor italien Andrea 
Caselli animeront ce concert en l'église de Saint-
Hippolyte de Lagriffoul.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 15h30

@ Église Saint-Hippolyte de Lagriffoul - Saint-
Hippolyte, 81100 Castres

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit_198820

Balade photographiée

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 15h30

@ Espace Edouard Pignon - 11 rue Guillaume Tell 
- 59000 Lille

Circuit : promenons-nous en ville à 
l'automne
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenons-nous-en-
ville-a-lautomne

Rendez-vous au jardin de l’hôtel de ville pour partir 
à la découverte de la faune et de la flore sur les 
bords de Seine

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 15h30

@ La Fabrique des savoirs - 7 cours Gambetta, 
76500 Elbeuf

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-romane-sainte-anastasie

Accès au balcon du sonneur du clocher peigne - 
Présentation des habits liturgiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h30

@ Église Sainte Anastasie de Neussargues-en-
Pinatelle - Sainte-Anastasie 15170 Cantal

visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/269453

visite commentée de l'église st nicolas de 
colembert à 14h30, 15h30 et 17h

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30, 
15h30, 17h00

@ eglise st Nicolas de colembert - Rue Principale, 
62142 Colembert

Visites guidées du château du Rocher
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
chateau-du-rocher

Visites commentées

21 et 22 septembre 2019

@ Château du rocher - Château du Rocher, 53600 
Mézangers

Visite de l'Enclos et son exposition !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lenclos-et-
son-exposition

L'ASPHAN, vous invite à découvrir "L'Enclos" et 
son exposition, à l'occasion de ses 40 ans !

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise du vieux bourg - 25, rue du Vieux Bourg, 
44170 Nozay
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-de-la-
madeleine-dalbi-et-son-orgue

L'église de la Madeleine d'Albi et son orgue 
historique.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 14h30

@ Église de la Madeleine - Rue de la Madeleine, 
81000 Albi

Visite guidée Porte de Rouen
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-porte-de-
rouen

Visite guidée du chantier , démonstration taille de 
pierre

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Porte de Rouen - Rue du Pont de Rouen, 76700 
Harfleur

Visite libre du moulin de Burnand
https://openagenda.com/jep-2019/events/burnand-moulin

Découvrez le moulin utilisé pour les peaux de 
tannerie.

21 et 22 septembre 2019

@ Burnand - 71460 Burnand

Eglise Saint-Arbogast et sa tour clocher 
du XIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-arbogast-
et-sa-tour-clocher-du-xie-siecle

Eglise Saint-Arbogast et sa tour clocher du XIe 
siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 14h30

@ Église Saint-Arbogast - Bourg, 68250 Munwiller

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_954790

Visites guidées du siège de Région par la Région 
Hauts-de-France

Dimanche 22 septembre 2019, 10h15, 11h00, 
12h30, 14h15, 14h30

@ Siège de Région (Conseil régional Hauts-de-
France) - 151 avenue du Président Hoover - 59000 
Lille

http://www.hautsdefrance.fr/JEP2019

Portes ouvertes du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-
ouvertes_549755

Venez visiter librement et gratuitement notre musée 
afin de découvrir en détail l'histoire de Civaux de la 
Préhistoire au Moyen Âge.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique de Civaux - 30 place de 
Gomelange, 86320 Civaux

Eglise Saint Barthélémy
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
barthelemy_35611

Ancienne chapelle des hôtes de l'abbaye de Saint-
Florent-le-Jeune, devenue église paroissiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Barthélémy - Rue de l'abbaye, Saint-
Hilaire-Saint-Florent, SAUMUR

Visites de la chapelle Orthodoxe Saint-
Martin Saint-Silouane
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidee-de-la-
chapelle-orthodoxe-saint-martin-saint-silouane

Visites guidées

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle orthodoxe Saint-Martin-Saint-Silouane 
- 32 rue Saint-Gengoulf, 57000 Metz
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Visites guidées thématique de la Bataille 
de Gergovie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
guidees_457269

Un guide conférencier vous fait découvrir l'histoire 
de la Bataille de Gergovie opposant Vercingétorix à 
Jules César. Durée : 30 minutes

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Archéologie de la Bataille - Plateau 
de Gergovie 63670 La Roche-Blanche

Portes ouvertes à l'atelier de lutherie 
«Musique et bois»
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-a-
latelier-de-lutherie-musique-et-bois

Découverte de la lutherie, un savoir-faire qui 
participe à la transmission d'un patrimoine musical 
et instrumental.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier musique et bois (lutherie) - 10, rue 
pêcherie, 26100 Romans-sur-Isère, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Instantané de la nécropole
https://openagenda.com/jep-2019/events/instantane-necropole

Présentation de la nécropole nationale des Glières 
au travers des parcours de maquisards.

21 et 22 septembre 2019

@ Site de Morette - musée départemental de la 
Résistance - 74230 La Balme-de-Thuy, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Chapelle Saint-Martin de Donzy-le-Pré
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-saint-martin-
de-donzy-le-pre_144000

Cette jolie chapelle romane date du XIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Martin - 17 rue Saint-Martin 
58220 Donzy-le-Pré

Exposition sur les Montgolfières
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-les-
montgolfieres_102860

Exposition de l'histoire de la Montgolfière

21 et 22 septembre 2019

@ Les jardins de Brogieux - 155, route de Chardon, 
07100 Roiffieux, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-jardins-
secrets_726484

Surprise, détente et dépaysement ! Une évasion 
insolite sur 7 000 m2 pour les curieux de tous âges.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins secrets - 1561, route de Lagnat, 74150 
Vaulx, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

"Chantons comme en 1903 ! "
https://openagenda.com/jep-2019/events/chantons-comme-
en-1903

Les chansons populaires d'autrefois, que tout le 
monde connait, chantées tous ensemble autour du 
piano historique de Bligny, avec les partitions et les 
textes d'un livre ancien du XIXe siècle.

20 - 22 septembre 2019

@ Théâtre de Bligny - Centre hospitalier de Bligny 
91640 Briis-sous-Forges

visite libre du château du Plessis Chivré
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_70139

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ le Plessis Chivré 49330 ETRICHE - 49330  
ETRICHE
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Visite du Château de la Guignardière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
la-guignardiere

visite du château et du parc château des 
Aventuriers

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Guignardière - Route des Sables 
d'Olonne, 85440 Avrillé

Découverte du Patrimoine et des Savoir-
Faire de Moissac-Bellevue, aux portes 
du Verdon
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
patrimoine-et-des-savoir-faire-de-moissac-bellevue-aux-portes-
du-verdon

Visite guidée et commentée du village de Moissac-
Bellevue, de sa chapelle, ainsi que de son château. 
Ouverture des ateliers du savoir-faire : cap sur la 
sculpture, la poterie et la vannerie !

21 et 22 septembre 2019

@ Moissac-Bellevue - Village 83630  Moissac-
Bellevue

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_384816

Visites guidées "découverte d'un centre bouddhiste 
et initiation à la méditation"

21 et 22 septembre 2019

@ Centre bouddhiste Kadampa Yéshé - 80 rue 
Mirabeau - 59000 Lille

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
sainte-marie-madeleine_874172

visite de la chapelle Sainte-Marie Madeleine

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 11h30

@ Chapelle Sainte-Madeleine - Place des 
Busnettes - 62920 Gonnehem

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_824624

Visites guidées par l'association "Les Amis de 
Notre-Dame de Fives"

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de Fives - Place du Prieuré - 
59000 Lille

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_648039

Laissez-vous tenter par une visite guidée 
d'Euratechnologies, ancienne usine et site 
industriel aujourd'hui  lieu de recherche en matière 
de technologies d'avenir.

21 et 22 septembre 2019

@ Euratechnologies - 165 avenue de Bretagne - 
59000 Lille

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/musique-et-electricite-
a-creys-malville

Le plus grand site nucléaire en déconstruction (sur 
inscription) et atelier Musique & électricité (sans 
inscription) à l'Espace Découverte

21 et 22 septembre 2019

@ EDF DP2D Site de Creys-Malville - Hameau de 
Malville, 38510 Creys-Mépieu, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/visiter-
edf/je-m-inscris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-du-vieux-
lacaune

A travers 15 salles, découverte du quotidien des 
Lacaunais de 1700 à 1945 (reconstitutions de 
scènes de vie).

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Vieux Lacaune - Place du Griffoul, 
81230 Lacaune

page 17 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-la-guignardiere
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-la-guignardiere
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-patrimoine-et-des-savoir-faire-de-moissac-bellevue-aux-portes-du-verdon
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-patrimoine-et-des-savoir-faire-de-moissac-bellevue-aux-portes-du-verdon
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-patrimoine-et-des-savoir-faire-de-moissac-bellevue-aux-portes-du-verdon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_384816
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-sainte-marie-madeleine_874172
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-sainte-marie-madeleine_874172
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_824624
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_648039
https://openagenda.com/jep-2019/events/musique-et-electricite-a-creys-malville
https://openagenda.com/jep-2019/events/musique-et-electricite-a-creys-malville
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-du-vieux-lacaune
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-du-vieux-lacaune


[Archives] JEP 2019

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle_220567

Spectacle "Bal d'ouverture de Beaulieu : KUM"

20 et 22 septembre 2019

@ Maison folie Beaulieu - 33 place Beaulieu, 
Lomme - 59160 Lille

Les cinq sens du savon
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-cinq-sens-du-
savon_69252

Visite guidée de la savonnerie moderne et ateliers 
ludiques autour du savon et des 5 sens

21 et 22 septembre 2019

@ Savonnerie Rampal Latour - Usine moderne 
Rampal Latour : 201 impasse Gaspard Monge 
13300 Salon de Provence

Exposition sur l’histoire du fort de 
Queuleu, les camps de concentration et 
l’annexion de la Moselle pendant la 
Seconde Guerre Mondiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-
lhistoire-du-fort-de-queuleu-les-camps-de-concentration-et-
lannexion-de-la-moselle-pendant-la-seconde-guerre-mondiale

Exposition de nombreux documents et objets 
originaux présentés uniquement lors des Journées 
européennes du patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Metz-Queuleu - Allée Jean Burger, 
57070 Metz

Expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-et-
conferences-ibos

Expositions "Méridien de Greenwich" et "Pyrénées 
LONGITUDE ZERO"

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Laurent - Place de Verdun, 
65420 Ibos

Balade commentée de La Force
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-commentee-
organisee-par-larah-association-de-recherches-archeologiques-
et-historiques-du-pays-de-la-force

L'ARAH (Association de Recherches 
Archéologiques et Historiques du Pays de La 
Force) organise une balade commentée à travers la 
commune de La Force !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 10h00

@ Pavillon des recettes du château de la Force - 
Place de la République, 24130 La Force

Visite du parc floral et de l'écomusée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-floral-et-
de-lecomusee

3 hectares de jardins, écomusée de la ferme 
mayennaises d’autrefois, exposition de peintures, 
labyrinthe de maïs pour petits et grands ; Pique-
nique sorti possible dans les Jardins, salon de thé.

21 et 22 septembre 2019

@ Les jardins des Renaudies - Les Mézerais Parc 
Floral Botanique 53120 Colombiers-du-Plessis

Visites Guidées de la plus ancienne 
savonnerie marseillaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
plus-ancienne-savonnerie-marseillaise_187251

Venez visiter la plus ancienne et la plus grande 
savonnerie de Marseille : la savonnerie Fer à 
Cheval à l'occasion des Journées du Patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Savonnerie Fer à Cheval - 66 chemin de sainte 
marthe - 13014 Marseille

Visite guidée d'un pigeonnier du XVIIIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-pigeonnier-
tour-carre

Venez visiter ce pigeonnier du XVIIIe siècle 
récemment restauré et profitez, si les conditions 
météorologiques le permettent, d'un lâcher de 
pigeons voyageurs le dimanche à 16h !

21 et 22 septembre 2019

@ Pigeonnier Le grand Contras - 2244 route de 
Trotte Lapin, 47310 Moirax
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Eglise Saint-Martin du Cellier et 
exposition "Hommes et Chemins"
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-martin-du-
cellier-et-exposition-hommes-et-chemins

Visite de l’église, Monument Historique, avec 
notamment ses remarquables fresques. Exposition 
"Hommes et Chemins"

20 - 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin - 7 place Saint-Méen 44850 
Le Cellier

Observation des oiseaux de l'étang avec 
la LPO
https://openagenda.com/jep-2019/events/observation-des-
oiseaux-de-letang-avec-la-lpo

Observez les oiseaux d'eau sur les étangs, sous 
les conseils avisés de la LPO. Prêt de jumelles 
gratuit à l'accueil du site.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité des Oiseaux - 85130 Les Landes-Génusson

Chasse aux trésors 2.0
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-tresors-20

Téléchargez gratuitement l'application et parcourez 
la ville pour en découvrir les secrets.

20 - 22 septembre 2019

@ Kiosque du jardin public - 12000 Rodez

http://www.freemickaventure.fr

"Le vignoble de la Liodière au fil des 
saisons"
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-wege-von-
adeligem

Exposition de 41 photographies, pour découvrir le 
vignoble de la Liodière où est produit le vin Noble 
Joué et le travail réalisé sur cette vigne de février à 
octobre 2018.

21 et 22 septembre 2019

@ Place François-Mitterrand - Place François-
Mittterrand 37300 Joué-les-Tours

Visite libre du Calvaire de la Croix Rouge
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-croix-
rouge

Visite et accès libre

20 - 22 septembre 2019

@ la croix rouge - 85230 beauvoir sur mer

Exposition photos place du Champ de 
Mars Peyrins
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_270550

La musique d'harmonie fait partie du patrimoine de 
la commune depuis la fin du 19e siècle.

20 - 22 septembre 2019

@ Village de Peyrins - Place du Champ, 26380 
Peyrins, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Du lever du jour à la tombée de la nuit, 
découvrez librement le site 
archéologique de Larina.
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-site-de-larina

Situé sur un épron rocheux dominant le village de 
Hières-sur-Amby

20 - 23 septembre 2019

@ Site Archéologique de Larina - 38118 Hières-sur-
Amby, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition "Les forces françaises à la 
libération"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-forces-
francaises-a-la-liberation

Exposition "Les forces françaises à la libération".

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du combattant - Hôtel Pusey place de la 
Baille 70300 Luxeuil-les-Bains
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Archimobile, l'architecture ravive les 
cœurs de ville !
https://openagenda.com/jep-2019/events/archimobile-
larchitecture-ravive-les-coeurs-de-ville

L'exposition "L'architecture ravive les cœurs de 
Ville !" s'installe à Nogent-le-Rotrou. Elle présente 
les grands enjeux de l’urbanisme et de 
l’architecture contemporaine de notre territoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu - Rue du Gouverneur 28400 Nogent-
le-Rotrou

Exposition de la machine à vapeur
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-la-
machine-a-vapeur

La ville nouvelle de Cours, son patrimoine textile, 
partez à la découverte de ces métiers !

21 et 22 septembre 2019

@ Machine à vapeur - Rue Winslow 69470 Cours

Visite libre du Calvaire les trois ormeaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
calvaire-les-trois-ormeaux

Visite et accès libre

20 - 22 septembre 2019

@ calvaire les trois ormeaux - 85230 beauvoir

Visite libre des halles métalliques du 
XIXème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-halles-
metalliques-du-xixeme-siecle

dépliant disponible

20 - 22 septembre 2019

@ Halles métalliques du XIXè siècle - Place des 3 
Alexandre, Beauvoir-sur-mer

Visite libre du Port du Bec
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-port-du-
bec

Visite et accès libre. dépliant disponible

20 - 22 septembre 2019

@ port du bec - beauvoir sur mer

Visite libre du Passage du Gois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
passage-du-gois

Visite et accès libre - pêche à pied

20 - 22 septembre 2019

@ passage du gois - le gois 85230

Visite libre du Pont Noir
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-pont-
noir

Visite et accès libre. dépliant disponible

20 - 22 septembre 2019

@ pont noir - place de l'hôtel de ville 85230

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-d-arte-
plastique-suite-arte-residence

Installation d'art plastique par Tony Stellard et Ron 
Suffield

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Sacy - 1 Rue Verte - 60190 Sacy-le-
Petit
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Visite libre du Grand Calvaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-grand-
calvaire

Visite et accès libre

20 - 22 septembre 2019

@ grand calvaire - rue du stade 85230

Visite libre de l'Eglise Saint-Philbert
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-philibert

dépliant parcours patrimoine disponible à l'office de 
tourisme

20 - 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Philbert - rue des Halles, Beauvoir 
sur Mer

Visite libre du Calvaire Les rousselières
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
calvaire-les-rousselieres

Visite et accès libre

20 - 22 septembre 2019

@ calvaire les rousselières - les rousselières 85230

Exposition "Laissez-vous conter la porte 
de l'Hôtel de Ville"
https://openagenda.com/jep-2019/events/ausstellung-lassen-
sie-sich-die-tur-des-rathauses-erzahlen

Exposition sur l'histoire de la porte de l'Hôtel de 
Ville, en lien avec les aménagements récents.

20 - 22 septembre 2019

@ Porte de l'hôtel de ville - 52200 Langres

Visite libre du site internet
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-festif-de-
caudies

Patrimoine festif de Caudiès.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée virtuel de Caudiès (site internet) - 66220 
Caudiès-de-Fenouillèdes

Bienvenue dans le ventre de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes
https://openagenda.com/jep-2019/events/bienvenue-dans-le-
ventre-de-la-region-auvergne-rhone-alpes_512886

Venez découvrir le 1er marché de gros privé 
français en fruits et légumes 1 visite organisée par 
jour du 23 au 27 septembre à 7h. ATTENTION 
Fermé le Week-End

Lundi 23 septembre 2019, 03h30

@ Marché de gros - 69, rue Marcel Mérieux, 69960 
Corbas, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

LES CHEMINÉES DES COLLINES 
Balade patrimoniale et écologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-cheminees-des-
collines-balade-patrimoniale-et-ecologique

A la lisière de Marseille et de Septèmes-les-
Vallons, là où émergent les pentes du massif de 
l’Etoile et où coule le ruisseau Caravelle, se 
côtoient histoires agricoles, pastorales et 
industrielles.

21 et 22 septembre 2019

@ Devant la poste de Septêmes (rdv) - Place 
Pierre Didier Tramoni, 13240 Septèmes-les-Vallons

https://www.hoteldunord.coop/balades/les-
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cheminees-des-collines-une-balade-entre-
pastoralisme-et-toxic-tour/

Lecture de contes / Défilé vêtements 
traditionnels / Scène de vie d'antan - 
Matoury
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-de-contes-
defile-vetements-traditionnels-scene-de-vie-dantan

Sur le parvis de l'Hôtel de Ville

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Hôtel de Ville de Matoury - Matoury 97351
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Exposition : Scènes de vie Tan Lontan - 
Matoury
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-scenes-de-
vie-tan-lontan

Exposition Scène de vie Tan Lontan

21 et 22 septembre 2019

@ Salle d'exposition de Matoury - Matoury 97351

Visite libre du musée à la lampe de 
poche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
a-l-lampe-de-poche

Au coeur de la nuit, nous vous invitons à venir 
découvrir les collections du musée à la seule lueur 
de vos lampes de poche. Suprises garanties !

Dimanche 22 septembre 2019, 21h00

@ Musée des sciences médicales et de la santé - 
819 route du mas Rillier 69140 Rillieux la Pape

https://bit.ly/2HTwdWM

Saint-Esprit / Nombreuses animations 
pendant les Journées du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-journees-du-
patrimoine-au-saint-esprit

Animations pour tous : samedi 21 et dimanche 22 
septembre

21 et 22 septembre 2019

@ Commune du Saint-Esprit - Bourg, 97270

Nettoyer ou ne pas salir ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/nettoyer-ou-ne-pas-
salir

Professionnels et citoyens agissent au quotidien 
pour la propreté de la commune. Voyage à travers 
le temps pour découvrir un cœur de métier qui agit 
dans l’ombre mais qui a su évoluer avec son temps.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - 2 rue de la Commune-de-Paris 
93300 Aubervilliers

Panorama des Beaux-Arts du XVIe 
siècle à nos jours privilégiant les 
artistes liés à la Guadeloupe. Peintures, 
sculptures, dessins.
https://openagenda.com/jep-2019/events/panorama-des-beaux-
arts-du-xvie-siecle-a-nos-jours-privilegiant-les-artistes-lies-a-la-
guadeloupe-peintures-sculptures-dessins

Panorama des Beaux-Arts du XVIe siècle à nos 
jours privilégiant les artistes liés à la Guadeloupe. 
Peintures, sculptures, dessins

20 - 22 septembre 2019

@ Musée des beaux-arts de Saint-François - 
Avenue Félix Proto, la Marine, Saint-françois

Pop Pet Cab@rette
https://openagenda.com/jep-2019/events/pop-pet-cabrette

Soirées thématiques animées du Festival Mondial 
des Théâtres de Marionnettes

20 - 22 septembre 2019

@ Espace Lebon - Espace Festival - Place de 
l'église Saint-Remi, 08000 Charleville-Mézières

Exposition In Situ IV
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-in-situ-iv

Quinze artistes exposent plus de deux cents 
oeuvres en intérieur et extérieur dans la Petite Cité 
de Caractère : sculptures en acier, en bronze, en 
béton, en bois, installation, peinture, graphisme...

20 - 22 septembre 2019

@ Petite Cité de Caractère de Saint-Pierre-sur-
Erve - Place de l'Eglise, Saint-Pierre-sur-Erve

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE EN SANTÉ
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-en-sante

Le GIP-RASPEG vous invite au Centre d'Exposition 
"Mémoires de Santé de Gpe", au Village Santé, 
ateliers et dépistages du GIP-RASPEG, face à la 
Boulangerie Pâtisserie GABRIEL, à Jarry, Baie-
Mahault.

20 - 22 septembre 2019

@ GIP-RASPEG - Immeuble Le Squale - 
Houëlbourd Sud II - Jarry
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Exposition. Jules Védrines, pionnier de 
l'aviation
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-jules-
vedrines-pionnier-de-lavaiation

Jules Védrines, pionnier de l'avaiation

21 et 22 septembre 2019

@ Cœur de ville - 98 rue de Fontenay 94300 
Vincennes

découvrez la cité grâce au parcours-
lumière
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-la-cite-
grace-au-parcours-lumiere

décourvrez le patrimoine paré de son exceptionnel 
habit de lumière

20 - 22 septembre 2019

@ Cité médiévale - Cité médiévale de 44350 
Guérande, 44350 Guérande

Exposition "Renaissance dans la ville"
https://openagenda.com/jep-2019/events/
renaissanceausstellung-in-der-stadt

Exposition de 16 panneaux dispersés dans la ville 
en accès libre.

20 - 22 septembre 2019

@ Porte de l'hôtel de ville - 52200 Langres

Découverte des savoir-faire de la 
Manufacture Brun de Vian-Tiran
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
savoir-faire-de-la-manufacture-brun-de-vian-tiran

Découvrez l'univers merveilleux de la quête des 
plus belles fibres lainières et de leur transformation 
dans les ateliers de la Manufacture Brun de Vian-
Tiran. Partagez nos 211 ans de passion !

20 - 23 septembre 2019

@ Musée La Filaventure - Brun de Vian-Tiran - 
avenue de la libération 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
grands-jardins

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Les Grands Jardins - Parc de la Duchesse de 
Portsmouth - Place de la Résistance 18700 
Aubigny-sur-Nère

Fort-de-France / L'art sacré de la 
cathédrale / visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-sacre-de-nos-
eglises-visite-libre-de-la-cathedrale-saint-louis

Un joyau à découvrir ou redécouvrir pendant les 
journées du patrimoine.

20 - 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Louis - rue Victor Schoelcher

Exposition. Embarquement immédiat. 
Vincennes à l'aube de l'aviation 
(1872-1937)
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposirtion-
embarquement-immediat-vincennes-a-laube-de-
laviation-1872-1937

Embarquement immédiat. Vincennes à l’aube de 
l’aviation (1872-1937)

21 et 22 septembre 2019

@ Exposition extérieure - 5 rue Eugène-Renaud 
94300 Vincennes

Découverte d'une enceinte gallo-romaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lenceinte-
gallo-romaine

Venez visiter et découvrir librement ces remparts 
gallo-romains dont les vestiges remontent au IVe 
siècle !

20 - 22 septembre 2019

@ Remparts de Dax - Esplanade Général de 
Gaulle, 40100 Dax
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Visitez Trôo en famille en vous amusant !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitez-troo-en-famille-
en-vous-amusant_560059

Découvrez le village troglodytique en famille tout en 
vous amusant ! Récompense à la clé à l'arrivée !

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Trôo - Le Bourg 41800 Trôo

visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
musee_490572

visite libre du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Kreol West Indies Guadeloupe - Route de la 
pointe des chateaux, Saint-François

Le François / Habitation Clément / 
Démonstration de bakoua
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-francois-habitation-
clement-demonstration-de-bakoua

Démonstration et initiation au tressage de bakoua

21 et 22 septembre 2019

@ Habitation Clément - Domaine de l'Acajou

Exposition photographique :Grésy sur 
Aix d'autrefois et d'aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-photos-
gresy-dhier-a-aujourdhui

L'expoition offe un regard croisé entre hier et 
aujourd'hui. Partant de dix-huit cartes postales ou 
photographies de la commune, nous vous 
proposons une photographie récente avec le même 
point de vue.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Pillet - Allée du château, 73100 Grésy-
sur-Aix

Découvrez le patrimoine de Bourbon-
Lancy
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-jep-2019-a-
bourbon-lancy

Journées Européennes du Patrimoine 2019 à 
Bourbon-Lancy

21 et 22 septembre 2019

@ Bourbon-lancy - Toute la ville, 71140 Bourbon-
Lancy

Le François / Habitation Clément / visite 
libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lhabitation-clement

Vaste domaine agricole et industriel, l'Habitation 
Clément est un site exceptionnel qui comprend 
monuments historiques, jardin remarquable et 
centre d'art.

21 et 22 septembre 2019

@ Habitation Clément - Domaine de l'Acajou

« Le dimanche du patrimoine »
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-ayze-2019

Découverte du patrimoine des arts et du 
divertissement d'Ayze tout au long de la journée.

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00

@ Clos Chaboud - 129, route de chez Jeandet, 
74130 Ayze, France

Visite de la Fontaine Chaude
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-fontaine-
chaude

Découvrez la Fontaine Chaude, construite au XIXe 
siècle sur les vestiges d'un bassin du IIIe siècle ! 
Ici, la source de la Nèhe délivre 2,4 millions de 
litres d'eau à 64 °C chaque jour !

20 - 22 septembre 2019

@ Fontaine Chaude - Place de la Fontaine 
Chaude, 40100 Dax
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Visites commentées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
commentees_589083

visite commentée et atelier de taille de pierre

21 et 22 septembre 2019

@ Habitation de Zevallos - section Zevallos, Le 
Moule

Les Trois-Ilets / Domaine de la Pagerie / 
visite guidée et exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-trois-ilets-
domaine-de-la-pagerie-visite-guidee

Visites guidées du Domaine et exposition sur 
l'archéologie coloniale

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de la Pagerie - RD 38, 97229 Les 
Trois-Ilets

Circuit-balade sonore
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-sonore-a-
rabastens

Balade sonore à Rabastens.

21 et 22 septembre 2019

@ Promenade de constance - Promenade de 
constance, 81800, Rabastens

https://soundcloud.com/atelierradiopuysegur

Exposition “La ville d’autrefois”
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-ville-
dautrefois

Exposition grand format de cartes postales 
anciennes présentant des vues de la ville de Saint-
Laurent du Maroni au début du XXème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Camp de la transportation - Case d'entrée droite 
de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 
Guyane Française

exposition conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
conference_129598

Exposition sur les artisans maçons du 19 et 20ième 
siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Palais de la Mutualité - Pointe à pitre Rue 
Hincelin Assainissement

Le François / Habitation Clément / 
Ikébana / atelier et exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-et-exposition-
dikebana

Atelier « La voie des fleurs » : deux journées de 
bouquets d’Ikébana, art floral japonais.

21 et 22 septembre 2019

@ Habitation Clément - Domaine de l'Acajou

Le Prêcheur / Découverte de l'Habitation 
Céron / visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
lhabitation-ceron

Partez à la découverte de l'Habitation Céron

21 et 22 septembre 2019

@ Habitation Céron - Habitation Céron, 97250 
Precheur

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung_35028

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Oratoire de Notre-Dame-de-Bon-Secours - 
Route de Malzaise 28240 Manou
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Atelier taille de pierre Parent-Enfant à 
Zévallos
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-taille-de-pierre-
parente-enfant-a-zevallos

Mettez-vous dans la peau d'un tailleur de pierre en 
famille avec un artisan passionné.

21 et 22 septembre 2019

@ Habitation de Zevallos - section Zevallos, Le 
Moule

https://forms.gle/3r9SbbqnMbZ2dQsa6

Exposition en plein air "Saint-Hilaire-du-
Harcouët bombardée mais St-Hilaire 
libérée"
https://openagenda.com/jep-2019/events/saint-hilaire-du-
harcouet-bombardee-mais-st-hilaire-liberee

Exposition en plein air dans les rues de la ville, 
élaborée dans le cadre du 75ème anniversaire du 
débarquement et de la bataille de normandie

20 - 22 septembre 2019

@ Mairie de Saint-Hilaire-du-Harcouët - Avenue du 
Maréchal Leclerc, 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët

Circuit historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-
historique_630638

Des panneaux instructifs ont été installés devant 
les sites les plus remarquables du Centre-Ville. 
Laissez-vous guider par le jallonement des clous à 
l'effigie du Beffroi !

21 et 22 septembre 2019

@ Beffroi - Grande-Rue-Maurice-Viollette 28100 
Dreux

Visite guidée : maison, bureau, 
bibliothèque des écrivains André et 
Simone Schwarz-Bart
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-maison-
bureau-bibliotheque-des-ecrivains-andre-et-simone-schwarz-
bart

Venez découvrir le cocon d'écriture d'André et 
Simone Schwarz-Bart

21 et 22 septembre 2019

@ La Souvenance - goyave chemin de Bon Air

Gros-Morne / Habitation St-Etienne / 
visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lhabitation-saint-etienne

Parcourez l'Habitation Saint-Etienne à votre rythme

21 et 22 septembre 2019

@ Habitation Saint-Etienne - Habitation Saint-
Etienne, Gros-Morne

Le François / Bibliothèque de la 
Fondation Clément / visite guidée et 
exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
bibliotheque-de-la-fondation-clement-et-exposition-de-livres-
anciens

L’histoire sociale et économique de la Martinique à 
travers la collection de la Fondation Clément et ses 
ouvrages remarquables.

21 et 22 septembre 2019

@ Habitation Clément - Domaine de l'Acajou

FdF / Art et architecture moderniste à 
l'Impératrice / visites libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/art-et-architecture-
moderniste-a-limperatrice

Venez découvrir L'Impératrice, monument 
remarquable du XXème siècle, au cours d'une 
visite qui allie art pictural, architecture et mobilier 
créole.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel l'Impératrice - 15 rue de la Liberté Fort-de-
France

Parcours street-art
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-street-
art_198894

Un parcours dans la ville afin de (re)découvir les 
personnages issus des œuvres du peintre 
Théodore Lévigne exposées dans le salon 
consulaire de la mairie de Rumilly.

21 et 22 septembre 2019

@ Notre histoire Musée de Rumilly - 5, place de la 
manufacture, 74150 Rumilly, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Concert : fête du village - La Saint 
Matthieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/fete-du-village-la-
saint-matthieu_927185

Fête du village de Gèdre - La Saint Matthieu

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Salle des fêtes - 65120 Gèdre

Fort-de-France / Fort Saint-Louis / visite 
libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/fort-saint-
louis_860194

Visite mémorable du Fort Saint-Louis

21 et 22 septembre 2019

@ Fort Saint-Louis - Boulevard Chevalier Sainte-
Marthe, entrée porte Du Parquet 97200 Fort de 
France

https://www.weezevent.com/visite-du-fort-saint-louis

Mise en lumière
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection_225660

Mise en lumière du 21 au 28 septembre, visible 
depuis la route de Moncé, organisée par la 
commune de Saint-Firmin-des-Prés, avec le 
soutien d’Axereal. Renseignement auprès de la 
Mairie 02 54 73 06 46

21 et 22 septembre 2019

@ Silo - 8 route de Haie-de-Champ, 41100 Saint-
Firmin-des-Prés

Exposition : Concours de photographies 
à Lacanau
https://openagenda.com/jep-2019/events/36emes-journees-
europeennes-du-patrimoine-concours-de-photographies

Venez admirer les photos gagnantes du concours 
de photos ouvert aux amoureux de Lacanau : elles 
seront exposées sur les grilles de la villa Plaisance 
lors des Journées Européennes du Patrimoine.

20 - 22 septembre 2019

@ Villa Plaisance - Rue Jacquemin Perpère, 33680 
Lacanau

https://www.lacanau.fr/wp-content/uploads/2019/06/
Charte-du-Concours-de-photos-JEP-2019-1.pdf

Visites guidées du Camp de la 
Transportation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
camp-de-la-transportation

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, le Camp de la Transportation est 
accessible à tous. Accompagné d'un guide de 
l’Office du tourisme, plongez dans l’histoire du 
bagne.

21 et 22 septembre 2019

@ Camp de la transportation - Case d'entrée droite 
de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 
Guyane Française

Visite libre aux Murs à pêches
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
aux-murs-a-peches

Visite des différents jardins et promontoire pour 
vision du paysage.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Murs à Pêches - Impasse Gobetue, 93100 
Montreuil

Découvrez un circuit de cartes postales 
anciennes géantes et remontez le temps 
en une seconde !
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-un-circuit-
de-cartes-postales-anciennes-geantes-et-remontez-le-temps-
en-une-seconde

Découvrez le village de Trôo hier et comparez-le 
avec le village d'aujourd'hui. A travers un parcours 
dans les rues, retrouvez les 10 cartes postales 
anciennes installées dans le village.

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Trôo - Le Bourg 41800 Trôo

Le Marin / Trois-Mâts goélette "Le 
Toumelin" / visite guidée à la marina
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-trois-mats-
goelette-le-toumelin_285775

Visite du navire et présentation du projet de 
rénovation

21 et 22 septembre 2019

@ Le Marin - Marina du Marin

page 27 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/fete-du-village-la-saint-matthieu_927185
https://openagenda.com/jep-2019/events/fete-du-village-la-saint-matthieu_927185
https://openagenda.com/jep-2019/events/fort-saint-louis_860194
https://openagenda.com/jep-2019/events/fort-saint-louis_860194
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection_225660
https://openagenda.com/jep-2019/events/36emes-journees-europeennes-du-patrimoine-concours-de-photographies
https://openagenda.com/jep-2019/events/36emes-journees-europeennes-du-patrimoine-concours-de-photographies
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-camp-de-la-transportation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-camp-de-la-transportation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-aux-murs-a-peches
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-aux-murs-a-peches
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-un-circuit-de-cartes-postales-anciennes-geantes-et-remontez-le-temps-en-une-seconde
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-un-circuit-de-cartes-postales-anciennes-geantes-et-remontez-le-temps-en-une-seconde
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-un-circuit-de-cartes-postales-anciennes-geantes-et-remontez-le-temps-en-une-seconde
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-trois-mats-goelette-le-toumelin_285775
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-trois-mats-goelette-le-toumelin_285775


[Archives] JEP 2019

St-Pierre / Musée Frank A. Perret / visite 
libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
musee_504402

Le Mémorial de la catastrophe de 1902 | Musée 
Frank A. Perret témoigne de l’éruption de la 
montagne Pelée et de la destruction de la ville de 
Saint-Pierre le 8 mai 1902.

21 et 22 septembre 2019

@ Mémorial de la catastrophe de 1902 | Musée 
Frank A. Perret - 169 rue Victor-Hugo Saint-Pierre, 
Martinique

Circuit de découverte du bourg et de 
son histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-de-decouverte-
du-bourg-et-de-son-histoire

Promenez-vous librement à travers le bourg et 
découvrez son histoire en suivant ce parcours de 
3km.

20 - 22 septembre 2019

@ Mairie de Bressuire - 4 place de l'Hôtel de Ville, 
79300 Bressuire

Les Trois-Ilets / Domaine de la Pagerie / 
atelier de création
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-trois-ilets-
domaine-de-la-pagerie-atelier-de-creation

Les jardins du Domaine invitent à la peinture

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de la Pagerie - RD 38, 97229 Les 
Trois-Ilets

Cinéma en plein air : Projection du film « 
Les 4 saisons d’Espigoule »
https://openagenda.com/jep-2019/events/cinema-en-plein-air-
projection-du-film-les-4-saisons-despigoule

Le film varois "Les 4 saisons d’Espigoule" fête ses 
20 ans cette année, une projection en plein air est 
organisée

Dimanche 22 septembre 2019, 21h00

@ Place Gabriel Péri - Place Gabriel Péri Carnoules

Les Anses d’Arlet / Église Saint-Henri / 
visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-henri

Visite libre de l'Église Saint-Henri

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise paroissiale Saint-Henri - allée des 
Arlésiens

Le François / Habitation du Simon / 
visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep-2019-habitation-
du-simon

Visite gratuite et guidée de l'Habitation du Simon, 
de la distillerie artisanale A1710 en fonctionnement 
et dégustation de ses rhums.

21 et 22 septembre 2019

@ Distillerie A1710 - Habitation du Simon, Le 
François

Le Diamant / Eglise Saint-Thomas / 
visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-thomas-du-diamant

Visite libre de l'Eglise Saint-Thomas du Diamant

21 et 22 septembre 2019

@ Les Archives - Fort-de-France

Visite du labyrinthe et des jardins du 
château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-labyrinthe-et-
les-jardin-du-chaeau-de-bressuire

Découvrez librement ce superbe patrimoine du 
Moyen Âge et flânez dans les jardins.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bressuire - Rue du Château, 79300 
Bressuire
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Fort-de-France / L'art sacré à Balata, 
visite libre du Sacré-Cœur
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-sacre-a-balata-
visite-libre-du-sacre-coeur

Un patrimoine historique et culturel incomparable

20 - 22 septembre 2019

@ Paroisse-Sanctuaire Sacré-Cœur de Balata - 
Route de Balata, Fort-de-France

Le Marin / L'art sacré de l'église Saint-
Etienne / visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-sacre-de-leglise-
du-marin-visite-libre

Découvrez les nombreux trésors de l'église du 
Marin, du vendredi au dimanche

20 - 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Etienne du Marin - Place Joffre, 
97290 Le Marin

Animation
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation_827742

Animation "tango a la vieille bourse"

Dimanche 22 septembre 2019, 19h30

@ Vieille Bourse - Place du Général de Gaulle - 
59800 Lille

"Lumières et Merveilles" spectacle 
vidéo à la centrale EDF de Cruas-Meysse
https://openagenda.com/jep-2019/events/lumieres-et-
merveilles-spectacle-video-a-la-centrale-edf-de-cruas-meysse

Projection sur la tour de refroidissement N°4 de la 
centrale EDF de Cruas-Meysse, d'un spectacle de 
mapping vidéo "Lumières et Merveilles"

21 et 22 septembre 2019

@ EDF - Centrale nucléaire de Cruas-Meysse - La 
plaine 07350 Cruas

Les Trois-Ilets / L'art sacré de l'église 
ND-de-la-Bonne-Délivrance / visite 
guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-sacre-de-nos-
eglises-visite-de-leglise-des-trois-ilets

Visite commentée de l'église ND-de-la-Bonne-
Délivrance, riche en objets d'art

20 - 22 septembre 2019

@ Les Trois-Ilets - 28, rue Epiphane de Moirans 
97229 Trois Ilets, Martinique

Le Lamentin / L'art sacré de l'église 
Saint-Laurent / visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-sacre-au-
lamentin-visite-guidee

L'église Saint-Laurent dévoilée

20 - 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Laurent du lamentin - Rrue 
Schoelcher, 97232 Le Lamentin

Le Marin / L'art sacré de l'église Saint-
Etienne / visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-sacre-de-nos-
eglises-visite-de-leglise-du-marin

L’occasion de découvrir ses nombreux trésors !

20 - 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Etienne du Marin - Place Joffre, 
97290 Le Marin

Fort-de-France / Musée d'histoire et 
d'ethnographie / Grands et petits 
trésors / animation jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/grands-et-petits-
tresors

Exercer librement son regard à travers les détails 
des œuvres d'art présentées au musée autour du 
costume

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Histoire et d'Ethnographie - 10 bd 
général de Gaulle 97200 FORT DE FRANCE
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Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_558871

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Chambéry - 4 rue Derrière Les Murs 
73000 Chambéry

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
leglise_617928

Visite de l'Eglise Saint-Jean Baptiste d'Agneaux

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Jean Baptiste - Place Pierre de 
Gouville, 50180 Agneaux

Profitez de la quiétude de la coulée verte 
et du verger des sculpteurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-a-la-coule-verte-
et-au-verger-des-sculpteur

Visitez librement ce jardin créé en 1997. Une 
cinquantaine de pommiers et une quinzaine de 
sculptures fonds de ce lieu un passage obligé.

21 et 22 septembre 2019

@ Coulée Verte - 79300 Bressuire

St-Pierre / CDST / Dans la fièvre du 
carnaval martiniquais / exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-carnaval-de-saint-
pierre

Dans une ambiance vivante et colorée, l’esprit du 
carnaval martiniquais apparaît dans son originalité 
et sa diversité, depuis sa naissance à St-Pierre 
jusqu'à nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre de découvertes des Sciences de la Terre 
- Habitation Périnelle 97250 Saint-Pierre

Démonstration de l’« Atelier Fer Art 
Forge »
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-l-
atelier-fer-art-forge-dalexandre-gury

art des muraillers, du tissage, du bois, de la terre et 
du verre. Petit marché des artisans d’art.Belle 
abbaye cistercienne du XIIe siècle de style 
Plantagenêt, classé MH depuis 1920

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Blanche - Abbaye Blanche, 50140 
Mortain-Bocage

https://lesamisdelabbayebl.wixsite.com/abbaye-
blanche

visite guidée du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee_544006

visite guidée du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Costumes et Traditions - Gosier

Macouba / Habitation Bellevue / visite 
libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lhabitation-bellevue

Exploitation agricole de la Distillerie JM, le domaine 
aux bâtiments industriels anciens restaurés ouvre 
exceptionnellement pour les Journées du 
patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Habitation Bellevue - quartier Bellevue

Ste-Marie / Habitation St-James : Musée 
du Rhum & Maison de la Distillation / 
visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/habitation-saint-
james-visites-libres-pour-le-musee-du-rhum-et-la-maison-de-la-
distillation

Visites libres à l'Habitation Saint-James, son Musée 
du Rhum, la Maison de la Distillation

21 et 22 septembre 2019

@ Habitation Saint-James - Plaine de l'Union, 
Sainte-Marie, Martinique
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FdF / Découverte de l'œuvre poétique 
d'Aimé Césaire / lecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
loeuvre-poetique-daime-cesaire

Découverte de l'œuvre poétique d'Aimé Césaire

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Fondation Aimé Césaire - 131, route de Redoute

Savoir-faire : Performance d’Elliott 
Causse
https://openagenda.com/jep-2019/events/performance-delliott-
causse

Venez découvrir en direct la réalisation d’une 
fresque de 20 mètres

20 - 22 septembre 2019

@ Théâtre de Bernay - 11 boulevard Dubus, 27300 
Bernay

Les Trois-Ilets / Maison de la Canne / 
Vive la canne et ses produits ! / 
animation jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/vive-la-canne-et-ses-
produits

Des jeux pour comprendre les produits de la canne 
en s'amusant.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Canne - Pointe Vatable 97229 LES 
TROIS-ILETS

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-piano-de-
la-pianiste-irlandaise-mile-cummings

Mile Cummings retourne au Château de Sacy pour 
jouer du piano

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Château de Sacy - 1 Rue Verte - 60190 Sacy-le-
Petit

Flore 1900 : une exposition Art nouveau 
sous l'Arc Héré
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sous-larc-
here-flore-1900

L’exposition Flore 1900 montre à quel point la 
nature est indissociable de l’École de Nancy en 
comparant des planches d’études botaniques avec 
des œuvres que l'on retrouve à Nancy et dans ses 
musées.

20 - 22 septembre 2019

@ Arc Héré - Rue Héré, 54100 Nancy

Chasse aux trésors du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-tresors-
du-patrimoine_599573

Le CAUE de l'Allier vous propose de découvrir le 
patrimoine tout en vous amusant grâce à son 
application ludique et pédagogique PÉPIT !

20 - 22 septembre 2019

@ Place d'Allier - Place d'Allier 03000 Moulins

Exposition-vente de créations d’Atsuko, 
artiste contemporaine du feutre de laine
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-vente-de-
creations-datsuko-artiste-contemporaine-du-feutre-de-laine

Belle abbaye cistercienne du XIIe siècle de style 
Plantagenêt, classé MH depuis 1920

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Blanche - Abbaye Blanche, 50140 
Mortain-Bocage

https://lesamisdelabbayebl.wixsite.com/abbaye-
blanche

Fort-de-France / Ouverture de la maison 
d'Aimé Césaire / visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-la-
maison-daime-cesaire

La maison d'Aimé Césaire vous ouvre ses portes

21 et 22 septembre 2019

@ Fondation Aimé Césaire - 131, route de Redoute
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Schœlcher / Habitation Fond Rousseau / 
visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhabitation-
fond-rousseau

A quelques encablures du tumulte de la ville, venez 
visiter l'Habitation Fond Rousseau, monument 
historique protégé depuis 1991 et trésor d’art et 
d’histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Habitation Fond Rousseau - Case-Navire 97233 
Schoelcher

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_614202

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Carré de Soie - 2 rue Jacquard 69120 
Vaulx en Velin

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

FdF / Musée d'Histoire et 
d'Ethnographie / L'occasion de visiter 
ou de revisiter le musée / visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/loccasion-de-visiter-
ou-de-revisiter-le-musee-dhistoire-et-dethnographie

Un pays, une histoire et ses traditions.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Histoire et d'Ethnographie - 10 bd 
général de Gaulle 97200 FORT DE FRANCE

Sainte-Anne / Moulin de Val d'Or / visite 
guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
moulin-de-val-dor

Présentation et visite guidée du Moulin de Val d'Or, 
unique moulin à bêtes et à étages du 18ème siècle, 
réhabilité à l'identique.

20 - 22 septembre 2019

@ Moulin de Val d'or "espace Charron" - Quartier 
Val d'Or, Sainte-Anne

Exposition dans les rues de Semur-en-
Auxois
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposiotn-en-plain-air

Exposition "Un artiste dans la ville" proposée par 
l'association des Amis de la Fontaignotte et la ville 
de Semur-en-Auxois

21 et 22 septembre 2019

@ Place Notre-Dame Semur-en-Auxois - Place 
Notre-Dame, 21140 Semur-en-Auxois

Rivière-Pilote / Ecomusée de 
Martinique / visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lecomusee-
de-martinique

Sur le site d'une ancienne distillerie : présentation 
des savoir-faire locaux et deux expositions, l'une 
sur l'artiste Joseph Zobel, l'autre sur les héritages 
des amérindiens.

21 et 22 septembre 2019

@ Ecomusée de Martinique - Anse Figuier 97211 
Rivière-Pilote

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit_838952

Animations "la friche gourmande saison 2"

21 et 22 septembre 2019

@ Fives Cail - Rue Philippe Lebon - 59000 Lille

Novaciéries, un site en pleine mutation
https://openagenda.com/jep-2019/events/novacieries-un-site-
en-pleine-mutation

Revivre l’histoire industrielle de l’actuelle Hall In 
One.

21 et 22 septembre 2019

@ Hall In One – Novaciéries - Rue Maurice 
Bonnevialle, 42400 Saint-Chamond
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St-Pierre / Centre de découvertes des 
Sciences de la Terre / Les costumes et 
masques de carnaval / exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-costumes-et-
masques-de-carnaval

Exposition de costumes et masques de carnaval

21 et 22 septembre 2019

@ Centre de découvertes des Sciences de la Terre 
- Habitation Périnelle 97250 Saint-Pierre

Les Trois-Ilets / L'art sacré de l'église 
Notre-Dame-de-la-Bonne-Délivrance / 
visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-sacre-de-leglise-
des-trois-ilets-visite-libre

Un lieu de conservation du patrimoine martiniquais

20 - 22 septembre 2019

@ Les Trois-Ilets - 28, rue Epiphane de Moirans 
97229 Trois Ilets, Martinique

Sainte-Luce / Plantation Trois-Rivières / 
Atelier cocktail avec barmen 
professionnels
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-cocktail-avec-
barmen-professionnels

Elaborer votre cocktail avec des barmen 
professionnels pour animer vos apéros entre amis !

21 et 22 septembre 2019

@ Plantation Trois-Rivières - Trois Rivières 97228 
Sainte Luce

Visite commentée autour du travail 
d'Emma Thiollier
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_792753

Et concerts en compagnie de l'Orchestre de Boën

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Boën - musée des vignerons du 
Forez. - Place de la République, 42130 Boën

FdF / Maison d'Aimé Césaire / visite 
guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-maison-daime-cesaire

Visite commentée de la maison d'Aimé Césaire

21 et 22 septembre 2019

@ Fondation Aimé Césaire - 131, route de Redoute

découverte des jeux traditionnels 
chantés - gwajéka
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-jeux-
traditionnels-chantes-gwajeka

-Jeux-Présentation des rythmes du Gwoka - 
Initiation aux Jeux  traditionnels chantés ( zizipan, 
pilékako, chanda, ola soley ka lévé) -Echange 
musical avec le public

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Maison de l'Architecture et du patrimoine - 
Basse Terre 24, rue Baudot

Déambulation estivale à la découverte 
des mounaques du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
village_221019

Profitez des Journées du Patrimoine pour vous 
promener dans un joli petit village. Vous pourrez 
admirer les mounaques, ces poupées grandeur 
nature, qui décorent les rues.

20 - 22 septembre 2019

@ Village - 81170 Mouzieys-Panens

Basse-Pointe / Habitation Leyritz / visite 
libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lhabitation-leyritz

Prenez le temps de découvrir l'Habitation Leyritz, à 
votre rythme

21 et 22 septembre 2019

@ Habitation Leyritz - 97218 Basse-Pointe
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Rivière-Pilote / Maison La Mauny en "Ti 
Train" / visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-en-ti-
train-de-maison-la-mauny

Visite guidée et commentée de la distillerie Maison 
La Mauny en "Ti Train" (limitée à 50 personnes à 
chaque départ). Durée de la visite: env. 45 min. 
Réservation obligatoire pour les scolaires.

20 - 22 septembre 2019

@ Les Archives - Fort-de-France

Visite du cinéma l'Eden
https://openagenda.com/jep-2019/events/398155

En 1929 l’Eden Cinéma plantait sa majestueuse 
façade "Art Déco", inscrit aux Monuments 
historiques, sur les bords du Nohain.

20 - 22 septembre 2019

@ Cinéma Eden - 2 rue saint agnan, 58200

Les Trois-Ilets / La Maison de la Canne, 
à découvrir ou à redécouvrir ! / visites 
libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-maison-de-la-
canne-a-decouvrir-ou-a-redecouvrir

Au choix : des visites libres ou guidées et des jeux 
sur une terre, une plante, un peuple.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Canne - Pointe Vatable 97229 LES 
TROIS-ILETS

FdF / Musée d'histoire et 
d'ethnographie / Christiane Eda-Pierre: 
cantatrice martiniquaise d'envergure 
internationale / exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/christiane-eda-pierre-
cantatrice-martiniquaise-denvergure-internationale

Christiane Eda Pierre est une grande artiste 
martiniquaise méconnue du grand public, qui a 
chanté avec les plus grands de l'art lyrique.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée d'Histoire et d'Ethnographie - 10 bd 
général de Gaulle 97200 FORT DE FRANCE

Ouverture exceptionnelle de l’habitation 
Pécoul
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelle-de-lhabitation-pecoul

Avec sa maison principale, ses dépendances, ses 
équipements industriels et ses aménagements 
paysagers, l’habitation Pécoul forme un ensemble 
harmonieux, témoin de plus de trois siècles 
d'histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Habitation Pécoul - Pécoul 97218 Basse Pointe

Observation au belvédère de la Fuie
https://openagenda.com/jep-2019/events/belvedere-a-la-
fuie_727969

Venez découvrir les coteaux de la vallée de 
l'Envigne

20 - 22 septembre 2019

@ Belvédère de la Fuie - Rue de la Fuie, 86490 
Colombiers

Morne-Rouge / Maison des Volcans / 
visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
des-volcans

Nouvelle exposition temporaire "Sables d'ici et 
d'ailleurs".

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Volcans - Boulevard Edgard 
Nestoret 97260 Morne-Rouge

Macouba / Habitation Bellevue / 
Maçonnerie traditionnelle / atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-
maconnerie-traditionnelle

Démonstration de maçonnerie traditionnelle à 
l'Habitation Bellevue

21 et 22 septembre 2019

@ Habitation Bellevue - quartier Bellevue
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Portes ouvertes des Halles du Faubourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-des-
halles-du-faubourg

Premières portes ouvertes aux Halles du 
Faubourg ! Venez découvrir les différents espaces 
et vous imprégner des initiatives, notamment 
l'exposition d'artistes plasticiens lyonnais dans la 
galerie.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Halles du faubourg - 10 impasse des chalets, 
69007 Lyon

Exposition « Art contemporain et chefs 
d’œuvre de maîtrise des Meilleurs 
Ouvriers de France » de Bretagne et de 
Normandie
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-art-
contemporain-et-chefs-doeuvre-de-maitrise-des-meilleurs-
ouvriers-de-france-de-bretagne-et-de-normandie

Belle abbaye cistercienne du XIIe siècle de style 
Plantagenêt, classé MH depuis 1920

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Blanche - Abbaye Blanche, 50140 
Mortain-Bocage

https://lesamisdelabbayebl.wixsite.com/abbaye-
blanche

Randonnée guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-
accompagnee-par-yvan_926424

Randonnée avec un accompagnateur en montagne

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Gavarnie - 65120 Gavarnie

Macouba / Habitation Bellevue / visite 
guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
lhabitation-bellevue

Ouverture exceptionnelle du domaine, entre la 
montagne Pelée et la Distillerie JM.

21 et 22 septembre 2019

@ Habitation Bellevue - quartier Bellevue

Fort-de-France / Immeuble "La 
Nationale" / Réhabilitation en cours / 
visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-limmeuble-
la-nationale-en-cours-de-rehabilitation

Opération de restauration d'un immeuble de style 
moderniste construit en 1938. Au 1er trimestre 
2020, ce bâtiment accueillera 20 logements et des 
bureaux en rez-de-chaussée.

21 et 22 septembre 2019

@ La Nationale - 30 boulevard du Général de 
Gaulle

Déambulation dans un cloître du XVIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-cloitre-
notre-dame-de-bressuire

Venez vous promener librement dans ce cloître du 
XVIe siècle dont les galeries sud et ouest ont été 
conservées et forment un enclos de verdure au 
coeur de la ville !

20 - 22 septembre 2019

@ Cloître Notre-Dame - 2, Rue des Religieuses, 
79300 Bressuire, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine

Visite libre d'un petit joyau du 
patrimoine religieux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-saint-sauveur-de-givre-en-mai

Découverte libre d'un site d'architecture romane 
daté du XIIe siècle.

20 - 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Sauveur - Rue des Sarrazins, 
79300 Bressuire

Rivière-Pilote / Maison La Mauny / 
Danses traditionnelles / atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-danses-
traditionnelles-avec-lassociation-kako-dou

Le ballet Kako Dou, créé en 1998 à Rivière Pilote, 
promotionne la mode, les danses et la musique 
martiniquaise, localement et dans le monde...

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Les Archives - Fort-de-France
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Visite de l'Habitation Thomas l'Ermitage
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhabitation-
thomas-lermitage

Ancienne habitation caféière construite en trois 
étapes successives entre 1820 et1900.  Située à 
350 m d'altitude, le site donne sur un cirque 
s'ouvrant sur la mer des Caraïbes.

21 et 22 septembre 2019

@ Habitation Thomas l'Ermitage - 97125 Bouillante

Circuit découverte de Noirterre
https://openagenda.com/jep-2019/events/541807

Suivez un circuit découverte de 3,5 km de la tuilerie-
briqueterie et du four à chaux de la commune 
s'appuyant sur des panneaux d'explication des 
méthodes de production et de l'historique des lieux.

21 et 22 septembre 2019

@ Le four - Noirterre, 79300 Bressuire

Le Lamentin / Eglise Saint-Laurent / Arts 
sacrés : point d'orgue / concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-sacres-point-
dorgue-a-leglise-du-lamentin

Concert de clôture des journées du patrimoine

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Eglise Saint-Laurent du lamentin - Rrue 
Schoelcher, 97232 Le Lamentin

Exposition Livio Benedetti - Sculptures 
dans la ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-livio-
benedetti-sculptures-cote-ville-et-cote-lac

A l'occasion d'une balade côté ville ou côté lac, une 
invitation à découvrir des oeuvres monumentales 
du sculpteur Livio Benedetti (1946-2013) avec Les 
Amis de L. Benedetti et l'Atelier L. Benedetti..

21 et 22 septembre 2019

@ Ville d'Aix-les-Bains - 73100 Aix-les-Bains

Trésors de Chartreuse, manifestation 
artistique et culturelle sur le travail en 
Chartreuse
https://openagenda.com/jep-2019/events/tresors-de-chartreuse-
manifestation-artistique-et-culturelle-sur-le-travail-en-chartreuse

Trésors de Chartreuse, une manifestation qui met 
en valeur le patrimoine matériel et immatériel de la 
Chartreuse, avec des spectacles, des expositions, 
des projections et des conférences.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Office de tourisme de Saint-Pierre-d'Entremont - 
73670 Saint-Pierre d'Entremont

Basse-Pointe / Habitation Pécoul / De 
l'utile à l'agréable / visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-lutile-a-lagreable-
visite-de-lhabitation-pecoul

De l'utile à l'agréable : visite de l'Habitation Pécoul

21 et 22 septembre 2019

@ Habitation Pécoul - Pécoul 97218 Basse Pointe

CONCERT "U Catinacciu di Sartè"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-u-catinacciu-
di-sarte

Concert polyphonique qui met à l'honneur les 
chants sacrés du Catinacciu de Sartène.

Dimanche 22 septembre 2019, 21h30

@ Eglise Saint-Dominique - 20169 Bonifacio

visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_237330

visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental Edgard Clerc - 440 route 
de la Rosette, 97160 Le Moule
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Mise en lumière et polychromie du 
tympan en nocturne
https://openagenda.com/jep-2019/events/und-das-trommelfell-
im-notturno

Une expérience visuelle et artistique unique, dès 
22h15.

20 - 22 septembre 2019

@ Abbatiale Sainte-Foy - Place de l'abbaye, 12320 
Conques

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/chroma_993926

Le spectacle "Chroma" place la couleur comme fil 
rouge d'une expérience immersive au coeur d'une 
mise en scène contemporaine.

20 - 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame d'Amiens - Place Notre 
Dame - 80000 Amiens

Visite guidée de Sarlat
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-sarlat

Visite guidée de la ville de Sarlat à travers son 
histoire et ses principaux monuments - pour une 
connaissance approfondie de la ville avec un guide 
conférencier !

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme - 3 rue Tourny, 24200 Sarlat-
la-Canéda

Exposition de Franklin Amété
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-franklin-
amete

Natif de l’ouest guyanais, Franky AMETE pratique 
l’art Tembé depuis une vingtaine d’années

20 - 22 septembre 2019

@ Camp de la transportation - Case d'entrée droite 
de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 
Guyane Française

Concert interactif
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-interactif-a-
leglise-de-saint-florent

Dans le cadre de cette église néo-romane, l’école 
de musique du Val de Sully propose une création 
en écho au thème « Arts et divertissement ».

Dimanche 22 septembre 2019, 20h30

@ Église - 45600 Saint-Florent-le-Jeune

Découvrons notre patrimoine autrement
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrons-notre-
patrimoine-autrement

Venez découvrir le sentier d'un site culturel et 
naturel protégé à travers des activités ludiques et 
sportives

Dimanche 22 septembre 2019, 08h00, 14h30

@ Habitation Mondélice, Rémire-Montjoly - Rémire-
Montjoly

Un tailleur de pierre au fort Delgrès
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-tailleur-de-pierre-
au-fort-delgres

Antoine Jost, tailleur de pierre vous fera découvrir 
son métier

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Fort Louis Delgres - Basse Terre

Gaston Balade - expositions en plein air 
à découvrir à travers Saujon.
https://openagenda.com/jep-2019/events/gaston-balade-
expositions-en-plein-air-a-decouvrir-a-travers-saujon

Au cours de votre promenade, découvrez l'oeuvre 
de Gaston Balande (1880-1971) dans le parc du 
château, le long de la taillée verte et à proximité 
des thermes de Saujon.

20 - 22 septembre 2019

@ Taillée verte - 17600 Saujon
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Exposition d'arts visuels  « 
Métamorphose » de Gwladys Gambie
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-darts-
visuels-metamorphose-de-gwladys-gambie

Originaire de Guadeloupe, Gwladys Gambie a été 
sélectionné dans le cadre de l’appel à projets 
d’artistes porté par la ville de Saint-Laurent du 
Maroni.

21 et 22 septembre 2019

@ Camp de la transportation - Case d'entrée droite 
de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 
Guyane Française

Instantanés de fin d'été
https://openagenda.com/jep-2019/events/instantanes-de-fin-
dete

Découvrez le fort du Mont-Bard de manière 
atypique.

Dimanche 22 septembre 2019, 20h30

@ Fort du Mont-Bart - 32 Rue du Mont Bart, 25550 
Bavans

Cerfs volants et petit kabwa au fort 
Delgrès
https://openagenda.com/jep-2019/events/cerfs-volants-et-petit-
kabwa-au-fort-delgres

Construisez votre kit, faite virevolter vos cerfs-
volants et rouler vos kabwa dans ce lieu rempli 
d'Histoire qu'est le fort Delgrès

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Fort Louis Delgres - Basse Terre

Visite guidée "À la tombée de la Nuit"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-a-la-tombee-de-
la-nuit

Découvrez le monument d'une autre manière...

21 et 22 septembre 2019

@ Chartreuse - 58 rue de la République, 30400 
Villeneuve-lès-Avignon

https://chartreuse.org/site/

Le Centre d'Interprétation de 
l'Architecture et du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-centre-
dinterpretation-de-larchitecture-et-du-patrimoine

Le CIAP occupe plusieurs cases du Camp. Il 
propose deux expositions permanentes, l'une sur 
l'histoire du bagne et l'autre sur l'urbanisme et 
l'architecture de la ville, de sa création à nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Camp de la transportation - Case d'entrée droite 
de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 
Guyane Française

Visite libre du Calvaire de Still
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
calvaire-de-still

Découvrez le chemin de croix

21 et 22 septembre 2019

@ Mont calvaire de Still - Chemin de croix - Rue du 
Calvaire, 67190 Still

Concerts de thérémine et de piano
https://openagenda.com/jep-2019/events/concerts-de-
theremine-piano

Profitez de concerts de divers instruments dont 
thérémine.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Varennes-lès-Mâcon - 345 rue de la 
Prairie 71000 Varennes-Lès-Mâcon

Le Carbet / Exploitation agricole-
distillerie Neisson / Focus sur le bio & 
les œuvres d'art / visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexploitation-agricole-et-de-la-distillerie-aoc-martinique-neisson-
epv-focus-sur-le-bio-and-les-oeuvres-dart-presentes

Neisson, distillerie familiale reconnue pour son 
savoir-faire, labellisée EPV, ouvre ses champs de 
canne à sucre bio, ses bâtiments patrimoniaux et 
donne à voir son aquarium et ses œuvres d'art.

20 - 22 septembre 2019

@ Domaine Thieubert - Quartier le Coin, Le Carbet 
97221, Martinique
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Spectacle monumental 4D de son et 
lumières !
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-4d_381104

Les Journées Européennes du Patrimoine au 
château se clôtureront par un spectacle 4D sur les 
façades de l'édifice !

Dimanche 22 septembre 2019, 21h30

@ Château de Duras - Place du château, 47120 
Duras

FERME LE SAMEDI / OUVERT LE 
DIMANCHE - Visite de l'Arc de triomphe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-larc-de-
triomphe

Partez à l'assaut des 284 marches pour rejoindre la 
terrasse panoramique qui offre une des plus belles 
vues de Paris. En montant, découvrez l'histoire de 
la construction et les décors sculptés.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Arc de Triomphe - Place Charles-de-Gaulle 
75008 Paris

Théâtre humoristique "Tatou ari"
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-humoristique-
tatou-ari

La troupe théâtrale Jeunes Espoirs propose un 
spectacle humoristique sur le thème du tatou.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Musée Territorial de Guyane - 1, avenue 
Général de Gaulle, 97300 Cayenne

Animations au musée et à la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-au-musee-
et-a-la-chapelle

Visite du musée et de la chapelle

21 et 22 septembre 2019

@ îles du salut - île Royale - 97300

Exposition surprise
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-surprise

Exposition surprise d'un invité sur les murs de la 
Station, lieu d'échanges au milieu d'une jolie 
brocante Vintage.

20 - 22 septembre 2019

@ La Station - Rue Notre-Dame 89300 Joigny

Macouba / Habitation Bellevue / 
Présentation du temple Hindou
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-du-
temple-hindou

Présentation du temple hindou et échanges autour 
de la culture indienne en Martinique.

21 et 22 septembre 2019

@ Habitation Bellevue - quartier Bellevue

Sainte-Luce / Ancienne distillerie de 
Trois-Rivières / visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lancienne-distillerie-de-trois-rivieres

Suivez le guide et appréciez ses commentaires sur 
le fonctionnement de l'ancienne distillerie de la 
Plantation de Trois-Rivières.

20 - 22 septembre 2019

@ Plantation Trois-Rivières - Trois Rivières 97228 
Sainte Luce

Visite libre des jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
jardins_871482

Visite libre du parc Imbert avec la découverte du 
nouveau "jardin des curiosités" et de l'œuvre de 
Stéphane Vigny (en lien avec l'exposition "Bois" 
présentée au Centre d'art La Chapelle Jeanne 
d'Arc).

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Imbert - Rue Jules Ferry, 79100 Thouars
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Visite libre en nocturne et en musique 
des tribunes de l'abbatiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-im-notturno-und-in-der-musik-der-tribunen-
des-abts-

Découverte en musique et en lumière de l'étage de 
l'église en nocturne, au plus près des chapiteaux 
romans et des vitraux de Pierre Soulages.

20 - 22 septembre 2019

@ Abbatiale Sainte-Foy - Place de l'abbaye, 12320 
Conques

Visite libre du Camp romain de Vireux-
Molhain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-camp-
romain-de-vireux-molhain_558580

Partez à la découverte du Camp romain situé sur 
les hauteurs de Vireux-Molhain et revivez le passé 
de cet endroit riche en histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Mont Vireux - Mont Vireux Camp romain, 08320 
Vireux-Molhain

Exposition : Sous vos 
applaudissements !
https://openagenda.com/jep-2019/events/sous-vos-
applaudissements

Durant le chantier de La Maline, découvrez 
l'histoire du spectacle sur l'île de Ré à travers une 
exposition de cartes postales anciennes.

20 - 22 septembre 2019

@ À la découverte de La Couarde-sur-Mer - La 
Couarde-sur-Mer, 17670

Un dimanche au bord de l'eau au Rosa 
Bonheur à l'Ouest
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-week-end-au-bord-
de-leau-au-rosa-bonheur-a-louest

Dans un environnement paisible et convivial, en 
hommage aux  guinguettes en bord de fleuve 
d’antan : jeux pour enfants, pétanque, et djs sets 
pour boire, manger et danser.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Rosa Bonheur à l'Ouest - 20 quai du Dr Dervaux 
92600 Asnières-sur-Seine

Les panneaux d'interprétation
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-panneaux-
dinterpretation-circuit-du-patrimoine-en-sept-etapes

Découvrez ou redécouvrez le patrimoine de 
Commentry en sept étapes dans un circuit.

21 et 22 septembre 2019

@ Ville de Commentry - 03600 Commentry

Visite guidée du parc et de ses roches 
gravées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-parc-
et-de-ses-roches-gravees

Visite commentée du parc

21 et 22 septembre 2019

@ Parc archéologique des Roches Gravées - Trois 
Rivières

Ateliers au musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-au-
musee_245798

ateliers de poterie, de confection de cerfs-volants, 
de chacha

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental Edgard Clerc - 440 route 
de la Rosette, 97160 Le Moule

Visite guidée et animations musicales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
conferenceanimations-musicale-et-a-theme-regional

Visite guidée avec animations musicales, ludiques 
et danses traditionnelles

20 - 22 septembre 2019

@ Église - 09250, Luzenac-de-Moulis
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Fort-de-France / Fort Saint-Louis / 
"Trésors de naufrages" / exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-tresors-de-
naufrages_485238

Présentation des biens culturels maritimes 
découverts depuis près de 30 ans dans les eaux 
martiniquaises lors des fouilles archéologiques 
sous-marines.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort Saint-Louis - Boulevard Chevalier Sainte-
Marthe, entrée porte Du Parquet 97200 Fort de 
France

"Objets avez-vous une âme ?" 
Exposition hors les murs
https://openagenda.com/jep-2019/events/objets-avez-vous-une-
ame

Gilles Froger, photographe, est parti à la rencontre 
des habitants leur demandant de raconter un objet 
personnel en lien avec le territoire. A découvrir 
dans les rues de ville haute.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Naillac - Écomusée de la Brenne - Ville 
Haute Place du Champ-de-Foire 36300 Le Blanc

Jeu de piste sur le circuit touristique et 
interactif de la Marguerite
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-touristique-et-
interactif-de-la-marguerite-ailleville-en-champagne

Jeu de questions (histoire, patrimoine, culture 
générale, actualité) sur Ailleville, l'Aube et la 
Champagne historique couplée à une découverte 
du village de caractère d'Ailleville "Le Petit Moscou"

20 - 22 septembre 2019

@ La Maison du Folklore de Champagne - 3 rue de 
l'Abreuvoir, 10200 Ailleville

Déambulation nocturne consacrée aux 
grands criminels lyonnais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-nocturne-
grands-criminels-lyonnais

Une visite guidée nocturne sur les lieux du crime.

20 et 22 septembre 2019

@ Fnac Lyon Bellecour - 85, rue de la République, 
69002 Lyon

https://www.weezevent.com/les-rues-du-crime-a-
lyon

Le château au bout des doigts - 
Vendôme à 360°
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-
numeriques

Borne multimédia fixe près de l’orangerie du 
château, diffusant un film découverte à 360° des 
monuments de Vendôme - durée : 3min25

21 et 22 septembre 2019

@ Château et parc - Château, 41100 Vendôme

Découvrez l'extraordinaire oeuvre de la 
peintre Georgette Dupouy !
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-
lextraordinaire-oeuvre-de-la-peintre-georgette-dupouy

Partez à la découverte de 60 oeuvres peintes d'une 
figure du postimpressionnisme.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée Georgette Dupouy - 2 place du présidial, 
40100 Dax

Visite commentée de la distillerie JM
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-distillerie-jm_773234

JM vous propose de vivre une expérience inédite 
au travers de son parcours de visite au cœur de la 
distillerie.

21 et 22 septembre 2019

@ Distillerie JM - Fonds Préville 97218 Macouba

Les sculptures à l'honneur
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-sculptures-a-
lhonneur

La thématique de toute l‘œuvre de Peter Meyers a 
des liens affectifs avec l’homme et l’animal.

20 - 22 septembre 2019

@ Jardin de la Légion d’Honneur - Avenue 
Gambetta 71700 Tournus

page 41 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-tresors-de-naufrages_485238
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-tresors-de-naufrages_485238
https://openagenda.com/jep-2019/events/objets-avez-vous-une-ame
https://openagenda.com/jep-2019/events/objets-avez-vous-une-ame
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-touristique-et-interactif-de-la-marguerite-ailleville-en-champagne
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-touristique-et-interactif-de-la-marguerite-ailleville-en-champagne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-nocturne-grands-criminels-lyonnais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-nocturne-grands-criminels-lyonnais
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-numeriques
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-numeriques
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-lextraordinaire-oeuvre-de-la-peintre-georgette-dupouy
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-lextraordinaire-oeuvre-de-la-peintre-georgette-dupouy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-la-distillerie-jm_773234
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-la-distillerie-jm_773234
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-sculptures-a-lhonneur
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-sculptures-a-lhonneur


[Archives] JEP 2019

Presqu'île de la Caravelle / Découverte 
des ruines du "Château DUBUC" / visite 
guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
ruines-du-chateau-dubuc_877642

Circuit de découverte à travers les ruines du 
Château Dubuc.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Dubuc - Presqu'ile de la Caravelle 
97220 La Trinité

Visite libre " La Grange "
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-la-grange

Visite de l'exposition, exposition de vieux outils 
agricoles scénovision pour l'évènement et visite 
extérieur du parc photo.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ La Grange - 9, route de Saint-Voir, 03340 
Gouise, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre du parc des Larris
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-
des-larris_576972

Situé au sud de la Ville, ce site remarquable de 10 
hectares surplombe l'Oise. Les grandes allées 
ombragées vous feront découvrir de belles vues sur 
la rivière.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc des Larris - Parc des Larris 95300 Pontoise

Grand-Rivière / Jardins de l’habitation 
Beauséjour / visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
jardins-de-lhabitation-beausejour

Ouverture exceptionnelle des jardins de 
l’Habitation, visite libre

20 - 22 septembre 2019

@ Les Archives - Fort-de-France

Fort-de-France / Fort Desaix / visite
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-fort-desaix

Visite d'un site militaire d'exception : le Fort Desaix

21 et 22 septembre 2019

@ Fort Desaix - BP 606  97261 Fort-de-France

Le François / Habitation Clément / Visite 
commentée du jardin des sculptures
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
jardin-des-sculptures_878794

Découvrez le jardin des sculptures qui accueille un 
ensemble d’œuvres acquises par la Fondation 
Clément, composant un musée à ciel ouvert.

21 et 22 septembre 2019

@ Habitation Clément - Domaine de l'Acajou

Banquet gréco-romain - dans le site 
archéologique du Port antique
https://openagenda.com/jep-2019/events/banquet-greco-
romain-dans-le-site-archeologique-du-port-antique

Banquet gréco-romain dans le site archéologique 
du Port antique

Dimanche 22 septembre 2019, 19h00

@ Musée d'Histoire de Marseille - 2 rue Henri 
Barbusse - 13001 Marseille

http://www.digitick.com

Découvrez et croquez les graffiti 
patrimoniaux du fort Fleur d'épée
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-decouvrir-et-
croquer-les-graffiti-du-fort-fleur-depee

Les graffitis des souterrains laissent transparaître 
l'histoire du lieu depuis le XVIIIe siècle. Venez les 
découvrir et vous essayer à cette art pictural grâce 
à des cours de dessin au trait.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort Fleur d'Epée - Bas du Fort, Gosier
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Atelier aux roches gravées
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-aux-roches-
gravees

Ateliers créatifs

21 et 22 septembre 2019

@ Parc archéologique des Roches Gravées - Trois 
Rivières

Rivière-Pilote / Maison La Mauny / Maré 
Tèt' / atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-mare-
tet_576854

Découvrez le savoir-faire et l'histoire du Maré Tèt' 
avec Emmanuelle SOUNDAJTA

20 - 22 septembre 2019

@ Les Archives - Fort-de-France

Le festival d'arts Feÿ revient pour sa 
deuxième édition !
https://openagenda.com/jep-2019/events/festival-darts-
multidisciplinaires

Plus de 70 architectes, musiciens, DJs, 
réalisateurs, chefs, éditeurs et performers 
métamorphosent le château du Feÿ en un village 
éphémère et en un laboratoire d’art et de 
rencontres.

20 - 22 septembre 2019

@ Le Château du Feÿ - Le château du Fey 89300 
Villecien

Le Carbet / Centre d'interprétation Paul 
Gauguin / Tous artistes ! / atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-carbet-centre-
dinterpretation-paul-gauguin-tous-artistes

Laissez parler votre imagination et participez à la 
réalisation d’une grande œuvre collective.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Centre d'Interprétation du Patrimoine Paul 
Gauguin - Anse Turin 97221 Le Carbet

Visite d'une église du XIe siècle 
remaniée au fil du temps
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-saint-
oradoux

Visitez cette église à l'architecture particulière, 
nouvellement restaurée à l'intérieur et en cours de 
restauration à l'extérieur.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Oradoux - Place de l'Église, 23190 
Lupersat

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_26704

... sauf pendant les offices.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye bénédictine de Saint-Benoît-de-Fleury - 
Avenue de l'Abbaye, 45730 Saint-Benoît-sur-Loire

Hélice terrestre
https://openagenda.com/jep-2019/events/helice-terrestre

Vide d'atelier d'artiste

21 et 22 septembre 2019

@ Site troglodytique "l'hélice terrestre" - 16, L' 
Orbière, 49350 Saint-Georges-des-Sept-Voies

Cathédrale Saint-Sauveur de Cayenne : 
un sacré patrimoine !
https://openagenda.com/jep-2019/events/cathedrale-saint-
sauveur-de-cayenne-un-sacre-patrimoine_625344

Découverte libre de l'édifice et d'une présentation 
éphémère d'objets mobiliers redécouverts

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint Sauveur - Rue François Arago 
Cayenne, Guyane Française
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Macouba / Distillerie JM / Atelier de 
tonnellerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-tonnellerie-
a-la-distillerie-jm

Venez découvrir et partager autour du métier de 
tonnelier

21 et 22 septembre 2019

@ Distillerie JM - Fonds Préville 97218 Macouba

Autour du texte "Papillon"
https://openagenda.com/jep-2019/events/autour-du-texte-
papillon

La compagnie du Théatre de l'Entonnoir (Kourou) 
proposera tout au long du week-end des mises en 
scène du texte d'Henri Charrière (dit Papillon).

21 et 22 septembre 2019

@ îles du salut - île Royale - 97300

Promenade sur le chemin 
d’interprétation de la Tranchée du Canal 
du Centre
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-sur-le-
chemin-dinterpretation-de-la-tranchee-du-canal-du-centre

Balade le long du chemin de halage de l'une des 
tranchées du Canal du Centre.

20 - 22 septembre 2019

@ Tranchée du Canal du Centre - La halte 
nautique, 71420 Génelard

Exposition de Patrick Gerber
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-patrick-
gerber

L'ébéniste de Sauveterre-de-Rouergue expose une 
partie de ses œuvres dans le jardin de la Roseraie, 
à côté de l'église du village.

20 - 22 septembre 2019

@ Bastide - 12800, Sauveterre-de-Rouergue

Ancien couvent des Cordeliers de Dijon
https://openagenda.com/jep-2019/events/libre-acces-au-cloitre-
et-a-la-chapelle

Venez découvrir en accès libre le cloître et la 
chapelle des Cordeliers.

20 - 22 septembre 2019

@ Ancien couvent des Cordeliers - Odalys City - 3 
rue Turgot 21000 Dijon

Sainte-Luce / Plantation Trois-Rivières / 
L'art de transformation du fût / atelier 
Tonnellerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-tonnellerie-lart-
de-transformation-du-fut

Anthony vous invite à découvrir son atelier et 
partagera avec vous sa passion du travail de 
transformation des fûts. La tonnellerie, c'est tout un 
art !

20 - 22 septembre 2019

@ Plantation Trois-Rivières - Trois Rivières 97228 
Sainte Luce

Visite libre de la mégisserie de 1880, 
spectacle, chant, exposition de peintres 
et sculpteurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
megisserie-1880-spectacle-chant-expo-peintres-et-sculpteurs

Visite de la mégisserie, spectacle dans la cour et 
sur le petit Théâtre de Verdure, exposition de 
peintres et sculpteurs et autres.

20 - 22 septembre 2019

@ Association Mégisserie de La Maysou - 43 Rue 
du Colonel Naudy, 81300 Graulhet

Eglise Saint Médard de Creil
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-medard-
de-creil

animation autour de l'église : visites guidées, 
ateliers dessin, peinture, poterie expo photo - le soir 
concert d'orgue

21 et 22 septembre 2019

@ Creil - Eglise St Médard à Creil

page 44 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-tonnellerie-a-la-distillerie-jm
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-tonnellerie-a-la-distillerie-jm
https://openagenda.com/jep-2019/events/autour-du-texte-papillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/autour-du-texte-papillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-sur-le-chemin-dinterpretation-de-la-tranchee-du-canal-du-centre
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-sur-le-chemin-dinterpretation-de-la-tranchee-du-canal-du-centre
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-patrick-gerber
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-patrick-gerber
https://openagenda.com/jep-2019/events/libre-acces-au-cloitre-et-a-la-chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/libre-acces-au-cloitre-et-a-la-chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-tonnellerie-lart-de-transformation-du-fut
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-tonnellerie-lart-de-transformation-du-fut
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-megisserie-1880-spectacle-chant-expo-peintres-et-sculpteurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-megisserie-1880-spectacle-chant-expo-peintres-et-sculpteurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-medard-de-creil
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-medard-de-creil


[Archives] JEP 2019

Le Lucernaire fête son 50e 
anniversaire ! Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-lucernaire-fete-
son-50eme-anniversaire_109818

Amoureux, inconditionnels, curieux, l’équipe du 
Lucernaire vous donne rendez-vous tout au long du 
week-end des 21 et 22 septembre 2019 pour fêter 
cet anniversaire !

21 et 22 septembre 2019

@ Le Lucernaire - 53 rue Notre-Dame-des-Champs 
75006 Paris

JECPJAM
https://openagenda.com/jep-2019/events/jecpjam_95830

Concert de Musiques Juives " De la tradition à 
l'Innovation"

Dimanche 22 septembre 2019, 20h00

@ GRANDE SYNAGOGUE DE NICE - 7 RUE  
GUSTAVE DELOYE

Visite nocturne du Paris Jeune
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-nocturne-du-
paris-jeune-une-histoire-de-la-jeunesse-prix-libre

Visite nocturne à la rencontre de rebelles sans 
causes, de voyous et d'excentriques. Une petite 
histoire bien cachée de la jeunesse parisienne. Une 
balade du Moyen-Âge à l'apparition du hip-hop.

21 et 22 septembre 2019

@ Circuit "Paris Jeune" - RDV devant le kiosque 
des noctambules - Place Colette 75001 Paris

https://www.billetweb.fr/paris-jeunes-visite-guidee-a-
prix-libre

Concert de Battista Acquaviva
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-battista-
acquaviva

Concert à l'église de la chanteuse corse Battista 
Acquaviva.

Dimanche 22 septembre 2019, 19h00

@ Eglise - Olmeto 20113, Eglise

Fort-de-France / Préfecture / Centres de 
gestion de crise / visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-cod-
et-coz

Présentation exceptionnelle des Centres 
Opérationnels Départemental (COD) et Zonal (COZ)

20 - 22 septembre 2019

@ Préfecture de la Martinique - rue Victor Sévère 
97200 Fort-de-France

Journées du Matrimoine - « Moi, Nelly A. 
» Cri chorégraphique en hommage à 
Nelly Arcan
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-moi-nelly-a-cri-choregraphique-en-hommage-a-
nelly-arcan

Me dépenser, me disperser en produits de 
consommation, ce sera guérir de moi. (Nelly Arcan)

20 - 22 septembre 2019

@ Le Magasin - 20, rue Honoré de Balzac 
(passage de Rubaniers), 42000 Saint-Étienne, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Chasse au trésor  "À la recherche de la 
source du Nil"
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-tresor-a-la-
recherche-de-la-source-du-nil

Un jeu de piste à la Bnu

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

"Voyages en guitare"
https://openagenda.com/jep-2019/events/konzerte-des-
festivals-reisen-nach-der-gitarre

L'association "Voyages en guitare" propose les 
concerts majeurs de son festival dans le petit 
théâtre en bois de la collégiale

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Mexme - Place Saint-Mexme 
37500 Chinon
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-jardin-
et-decouverte-de-loeuvre-interactive-lame-des-arbres

Visitez le jardin de chlorophylle et découvrez 
l'oeuvre interactive "L'âme des arbres"

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin de Chlorophylle - 315 Grande Rue - 
59100 Roubaix

Exposition "Le Plessis-Robinson en 
cartes et plans"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-plessis-robinson-
en-cartes-et-plans

Cette exposition retrace l'évolution de la ville du 
Plessis-Robinson à travers des cartes et plans 
anciens, du XVIIe au XXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin de Robinson - 90 avenue Général De 
Gaulle 92350 Le Plessis-Robinson

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_684117

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Bellecour - 79 rue de la République 69002 
Lyon

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_119203

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ EuropaCorp - Aéroville - 30 rue des Buissons 
95700 Roissy

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_784643

Créés en 1948 dans un but pédagogique, les 
carrés botaniques sont composés de 700 espèces 
de plantes regroupées par famille. Venez les 
découvrir.

21 et 22 septembre 2019

@ JARDIN DES PLANTES - SERRE 
EQUATORIALE - 306 Rue du Jardin des Plantes, 
59000 Lille

Parcours Artistique "Champs Boult'ou"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-artistique-
champs-boultou

Parcours artistique sur lequel des artistes ont 
installés des œuvres en plein air.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Boult-aux-Bois - 4 rue de l'église 
08240 Boult-aux-Bois

Le Carbet / Centre d'interprétation Paul 
Gauguin / Balade en réalité virtuelle 
dans les œuvres de Gauguin / 
multimédia
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-en-realite-
virtuelle-dans-les-oeuvres-de-gauguin

Plongez dans l'univers martiniquais de Gauguin 
grâce à la réalité virtuelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'Interprétation du Patrimoine Paul 
Gauguin - Anse Turin 97221 Le Carbet

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Gaumont Alésia - 73 avenue du Général Leclerc 
75014 Paris

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine
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Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_780150

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Atlantis - allée La Pérouse - 44818 
Nantes St Herblain

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Exposition "Les Cent Ans de l'Hôtel de 
Ville"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-cent-
ans-de-lhotel-de-ville

De la rue des boucheries à l'avenue de 
Champagne, vous êtes invité à découvrir les 
pérégrinations de l'Hôtel de Ville au cours du temps.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville et parc - 7 bis avenue de 
Champagne, 51200 Epernay

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_748860

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Echirolles - 4 rue Albert Londres 38130 
Échirolles

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Visite libre de l'Eglise Saint-Rémi
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise_45966

Venez découvrir cette église datant du XIIIème 
siècle ainsi que l'histoire de son épitaphe

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Rémi - Place du Général de Gaulle, 
51270 Suizy-le-Franc

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_935766

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé La Villette - 30 avenue Corentin Cariou 
75019 Paris

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_404799

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Annecy - 7 avenue de Brogny 74000 
Annecy

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Exposition des sculptures 
monumentales
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-des-
sculptures-monumentales

Exposition des sculptures monumentales dans le 
village et sur la commune

Samedi 21 septembre 2019, 06h00, 22h30

@ VILLAGE DE GRIMAUD - Le village 83310 
Grimaud

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_79016

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Quai d'Ivry - 5 rue François Mitterrand 
94200 Ivry-sur-Seine

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine
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PROJECTION FILMS CINEMA MUET
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-films-
cinema-muet

Projection de 2 films du cinéma muet dans lesquels 
a joué André Brabant, actrice qui a vécu à 
Belgentier

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Henri Aycard - Belgentier

Découverte du circuit au fil de l’eau
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-der-
rundreisekreislaufs-im-laufe-wassers

visite libre

20 - 22 septembre 2019

@ Parking du 19 mars 1962 - Place du 19 mars 
1962 83660 Carnoules

Visites de la Maison-atelier Foujita
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-la-maison-
atelier-foujita_365087

Visites guidées de la Maison du peintre Foujita

21 et 22 septembre 2019

@ Maison-atelier Foujita - 7-9 route de Gif-sur-
Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle

Visite commenté du site du Silo
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commente-du-
site-du-silo-de-lormont-par-lassociation-dans-loeil-du-silo-tiers-
lieu-et-cooperative-culturelle

Accueil convivial sur le site, exposition de photos et 
peintures, maquette et documents d'archive de 
l'ensemble.

21 et 22 septembre 2019

@ Dans l'Oeil du Silo - 97 Rue de Taillebourg, 
17100 Saintes

Parcours dans les rues du village à la 
découverte des portes typiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-portes-de-saint-
jean

Descriptif sur chaque porte numérotée. Plan 
d'ensemble à la gloriette, Place de Clastres, devant 
"Le Bistrot de St-Jean"

20 - 22 septembre 2019

@ Les portes de Saint-jean - Le Village, 07580 
Saint-Jean-le-Centenier

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_446855

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
dans tous les cinémas Pathé et Gaumont de 
France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Gaumont Comédie - 10 place de la Comédie, 
34000, Montpellier

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Réouverture de la halle au public après 
restauration
https://openagenda.com/jep-2019/events/reouverture-de-la-
halle-au-public-apres-restauration

Réouverture au public après restauration

20 - 22 septembre 2019

@ La Halle - Place André Fouquet, 27760 La 
Ferrière-sur-Risle

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_31344

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Gaumont Aquaboulevard - 8 rue du Colonel 
Pierre Avia 75015 Paris

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine
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Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_558417

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Carré Sénart - 3 allée du préambule - 
77566 Lieusaint

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Circuit touristique « Suivez la mouche »
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-touristique-
suivez-la-mouche_314286

Promenade sur les traces du patrimoine du village 
en suivant les panneaux, avec possibilité d’écouter 
le podcast d'une visite contée par le Chéran, 
gratuitement, sur izi.TRAVEL.

21 et 22 septembre 2019

@ Point Information Tourisme Alby-sur-Chéran - 9, 
place du Trophée, 74540 Alby-sur-Chéran, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l'exposition "Entre ciel et mer", 
une découverte grandeur nature
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
entre-ciel-et-mer-une-decouverte-grandeur-nature

Exposition photo grand format des richesses 
naturelles du parc national de Port-Cros vues du 
ciel et en mer, des îles et du littoral

20 - 22 septembre 2019

@ Hyères, Port Saint-Pierre - Port Saint-Pierre 
Hyères

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_753959

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Evreux - 3 rue du 7e chasseur, 27000 
Evreux

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Concert de violoncelle et piano au 
château de Piédouault
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-
violoncelle-et-piano-au-chateau-de-piedouault

Concert de piano et violoncelle : Bach, Brahms, 
Prokofiev

Dimanche 22 septembre 2019, 19h00

@ Château de Piédouault - Piédouault jallais

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_763602

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Gaumont Parnasse - 3 rue d'Odessa 75014 Paris

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_72957

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Gaumont Les Fauvettes - 58 avenue des 
Gobelins 75013 Paris

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Jardins de la Gentilhommière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
jardins_617820

Visite commentée des jardins et concert de 
musique baroque.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins de la Gentilhommière - Le Bourg 58700 
Lurcy-le-Bourg
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Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_807708

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Gaumont Disney Village - Disney Village - 
Espace François Truffaut 77700 Chessy

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_8538

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Gaumont Amnéville - Parvis de limage 57360 
Amneville Les Thermes

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Concert U Fiatu Muntese
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-u-fiatu-
muntese

Les 21 et 22 septembre l'Eglise San Tumasgiu sera 
ouverte de 10H à 19H. Une liste d'objets d'intérêt 
patrimonial sera mise à la disposition des visiteurs.

Dimanche 22 septembre 2019, 19h30

@ Eglise San Tumasgiu e Gavinu - Place du 
village, 20226 Belgodère

Visite libre du Moulin à Tan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-moulin-
a-tan

Visitez les serres tropicales, roseraie, et parc du 
Moulin à Tan.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du Moulin à Tan - 28 Chemin de Babie 
89100 Sens

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_67043

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Madeleine - 36 avenue du Maréchal Foch 
13004 Marseille

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-jean-
baptiste-de-jaudrais

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Le bourg, 28250 
Jaudrais

Jardins de la Villa grosse Terre
https://openagenda.com/jep-2019/events/garten-der-villa-
bietetschenkt-grosse-erde

Visite des Jardins

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Grosse Terre - 4 avenue de la Corniche, 
85270 Saint-Hilaire-de-Riez

Week-end de découvertes artistiques et 
patrimoniales à l'atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-mosaique-
dart-eclamosaic

Venez profiter des Journées Européennes du 
Patrimoine à l'atelier de mosaïque Ecla'Mosaïc et 
des différentes activités qui vous y sont proposées.

20 - 22 septembre 2019

@ Atelier Ecla'Mosaïc - 16 rue de La 
Clémençalière, 86240 Iteuil
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Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_803878

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Gaumont Docks Vauban - Quai des Antilles, 
76600 Le Havre

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Concert "Groove bag"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-groove-bag

Découverte de l'Usine Hollander, visite d'ateliers, 
expositions, ateliers créatifs, projet nouvelle 
association Hollander usine créative, petite librairie 
d'art, mini vide-grenier, théâtre, concerts

Dimanche 22 septembre 2019, 20h00

@ Usine Hollander - 1 rue du Docteur-Roux 94600 
Choisy-le-Roi

Visite du petit patrimoine du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-petit-
patrimoine-du-village

Promenade d'environ une heure à la découverte de 
panneaux décrivant le petit patrimoine du village. 
Visite libre avec un plan.

21 et 22 septembre 2019

@ Place de l'église - 91410 Authon-la-Plaine

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_428563

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Wepler - 140 boulevard de Clichy 75018 
Paris

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Le Carbet / Centre d'interprétation Paul 
Gauguin / Chasse au trésor / jeune 
public
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-
tresor_529890

Arpentez les jardins du Centre et résolvez les 
énigmes en famille pour trouver le trésor…

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Centre d'Interprétation du Patrimoine Paul 
Gauguin - Anse Turin 97221 Le Carbet

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_393231

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
dans tous les cinémas Pathé et Gaumont de 
France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Gaumont Montpellier Multiplexe - 235 Rue 
Georges Méliès, 34000, Montpellier

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Visite libre du bâtiment de la Fondation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
batiment-de-la-fondation

Découvrez l'œuvre d'Olafur Eliasson et les vues 
imprenables depuis les Terrasses de la Fondation.

21 et 22 septembre 2019

@ Fondation Louis Vuitton - 8 avenue du Mahatma-
Gandhi 75116 Paris

Fort-de-France / Escape Game à la 
Préfecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-a-la-
prefecture

Jeu Escape Game : un jeu immersif dans lequel un 
groupe de joueurs est enfermé et doit résoudre des 
énigmes pour s'échapper.

20 - 22 septembre 2019

@ Préfecture de la Martinique - rue Victor Sévère 
97200 Fort-de-France
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Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_642830

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Liévin - rue François Courtin Centre 
Commercial, 62800 Liévin

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Visite guidée des studios de répétition 
Les Bains Rock
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
studios-de-repetition

Noé et Kévin vous accueillent pour une visite des 
studios de répétition et d'enregistrement de la ville 
de Haguenau!

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Les Bains Rock (Réseau Jack) - 6 place Robert 
Schuman, 67500 Haguenau

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_764818

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Gaumont cité europe - 10 Boulevard du Kent, 
62231 Coquelles

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Visite libre du site.
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-der-websitestatte_44981

Découverte des lieux en toute autonomie grâce à 
un parcours aménagé, des pupitres explicatifs ainsi 
qu'un jeu de piste.

20 - 22 septembre 2019

@ La villa gallo-romaine du Vernai - Rue de 
l'église, 38460 Saint-Romain-de-Jalionas, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/installation-sommets

Le projet Installation Sommets propose de 
(re)découvrir de nombreux monuments à travers 
leur reproduction en miniature en plein air !

20 - 22 septembre 2019

@ Villers-Cotterêts - 02600 Villers-Cotterêts

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_21708

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Massy - 21 Place du Grand Ouest 91300 
Massy

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Fort-de-France / Préfecture / visite 
guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
prefecture_271502

Ouverture du Palais au public

20 - 22 septembre 2019

@ Préfecture de la Martinique - rue Victor Sévère 
97200 Fort-de-France

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_924841

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Brumath - ZI, 67170 Brumath

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine
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Représentation des carnoulettes
https://openagenda.com/jep-2019/events/representation-des-
carnoulettes

Représentation des carnoulettes - illustres 
majorettes masculines locales

Dimanche 22 septembre 2019, 20h00

@ Place Gabriel Péri - Place Gabriel Péri Carnoules

Fort-de-France / Préfecture / Vêtements 
et ustensiles d'antan / exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/prefecture-exposition-
des-vetements-et-ustensiles-dantan

Salle Eboué : présentation de vêtements et 
d'ustensiles d'antan

20 - 22 septembre 2019

@ Préfecture de la Martinique - rue Victor Sévère 
97200 Fort-de-France

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/collana-di-bigoli-la-
maison-verte

Collana di bigoli, "matrimoine"

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Dubois "La Maison Verte" - 28 rue du 
Maréchal Foch - 59100 Roubaix

Visite commentée du Parc et du Château 
de Couellan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
parc-et-du-chateau-de-couellan_540645

Dans un parc de 5 ha, nombreux bâtiments du XVe 
au XVIIIe : château, orangerie, chapelle et 
communs... Expositions et jeux du temps passé.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Couellan - Château de Couellan, 
22350, Guitté

Le Lucernaire fête son 50e 
anniversaire ! Projections
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-lucernaire-fete-
son-50eme-anniversaire_185133

Amoureux, inconditionnels, curieux, l’équipe du 
Lucernaire vous donne rendez-vous tout au long du 
week-end des 21 et 22 septembre 2019 pour fêter 
cet anniversaire !

21 et 22 septembre 2019

@ Le Lucernaire - 53 rue Notre-Dame-des-Champs 
75006 Paris

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_194637

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Grenoble - 21 boulevard Maréchal 
Lyautey 38000 Grenoble

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Gaumont Opéra - 2 boulevard des Capucines 
75009 Paris

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_61664

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Saran - 1010 Rue Nationale 45770 Saran

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine
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Terrasse panoramique du Bastion de 
France
https://openagenda.com/jep-2019/events/terrasse-
panoramique-du-bastion-de-france

Le Bastion de France est le plus imposant de la 
Citadelle.  Terminé en 1542, les Génois le 
baptisèrent « U Baluardo di A Marina »  car il était 
affecté à la garde du port...

21 et 22 septembre 2019

@ Office Municipal de Tourisme de Porto-Vecchio - 
Avenue Maréchal Leclerc - 20137 Porto-Vecchio

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_401738

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Gaumont Parc Millésime - Parc Millésime, 51370 
Thillois

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_845280

Concert et visite de l'Eglise

Dimanche 22 septembre 2019, 19h30

@ Eglise San Tumasgiu e Gavinu - Place du 
village, 20226 Belgodère

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_69355

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Gaumont Valenciennes - 59 Rue des Alpes 
59300 Valenciennes

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_870073

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé La Valette - 300 avenue de l'université 
83160 Toulon

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_959891

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Levallois - 28 rue d'Alsace 92300 Levallois

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Visite libre du parcours de femmes 
remarquables
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
parcours-de-femmes-remarquables

Découvrez dans un parcours dédié les portraits de 
femmes aux destins hors du commun.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du Lochy - Rue du Lochy 77700 Magny-le-
Hongre

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_133150

Séances Spéciales : films de patrimoine

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Gaumont Amiens - 3 Boulevard de Belfort 80000 
Amiens

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine
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Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_323869

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Valence - 53 avenue de Romans 26000 
Valence

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_40892

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Toulon - 265 Bd du Gal Leclerc - 83000 
Toulon

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-dame-et-
saint-jean-baptiste_381652

Venez découvrir cette église du XIIe siècle avec 
son clocher-mur défensif.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame et Saint-Jean-Baptiste - 
Place de l'Église, 24570 Condat-sur-Vézère

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
galerie-au-chateau-dandre-bauchant

Promenez-vous à la découverte en plein-air des 
reproductions d'œuvres majeures du peintre naïf 
André Bauchant.

21 et 22 septembre 2019

@ Promenade André Bauchant - Esplanade du 
Château 37110 Château-Renault

Les structures fleuries
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-structures-
fleuries_530445

Circuit de visite des sculptures en mosaïculture

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - 1 place Foch 93220 Gagny

Spectacle de théâtre par la compagnie 
des petits champs
https://openagenda.com/jep-2019/events/leure-impressionne-le-
monde_532154

Théâtre - Compagnie des Petits Champs / 
Programme complet de l'Eure impressionne le 
monde sur www.eure-en-ligne.fr

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Abbatiale Notre-Dame - Place Gustave Héon, 
27300 Bernay

http://www.eure-en-ligne.fr

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_660860

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ EuropaCorp La Joliette - 54 rue de Chanterac 
13002 Marseille

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/cinema-
paradiso_843020

Exposition, visite de la cabine, pour découvrir les 
coulisses du 7ème art.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Cinéma le Familia - Rue Edouard Depret, 62210 
Avion
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Spectacle « Zyriab » par la Compagnie 
des Petits Champs
https://openagenda.com/jep-2019/events/representation-de-la-
compagnie-des-petits-champs

Spectacle familiale autour de l'histoire de Zyriab

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Abbatiale Notre-Dame - Place Gustave Héon, 
27300 Bernay

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_173302

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Lingostière - 604 Boulevard du 
Mercantour 06300 Nice

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_156843

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Gaumont Grand Quevilly - 26 Boulevard Pierre 
Brossolette, 76120 Grand Quevilly

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Visite libre ou commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-
commentee-du-moulin-a-eau-de-tirepeine_972345

Visite libre ou commentée avec possibilité de se 
promener le long du bief (environ 1km) jusqu'au 
déversoir.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Le Moulin de Tirepeine - 18260 Subligny

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_366301

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Gare du Sud - 9 allée Charles Pasqua - 
06000 Nice

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Circuit historique des maisons de Saint-
Jean-de-Côle
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-historique-des-
maisons

Suivez ce circuit pour remonter dans le temps !

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme Périgord Limousin - 19 rue 
du Château, 24800 Saint-Jean-de-Côle

Visite libre du domaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
domaine-de-la-burthe

Venez découvrir ce site exceptionnel et ses 
nombreux trésors faunistiques et floristiques !

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de la Burthe - La Burthe, 33270 Floirac

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_683714

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Orléans - 2 rue des Halles 45000 Orléans

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine
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Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_843193

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Gaumont Saint-Denis - 8 rue du Mondial 98 
93210 La-Plaine-Saint-Denis

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Enquête féline à Méan-Penhoët
https://openagenda.com/jep-2019/events/enquete-feline-a-
mean-penhoet

Balade-découverte et parcours numérique 
autonome

21 et 22 septembre 2019

@ Parking devant la mairie annexe de Méan-
Penhoët - Rue de Trignac 44600 Saint-Nazaire

Découverte du village de Champillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-village-
de-champillon

Découverte du village

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Champillon - 51160 Champillon

Tableau monumental et poétique de 
Guillaume Bottazzi à Martigues, la 
Venise provençale
https://openagenda.com/jep-2019/events/tableau-monumental-
et-poetique-de-guillaume-bottazzi-a-martigues-la-venise-
provencale

Ce tableau de 80 m² de Guillaume Bottazzi est 
situé au cœur du quartier historique. Cette œuvre 
pérenne de 10 mètres par 8 s'inscrit au patrimoine 
de la ville de Martigues, ville d’Art et d’Histoire.

20 - 22 septembre 2019

@ quai Toulmond - quai Toulmond 13500 Martigues

Jeu de piste sur smartphone
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-sur-
smartphone

Partez à la découverte du patrimoine robinsonnais 
grâce à l'application smartphone Guidigo

21 et 22 septembre 2019

@ Place de la Mairie - RDV Place de la Mairie 
92350 Le Plessis-Robinson

Visite libre du jardin d'horticulture
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-jardin-
dhorticulture_897514

Visite du jardin et de l’exposition florale « Symboles 
de cœur émoi de fleurs ». Réalisation de 6 massifs 
floraux sur le thème de la mise en valeur des 
édifices et monuments de la ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin d'horticulture Pierre Schneiter - Boulevard 
Louis Roederer, 51100 Reims

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/murier-de-combejean-
visite-libre

Visite libre du Mûrier de Combejean.

20 - 22 septembre 2019

@ Mûrier - Arbre remarquable - Place du Murier, 
34360 Pierrerue

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_703148

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Montataire - 91 rue Louis Blanc 60160 
Montataire

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine
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Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_818121

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Belfort - 1 Boulevard Richelieu 90000 
Belfort

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_757363

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Vaise - 43 rue des Docks 69009 Lyon

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_958404

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 10h à 13h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Gaumont Champs-Elysées - 31 avenue des 
Champs-Elysees 75008 Paris

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Conférence gesticulée
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
gesticulee_802058

Spectacle "Cultures à toutes les sauces" suivi du 
vernissage de l'exposition photographique 
"Ethnograppillages au Pays" par Sylvie 
Goussopoulos.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Musée de la cloche et de la sonnaille - Avenue 
de la Gare, 34600 Hérépian

Mini concert d'orgues de barbarie
https://openagenda.com/jep-2019/events/mini-concert-dorgues-
de-barbarie

Découvrez l'univers magique des orgues de 
barbarie. Ce lieu dédié à la musique mécanique est 
une création de Pierre Charial, Maître d'Art noteur.

21 et 22 septembre 2019

@ La boîte à musique - 8 rue du capus, 34500, 
Béziers

Projection film documentaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_860147

de Marie LINTON: "Le Japon en clair obscur de 
Paul Claudel"

Dimanche 22 septembre 2019, 18h30

@ Château et parc de Brangues - 38510 Brangues, 
Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_634355

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
dans tous les cinémas Pathé et Gaumont de 
France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Gaumont Wilson - 3 place Wilson, 31000 
Toulouse

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_479269

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Les Rives de l'Orne - 14 esplanade 
Léopold Sédar Senghor, 14000 Caen

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine
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Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_666257

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Dammarie - 824 avenue du Lys 77190 
Dammarie Les Lys

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_313600

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Archamps - Site d'Archamps - 74160 
Archamps

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Visite libre du colombier de Boos
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-colombier-
de-boos

Colombier de forme octogonale du XVIe siècle, 
décoré de briques colorées et de carreaux de 
faïence

21 et 22 septembre 2019

@ Colombier de Boos - RN 14, 76520 Boos

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_351438

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
dans tous les cinémas Pathé et Gaumont de 
France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Gaumont Labège - 105, La Méridienne, 31670, 
Labège

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_749800

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Plan de Campagne - Chemin des Pennes 
aux Pins - 13170 Marseille

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Concert "Sur les traces d'Erasme, ou 
l'âge d'or de la polyphonie à la 
Renaissance"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_938103

Le concert est dirigé par Simon-Pierre Bestion de la 
Compagnie "La Tempête".

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00, 20h00

@ Chapelle Saint-Libéral - Rue de Corrèze, 19100 
Brive-la-Gaillarde

Week-end culturel au château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-chateau-
des-ousches

Visitez les extérieurs du château des Ouches et 
admirez une exposition de calèches anciennes. 
Profitez d'une ballade musicale et contée le 
dimanche à 17h !

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Ouches - 1 Château des Ouches, 
79500 Saint-Génard

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_253825

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Docks 76 - Boulevard Ferdinand de 
Lesseps, 76000 Rouen

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine
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Paysage et patrimoine remarquables du 
quartier Abreuvoir-Vaillant
https://openagenda.com/jep-2019/events/paysage-et-
patrimoine-remarquables-du-quartier-abreuvoir-vaillant

L’œuvre Abreuvoir-Vaillant est un paysage que ses 
habitants proposent en photographiant leur 
patrimoine quotidien. Ces histoires-images sont 
mises en symphonie par l’artiste dans l’espace 
public.

21 et 22 septembre 2019

@ Place du marché Edouard Vaillant - Rue de 
Vienne 93000 Bobigny

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_419214

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Belle Epine - Centre commercial Belle 
Épine - avenue du Luxembourg 94521 Thiais

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Exposition :  Genius 2
https://openagenda.com/jep-2019/events/genius-2

Découvrez Genius 2, l'installation éphémère qui 
révèle le génie du lieu.

20 - 22 septembre 2019

@ Bassin du Roy - Quai Notre-Dame, 76600 Le 
Havre

Anglet Jazz Festival
https://openagenda.com/jep-2019/events/anglet-jazz-
festival_242124

Ne ratez pas le rendez-vous musical 
incontournable de la fin d'été sur la côte basque !

20 - 22 septembre 2019

@ Domaine de Baroja - 19 rue des Quatre-Canton, 
64600 Anglet

http://www.angletjazzfestival.fr/

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_704460

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Cap Sud - 175 Rue Pierre Seghers 84085 
Avignon

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Gros-Morne / Habitation Saint-Etienne / 
visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_669339

Visite des chais historiques de l’Habitation, du 
jardin, et les secrets de fabrication des rhums HSE

21 et 22 septembre 2019

@ Habitation Saint-Etienne - Habitation Saint-
Etienne, Gros-Morne

Visite libre de l'Eglise et découverte de 
l'exposition Donzelli
https://openagenda.com/jep-2019/events/vsisite-libre-de-leglise-
et-decouverte-de-lexposition-donzelli

Découverte de l'exposition Donzelli et des oeuvres 
de l'artiste

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Saint-Maurice sous les Côtes - 55210 
Saint-Maurice sous les Côtes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_524581

Visite libre du "jardin des Plantes"

21 et 22 septembre 2019

@ JARDIN DES PLANTES - SERRE 
EQUATORIALE - 306 Rue du Jardin des Plantes, 
59000 Lille
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Visites commentées préfecture de Lons 
le Saunier et sous préfecture de Dole
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep-2019-visites-
guidees-prefecture-de-lons-le-saunier-et-sous-prefecture-de-
dole

Ancien cloitre bénedictin, la préfecture du Jura vous 
ouvre ses portes afin de vous faire découvrir son 
histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Préfecture du Jura - 55 rue Saint Désiré 39000 
Lons le Saunier

Tunisia - La communauté inavouable
https://openagenda.com/jep-2019/events/tunisia-la-
communaute-inavouable

Tunisia la communauté inavouable

Dimanche 22 septembre 2019, 19h00

@ Théâtre Intercommunal d'Étampes - Rue Léon 
Marquis 91150 Étampes

Circuit de parcours sonores, à la 
découverte du patrimoine.
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-sonores

Nous vous proposons trois parcours sonores 
thématiques : "centre ancien", "Filhole et petite 
ceinture", "patrimoine industriel"

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme Val de Garonne - 11 rue 
Toupinerie, 47200 Marmande

Circuit découverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/sentier-des-mines-du-
soulie_306718

Parcours découverte des anciennes mines de 
charbon de la commune de Saint-Perdoux.

21 et 22 septembre 2019

@ Sentier des mines du Soulié - Le Faltrept, 46100 
Saint-Perdoux

Déjeunez sur l'herbe le long des berges 
d'un étang "presque millénaire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/dejeunez-sur-lherbe-
le-long-des-berges-de-etangs-presque-millenaire-de-la-puye

Au départ de la congrégation des Filles de la Croix. 
Ressourcez-vous en découvrant les 
aménagements hydrauliques créés par les moines 
et moniales fontevristes entre le XIIe siècle et le 
XVIIIe siècle.

20 - 22 septembre 2019

@ Maison-mère de la congrégation des Filles de la 
Croix - 16 route de Paizay-le-Sec, 86260 La Puye

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_301915

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Conflans - 9 Rue de l'Hautil 78700 
Conflans-Sainte-Honorine

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_949400

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Boulogne - 26 rue Le Corbusier 92100 
Boulogne Billancourt

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_258617

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Gaumont Convention - 29 rue Alain Chartier 
75015 Paris

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine
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Le Carbet / Centre d'Interprétation Paul 
Gauguin / visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-des-besucherzentrums-paul-gauguin

Découvrez le séjour martiniquais de Paul Gauguin 
lors d'une visite ludique.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'Interprétation du Patrimoine Paul 
Gauguin - Anse Turin 97221 Le Carbet

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_107158

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 21h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Gaumont Nantes - 12 place du commerce - 
44000 Nantes

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine

Exposition libre de véhicules anciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-libre-de-
vehicules-anciens

A l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, le château de Montivert accueille 
gratuitement et sans inscription une exposition libre 
de véhicules anciens au pied du château.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Château de Montivert - Montivert, 07690 Saint-
André-en-Vivarais, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Savoir-faire autour du four à pain du 
Troncq
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelle-du-four-a-pain-du-troncq_923018

Dégustation au four à pain

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Troncq - 476 rue Nicolas-Le-
Cordier, 27110 Le Troncq

Circuit / jeu / en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-jeu-en-famille

En mode explorateur !

20 - 22 septembre 2019

@ Place du Martroi - 45000 Orléans

Un peintre autodidacte
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-peintre-
autodidacte

Réalisation de peinture en public, diaporama des 
œuvres.

20 - 22 septembre 2019

@ Galerie 13 - 41 bd d'Aguillon - 06600 Antibes

Création et fabriquation de mobilier en 
métal
https://openagenda.com/jep-2019/events/creation-et-
fabriquation-de-mobilier-en-metal

MV METAL situé au 1er étage de la cour des arts

21 et 22 septembre 2019

@ La cour des arts - 8 rue Nationale 95490 Vauréal

circuit autour des petits théatres 
d'Ombrée d'Anjou
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-autour-des-
petits-theatres-dombree-danjou

circuit dans des vieilles voitures autour des anciens 
théâtres locaux

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h30, 18h00, 19h30

@ Ombrée d'Anjou:de Pouancé à Combrée - 49520
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Exposition "Le Grau-du-Roi comme hier"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-le-grau-du-
roi-comme-hier

Exposition sur l'histoire du Grau-du-Roi.

20 - 22 septembre 2019

@ Le Central, Salle Marcel Pagnol - Place de la 
République, 24 rue Alsace-Lorraine, 30240 Le 
Grau-du-Roi

Visite de la roseraie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
roseraie_936893

Balade afin de découvrir un espace naturel parfumé 
où se côtoient plus de 300 variétés de roses.

21 et 22 septembre 2019

@ La roseraie - Domaine de l’Étang des rivières, 
42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

découvrez le patrimoine historique, 
naturel et artistique de l'erdre !
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-le-
patrimoine-historique-naturel-et-artistique-de-lerdre

Une visite audio-guidée de la promenade de l’Erdre 
réalisée par l’équipe du SEVE  à télécharger 
gratuitement sur Smartphone ou tablette.

20 - 22 septembre 2019

@ promenade de l'erdre - promenade de l'erdre

Week-end culturel et patrimonial à Pau !
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_421770

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
et des 70 rendez-vous gratuits qui vous sont 
proposés à Pau et aux alentours.

21 et 22 septembre 2019

@ Ville de Pau - Place Royale, 64000 Pau

https://www.pau-pyrenees.com/

"Le Musée des machines et les 
inventions de Léonard"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-theatralisees-
et-decalees

Visites théâtralisées et décalées par l’association 
Castanéa Spectacles et par la compagnie du Chant 
du Ressort.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00, 
15h30, 17h00, 19h30

@ Hôtel Lallemant - Musée des Arts décoratifs - 5 
rue de l'Hôtel-Lallemant, 18000 Bourges

Visite guidée du Parc du Château de 
Nesmy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-parc-
du-chateau-de-nesmy

Visite guidée ou orientée du parc inscrit monument 
historique.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du château de nesmy - 10 route de la 
Roche, 85310 Nesmy

Concert de l'ensemble vocal
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lensemble-
vocal-la-quinte-du-loup

« La Quinte du Loup » interprétra des oeuvres 
liturgiques de Joseph Rheinberger (1839-1901).

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Angonnes - Route des Angonnes 
38320 Brié-et-Angonnes

Couvent Sainte-Marie : patrimoine en 
musique
https://openagenda.com/jep-2019/events/couvent-sainte-marie-
patrimoine-en-musique

Laissez-vous conter le Couvent Sainte-Marie en 
musique avec Baron Nichts : histoire et musique 
instrumentale

Dimanche 22 septembre 2019, 19h30

@ Hôtel du Conseil départemental de la Marne - 
Ancien Couvent Sainte-Marie - 2 bis rue de 
Jessaint, 51000 Chalons-en-Champagne
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Festival de Loire
https://openagenda.com/jep-2019/events/festival-de-loire

Quais de Loire (rives nord et sud), Pont George V, 
centre-ville d'Orléans

21 et 22 septembre 2019

@ Ponton - Quai du Châtelet, 45000 Orléans

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_484906

Visite des jardins et du parc du château de Saint-
Rémy-en-l'Eau

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Saint-Rémy-en-l'Eau - Château de 
Saint-Rémy - 60130 Saint-Remy-en-l'Eau

Concert au Château de Vaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
vaux-and-travail-dartisans

Rendez-vous à l’Orangerie du Château pour un 
concert donné par Just Classik Festival.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h30

@ Château de Vaux - Route de Vougrey, 10260 
Fouchères

Exposition photographique de Cyril le 
Tourneur d'Ison: "Palimpsestre" les 
métamorphoses du paysages.
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
photographique-de-cyril-le-tourneur-dison-palimpsestre-les-
metamorphoses-du-paysages

Découverte di site de Bellebranche et de la 
magnifique exposition photos dans le bâtiment des 
convers

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de belle branche - la cour de Belle 
branche, 53290 Saint-Brice

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_456257

Concert de musique classique.

Dimanche 22 septembre 2019, 19h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Rue Armand 
Barbès, 34170 Castelnau-le-Lez

Temple de Pentemont. Visite et 
animations musicales
https://openagenda.com/jep-2019/events/temple-de-pentemont-
visite-et-animations-musicales

Architecture et histoire. Présentation, description et 
démonstration de l'orgue Cavaillé-Coll. Chants de 
la réforme et Gospels.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 19h30

@ Temple protestant de Pentemont - 106 rue de 
Grenelle 75007 Paris

Concert du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-du-
patrimoine_681991

Concert organisé par l'Académie De Loire

Dimanche 22 septembre 2019, 19h00

@ Eglise Notre Dame - 49290 Chalonnes-sur-Loire

Visite libre Dolmen de la Frébouchère
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-dolmen-de-
la-frebouchere

Plus gros dolmen de Vendée, le dolmen de la 
Frébouchère est accessible librement.

20 - 22 septembre 2019

@ Rue de la Frébouchère, 85560 Le Bernard - 
RUE DE LA FREBOUCHERE
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Circuits à travers Ombrée d'Anjou sur le 
thème du théâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuits-a-travers-
ombree-danjou-sur-le-theme-du-theatre

Circuits à travers Ombrée d'Anjou sur le thème du 
théâtre

21 et 22 septembre 2019

@ Le Petit Théâtre - Pouancé - 36 rue de la 
Libération, Pouancé 49420 Ombrée d'Anjou

Visite libre du moulin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
moulin_236565

Visite du moulin de la vierge et découverte d'un 
superbe point de vue.

20 - 22 septembre 2019

@ Moulin de la Vierge - Rue des Moulins, 47290 
Monbahus

Exposition de peinture
https://openagenda.com/jep-2019/events/
gemaldeausstellung_10671

Découvrez l'artiste Zano. Quoi de plus logique pour 
cet amoureux de peinture et de musique que de 
réunir ses deux passions pour n’en former qu’une ? 
Une fusion détonnante !

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Lemaire - 76 rue du Portillon 37540 Saint-
Cyr-sur-Loire

Visite libre "Oreilles en Ballade"
https://openagenda.com/jep-2019/events/oreilles-en-ballade-a-
sauveterre-de-rouergue

Un casque sur les oreilles, écoutez les anecdotes 
des habitants pendant votre visite du village.

20 - 22 septembre 2019

@ Bastide - 12800, Sauveterre-de-Rouergue

Visite guidée Musée Precious Cargo
https://openagenda.com/jep-2019/events/viste-guidee-musee-
precious-cargo

Le programme traitera et examinera les archives et 
les photos originales des artistes afro-américains 
en France au cours du XXe siècle.

20 - 22 septembre 2019

@ Villa Mais d'Ici - 77 rue des Cités 93300 
Aubervilliers

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-
deambulatoire-au-moulin-a-cafe_55777

Spectacle déambulatoire au Moulin à café par la 
compagnie Abernuncio.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre à l'italienne (ancien hôtel de ville) - 
Place Foch - 62500 Saint-Omer

https://www.labarcarolle.org/

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-des-bretignolles

Visite commentée du château des Brétignolles 
(château, chapelle, parc et caves troglodytes) et 
dégustation de fouées cuites dans le four à pain du 
château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Brétignolles - 1 route de Chinon 
37500 Anché

Visite du château de Bussy-la-Pesle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau_915944

Visite commentée du Château, animée par des 
bénévoles.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bussy-la-Pesle - 20 rue de l'église 
21540 Bussy-la-Pesle
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L'eau dans tous ses états
https://openagenda.com/jep-2019/events/leau-dans-tous-ses-
etats_353669

Exposition pour "fêter" sources, ruisseaux et 
architecture de l'eau.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Église de Château - 71250 Château Saône et 
Loire

Ateliers plastiques et sensoriels
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-plastiques-et-
sensoriels

Découverte des collections du musée de manière 
ludique à l'attention du jeune public.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Fontenay-le-Comte - 3, place du 137e 
Régiment d'Infanterie, 85200 Fontenay-le-Comte

Concert-conférence  - Clavecin, 
Maréchal Catinat
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-conference-
clavecin-marechal-catinat

Jean-Patrice Brosse, Claveciniste, présentera 
l'histoire du Maréchal Catinat dans notre région du 
Perche, et de l'histoire de l'église. Ses 
présentations seront entrecoupées de morceaux de 
clavecins.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Église - 61560 Saint-Ouen-de-Sècherouvre

Musée paysan de la Bourgogne 
Nivernaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-paysan-de-la-
bourgogne-nivernaise_107337

La vie paysanne du siècle dernier n'aura plus 
aucun secret pour vous.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée paysan de Bourgogne Nivernaise - 
Cadoux 58440 La Celle-sur-Loire

Visites "Les églises successives du 
village"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-les-eglises-
successives-du-village

Les églises successives du village".

21 et 22 septembre 2019

@ Mailleroncourt-Charette - MAC Rue du Moulin 
Mailleroncourt-Charette

Projection d'un film 8 mm privé inédit de 
Henri Félix
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-dun-
film-8mm-prive-inedit-de-henri-felix-autun-en-1958-30min-
presente-par-claude-felix-et-andre-strasberg

Découvrez Autun en 1958.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h30

@ Cinéma Arletty - 5 Rue Pernette, 71400 Autun

Littérature et musique dans le Saosnois 
sous Marguerite d'Alençon ou de 
Navarre (1509-1549)
https://openagenda.com/jep-2019/events/litterature-et-musique-
dans-le-saosnois-sous-marguerite-dalencon-ou-de-
navarre-1509-1549

Le Saosnois sous le règne de Marguerite de 
Navarre, la grande romancière et protectrice des 
Arts et Lettres de la Renaissance

21 et 22 septembre 2019

@ Prieure saint-symphorien en saosnois - Route 
de Dissé, 72260 Marolles-les-Braults

Exposition : collection d’Art
https://openagenda.com/jep-2019/events/collection-dart

Les artisans d’art sont mis en avant pour la 4ème 
edition « Collection d’Art »à l’Abbatiale Saint-Ouen 
de Rouen.

20 - 22 septembre 2019

@ Abbatiale Saint-Ouen - Place du Général-de-
Gaulle, 76000 Rouen
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L'art de vivre sous l'ancien régime : 
visite guidée Château et jardin 
symbolique
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-de-vivre-sous-
lancien-regime-visites-guidees-chateau-et-jardin-symbolique

Visite guidée des salles restaurées et meublées, du 
jardin symbolique et de la roseraie.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - Route des Châteaux Cathares, 11190 
Cubières-sur-Cinoble

Sur les pas de saint Philibert
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-pas-de-saint-
philibert

Exposition photographique "Sur les pas de saint 
Philibert"

20 - 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Michel, Abbaye de Tournus - 
Tournus

Atelier Cyanotype
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
cyanotype_509592

Atelier Cyanotype ; du marquage des fruits à 
l'invention de la photographie

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Jardin-école et musée horticole des murs à 
pêches - 4 rue du Jardin-École 93100 Montreuil

Découvrez le centre-bourg de Luynes
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-le-centre-
bourg-de-luynes_688788

Déambulez dans le charmant centre-bourg, à la 
découverte des édifices remarquables qu'il héberge.

21 et 22 septembre 2019

@ Vieille Halle - Rue des Halles, 37230 Luynes

Visite libre de l'église Saint-Victor
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-leglise-
saint-victor

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Victor - Saint-Victor-de-Réno, 
61290 Longny-les-Villages

Traditions des boeufs tirants
https://openagenda.com/jep-2019/events/traditions-des-boeufs-
tirants

Démonstrations de dressage de boeufs tirants

Dimanche 22 septembre 2019, 08h00

@ Association les Gentil'Hommes de Baie Mahault 
- 97122 Baie Mahault Beausoleil

A la recherche des trois aigrettes et de 
leur village
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-recherche-des-
trois-aigrettes-et-de-leur-village

Jeu de piste ludique à Oeuilly !

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie - 7 rue de la Libération 51480 Œuilly

L'art en un clin d'œil
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-en-un-clin-doeil

Visite gratuite courte spécifique aux JEP : visitez la 
Cour des Prés et découvrez un bref historique 
architectural et artistique et les deux pièces 
Renaissance.

21 et 22 septembre 2019

@ La Cour des Prés - 1 rue Louis Martin, 08290 
Rumigny
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Les médiévales de Belleperche
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-medievales-de-
belleperche

Pour sa 13e édition, les Médiévales de Belleperche 
vous proposent d’explorer la richesse des 
croyances et des savoirs qui alimentent la vision du 
monde au Moyen Âge.

20 - 22 septembre 2019

@ Abbaye de Belleperche - Musée des arts de la 
table - 121 route de Belleperche, 82700 Cordes-
Tolosannes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-audio-guide

Cet édifice néoclassique se distingue par sa 
luminosité et ses allures de temple grec qui en font 
un modèle d’architecture du siècle des Lumières.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame et Saint-Vaast - Rue 
Albert 1er de Belgique - 62000 Arras

Un regard Animal !
https://openagenda.com/jep-2019/events/redecouvrir-un-regard-
animal

Une vision éclectique et historique du monde 
animal !

20 - 22 septembre 2019

@ Bibliothèque de Chalon-sur-Saône - 1 Place de 
l'Hôtel de ville, 71100 Chalon-sur-Saône

Visite guidée des Fours à chaux de La 
Veurière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
fours-a-chaux-de-la-veuriere_241727

Les Fours de La Veurière forment un ensemble 
monumental de 150m de long sur plus de 15m de 
hauteur. Edifiés au début du XIXe siècle, ils ont 
fonctionné jusqu'à la veille de la 1ère guerre 
mondiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Fours à chaux de La Veurière - La veurière 
49440 ANGRIE

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-
dame_713426

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - 1 rue des Gouverneurs 
28400 Nogent-le-Rotrou

Hôtel de Grimoüard
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-de-grimouard

Des jeunes historiens de l'art accueillent  et guident 
les visiteurs dans les différents lieux de l'hôtel 
particulier classique

21 et 22 septembre 2019

@ hôtel de grimoüard - 1 rue Pierre Brissot 85200 
Fontenay-le-Comte

Exposition "Les Arts forains et l’espace 
au château de Marcel-Lenoir"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-arts-
forains-et-lespace-au-chateau-de-marcel-lenoir

Vous êtes invités à re-découvrir le château de 
Marcel-Lenoir, joyau historique, chapelle templière, 
château néo-classique du XVIIIe, musée d'Art 
Moderne Marcel-Lenoir et exposition d'Art forain.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montricoux - Musée Marcel-Lenoir - 
56 Grande rue, 82800 Montricoux

Visites guidées avec personnage 
costumés
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-avec-
personnage-costumes

Chevalliers, gentes dames vous feront découvrir 
l'époque des châteaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Sales - 326 chemin du château, 
74570 Thorens-Glières, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Démonstration des métiers d'art et du 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/metiers-dart-et-du-
patrimoine_4566

Présentation  du travail  d'artisans des métiers d'art 
et du patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin du château d'Acquigny - 1 rue Aristide 
Briand, 27400 Acquigny

Visite libre de l'église Saint Remi
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-remi-
dallemant

Découvrez l'église d'Allemant datant du XIIe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Rémi - Bourg, 51120 Allemant

Micro-visites architecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/micro-visites-
architecture

Toutes les 30min, les médiateurs culturels vous 
proposent des micro-visites pour découvrir 
l’architecture de la Fondation.

21 et 22 septembre 2019

@ Fondation Louis Vuitton - 8 avenue du Mahatma-
Gandhi 75116 Paris

Images Naturelles - Projections de films
https://openagenda.com/jep-2019/events/images-naturelles-
projection-de-films-scientifiques

Projection de films scientifiques et de patrimoine 
issus des collections de la Cinémathèque de  
Bourgogne - Jean Douchet.

21 et 22 septembre 2019

@ Cinémathèque régionale de Bourgogne Jean 
Douchet - 27 rue Parmentier 21000 Dijon

Festival de danse "Les Mouvements T"
https://openagenda.com/jep-2019/events/festival-de-danse-les-
mouvements-t

Spectacles, ateliers, danse, animations

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Saint Julien du Verdon - 04170 Saint Julien du 
Verdon

Duduchothèque et Espace "Châlons, 
Ville d'art et d'histoire" : visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/duduchotheque-et-
espace-chalons-ville-dart-et-dhistoire-visite-libre

Ouverture de la Maison Nicolas Durand abritant le 
centre d'Interprétation de l'architecture et du 
patrimoine et l'espace dédié à Cabu.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Châlons, ville d'art et d'histoire - 68, rue 
Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
teinture-au-pastel_663309

Visite libre du château et de son parc.

21 et 22 septembre 2019

@ Château et parc - 2 rue de l'église, 31460 
Loubens-Lauragais

Visites théâtralisées au coeur de la cité 
d'Issoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
theatralisees_907136

Laissez-vous guider dans un parcours insolite de la 
ville. Le retour d'un jeune homme au pays natal, 
pour raison professionnelle, va confondre ses élans 
amoureux et transformer sa vie sentimentale...

21 et 22 septembre 2019

@ Accueil tourisme du Pays d'Issoire - 9 place 
Saint-Paul, 63500 Issoire
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Découverte de l'église de la 
commanderie de la Foucaudière
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-antoine-
et-saint-sauveur-commanderie-de-la-foucaudiere

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

20 - 22 septembre 2019

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

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_971453

Visite libre de l'extérieur de la maison Réveillac.

20 - 22 septembre 2019

@ Maison Réveillac - Lieu-dit Aubiguières, Fons, 
46100

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-pravins

Visite de l'ensemble du domaine et ouverture 
exceptionnelle de la maison seigneuriale

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Pravins - 227, route de Pravins, 
69460 Blacé

Exposition "Margaret Harrison, danser 
sur les missiles"
https://openagenda.com/jep-2019/events/margaret-harrison-
danser-sur-les-missiles

Artiste pionnière du féminisme en Angleterre, 
Margaret Harrison mêle humour et activisme à sa 
recherche picturale. Elle invite à une réflexion sur la 
place de la femme dans la société.

20 - 22 septembre 2019

@ 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Exposition "Ces illustres 
Châlonnais(es)"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-ces-
illustres-chalonnaises

Exposition temporaire de dessins autour du thème 
"ces illustres Châlonnais(es)"

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Châlons, ville d'art et d'histoire - 68, rue 
Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

L'art naît du temps et peut parfois 
l'arrêter
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-nait-du-temps-et-
peut-parfois-larreter

Fresque de 450 ans vécus aux rythmes de l’histoire 
de France et du lieu

21 et 22 septembre 2019

@ La Cour des Prés - 1 rue Louis Martin, 08290 
Rumigny

Arts et divertissements dans la vie 
consacrée
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-et-
divertissements-dans-la-vie-consacree

Exposition de photographies de Michel Pellat-Finet 
sur la vie consacrée autour du thème "arts et 
divertissements"

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Gervais-sur-Couches - 71490 
Saint Gervais sur Couches

Visite commentée établissement 
patrimoine vivant
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
etablissement-patrimoine-vivant

Visite à ne pas manquer, pour ceux qui ont des 
projets de restauration de batiments d'époque.

21 et 22 septembre 2019

@ Hameau de Rougeon - Hameau de Rougeon 
71390 Bissey-sous-Cruchaud
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L’influence de Colbert à Sceaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/linfluence-de-colbert-
a-sceaux

L’influence de Colbert à Sceaux

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - 122 rue Houdan 92330 Sceaux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-romane-sainte-
fauste_407196

Bâtie à l’extrémité de l’éperon rocheux, au cœur du 
canyon de Bozouls, cette église romane date du 
XIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Fauste - Le château, 12340 
Bozouls

Le Lucernaire fête son 50e 
anniversaire ! Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-lucernaire-fete-
son-50eme-anniversaire_44881

Amoureux, inconditionnels, curieux, l’équipe du 
Lucernaire vous donne rendez-vous tout au long du 
week-end des 21 et 22 septembre 2019 pour fêter 
cet anniversaire !

21 et 22 septembre 2019

@ Le Lucernaire - 53 rue Notre-Dame-des-Champs 
75006 Paris

Marais Pédagogique
https://openagenda.com/jep-2019/events/marais-
pedagogique_650751

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Marais pédagogique de Briollay - Patis Colas, 
49125 Briollay

Visite guidée de la mosquée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
commentee_90741

Venez découvrir cette mosquée d'une superficie de 
3 000 m2 à l'architecture arabo-andalouse.

21 et 22 septembre 2019

@ Grande mosquée de Limoges - 49 rue Émile-
Zola, 87100 Limoges

Vernissage de la fresque « Mémoire et 
Paix »
https://openagenda.com/jep-2019/events/vernissage-de-la-
fresque-memoire-et-paix

Dans le cadre du centenaire de la guerre de 
1914/1918, le village de Montaud et la 
Communauté de commune Saint Marcellin/Vercors/
Isère, ont souhaité établir un projet de fresque 
Street Art.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Salle Montaudine - Les Ramés, 38210 Montaud, 
Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-saint-
jean-baptiste_11906

.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Rue des Châteaux, 
15310 Tournemire, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-vocal-et-
instrumental-de-la-renaissance-au-baroque

Concert de l'ensemble vocal La Chapelle du 
Hainaut et de l'ensemble instrumental de 
l'Académie Sainte-Cécile. Direction : Bruno Deletré.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h30

@ Eglise Saint-Martin - Place Francisco Ferrer, 
59880 Saint-Saulve
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Découverte d'une église du XIe siècle et 
de ses peintures murales des XIVe et 
XVe siècles.
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-der-
heiligen-kirche-marie_342092

Admirez l'architecture de cette église et ses 
magnifiques peintures murales des XIVe et XVe 
siècles représentants des scènes de la Bible.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Marie - Le bourg, 24320 Bourg-
des-Maisons

"Les amoureux de la pellicule", un film 
de Frédéric Rolland, présenté par le 
réalisateur
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-amoureux-de-la-
pellicule-un-film-de-frederic-rolland

Ce film est un voyage dans les collections privées 
françaises les plus conséquentes, véritables 
musées du cinéma.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h30

@ Cinéma Arletty - 5 Rue Pernette, 71400 Autun

Visite du parc du château de Chevry en 
Sereine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-
chateau-de-chevry-en-sereine

Promenades dans le parc (école de Lenôtre) du 
château de Chevry en Sereine

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Chevry - 23 rue du Bois de la Forge 
77710 Chevry-en-Sereine

À la découverte du Manoir de Prades
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
des-herrensitzes-von-prades

Profitez d'une visite guidée pour découvrir l'histoire 
du bâtiment et de ses modifications architecturales 
successives, et pour admirer l'exposition de 
peinture de l'artiste d'Odile Vichaut.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Prades - Route de Puymirol, 47240 
Lafox

Visite de la confiturerie artisanale dans 
l'ancienne tuilerie Perrusson
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
der-handwerklichen-marmeladenfabrik-in-der-ehemaligen-
ziegelei-perrusson

Visite des anciens bureaux de la tuilerie Perrusson, 
exposition sur ses fabrications et découverte du 
métier de confiturier.

21 et 22 septembre 2019

@ Confiturerie artisanale dans l'ancienne Tuilerie 
Perrusson - 3 route de Couches 71510 Saint-Léger-
sur-Dheune

Découvrez les vestiges d'un édifice 
monumental !
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-les-
vestiges-dun-edifice-monumental

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Aqueduc gallo-romain - Rue des Lapidaires 
37230 Luynes

Visite du jardin Bambous en Provence
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-jardin-
bambous-en-provence_593367

Découverte de la bambouseraie à travers un 
parcours fléché

20 - 22 septembre 2019

@ Bambous en Provence - Eyragues

Visite du jardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_67235

Découverte à son rythme des jardins historiques 
privés.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins de la Croze - Rue de la Croze, 63160 
Billom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes
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Exposition : "Les Wine Gees"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-libre-les-
wine-gees-histoire-etonnante-des-irlandais-du-vignoble-et-du-
negoce

Découvrez "Les Wine Gees" : histoire étonnante 
des irlandais du vignoble et du négoce.

20 - 22 septembre 2019

@ Commune de Vertheuil - Place du monument 
aux morts, 33180 Vertheuil

Visite guidée d'un atelier de fabrication 
de girouettes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dun-
atelier-de-fabrication-de-girouettes

Visite d'un atelier de fabrication de girouette en 
cuivre

20 - 22 septembre 2019

@ Les girouettes du Mage - 20 grande rue, 61290 
Le Mage

Visite libre des lavoirs de Jouy-le-
Moutier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-lavoirs-
de-jouy-le-moutier

Découverte des trois lavoirs de Jouy-Le-Moutier : 
Jouy-la-Fontaine, celui de la maison du Parc et 
celui dit "de Vincourt"

21 et 22 septembre 2019

@ Village - Grande rue 95280 Jouy-le-Moutier

Visite de l'église Saint-Martin à Chatel-
Moron
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-eglise

Eglise romane du XIIème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise - 71510 Chatel-Moron

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_542772

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Médard - 141 rue Mouffetard 75005 
Paris

Exposition : Basse-Goulaine dans les 
années 1900
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-basse-
goulaine-dans-les-annees-1900

À quoi ressemblait Basse-Goulaine il y a 100 ans ? 
La Ville dispose d’un fonds iconographique 
important avec des prises de vue du bourg et de 
ses villages au début du siècle dernier.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Chapelle Saint-Michel - Basse-Goulaine - 
Chapelle Saint-Michel - 44115 Basse-Goulaine

Exposition :  "Les édifices religieux"
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-les-edifices-religieux

L'association "La Guilde 2 Bessan, Patrimoine et 
Traditions", propose une grande exposition sur le 
thème "Les édifices religieux". Exposition sur les 
bâtiments religieux, les mariages, les baptêmes...

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des fêtes - Rue de la Promenade, 34550 
Bessan

Escape game
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-dans-le-
theatre-sorano

Le Théâtre Sorano vous ouvre ses portes et ses 
espaces (salle, scène, coulisses…) pour un jeu 
grandeur nature, à la découverte des secrets du 
mythique théâtre toulousain.

20 - 22 septembre 2019

@ Théâtre Sorano - 35, allées Jules Guesde, 
31000 Toulouse

https://hub-sor.shop.secutix.com/selection/event/
date?productId=1450809152
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
dem-bildhauer-berrichon-jean-baffier

Découvrez les pièces sculptées ( plâtres, bronzes, 
terres cuites...) de l'artiste originaire de Neuvy-le-
Barrois et qui œuvra tant à Paris qu'en Berry.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Artistique Jean-Baffier - Rue Maurice-
Lucas 18600 Sancoins

Visite de l'abbatiale de Saint-Seine-
l'Abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-abbatiale-
de-saint-seine-labbaye

Découvrez l'abbatiale de Saint-Seine-l'Abbaye, 
fondée au VIème siècle. L'abbatiale, classée 
monument historique, est le plus ancien monument 
gothique bourguignon.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale de Saint-Seine-l'Abbaye - Place de 
l’église 21440 Saint-Seine-l'Abbaye

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/50-ans-de-
sauvegarde-et-apres_950091

Le Comité de Sauvegarde du Patrimoine 
Valenciennois créé en 1969 fête ses 50 ans

20 - 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville de Valenciennes - Place d'Armes - 
59300 Valenciennes

Visite guidée du château d'Etelan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-par-
les-proprietaires-du-chateau-detelan-seine-maritime

Visite guidée, toutes les heures, réalisées par les 
propriétaires du château et de la chapelle du XVe.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Etelan - 76330 Saint-Maurice-d'Ételan

Visite guidée du manoir
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_218045

Manoir du XVIème au bord de l'Egrenne agrémenté 
d'un jardin médiéval

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Manoir de la Bonelière - La Bonelière, 61350 
Saint-Mars-d'Egrenne

Ouverture exceptionnelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelle_252977

Visite de la chapelle d'Avrillé à Beaufort en Anjou et 
concert à 17h (1/2 heure)

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 19h00

@ Prieuré d'Avrillé (ancien) - Chemin d'Avrillé, 
49250 Beaufort-en-Vallée

Grisycode, parcours d'art actuel dans le 
Véxin
https://openagenda.com/jep-2019/events/grisycode-parcourt-
dart-actuel-dans-le-vexin

50 artistes investissent les jardins de Grisy-les-
Plâtres

21 et 22 septembre 2019

@ Grisy Code - Circuit d'art actuel - Village de 
95810 Grisy-les-Plâtres 95810 Grisy-les-Plâtres

Visite guidée du château de Goué
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-goue

visite commentée des extérieurs, de l'escalier 
d'honneur, du grand salon de réception et de la 
salle de la Renommée

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Goué - Route de la Dorée, 53190 
Fougerolles-du-Plessis
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Paris Design Week aux Archives 
nationales: Installation "I’m a stool" de 
l’atelier Ublik
https://openagenda.com/jep-2019/events/installation-im-a-stool-
de-latelier-ublik

À l’occasion de la Paris Design Week, les Archives 
nationales accueillent une réplique à échelle 
monumentale du tabouret de la gamme GOFR de 
l'atelier Ublik.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris

Festival Asse Arcadie - Sonates pour 
cello et basse continue Antonio VIVALDI
https://openagenda.com/jep-2019/events/festival-asse-arcadie-
sonates-pour-cello-et-basse-continue-antonio-vivaldi

Eglise Saint-Antoine - Concert de musique baroque 
par Anne-Garance Fabre dit Garrus (violoncelle) 
Philippe Spinosi (guitare) Jean-Paul Serra (orgue)

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Eglise Saint-Antoine Norante - Norante 04330 
Chaudon-Norante

Visite libre de la grande mosquée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_421612

Découvrez l'une des plus belle mosquée de France

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ La Grande Mosquée - 2, allée Garibaldi, 90000 
Belfort

Visite libre de l'église de Saint-Nizier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-l-eglise-
romane-des-11-et-12-eme-vocable-de-saint-nizier

Découvrez l'église romane des XIe et XIIe siècles

21 et 22 septembre 2019

@ Burnand - 71460 Burnand

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-meyraguet

L'église est l'oeuvre de plusieurs époques.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Georges de Meyraguet - 
Meyraguet, 46200 Lacave

Ouverture de la maison "Au Petit Paris"
https://openagenda.com/jep-2019/events/au-petit-paris

Venez découvrir la maison de Marcel Dhièvre "Au 
Petit Paris".

21 et 22 septembre 2019

@ Le Petit Paris - 478 avenue de la République, 
52100 Saint-Dizier

Accès libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-clocher-
saint-robert_284041

Clocher de l’ancien prieuré Saint-Robert, édifice 
distingué par le label « Patrimoine en Isère ».

20 - 22 septembre 2019

@ Clocher Saint Robert - Avenue Dr Turc, Viriville, 
38

Anatomie du mouvement
https://openagenda.com/jep-2019/events/anatomie-du-
mouvement_286732

Représentation du corps en mouvement à partir 
des collections du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Fontenay-le-Comte - 3, place du 137e 
Régiment d'Infanterie, 85200 Fontenay-le-Comte
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Découvrez le parc du domaine de 
Madame Elisabeth
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-le-parc-du-
domaine-de-madame-elisabeth

Visite libre du parc du domaine de Madame 
Elisabeth

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de Madame Elisabeth - 73 avenue de 
Paris 78000 Versailles

Logis Crémaillé la Roche : visite et 
spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/logis-cremaille-la-
roche-visite-et-spectacle

Visites du jardin et des extérieurs et spectacle

21 et 22 septembre 2019

@ Logis "Cremaillé la Roche" - 49330 Miré, 49330 
Miré

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-tour-
de-termes

La Tour de Termes, classée Monument historique, 
est le seul vestige de l’ancien palais médiéval 
gascon construit aux « Termes » du comté 
d’Armagnac à la fin du XIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de Termes - 32400 Termes-d'Armagnac

Visite du Château d'Alone-Toulongeon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-suivant-un-
circuit-balise-avec-panneaux-explicaqtifs

Découvrez ce Château construit entre le XIIème et 
le XVIIIème siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Alone-Toulongeon - Toulongeon 
71190 La Chapelle-sous-Uchon

EGLISE ST HILAIRE
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-st-
hilaire_480029

Visite de l'Eglise Saint Hilaire

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Hilaire - Place de l'Eglise, 85410 
Cezais

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pardulphe

L'église Saint-Pardulphe, des XIe et XIIIe siècles, 
ancienne possession de l'abbaye de Figeac, se 
situe au sommet d'un léger promontoire 
surplombant une petite vallée qui entaille la 
châtaigneraie.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pardulphe - 46100 Saint-Perdoux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-maison-verte-visite-
libre-et-guidee

Visite libre et guidée de la maison Verte, visite de 
l'extérieur et l'intérieur, aujourd'hui atelier d'artiste

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Dubois "La Maison Verte" - 28 rue du 
Maréchal Foch - 59100 Roubaix

https://www.facebook.com/hugolaruelle/?
ref=settings

Atelier : animations ludiques et festives
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-animations-
ludique-et-festives

Animations ludiques et festives

Dimanche 22 septembre 2019, 08h00

@ Le Brûlé ( Hauts de Saint-Denis ) - Place des 
Azalées, Le Brûlé, 97400 Saint-Denis

page 76 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-le-parc-du-domaine-de-madame-elisabeth
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-le-parc-du-domaine-de-madame-elisabeth
https://openagenda.com/jep-2019/events/logis-cremaille-la-roche-visite-et-spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/logis-cremaille-la-roche-visite-et-spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-tour-de-termes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-tour-de-termes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-suivant-un-circuit-balise-avec-panneaux-explicaqtifs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-suivant-un-circuit-balise-avec-panneaux-explicaqtifs
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-st-hilaire_480029
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-st-hilaire_480029
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-saint-pardulphe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-saint-pardulphe
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-maison-verte-visite-libre-et-guidee
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-maison-verte-visite-libre-et-guidee
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-animations-ludique-et-festives
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-animations-ludique-et-festives


[Archives] JEP 2019

Journée porte ouverte de la distillerie 
Bologne
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-porte-ouverte-
de-la-distillerie-bologne

Profitez d'une visite guidée de la distillerie Bologne, 
ce lieu chargé d'histoire

21 et 22 septembre 2019

@ distillerie Bologne - Rivière des pères 97100 
Basse-Terre

Deux oeuvres de Guillaume Bottazzi sur 
le patrimoine des gratte-ciel de 
Villeurbanne.
https://openagenda.com/jep-2019/events/deux-oeuvres-de-
guillaume-bottazzi-sur-les-grattes-ciels-de-villeurbanne

2 oeuvres de 4 mètres x 1.50 mètres réalisées par 
l'artiste Guillaume Bottazzi sur le site protégé des 
Gratte-ciel de Villeurbanne

20 - 22 septembre 2019

@ Gratte-Ciel de Villeurbanne - 22 rue Paul 
Verlaine, 69100 Villeurbanne, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre d'un lavoir doté d'une belle 
charpente
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-dun-lavoir-
disposant-dune-belle-charpente

Découvrez ce lavoir en pierres de taille et moellons, 
doté d'une magnifique charpente à quatre pans en 
chêne.

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir de Chardogne - rue basse, Chardogne

Visite libre des Caves Refuge
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-caves-
refuge

Visite de volume exceptionel, chargé d'histoire, 
constitué de roche mais aussi d'argile...

21 et 22 septembre 2019

@ Caves Refuges - 1 rue des Fossés, 71390 Buxy

Visite guidée de la Maison du Peintre 
Félix Lionnet, élève de Corot
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guiidee-de-la-
maison-du-peintre-felix-lionnet-eleve-de-corot

Architecture et peintures murales de la maison du 
peintre Félix Lionnet, élève de Corot.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ 23 rue Maréchal de Lattre 85120 la 
Châtaigneraie - 23 rue du Maréchal de Lattre 
85120 La Châtaigneraie

Les Trois-Ilets / Portes ouvertes au 
Musée de la mer / visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-au-
musee-de-la-mer

A l'occasion des Journées du patrimoine, le Musée 
de la mer vous ouvre ses portes gratuitement ! 
Petits et grands, venez admirer plus de 4000 
pièces de collection de la Martinique et du monde 
entier !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la mer - Village de la Poterie

Visite libre au cœur du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-au-coeur-
du-village

Visite libre au cœur du village & exposition 
concours photos à la chapelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Antoine - Rue de la Poste 37360 
Saint-Antoine-du-Rocher

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-de-saint-
sardos

Visite de l'ensemble de l'édifice ainsi que la visite 
du clocher.

21 et 22 septembre 2019

@ Église - Place de l'Eglise, 82600 Saint-Sardos
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-romane-daboul

Eglise romane datant du XIIe siècle. L'édifice fut 
remanié à la fin du XIXe siècle, avec le remontage 
du clocher octogonal à la croisée du transept et la 
modification de certaines parties hautes.

21 et 22 septembre 2019

@ Église d'Aboul - Aboul, 12340 Bozouls

Exposition "L’Architecture de la Maison 
Heinrich Heine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
larchitecture-de-la-maison-heinrich-heine

Montages artistiques de photographies des 
espaces et de la vie des résidents de la maison 
Heinrich Heine réalisés par Abderrahmane El 
Farouki, ancien résident de la maison et architecte.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité internationale universitaire de Paris - 
Maison Henrich Heine - 27C boulevard Jourdan 
75014 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-notre-
dame

Venez admirer une église romane du XIIe siècle et 
son décor architectural.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - 1 rue des Sources, 79800 
Soudan

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_967178

Visite libre de la cathédrale et de ses vitraux, à 
l’aide de dépliants en vente sur place à 0,50 €. Un 
dépliant pour les enfants (7-11 ans) à 0,50 €.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Sainte-Croix - Place Sainte-Croix 
45000 Orléans

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-thematique-de-la-flechette

Reconstitution d'un atelier de fabrication de 
fléchettes en bois

21 et 22 septembre 2019

@ Maison thématique de la fléchette - Place 
Clément Larivière - 59178 Hasnon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-moulin-hors-du-
temps-qui-passe

un moulin hors du temps qui passe : un outil 
économique, écologique, energetique et touristique

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de Lugy - Rue du Moulin - 62310 Lugy

Ouverture de la Maison du Patrimoine 
de Piriac
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-la-
maison-du-patrimoine-de-piriac

Ouverture de la Maison du Patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Patrimoine - 3 place Vignioboul 
44420 Piriac sur Mer

Exposition : "Vertheuil histoire d’un 
village en Médoc"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-en-libre-
circulation-vertheuil-histoire-dun-village-en-medoc

L’histoire, plusieurs fois millénaire de Vertheuil et 
de son patrimoine monumental surprenant vous est 
racontée tout au long de la série de planches 
illustrées et commentées.

20 - 22 septembre 2019

@ Commune de Vertheuil - Place du monument 
aux morts, 33180 Vertheuil
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Concert à la collègiale Notre-Dame de 
Vernon
https://openagenda.com/jep-2019/events/leure-impressionne-le-
monde_104269

Date et horaire à venir - Programme complet de 
l'Eure impressionne le monde sur www.eure-en-
ligne.fr

21 et 22 septembre 2019

@ Collegiale Notre-Dame - Place Barette, 27200 
Vernon

http://www.eure-en-ligne.fr

Exposition "Campana et la fascination 
de l'Anquité"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite_700138

Le musée Massey retourne aux sources de 
l’esthétique antique en présentant des œuvres du 
néo classicisme des XVIIe – XIXe siècles et des 
céramiques grecques et étrusques.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Massey - Rue Achille Jubinal, 65000 
Tarbes

Exposition photo "La Tour aux figures 
de Jean Dubuffet"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-photo-la-
tour-aux-figures-de-jean-dubuffet

Exposition photo "La Tour aux figures de Jean 
Dubuffet"

21 et 22 septembre 2019

@ Tour aux figures - Parc départemental de l’île 
Saint-Germain 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-st-victor-de-
flaumont-waudrechies_918324

En toute liberté et à votre rythme découvrez cette 
église du XVIe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Flaumont - Waudrechies Eglise St Victor - 
59440Flaumont-Waudrechies

Visite libre du lavoir de Burnand
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-lavoir-
bunand-71460

Découvrez le lavoir communal.

21 et 22 septembre 2019

@ Burnand - 71460 Burnand

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
reconstruction-art-deco-le-choix-dun-style-dexception

L'exposition "(Re)construction Art déco : le choix 
d'un style d'exception" vous conte les 
transformations architecturales qui s'effectuent 
durant l'entre-deux-guerres sur le territoire.

20 - 22 septembre 2019

@ Stade-parc Salengro et piscine Art Déco - 716 
rue Auguste Caron - 62700 Bruay-la-Buissière

Reconstitution du 1er Comité des 
ministres du Conseil de l'Europe
https://openagenda.com/jep-2019/events/reconstitution-du-1er-
comite-des-ministres-du-conseil-de-leurope

Reconstitution du 1er Comité des ministres du 
Conseil de l'Europe à l'occasion des 70 ans du 
Conseil de l'Europe

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - 9 rue Brûlée, 67000 Strasbourg

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_771315

Le Grand Presbytère de Martres-Tolosane présente 
l'exposition "Voyage Immobile" proposée par 
l'artiste Dominique Fajeau, qui fera l'honneur de sa 
présence sur une partie des journées du Patrimoine.

20 - 22 septembre 2019

@ Le Grand presbytère - Place Henri Dullion, 
31220, Martres-Tolosane
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Visite libre de la Bibliothèque nordique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
bibliotheque-nordique

Venez visiter la Bibliothèque nordique, département 
spécialisé de la bibliothèque Sainte-Geneviève.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Bibliothèque nordique - Département spécialisé 
de la bibliothèque Sainte-Geneviève - 6 rue Valette 
75005 Paris

Images Naturelles - Visite guidée de la 
Cinémathèque et de ses collections
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cinematheque-et-de-ses-collections

Visite guidée la Cinémathèque régionale de 
Bourgogne et de ses collections lors de laquelle les 
visiteurs pourront découvrir l'histoire et les missions 
de la Cinémathèque et ses activités annuelles.

21 et 22 septembre 2019

@ Cinémathèque régionale de Bourgogne Jean 
Douchet - 27 rue Parmentier 21000 Dijon

Savoir-faire : paniers potagers zéro 
phyto à l'étal
https://openagenda.com/jep-2019/events/paniers-potagers-
zero-phyto-a-letal

Délices végétales zéro phyto

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine du Grand Daubeuf - Le Château, 
76110 Daubeuf-Serville

"Des paysages qui se dessinent… 
Strates et géologie", restitution du Club 
des chercheurs, en partenariat avec 
l'AFEV
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-paysages-qui-se-
dessinent-strates-et-geologie-restitution-du-club-des-
chercheurs-en-partenariat-avec-lafev

Venez rencontrer des binômes enfant-étudiant 
autour du projet mené par l'artiste Morgane 
Britscher et  découvrir leurs travaux ainsi qu'une 
sélection d’œuvres de l’artiste.

21 et 22 septembre 2019

@ 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
57000 MetzLe LaM

https://openagenda.com/jep-2019/events/le-lam_265027

LaM

21 et 22 septembre 2019

@ LaM - 1 allée du Musée, 59650 Villeneuve d'Ascq

L'énigme du pirate
https://openagenda.com/jep-2019/events/lenigme-du-pirate

Chasse au trésor pour les familles et enfants de 8 à 
12 ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Office Municipal de Tourisme de Porto-Vecchio - 
Avenue Maréchal Leclerc - 20137 Porto-Vecchio

« Regards partagés sur la route Jacques 
Cœur »
https://openagenda.com/jep-2019/events/regards-partages-sur-
la-route-jacques-coeur_259785

Une exposition photographique itinérante qui 
permettra aux visiteurs de découvrir le patrimoine 
architectural du Cher en suivant la route de 
Jacques Cœur. Découvrez les châteaux, 
monuments, églises...

21 et 22 septembre 2019

@ Maison François Ier - 1 Rue du Bourg-Coûtant 
18700 Aubigny-sur-Nère

"Intemporalité"
https://openagenda.com/jep-2019/events/intemporalite-
exposition-de-patricia-de-boysson

Exposition de Patricia de Boysson, peintre, 
sculptrice, écrivaine ayant déjà exposé à Paris, 
New-York, Londres, Zurich, Osaka.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de la Bellassière - 2 Chemin de la 
Bellassière 28500 Crécy-Couvé
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Tautavel, un patrimoine partagé, 
solidaire et interactif
https://openagenda.com/jep-2019/events/tautavel-un-
patrimoine-partage-solidaire-et-interactif

Les Tautavelloises et Tautavellois vous proposent 
un grand nombre d’animations pour partager leur 
patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais des Congrès - Rue Anatole France, 
66720, Tautavel

Libérez vos bouquins !
https://openagenda.com/jep-2019/events/liberez-vos-bouquins

Les livres voyagent...

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine du Grand Daubeuf - Le Château, 
76110 Daubeuf-Serville

Découverte de l'arboretum-parc floral
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
larboretum-parc-floral_422884

L'arboretum présente près de 2 000 variétés 
différentes d'arbres et arbustes de collection, ainsi 
que plus de 1 000 rosiers.

21 et 22 septembre 2019

@ Arboretum Les Feuilles Fleuries - 25-31 rue de 
Remeron, 58000 Saint-Eloi

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-chapelle-
du-domaine-de-grammont-eglise-orthodoxe-sainte-philothee-
dathenes-journees-du-patrimoine-2019

Visite guidée de la chapelle du domaine de 
Grammont - Église Orthodoxe Sainte-Philothée 
d’Athènes.

21 et 22 septembre 2019

@ Église orthodoxe Sainte-Philothée d'Athènes - 
2733 avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier

Visite libre de la chapelle Saint-Marc 
d'Épertully
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-st-marc-depertully

Visite libre ou commentée de la chapelle Saint-
Marc d’Épertully, récemment restaurée, chapelle 
liée à la famille Carnot.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Chapelle d'Épertully - Rue de la chapelle 
Épertully 71360

À la découverte d'un ancien château-fort 
devenue résidence noble à la 
Renaissance
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
chateau-de-jumilhac

Découvrez cinq siècles d'art, d'histoire et 
d'architecture qui ont déterminé le devenir social et 
militaire des Jumilhac en Périgord-Limousin.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Jumilhac - Place du château, 24630 
Jumilhac-le-Grand

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee-
du-prieure-nd-de-laramiere

Visite des bâtiments.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré Notre-Dame - Bourg, 46260 Laramière

"Hommage à Léonard et à la 
Renaissance"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
greaterhommage-a-leonard-et-a-la-renaissance

Dans le cadre de l'évènement  "500 ans de 
Renaissance(s)", le Château du Rivau a choisi de 
montrer son influence, son legs et sa modernité 
grâce à plus de 30 artistes de notre temps.

21 et 22 septembre 2019

@ Château et jardins du Rivau - Le Coudray 37120 
Lémeré
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Conversation Socratique : Que disent 
les cloches quand elles sonnent ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/conversation-
socratique-que-disent-les-cloches-quand-elles-sonnent

Que disent les cloches quand elles sonnent ? 
Conférence-conversation sur la place publique en 
partenariat avec Escambiar.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Place des Tiercerettes - 35 place des 
Tiercerettes, 31000, Toulouse

Projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection_593217

Projection du film : Cinéma Paradiso

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00, 18h00

@ Cinéma le Familia - Rue Edouard Depret, 62210 
Avion

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-
montgey-81470-montgey

Visite guidée du parc et du château de Montgey. 
Seul château cathare toujours habité, depuis le 
début du XIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - 81470 Montgey

Arts et divertissements aux jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-et-divertissement-
aux-jardins

Exposition d'artistes anciens de l'École des Beaux-
Arts de Mâcon, plans d'archives, installation créée 
par les services des expaces verts de la ville, 
photos des jardins mâconnais, théâtre.

20 - 22 septembre 2019

@ Salle du Pavillon - Rue du Pavillon, 71000 Mâcon

Visite libre de la bibliothèque Sainte-
Geneviève
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
bibliotheque-sainte-genevieve_16097

Visite libre du bâtiment, classé au titre des 
monuments historiques, et du bureau du directeur 
habituellement fermé au public.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Bibliothèque Sainte-Geneviève - 10 place du 
Panthéon 75005 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_341001

Cet édifice néoclassique se distingue par sa 
luminosité et ses allures de temple grec qui en font 
un modèle d’architecture du siècle des Lumières.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame et Saint-Vaast - Rue 
Albert 1er de Belgique - 62000 Arras

Visite libre de l'Eglise St Pierre de Doix
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
st-pierre-de-doix

Visite libre de l'Eglise St Pierre de Doix

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - Grande rue, 85200 Doix

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
paul_249276

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Paul - Le Bourg, 18130 Lantan
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Visite de l'Histo Bus
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
von-histo-bus-aus-der-dauphine

Revivez l'histoire des transports en commun de 
Grenoble et du Dauphiné, à travers des véhicules, 
photos et documents d'époque.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Histo Bus Dauphinois - 2 avenue 
Charles de Gaulle, 38800 Le Pont-de-Claix, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Dolmen du Petit Vieux Sou
https://openagenda.com/jep-2019/events/dolmen-du-petit-vieux-
sou_495971

Tombe collective dite sépulture mégalithique à 
entrée latérale.

21 et 22 septembre 2019

@ Dolmen du Petit Vieux Sou - Le Petit Vieux Sou 
53120 Brecé

Visite guidée et vernissage
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_391748

Vernissage de l'oeuvre photographique de Karak 
Kapok de street photos et visites du musée guidées.

21 et 22 septembre 2019

@ Un Siècle de Roulottes - Chemin de Roquesis, 
30700 Saint-Quentin-la-Poterie

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-musee-de-la-
romanite

Visite de l'exposition temporaire "Pompéi, un récit 
oublié".

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Romanité - 16 Boulevard des 
Arènes, 30000 Nîmes

Visite libre autour des guerres mondiales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-autour-des-
guerres-mondiales

Découvrez les cicactrices des deux guerres 
mondiales à travers des monuments, une 
exposition de photographies et des panneaux 
explicatifs.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Memmie - 5 Place de la Mairie, 
51480 Œuilly

Exposition du Souvenir Français - 
section du Brionnais
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-
souvenir-francais-section-du-brionnais

Exposition itinérante sur les Poilus Brionnais de la 
Grande  Guerre par le Souvenir Français.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des Fêtes - 71800 La Chapelle-sous-Dun

spectacle de Marionnettes accompagné 
du Carillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-
marionnettes-accompagne-du-carillon

Spectacle de marionnettes accompagné du Carillon 
du Sacré-Coeur

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Eglise du Sacré Coeur - 25 boulevard Guy 
Chouteau, 49300 CHOLET

Projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/diffusion-du-film-la-
femme-au-tableau

La femme au tableau raconte le combat acharné de 
Maria Altman pour que soit restitué à sa famille le 
portrait de sa tante, peint par Klimt et volé par les 
Nazis après l'Anschluss en 1938.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ La Coupole - Rue André Clabaux - 62570 
Wizernes
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Conférence "Le Patrimoine et la 
Météorologie. Influence du changement 
climatique"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-le-
patrimoine-et-la-meteorologie-influence-du-changement-
climatique

Conférence animée par le propriétaire du château 
de Larroque-Toirac.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Château - 46160 Larroque-Toirac

Découverte du Casino, l'ancienne gare 
de Plombières-les-Bains
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-casino-
ou-lancienne-gare-de-plombieres-les-bains

Le "train des eaux" ne s'arrête plus à la gare, mais 
son histoire y est encore présente au Casino de 
Plombières-les-Bains : lieu de divertissement, de 
jeux mais aussi d'événements festifs !

20 - 22 septembre 2019

@ Casino - Allée Eugène Delacroix, 88370 
Plombières-les-Bains

Visite libre du musée de la Libération de 
Paris - musée du général Leclerc - 
musée Jean Moulin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-la-liberation-de-paris-musee-du-general-leclerc-musee-jean-
moulin

En raison des manifestations attendues place 
Denfert-Rochereau, les animations prévues samedi 
21 à partir de 17h sont annulées, dont le concert 
des Satin Doll Sisters, et le musée fermera à 18h.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Libération de Paris - musée du 
général Leclerc - musée Jean Moulin - 4 avenue du 
colonel Henri Rol-Tanguy 75014 Paris

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-medievales-du-
beffroi

Marché et artisans médiévaux, animations de jeux 
adultes et enfants

21 et 22 septembre 2019

@ Hotel de ville de Douai - Rue de la mairie 59500 
Douai

Ascension vers la plateforme de la 
cathédrale de Strasbourg et la maison 
des gardiens
https://openagenda.com/jep-2019/events/ascension-vers-la-
plateforme-de-la-cathedrale-de-strasbourg-et-la-maison-des-
gardiens

Le circuit touristique de l'ascension vers la 
plateforme de la cathédrale de Strasbourg vient 
d'être réhabilité : patrimoine, histoire et nouvelles 
technologies sont au rendez-vous.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Exposition de l'artiste  FAIK, maître 
sculpteur, sur bois et métal.
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-lartiste-
faik-maitre-sculpteur-sur-bois-et-metal

Exposition sculpture bois, métal, dessin, peinture 
collage. FAIK. Artiste du baugeois. video sur la 
construction du batiment. Balade dans le parc 
ombragé

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montivert, Vieil Baugé, 49150 - 
Montivert 49 150 Baugé en Anjou

"I remember earth"
https://openagenda.com/jep-2019/events/i-remember-earth

Voir la Terre comme entité et comme matière. 
Jouant pleinement leur rôle d’intercesseuses entre 
êtres et matière, les oeuvres affirment leur 
connivence entre le monde artistique et le règne 
naturel.

20 - 22 septembre 2019

@ Magasin des horizons - 8, esplanade Andry 
Farcy, 38000 Grenoble

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_214716

Visite guidée, expostions et animations.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Montgeard - 104 rue de la bastide, 
31560 Montgeard
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Concert exceptionnel du groupe 
Trecanum et découverte de la sainte 
Croix
https://openagenda.com/jep-2019/events/meditation-musicale-
vesperale-aperitif-du-soir-et-diner-convivial-aux-abords-de-
labbatiale

Venez écouter des musiques du Moyen Âge dans 
l'esprit d'autrefois dans l'abbatiale Sainte-Croix

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Abbatiale Sainte-Croix de Bouzonville - Cour de 
l'Abbaye, 57320 Bouzonville

"Les 12 défis du MACM!": un parcours 
ludique et pédagogique au Musée d'Art 
Classique de Mougins
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-12-defis-du-macm-
un-parcours-ludique-et-pedagogique-au-musee-dart-classique-
de-mougins

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, le MACM vous met au défi ! Partez à 
l'aventure sur un parcours ludique et pédagogique, 
truffé d’énigmes, de quiz et de défis !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art Classique de Mougins - 32 rue 
Commandeur 06250 MOUGINS

Visite libre de Fontaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-fontaine

Fontaine... alors que certaines population 
manquent d'eau, toute une réflexion sur son 
économie et son usage à venir.

21 et 22 septembre 2019

@ Hameau de l'Abergement - Lieu-dit La 
Renardière  71510 Chatel-Moron

Visite d'un atelier de céramiste
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
ceramiste-patrimoine-vivant

Découvrez le savoir-faire d'une artisane céramiste.

21 et 22 septembre 2019

@ Lieu-dit "Le Rot" - 71460 Collonge-en-Charollais

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_844893

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église du Cœur Eucharistique de Jésus - 22 rue 
du lieutenant Chauré 75020 Paris

Circuit du patrimoine - La Penne -
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-du-patrimoine-
la-penne-

Circuit du patrimoine - La Penne : https://ignrando.fr/
fr/parcours/fiche/details/id/493530/

20 - 22 septembre 2019

@ La Penne - 06260 La Penne

Journées du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine_533122

Le Château de Montsoreau-Musée d’art 
contemporain donne carte blanche à l’artiste suisse 
Roman Signer, connu dans le monde entier pour 
ses performances explosives et ses prises de 
risque assumées.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montsoreau-Musée d'art 
contemporain - Passage du marquis de Geoffre 
49730 Montsoreau

À la découverte de l'église des 
Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
jean_350769

Venez visiter librement l'église Saint-Jean-Baptiste, 
construite au XIIe siècle et agrandie au XVe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - 13 rue Zizim, 23400 
Bourganeuf
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Parcours-enquête : les petits détectives 
à Versailles
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-petits-detectives-
a-versailles_45652

Parcours- enquête dans les rues du vieux de 
Versailles. Visite en autonomie.

21 et 22 septembre 2019

@ Circuit "les petits détectives" - RDV Cour des 
Senteurs, 8 rue de la Chancellerie 78000 Versailles

Le Livre :  reliures et enluminures
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-livre-reliures-et-
enluminures

Le Livre : exposition et atelier de démonstration de 
reliure, enluminure, icône et sculpture sur livre.

21 et 22 septembre 2019

@ Église d'Usseau - 20 rue d'Usseau, 17800 
Marignac

Olbius Riquier à pied, en train et à 
poney...
https://openagenda.com/jep-2019/events/olbius-riquier-a-pied-
en-train-et-a-poney

À l'occasion des 50 ans du petit train, le service des 
Archives propose un voyage dans le temps du parc 
Olbius Riquier au travers de clichés en noir et blanc 
des années 1969 à 1981.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin Olbius Riquier, 83400 Hyères - Jardin 
Olbius Riquier, 83400 Hyères

Enquête "Terreur sur les chemins... un 
pèlerin vers Compostelle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/enquete-terreur-sur-
les-chemins-un-pelerin-vers-compostelle

Enquête patrimoine sur les traces du pèlerin disparu

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Châlons, ville d'art et d'histoire - 68, rue 
Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

Images Naturelles - Séances de réalité 
virtuelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/images-naturelles-
seances-de-realite-virtuelle

La Cinémathèque de Bourgogne - Jean Douchet 
propose aux visiteurs des séances de réalité 
virtuelle autour du thème "Images Naturelles", afin 
de plonger en immersion au cœur de la faune et de 
la flore.

21 et 22 septembre 2019

@ Cinémathèque régionale de Bourgogne Jean 
Douchet - 27 rue Parmentier 21000 Dijon

Visite libre - Chapelle de La Vraie-Croix
https://openagenda.com/jep-2019/events/268256

Venez découvrir la Chapelle du XIIIème siècle et sa 
légende.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de La Vraie-Croix - Place du Palais, 
56250, La Vraie-Croix

Visite libre de l'exposition "J'aime le 
rose pâle et les femmes ingrates" de 
Sarah Tritz
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-jaime-le-rose-pale-et-les-femmes-ingrates-de-sarah-
tritz

Le Crédac accueille l'exposition de Sarah Tritz 
jusqu'au 15 décembre 2019. Venez découvrir à 
cette occasion les salles vitrées du bâtiment 
américain de la Manufacture des Oeillets.

21 et 22 septembre 2019

@ Manufacture des Œillets - Centre d'art 
contemporain d'Ivry - le Crédac - 1 place Pierre 
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Gosnat 94200 Ivry-sur-Seine

Promenade : balade en calèche dans le 
village
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-balade-
en-caleche-du-village

Promenade : balade en calèche dans le village

Dimanche 22 septembre 2019, 08h30

@ Le Brûlé ( Hauts de Saint-Denis ) - Place des 
Azalées, Le Brûlé, 97400 Saint-Denis
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-des-
ducs-de-bourbon

Ancienne capitale de la seigneurie, Bourbon est 
aujourd'hui surnommé « berceau de la dynastie des 
Bourbons ». C'est en effet le fief qui voit naître la 
lignée royale à partir de Henri IV.

21 et 22 septembre 2019

@ Forteresse de Bourbon - Rue de la Sainte-
Chapelle 03160 Bourbon-l'Archambault

Concert de RoSaWay – Pop groove
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-rosaway-
pop-groove

Dimanche 22 septembre 2019, 18h30

@ Le Moulin de Brainans / association Promodégel 
- Lieu dit le Moulin 39800 Brainans

Visitez la maison éclusière de Parcieux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitez-la-maison-
eclusiere-de-parcieux

Découvrez  l’exposition permanente du Pays d’art 
et d’histoire Trévoux Dombes Saône Vallée. 
L'histoire de la maison éclusière et son barrage à 
aiguilles n’auront plus de secret pour vous !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison éclusière - Chemin de halage, 01600 
Parcieux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-
charbaymond_264282

Ferme en 1880, aujourd’hui propriété au cœur d’un 
aménagement très personnel et passionné de ses 
occupants.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Charbaymond - 106 bis, avenue 
Edouard Michelin, 63000 Clermont-Ferrand, Puy-
de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte du moulin de Hundsbach et 
des traditions d'antan
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-moulin-
de-hundsbach

Visites guidées, expositions, concert...

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Moulin - 2 rue du Moulin, 68130 Hundsbach

Animations
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-esprit-
xviiie-au-chateau-daujac

Animations "esprit XVIIIe siècle" au château 
d'Aujac.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - Le Cheylard, 30450 Aujac

Découvrez la plus grande crypte de 
Charente !
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-rougnac

Visite libre de l'église Saint-Pierre et de sa vaste 
crypte.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Le Bourg, 16320 Rougnac

Atelier d'origami
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
dorigami_580449

Atelier d'origami

21 et 22 septembre 2019

@ Maison-atelier Foujita - 7-9 route de Gif-sur-
Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle
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Ateliers de pratiques artistiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-de-pratiques-
artistiques_753918

Découvrez l'art de la gravure

21 et 22 septembre 2019

@ Maison-atelier Foujita - 7-9 route de Gif-sur-
Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle

Exposition peinture
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-peinture-
louis-jourdan

Visite guidée de la collection Louis Jourdan et 
projection vidéo.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Louis Jourdan - Place Louis Jourdan, 
01240 Saint-Paul-de-Varax, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Eglise romane et village
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-romane-et-
village

Visite de l'église romane et du village

21 et 22 septembre 2019

@ Église romane - Place de l'église 07170 Saint-
Maurice d'Ibie, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Jardins de Chaligny
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardins-de-chaligny

Logis de la Renaissance entouré de jardins, bois et 
rivière

21 et 22 septembre 2019

@ Logis de Chaligny - Chaligny, 85320 Sainte 
Pexine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/notre-dame-du-bourg-
de-rabastens

Visite libre de l'église Notre-Dame-du-Bourg.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-du-Bourg - Place Notre-
Dame-du-Bourg, 81800, Rabastens

Les Hôtes - Jérôme Poret
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-hotes-jerome-
poret

Du 20 septembre au 15 décembre, La Maréchalerie 
invite Jérôme Poret à produire une exposition et à 
s'associer à l'organisation du cycle de débats 
annuel Manèges.

20 - 22 septembre 2019

@ La Maréchalerie - centre d'art contemporain - 5 
avenue de Sceaux 78000 Versailles

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
musee_445718

Découverte des expositions permanentes et 
temporaires, jeux d'observation pour les enfants, 
jeu "à la recherche de l'objet insolite".

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Allard - 13, boulevard de la préfecture, 
42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

À la découverte des métiers et outils 
d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep-2019_850315

Au château de l'Âge nous vous proposons une 
exposition de vieux outils, métiers d'antan, défilé de 
tracteurs anciens. Animations diverses sur la place 
du Maquis Foch. Visite du clocher de l'église.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de l’Age - 16490 Alloue
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Visite libre de la Chartreuse Saint-Julien
https://openagenda.com/jep-2019/events/chartreuse-saint-julien

Cellules de moines et vestiges de la Chartreuse 
Saint-Julien sont mis en valeur au sein d’un jardin 
paysager créé en 2013 et propice à la flânerie.

20 - 22 septembre 2019

@ Chartreuse Saint-Julien et jardin du cloitre - Rue 
du Général-Foy, 76140 Le Petit-Quevilly

Visite guidée des extérieurs et du parc 
du château des Chaises
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
exterieurs-et-du-parc-du-chateau-des-chaises

Visite guidée des extérieurs et du parc du château 
des Chaises

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Château des Chaises - Les Chaises 61130 
Vaunoise

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-musique-mecanique

Visite guidée, animations et chansons autour de la 
musique mécanique avec un joueur d'orgue de 
Barbarie.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de la musique mécanique - 294, rue du 
vieux village, 74260 Les Gets, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Images Naturelles - Exposition "Étienne-
Jules Marey : un scientifique au cœur de 
l'innovation"
https://openagenda.com/jep-2019/events/images-naturelles-
exposition-etienne-jules-marey

"Étienne-Jules Marey, un scientifique au cœur de 
l'innovation" est une exposition didactique afin de 
découvrir le travail de l'inventeur bourguignon de la 
chronophotographie.

21 et 22 septembre 2019

@ Cinémathèque régionale de Bourgogne Jean 
Douchet - 27 rue Parmentier 21000 Dijon

Salon des éditions Seize Mille
https://openagenda.com/jep-2019/events/salon-des-editions-
seize-mille

Découvrez les productions des membres du réseau 
Seize Mille lors d’un week-end mêlant créations et 
rencontres avec des propositions stimulantes et 
variées autour des éditions d’art contemporain

21 et 22 septembre 2019

@ Frac Franche-Comté / Cité des arts - 12 Avenue 
Gaulard 25000 Besançon

Visite libre de l'église Saint-Maxime
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-maxime

Découverte de l’église Saint-Maxime (avec ses 
vitraux d’Henri Guérin) à travers des panneaux 
retraçant son histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Église Saint-Maxime - 11 rue du Jour 92160 
Antony

Parcours d'art contemporain dans le 
centre-ville de Privas
https://openagenda.com/jep-2019/events/storytelling-fragments-
dhistoires-parcours-dart-contemporain-de-privas

La Galerie / Espace d'art vous propose de 
redécouvrir la ville de Privas à travers un parcours 
artistique comprenant 6 oeuvres qui sont à 
découvrir dans différents lieux de la ville !

20 - 22 septembre 2019

@ CAUE - 2 bis avenue de l'Europe unie, 07000 
Privas

Un petit lozérien devenu grand Pape 
d'Avignon
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-petit-lozerien-
devenu-grand-pape-davignon

Au château de Grizac, lieu de naissance du Pape 
Urbain V, vous découvrirez  la vie de cet illustre 
personne.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Grizac - Grizac, 48220 Le Pont-de-
Montvert
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Visites commentées du musée Michel 
Bourlet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
du-musee-michel-bourlet

Visites commentées du musée Michel Bourlet

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Michel-Bourlet et école de musique 
Maurice-Cornet - 2 rue Jean-Bouin 95170 Deuil-la-
Barre

Visite commentée par le propriétaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-vom-besitzer

Découvrez une chapelle du XIIe siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00, 18h00, 19h00

@ Chapelle Sainte-Apolline du Château de La 
Renardière - Chemin de La Renardière  28240 
Manou

2ème Festival des Métiers d'art
https://openagenda.com/jep-2019/events/2eme-festival-des-
metiers-darts

2ème Festival des Métiers d'art de Boussagues.

21 et 22 septembre 2019

@ Village médiéval fortifié - Boussagues, 34260 La 
Tour-sur-Orb

L'art roman et le monachisme au 12e 
siècle à Peyrus
https://openagenda.com/jep-2019/events/663428

Cette église du 12e siècle va vous faire ressentir 
l'art roman et le monachisme.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Pierre - route de la Chapelle 
saint Pierre, Peyrus, 26120

Atelier manga
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
manga_571310

Atelier de manga

21 et 22 septembre 2019

@ Maison-atelier Foujita - 7-9 route de Gif-sur-
Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle

Le GRETA sort de ses réserves
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-greta-sort-de-ses-
reserves

Exposition hors les murs du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Fontenay-le-Comte - 3, place du 137e 
Régiment d'Infanterie, 85200 Fontenay-le-Comte

Visites de la cathédrale Saint-Étienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/cathedrale-saint-
etienne_830761

Partez à la découverte de la cathédrale par des 
visites libres et commentées.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Étienne de Sens - Place de la 
République 89100 Sens

Petite randonnée dans un site 
remarquable
https://openagenda.com/jep-2019/events/petite-randonnee-
dans-un-site-remarquable

Randonnée pédestre, en VTT ou à cheval dans la 
vallée du ru d'Ouville.

20 - 22 septembre 2019

@ Vallée du ru d'Ouville - Place de la Libération 
78111 Dammartin-en-Serve

http://www.cc-payshoudanais.fr
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Découverte d'un authentique château 
d'époque Louis XIII au coeur d'un grand 
parc à l'anglaise !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-
authentique-chateau-depoque-louis-xiii-au-coeur-dun-grand-
parc-a-langlaise

Venez visiter ce superbe patrimoine et ses 
curiosités. Prenez le temps de flâner dans son parc 
après votre visite.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de La Chèze - 1 Château de La Chèze, 
86190 Latillé

Visite virtuelle : découvrez les sites du  
Label du patrimoine européen
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-les-sites-
du-label-du-patrimoine-europeen_887522

Découvrez en visite virtuelle les 38 sites détenteurs 
du Label du Patrimoine européen.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'Europe de Montpellier (Maison des 
relations internationales) - Hôtel de Sully, 14 
Descente en Barrat,  34000 Montpellier

Eglise Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
pierre_311280

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Le Bourg 28340 La 
Chapelle-Fortin

Conférence en images sur Miro et Calder
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-en-
images-sur-miro-et-calder

Conférence en images : Alexander Calder et Joan 
Miro à Varengeville

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Mairie de Varengeville-sur-Mer - Route de 
Dieppe, 76119 Varengeville-sur-Mer

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/cathedrale-saint-just-
saint-pasteur_241779

Visites libres de la cathédrale.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur - Rue 
Armand Gauthier, 11100 Narbonne

Ateliers : artistes et artisans du 
quartier : Bouquet la tête, tressage de 
bambous, chapeaux, lianes, atelier 
culinaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-artistes-et-
artisans-du-quartier-bouquet-la-tete-tressage-de-bambous-
chapeaux-lianes-atelier-culinaires

Artistes et artisans du quartier : Bouquet la tête, 
tressage de bambous, chapeaux, lianes, atelier 
culinaire

Dimanche 22 septembre 2019, 08h30

@ Le Brûlé ( Hauts de Saint-Denis ) - Place des 
Azalées, Le Brûlé, 97400 Saint-Denis

Travail de mémoire - Reconstitution du 
maquis de Durestal
https://openagenda.com/jep-2019/events/travail-de-memoire-
reconstitution-du-maquis-de-durestal

Venez découvrir comment vivaient les maquisards 
de Durestal dans le camp reconstitué !

21 et 22 septembre 2019

@ Camp reconstitué des maquisards de Durestal - 
Durestal, 24380 Val de Louyre and Caudeau

Découverte du parcours d'interprétation 
du patrimoine en Pays de Nay.
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-
dinterpretation-du-patrimoine-en-pays-de-nay

Nous vous proposons une sélection de sélection de 
19 balades au gré du patrimoine local.

20 - 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme Communautaire du Pays de 
Nay - Place du 8 mai 1945, 64800 Nay

http://www.tourisme-bearn-paysdenay.com
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Circuit de Pierres et de Vigne
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-de-pierres-et-
de-vigne

Venez gouter la douceur d’une journée de 
septembre dans le vignoble de Cognac.

20 - 22 septembre 2019

@ Touzac - Église, 16120 Touzac

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-ecu-de-
bretagne-galerie-in-situ

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de l'Écu de Bretagne - Galerie in situ - 5-7 
rue du Pâty 28400 Nogent-le-Rotrou

Visite libre "De l'art pour faire passer le 
temps !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-lart-pour-faire-
passer-le-temps

Des armes, mais des armes qui sont pour la plus 
part des oeuvres d'art de par leur gravure 
exceptionnelle et unique.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort Saint-Elme - Fort Saint-Elme, 66190 
Collioure

https://www.fortsaintelme.fr

Visite libre du jardin médiéval de 
Rosheim
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardin-medieval-de-
rosheim-visite-libre

Découvrez une grande variété de plantes 
médicinales et comestibles

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin Médiéval de Rosheim - 9 rue du général 
de gaulle, 67560  Rosheim

Visite audio-guidée du parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-audio-guidee-
du-parc

Une visite audio-guidée de la promenade de l’Erdre 
réalisée par l’équipe du SEVE  à télécharger 
gratuitement sur Smartphone ou tablette.

20 - 22 septembre 2019

@ parc floral de la beaujoire - parc floral beaujoire

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/remise-des-garde-
pompes

Visite libre de la remise des garde-pompes : 
matériels, équipements et engins de pompiers 
de1800 à 2000.

21 et 22 septembre 2019

@ Remise des Garde-Pompes - 72 avenue de 
Montpellier 34160 Saussines

Visite de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
saint-jean-baptiste_297341

Edifiée sur un piton rocheux au XIVe siècle, la 
chapelle offre un point de vue sur la vallée de 
l'Ayguemarse.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Jean-Baptiste - Quartier Saint 
Jean, 26170 Bénivay-Ollon, Drôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Circuit libre dans la commune de 
Moroges
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-par-un-
circuit-dans-la-commune-de-moroges-71390

À la découverte d'un patrimoine riche et varié.

21 et 22 septembre 2019

@ Circuit sur la commune de Moroges - 71390 
Moroges
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Jeux forains à la Bourloire
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-forains-a-la-
bourloire

jeux forains à la Bourloire

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Bourloire - 36 bis rue du Docteur Roux - 59650 
Villeneuve-d'Ascq

Découverte du lavoir restauré
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-des-
restaurierten-waschhauses

Recouvrant la source de la Vanne, le lavoir 
restauré de Fontvannes offre une vue du quotidien 
des XIXe et XXe siècles

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir - Prez La Fontaine, 10190 Fontvannes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung_976119

Découvrez un édifice entre deux époques

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Rue de l'Abbé-Favoreau 
37240 La Chapelle-Blanche-Saint-Martin

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
domaine-du-prieure

Découvrez le prieuré bénédictin et ses 
dépendances

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine du Prieuré du Magny - 21 Rue 
Principale 36400 Le Magny

Exposition In Situ patrimoine et art 
contemporain
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-in-situ-
patrimoine-et-art-contemporain-terrasses-du-puy

Installation éphèmère d'art contemporain en plein 
air, "Je veux être le nouveau souffle avant la 
tempête".

21 et 22 septembre 2019

@ Terrasses du Puy - place des Mirepoises, 46100 
Figeac

Ateliers pour les enfants aux Jardins 
Fruitiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-
enfants_411128

Des ateliers et des animations sont proposés aux 
plus jeunes

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins Fruitiers - 4 rue Bourger et Perrin, 57530 
Laquenexy

Visite guidée de la Maison Charles Forot 
et de l'exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-charles-forot-et-de-lexposition-olivier-de-serres

Commémoration du 400ème anniversaire de la 
mort d'Olivier de Serres.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Charles Forot - 28 rue Charles Forot, 
07410 Saint Félicien

Découverte du LINAC
https://openagenda.com/jep-2019/events/linac-monument-
historique

Le LINAC est exposé en permanence sur la 
pelouse, entre la rue Jean Teillac et le bâtiment 100 
(IPN)

21 et 22 septembre 2019

@ LINAC accélérateur linéaire, IPN - 98 rue Jean 
Teillac - Université Paris Sud 91406 Orsay
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Soirée d'animation avec restauration sur 
le site du Kirchberg
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-von-kirchberg_161208

Soirée tartines au BibelsKäse et jambon cru 
proposée par les bénévoles de l'Association de 
Sauvegarde du Kirchberg.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Chapelle du Kirchberg - Lieu-dit Kirchberg, 
67430 Berg

Spectacle de théâtre : Cher Odon
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-cher-odon

Spectacle de Nicolas Wapler avec le soutien de la 
région Normandie.

20 - 22 septembre 2019

@ Ancienne Abbaye de Grestain - 2169 Route de 
l'Estuaire-Grestain, 27210 Fatouville-Grestain

Exposition audio-visuelle et cartes des 
Chemins de Saint-Jacques
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_269904

Exposition montage audio-visuel et cartes des 
Chemins de Saint-Jacques en Europe et dans le 
Lot, dans le cadre des 900 ans de ce monument.

21 et 22 septembre 2019

@ Cloître de la cathédrale Saint-Étienne - Place 
Chapou, 46000 Cahors

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/ermitage-notre-dame-
du-coral_41478

Découverte d'un ermitage du XVIIe siècle et de son 
camaril.

21 et 22 septembre 2019

@ Ermitage Notre-Dame-du-Coral - Route 
d'Espagne, 66230 Prats-de-Mollo-la-Preste

Découvrez le patrimoine de la rivière Isle
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-le-
patrimoine-de-la-riviere-isle

Vous visiterez la minoterie de 1847, participez à la 
fabrication de pain et naviguerez sur la rivière avec 
un vélo muni de flotteurs...Vivez l'expérience d'une 
journée au Moulin de Porchères !

20 - 22 septembre 2019

@ Moulin de Porchères - Le Barrage, 33660 
Porchères

Saint-Martin ouvre ses portes pour les 
Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/st-martin-ouvre-ses-
portes

Venez profiter d'une exposition "Un jour un 
coquelicot" et d'une chorale de chanson française 
en soirée.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Place de l'église, 86200 
Maulay

Déambulation musicale à travers le 
patrimoine des arts et divertissements
https://openagenda.com/jep-2019/events/deambulation-
musicale-a-travers-le-patrimoine-des-arts-et-divertissements

L’association de la musique mécanique possède un 
patrimoine de loisirs et divertissements varié et 
important, qu’elle va vous faire découvrir avec 
passion.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de la musique mécanique - 294, rue du 
vieux village, 74260 Les Gets, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Concert « Trompette et orgue »
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-trompette-et-
orgue_170058

Avec Marc Chevalier à la trompette et Caline 
Malnoury à l'orgue.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Église Saint-Bonnet - Place de la Résistance, 
69390 Vourles, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes
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Association artistique et culturelle, tout 
types de peintures, dessins, modèle 
vivant, sculpture, modelage, gravure.
https://openagenda.com/jep-2019/events/association-artistique-
et-culturelle-tout-types-de-peintures-dessins-modele-vivant-
sculpture-modelage-gravure

Visites des Ateliers, présence d'artistes, exposition 
de quelques oeuvres. Démonstration et création de 
cadrans solaires par Mr Labrosse

21 et 22 septembre 2019

@ Les Amis des arts - 56 rue Diderot, 42300 
Roanne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Les Quarts d'heure du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-quarts-dheure-du-
patrimoine

Le château de Brézé vous propose des points de 
médiation d'une quinzaine de minutes avec un 
guide dans le château ou dans les souterrains.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Brézé - 2 rue du Château, 49260 
Brézé

Une balade sur le Pont de Saint-
Généroux
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-balade-sur-le-
pont-de-saint-generoux

Après une visite de l'église de Saint-Généroux, 
baladez-vous sur ce pont roman construit par les 
moines de Saint-Jouin-de-Marnes au cours des 
XIIe et XIIIe siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Pont de Saint-Généroux - Rue du Vieux-Pont, 
79600 Saint-Généroux

Visite de la Maison de la céramique : 
découvrir le travail contemporain de la 
céramique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-de-la-ceramique

En plus des œuvres de l'exposition permanente, 
venez découvrir le travail de 12 céramistes catalans 
venus exposer leurs œuvres à l'occasion de 
l'exposition "Viva ceràmica !".

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Culturel Samadet - Place de la 
Faïencerie, 40320 Samadet

Performance du danseur Yoshitaka 
Susuki
https://openagenda.com/jep-2019/events/participation-du-
danseur-yoshitaka-susuki

Danseur associant la tradition japonaise et la danse 
européenne.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison-atelier Foujita - 7-9 route de Gif-sur-
Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle

Visite du château de Barbarin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
barbarin

Découverte du château, dont l'exceptionnelle 
cuisine avec ses peintures murales, sa collection 
de cuivre et de vaisselle ancienne. Des tables de 
différents époques seront présentées.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Barbarin - 780, route de Pisieu 
38270 Revel-Tourdan

Visite commentée et promenade aux 
jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-und-
spaziergangpromenade-in-den-garten

Présentation de l'histoire du site, de son 
architecture et de l'évolution des bâtiments. Visite 
par petits groupes : histoire du site depuis le XIIIe 
siècle, systèmes de défense, salles du donjon.

21 et 22 septembre 2019

@ Château La Grand'Cour - Route de Nevers, 
18350 Mornay-Berry

Animation jeune public : Jeu de l'Oie 
Géant au domaine du Grand Daubeuf
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-loie-geant-au-
domaine-du-grand-daubeuf

'Arts et Divertissements' pour les plus jeunes : le 
jeu de l'oie géant de jardin

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine du Grand Daubeuf - Le Château, 
76110 Daubeuf-Serville

page 95 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/association-artistique-et-culturelle-tout-types-de-peintures-dessins-modele-vivant-sculpture-modelage-gravure
https://openagenda.com/jep-2019/events/association-artistique-et-culturelle-tout-types-de-peintures-dessins-modele-vivant-sculpture-modelage-gravure
https://openagenda.com/jep-2019/events/association-artistique-et-culturelle-tout-types-de-peintures-dessins-modele-vivant-sculpture-modelage-gravure
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-quarts-dheure-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-quarts-dheure-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-balade-sur-le-pont-de-saint-generoux
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-balade-sur-le-pont-de-saint-generoux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-maison-de-la-ceramique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-maison-de-la-ceramique
https://openagenda.com/jep-2019/events/participation-du-danseur-yoshitaka-susuki
https://openagenda.com/jep-2019/events/participation-du-danseur-yoshitaka-susuki
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-barbarin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-barbarin
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-und-spaziergangpromenade-in-den-garten
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-und-spaziergangpromenade-in-den-garten
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-loie-geant-au-domaine-du-grand-daubeuf
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-loie-geant-au-domaine-du-grand-daubeuf


[Archives] JEP 2019

Découverte des Jardins Cécile Sabourdy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
jardins-cecile-sabourdy_419616

Visite libre du jardin du curé, du jardin des Simples 
et du grand jardin ; lieu de pique-nique et de 
promenade !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et jardins Cécile Sabourdy - Rue 
Chauvaud, 87260 Vicq-sur-Breuilh

Visite libre de l'église Saint-Hilaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-hilaire_743777

Visite libre de l'église Saint-Hilaire

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Hilaire - Saint-Hilaire-la-Gérard, 
61500 Mortrée

Visite libre des caves médiévales
https://openagenda.com/jep-2019/events/caves-medievales-
visite-libre

Découvrez ou redécouvrez les caves multi 
centenaires qui se cachent sous la place de l'Hôtel 
de Ville et sa galerie commerçante.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Caves médiévales - Passage Chamorin, 51000 
Châlons-en-Champagne

Associations Patrimoine Mundaunien et 
Terres de légendes
https://openagenda.com/jep-2019/events/476121

Randonnée des lavoirs et des fontaines de Saint-
Germain-de-Modéon.

Dimanche 22 septembre 2019, 08h45, 14h00

@ Saint-Germain-de-Modéon - Rue de Saint-Martin 
- Le Bas 21530  Saint-Germain-de-Modéon

,Jean-claude.bure@orange.fr

Exposition d'art contemporain
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dart-
contemporain_47383

Exposition: peintures, dessins d'artistes 
contemporains professionnels,, costumes de théâtre

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Pacé  (l'abbaye des Templiers) - la 
Cour, 61250 Pacé

Visite de l'église romane de Bissey-sous-
Cruchaud
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-
romane-71390-bissey-sous-cruchaud

L'église est en fin de restauration

21 et 22 septembre 2019

@ Église Romane - Bissey-sous-Cruchaud

Visite libre de l’église
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-sainte-foy-de-
mirmande

Exposition « Marcelle Rivier, parcours de femme » 
présentée par la Galerie Sapet.

20 - 22 septembre 2019

@ Eglise Sainte-Foy - Haut du village, 26270 
Mirmande, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/palais-des-academies

Palais des Académies, Hôtel d'Assézat.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel d'Assézat - Fondation Bemberg - Place 
d'Assezat, 31000, Toulouse
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chateau-de-lavalade

Visite guidée de l'intérieur et des extérieurs du 
château de Lavalade, construit au XVIIIe siècle par 
le Marquis de Beaucaire.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Château de Lavalade - 4048, route de 
l'aérodrome 82100, Castelsarrasin

Atelier créatif | Mon plan interactif | 
Pascale Hoonaert
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-creatif-or-mon-
plan-interactif-or-pascale-hoonaert

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, le Bureau d’Art et de Recherche, vous 
propose un atelier créatif conviviale avec Pascale 
Hoonaert le dimanche 22 septembre à partir de 
15:00.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Bureau d'Art et de Recherche | Qsp galerie - 112 
avenue Jean Lebas - 59100 Roubaix

Voltaire et l'Affaire Calas
https://openagenda.com/jep-2019/events/voltaire-et-laffaire-
calas

Visite libre ou guidée de la Maison Calas.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Calas - 50 rue des Filatiers, 31000 
Toulouse

Ces étrangers de l'ombre | Visite 
théâtralisée du mémorial du Mont-
Valérien
https://openagenda.com/jep-2019/events/ces-etrangers-de-
lombre-or-visite-theatralisee-du-memorial-du-mont-valerien

Le Mont-Valérien vous propose de découvrir le 
mémorial et son histoire sous le prisme du théâtre, 
à travers la visite théâtralisée "Ces étrangers de 
l'ombre"

21 et 22 septembre 2019

@ Mémorial du Mont-Valérien - Avenue du 
Professeur Léon Bernard 92150 Suresnes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-grand-presbytere-
centre-dart-contemporain-et-des-metiers-dart-de-martres-
tolosane

Le Grand Presbytère de Martres-Tolosane présente 
l'exposition "Voyage Immobile" proposée par 
l'artiste Dominique Fajeau, qui fera l'honneur de sa 
présence sur une partie des journées du Patrimoine.

20 - 22 septembre 2019

@ Le Grand presbytère - Place Henri Dullion, 
31220, Martres-Tolosane

Galerie des Loges
https://openagenda.com/jep-2019/events/-galerie-des-loges

Les artistes de l'Atelier d'Expression Artistique de 
l'ODDAS et les artistes d'ART 39 proposent une 
exposition "PATRIMOINE INSOLITE''

21 et 22 septembre 2019

@ galerie des Loges - 38 rue des Loges 85200 
Fontenay-le-Comte

Exposition photographique autour du 
film  "Il faut sauver le soldat Ryan"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
photographique-autour-du-film-il-faut-sauver-le-soldat-ryan

sur les lieux du tournage du film, la plage de 
Wexford en Irlande

21 et 22 septembre 2019

@ Cinéma Le Cabieu - 5 avenue Michel Cabieu, 
14150 Ouistreham Riva-Bella

Visite guidée de collections de 
céramique ancienne régionale (faïences, 
terres vernissées) et carreaux de 
diverses époques et origines.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
collections-de-ceramique-ancienne-regionale-faiences-terres-
vernissees-et-carreaux-de-diverses-epoques-et-origines

Dans les anciens thermes de Boussan, visite 
accompagnée de vastes collections de faïences 
commingeoises (XVIIIe-XIXe), de poteries et de 
carreaux français, européens et nord-africains (XVe-
XIXe).

21 et 22 septembre 2019

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-chateau-de-lavalade
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-chateau-de-lavalade
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-creatif-or-mon-plan-interactif-or-pascale-hoonaert
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-creatif-or-mon-plan-interactif-or-pascale-hoonaert
https://openagenda.com/jep-2019/events/voltaire-et-laffaire-calas
https://openagenda.com/jep-2019/events/voltaire-et-laffaire-calas
https://openagenda.com/jep-2019/events/ces-etrangers-de-lombre-or-visite-theatralisee-du-memorial-du-mont-valerien
https://openagenda.com/jep-2019/events/ces-etrangers-de-lombre-or-visite-theatralisee-du-memorial-du-mont-valerien
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-grand-presbytere-centre-dart-contemporain-et-des-metiers-dart-de-martres-tolosane
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-grand-presbytere-centre-dart-contemporain-et-des-metiers-dart-de-martres-tolosane
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-grand-presbytere-centre-dart-contemporain-et-des-metiers-dart-de-martres-tolosane
https://openagenda.com/jep-2019/events/-galerie-des-loges
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-photographique-autour-du-film-il-faut-sauver-le-soldat-ryan
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-photographique-autour-du-film-il-faut-sauver-le-soldat-ryan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-collections-de-ceramique-ancienne-regionale-faiences-terres-vernissees-et-carreaux-de-diverses-epoques-et-origines
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-collections-de-ceramique-ancienne-regionale-faiences-terres-vernissees-et-carreaux-de-diverses-epoques-et-origines
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-collections-de-ceramique-ancienne-regionale-faiences-terres-vernissees-et-carreaux-de-diverses-epoques-et-origines


@ Maison patrimoniale de Barthète - Allée de 
Barthète, 31420, Boussan
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Petits arrangements avec les Fables de 
La Fontaine | Expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/petits-arrangements-
avec-les-fables-de-la-fontaine-or-expositions

Expositions | 11 fables illustrées | Mise en volume 
par les enfants des accueils de loisirs

21 et 22 septembre 2019

@ Parc de la Maison Blanche - 2 rue Gabriel Péri 
Clamart 92140 Clamart

Exposition sur les mines de La Chapelle-
sous-Dun
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-les-
mines-de-la-chapelle-sous-dun

Exposition consacrée au passé minier du village 
ainsi qu'à la vie de ce village durant l'époque 
minière.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des Fêtes - 71800 La Chapelle-sous-Dun

Visite Art et Eau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-oeuilly-et-leau

Et si une guide-conférencière virtuelle vous 
racontait en trois étapes l'histoire de la rénovation 
de la fontaine de la mairie ?

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie - 7 rue de la Libération 51480 Œuilly

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
parc-du-chateau-de-charmes-aisne-02

Visite commentée du parc en recomposition par un 
des propriétaire du château. Des arbres 
remarquables dont un hêtre pleureur greffé 
plusieurs fois centenaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du château de Charmes - 18, rue Jean 
Jaurès 02800 Charmes

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-touristique-des-
chapelles_397716

Visite libre mettant en valeur nos chapelles. 
Explications à chaque chapelle. Plan joint (sous 
réserve de modifcations)

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Gonnehem - Place Louis et André 
Delannoy - 62920 Gonnehem

Les Sociétés de Musique à Rully
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-societes-de-
musique-a-rully

Présentation des sociétés musicales de Rully.

20 - 22 septembre 2019

@ Salle des Fêtes de Rully - Place de la Mairie, 
71150 Rully

Visite guidée : Les essentiels du cloître
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-essentiels-du-
cloitre_871509

Un guide vous présentera un aperçu de la richesse 
et de la diversité de la sculpture romane du cloître.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye - 6 place Durand de Bredon, 82200 
Moissac

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chateau-labottiere-et-de-linstitut-culturel-bernard-magrez

Découverte du Château Labottière et de l'Institut 
Culturel Bernard Magrez.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Labottière - Institut culturel Bernard 
Magrez - 16 rue de Tivoli, 33000 Bordeaux

https://www.institut-bernard-magrez.com/
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Images Naturelles - Atelier de grattage 
de pellicule
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-grattage-de-
pellicule

La Cinémathèque de Bourgogne - Jean Douchet 
propose aux visiteurs un atelier de grattage de 
pellicule afin de découvrir cette technique 
d'animation cinématographique.

21 et 22 septembre 2019

@ Cinémathèque régionale de Bourgogne Jean 
Douchet - 27 rue Parmentier 21000 Dijon

Découverte architecturale de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
eglise-camarsac

Nous vous présenterons, en visite commentée, 
l'architecture et les symboles figurant sur les 
portails de l'église.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Saturnin - 2 Chemin de Croignon, 
33750 Camarsac

Journée Européene du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-europeene-
du-patrimoine

Journées Européennes du Patrimoine au Château 
d'Ainay-le-Vieil

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Ainay-le-Vieil - Château 18200 Ainay-
le-Vieil

Visite libre du four à pain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_10484

Lieu chargé d'histoire...  la cuisson du pain...

21 et 22 septembre 2019

@ Châtel-Moron - Lieu-dit Véziaux 71510 Châtel-
Moron

Exposition Thomas Tronel-Gauthier
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-thomas-
tronel-gauthier

Exposition présentée également à L'Abbaye Saint-
Jean-d'Orbestier

21 et 22 septembre 2019

@ MASC - Musée d'art moderne et contemporain 
des Sables d'Olonne - Rue de Verdun, 85100 les 
Sables d'Olonne

Hôtel-dieu et musée Greuze.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-dieu-
et-du-musee-greuze

Venez visiter librement l'Hôtel-dieu et le musée 
Greuze.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu - Musée Greuze - 21 rue de l'hôpital 
71700 Tournus

Visite libre du Kirchberg
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-von-kirchberg

Profitez du point de vue depuis ce promontoire de 
l’Alsace Bossue

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du Kirchberg - Lieu-dit Kirchberg, 
67430 Berg

Visite de l'église Saint Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
martin_446190

Visite libre de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Église Saint-Martin - Place de l'Église - 59990 
Sebourg
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Visite libre de la roseraie du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
roseraie-du-chateau

Découvrez la nouvelle roseraie du château, ses 
400 rosiers et leurs originales pergolas !

21 et 22 septembre 2019

@ Château-Mairie - Hôtel de Ville 37110 Château-
Renault

Visite libre de la Porte Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2019/events/porte-sainte-croix-
visite-libre

Grimpez les marches de cette ancienne entrée de 
ville et fortification et admirez la vue.

21 et 22 septembre 2019

@ Porte Sainte-Croix - Place Sainte-Croix, 51000 
Châlons-en-Champagne

Journées gratuites à MOSAIC, le jardin 
des cultures
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-gratuites-a-
mosaic-le-jardin-des-cultures

MOSAIC, le jardin des cultures, ouvre ses grilles 
gratuitement. Œuvres d'art, botanique et animaux 
seront au RDV dans les 10 jardins qui racontent 
l'histoire des migrations de la métropole lilloise

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Mosaïc - 103 Rue Guy Môquet - 59263 
Houplin-Ancoisne

Exposants et artisans au château
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposants

Admirez les oeuvres de 10 artisans de la région 
dans le château, les dépendances et à l'extérieur. 
Profitez d'une exposition de diverses voitures de 
collection.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Walmath - Le Château, 87240 Saint-
Laurent-les-Églises

Expositions "Rivages"de Harry Gruyaert 
et "Vertigo Sea" de John Akomfrah
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-rivages-
de-harry-gruyaert-et-vertigo-sea-de-john-akomfrah

La Base sous-marine de Bordeaux présente un 
double regard sur la mer avec la série de 
photographies Rivages de Harry Gruyaert et le film 
Vertigo Sea de John Akomfrah.

21 et 22 septembre 2019

@ Base sous-marine - Boulevard Alfred-Daney, 
33000 Bordeaux

Hommage à Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/hommage-a-notre-
dame

A l’occasion des 36e Journées européennes du 
patrimoine, le musée de l’Institut du monde arabe 
dévoile son premier « Hommage d’artistes à Notre-
Dame »

21 et 22 septembre 2019

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

l'orgue de Toutes-Joies : « Jouer l’orgue 
ou l’art d’un certain divertissement »
https://openagenda.com/jep-2019/events/lorgue-de-toutes-joies-
jouer-lorgue-ou-lart-dun-certain-divertissement

Par l’Association des Amis de l’Orgue de Notre-
Dame-de-Toutes-Joies

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise et orgue notre-dame de toutes joies - Rue 
Alexandre Dumas, 44000 Nantes

Découverte de l'église de Saix
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-europeennes-
du-patrimoine_149436

Venez découvrir librement cette église romane des 
XIe et XIIIe siècles !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Radegonde - 6 rue Clotaire Ier, 
86120 Saix
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Fandango
https://openagenda.com/jep-2019/events/fandango

Musique traditionnelle mexicaine

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Les Murs à Pêches - Impasse Gobetue, 93100 
Montreuil

Concert de clavecin
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-
clavecin_533283

Concert avec clavecin, programme non encore 
établi.

Dimanche 22 septembre 2019, 19h00

@ Atelier Clavecins Martine Argellies - 11 bis rue 
des soldats, 34000 Montpellier

"Patrimoine vu du ciel"
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-vu-du-
ciel_870562

Balade découverte du patrimoine local depuis les 
airs.

21 et 22 septembre 2019

@ Aéro-club de Semur-en-Auxois - Aérodrome, 
21140 Semur-en-Auxois

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-charmes-
son-histoire-et-ses-proprietaires

Exposition sur l'histoire et les propriétaires 
successif du château

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Charmes - 18 rue Jean Jaurès - 
02800 Charmes

Circuit du patrimoine - La Penne -
https://openagenda.com/jep-2019/events/874977

Circuit du patrimoine - La Penne

20 - 22 septembre 2019

@ La Penne - 06260 La Penne

Visite libre des deux parcs communaux 
de Jouy Le Moutier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-deux-
parcs-communaux-de-jouy-le-moutier_797405

Visite du parc Lapresté et du parc communal dit 
"Raclet"

21 et 22 septembre 2019

@ Parc communal Raclet et Parc Lapresté - 
Grande rue 95280 Jouy-Le-Moutier

Exposition "Mémoires d'Hommes" au 
Monument aux morts des frères Martel
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-memoires-
dhommes-au-monument-aux-morts-des-freres-martel

Autour du Monument aux morts des frères Martel, 
venez découvrir l'exposition "Mémoires d'Hommes" 
qui retrace la Première Guerre mondiale à travers 
des lettres de poilus.

20 - 22 septembre 2019

@ jardin du Souvenir - rue du 11 novembre, 85800 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_492210

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-la-Gare - Place Jeanne-
d'Arc 75013 Paris
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Exposition temporaire "Renée Aspe"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-temporaire-
renee-aspe

Une centaine de peintures, dessins, photographies, 
céramiques sont réunies ainsi que des objets 
personnels de Renée Aspe permettant 
d’appréhender la carrière et la personnalité de 
l’artiste.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Vieux Toulouse - 7 rue du May, 
31000, Toulouse

A la découverte des jeux traditionnels 
japonais
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
jeux-traditionnels-japonais

Découverte des jeux traditionnels japonais.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison-atelier Foujita - 7-9 route de Gif-sur-
Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle

"L'architecture des bains dans le Grand 
Est" - Exposition photographique sur 
les grilles du Palais du Rhin
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-thermes-
monuments-historiques-exposition-photographique-sur-les-
grilles-du-palais-du-rhin-

Découverte, à travers le regard d'un photographe, 
des thermes des deux côtés du Rhin.

20 - 22 septembre 2019

@ Palais du Rhin - DRAC Grand Est - 2 place de la 
République, 67000 Strasbourg

Théatre: "Le roman de Renart"et le 
bestiaire médiéval au château de la 
Haute Guerche
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-le-roman-de-
renartet-le-bestiaire-medieval-au-chateau-de-la-haute-guerche

Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30 :"Le roman 
de Renart"  aventures et ruses, scenettes jouées 
par la cie Chauffe brûle accompagnée de la cie 
Bacchus qui évoquera la vie animale médiévale 
imaginaire

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la haute-guerche - La Haute-
Guerche, 49190 Saint-Aubin-de-Luigné

Journées du Matrimoine - Atelier 
éditorial Wikisource autour de Marie 
Jaëll - 2e arrondissement
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-atelier-editorial-wikisource-autour-de-marie-
jaell-1846-1925-et-catherine-de-medicis-1519-1589

Atelier de mise à disposition sur Wikisource de 
textes dans le domaine public écrits par des 
femmes, afin de contribuer à l'accessibilité et à la 
visibilité du matrimoine littéraire sur internet.

21 et 22 septembre 2019

@ RDV à Wikimedia France - 40 rue de Cléry 
75002 Paris

https://www.helloasso.com/associations/hf-ile-de-
france/evenements/journees-du-matrimoine

Visite libre et historique du village 
d'Oeuilly
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-
historique-du-village-doeuilly

A quoi ressemblait le village d'Oeuilly au début du 
XXe siècle ? Promenez-vous au hasard de ses 
rues et comparez ce que vous voyez avec les 
quinze vues anciennes exposées sur panneaux et 
carrelages.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie - 7 rue de la Libération 51480 Œuilly

Exposition « Le Mur est dans les têtes » 
à la Maison Heinrich Heine
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-le-mur-est-
dans-les-tetes-impressions-dun-jeune-photographe-francais-a-
berlin-1989-1992

Découvrez les impressions d’un jeune photographe 
français à Berlin entre 1989 et 1992.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Cité internationale universitaire de Paris - 
Maison Henrich Heine - 27C boulevard Jourdan 
75014 Paris

Journées du Matrimoine - Visite d’un 
atelier de restauration d’œuvres de 
Marguerite Jeanne Carpentier - 17e 
arrondissement
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-atelier-de-
restauration-doeuvres-de-marguerite-jeanne-carpentier

Nettoyage d'un tableau de Marguerite Jeanne 
Carpentier, Jupiter et Antiope, fait en direct et 
expliqué dans ses aspects technique, stylistique et 
iconographique. À 16h, projection d’un film (52mn).

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Marion Boyer - 5 rue Descombes 75017 
Paris
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Présentation de la maison
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-maison-dite-du-15e

Des panneaux pédagogiques présentent l'histoire 
et l'architecture ainsi que le chantier de restauration 
de la maison dite du XVe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison dite du XVe Rue Saint-Nicolas - Rue 
Saint-Nicolas, 86600 Jazeneuil

Visite libre de la maison de la Béate des 
Rûches
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-de-la-beate-des-ruches

Découvrez l'unique maison de Béate d'Ardèche ! 
Ses spécificités, son histoires, etc...

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Béate des Rûches - 07690 Saint-
André-en-Vivarais

Découverte du jardin Romain
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-jardin-
romain_39324

Plongez au coeur de la Romanité en visitant le site 
du Jardin Romain de Caumont-sur-Durance

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin romain - Impasse de la chapelle 84510 
Caumont-sur-Durance

Visite exceptionnelle d'un site 
d'extraction de pierres meulières
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-site-
dextraction-de-pierres-meulieres

Découvrez ce site d'extraction de pierres de meules 
en granite. Vous serez guidés par le responsable 
des fouilles, qui vous livrera ses découvertes et les 
énigmes qui entourent toujours le site.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ La Chaise du chasseur - D47A3, 87162 Sainte-
Marie-de-Vaux

http://www.pnr-perigord-limousin.fr/

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-thematique-de-la-flechette_878092

Reconstitution d'un atelier de fabrication de 
fléchettes en bois

21 et 22 septembre 2019

@ Maison thématique de la fléchette - Place 
Clément Larivière - 59178 Hasnon

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-agricole

Le musée abrite une collection privée de machines 
et d'outils agricoles anciens

21 et 22 septembre 2019

@ Musée « Les gens de la terre » - 17 rue des 
Moulins - 80140 Huppy

"Galeries le jour, galeries la nuit" : 
déambulation littéraire à l'aube de la 
Révolution
https://openagenda.com/jep-2019/events/galeries-le-jour-
galeries-la-nuit-deambulation-litteraire-a-laube-de-la-revolution

Déambulation littéraire : le Palais-Royal vu par 
Louis-Sébastien Mercier et Rétif de La Bretonne à 
l'aube de la Révolution française

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine national du Palais-Royal - Centre des 
monuments nationaux - 8 rue de Montpensier 
75001 Paris

Visite libre du parc du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-du-
chateau_153991

Visite libre du parc du château du Ménil Hubert en 
Exmes

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Ménil Hubert en Exmes - Le bourg, 
61230 Ménil-Hubert-en-Exmes
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Atelier art plastique
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-art-
plastique_727228

Atelier d'art plastique à la manière de Foujita

21 et 22 septembre 2019

@ Maison-atelier Foujita - 7-9 route de Gif-sur-
Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle

Concert orgue et hautbois à l'abbatiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-orgue-et-
hautbois-a-labbatiale-saint-pierre-de-beaulieu-sur-dordogne

Venez écouter un concert d'orgue (Magali Delvaux) 
et de hautbois (Stéphane Pellerin) à l'abbatiale 
Saint-Pierre suivit d'un verre de l'amitié qui 
clôturera les Journées Européennes du Patrimoine !

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Abbatiale Saint-Pierre - Place du marché, 19120 
Beaulieu-Sur-Dordogne

Visite libre de l'église de Saint-Gervais-
sur-Couches
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-saint-gervais-sur-couches

Découvrez cette église du XIIIème siècle, défendue 
par Maurice Barrès à la Chambre des Députés.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Gervais-sur-Couches - 71490 
Saint Gervais sur Couches

Autour des collections de céramique 
ancienne, expositions d'oeuvres 
d'artistes plasticiens contemporains 
résidents ou invités (2006-2019)
https://openagenda.com/jep-2019/events/autour-des-
collections-de-ceramique-ancienne-expositions-doeuvres-
dartistes-plasticiens-contemporains-residents-ou-
invites-2006-2019

Installation architecturale in situ (dans le parc) et 
installation en cire d'abeille de Penelope Stewart 
(2007-2019), ainsi que d'autres oeuvres d'artistes 
résidents ou invités.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison patrimoniale de Barthète - Allée de 
Barthète, 31420, Boussan

Église Saint-Pierre Saint-Benoît
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
st-pierre-st-benoit-de-perrecy-les-forges

Visite libre de l'Église et de son parc du Prieuré.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre et Saint-Benoît - Place de 
l'église 71420 Perrecy-les-Forges

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-quand-
wambrechies-se-divertit

Des Fêtes de Robersart au cinéma Le Familiana, 
les divertissements, présentés dans cette 
exposition, ont toujours tenu une place importante 
dans la vie des Wambrecitains.

20 - 22 septembre 2019

@ Parc du château de Robersart - Quai du château 
- 59118 Wambrechies

Visite guidée du Séminaire des Barbelés
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
seminaire-des-barbeles

Description de l'histoire du camp de prisonniers de 
guerre, de 1940 à 1944 et de 1944 à 1948, et du 
séminaire à destination de soldats allemands 
prisonniers.

21 et 22 septembre 2019

@ Camp de Prisonniers de Guerre - Rue des 
Bellangères, 28630 Le Coudray

Les chemins de savoirs de Bron
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-chemins-de-
savoirs-de-bron

Découvrez Bron à travers ses chemins de l'histoire, 
de la mémoire et de la nature ! Suivez Les chemins 
des savoirs sur www.ville-bron.fr et parcourez la 
ville à pied ou en transports en commun.

20 - 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - Place Weingarten 69500 Bron
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Exposition "Fraternité/Brüderlichkeit"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
fraternitebruderlichkeit

Le fort de Queuleu accueille l’œuvre de Haleh 
Zahedi et Rainer Braxmaier dans le cadre de 
l'exposition "Fraternité/Brüderlichkeit" liée à 
l’obtention du Label du patrimoine européen.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Metz-Queuleu - Allée Jean Burger, 
57070 Metz

Exposition de cartes postales anciennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-cartes-
postales-anciennes_348480

Venez découvrir ou redécouvrir le village de 
Vauciennes à travers des cartes postales 
anciennes de ses rues, notamment.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Léger - 51480 Vauciennes

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-pierre-de-
loize

Venez découvrir l'église et ses peintures du XVe 
siècle.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Rue de l'église, Loizé, 
79110 Gournay-Loizé

Peinture murale de 13 m x 10 m de 
Guillaume Bottazzi
https://openagenda.com/jep-2019/events/peinture-murale-
de-13-m-x-10-m-de-guillaume-bottazzi_461269

Cette peinture monumentale de Guillaume Bottazzi 
marque l'entrée de la communauté d'agglomération 
clermontoise.

20 - 22 septembre 2019

@ Angle de la Route de Romagnat et de la Rue de 
la Résistance, 63100 Beaumont - Route de 
Romagnat, 63100 Beaumont, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition : "Samplerman !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/samplerman

Rencontrez et jouez avec l'univers ludique et coloré 
de Samplerman, super héros de la bande 
dessinnée ! Visites guidées, rencontre, ateliers ... il 
y en aura pour tous les âges et tous les goûts !

20 - 22 septembre 2019

@ Fondation d'entreprise Martell - 16 avenue Paul 
Firino Martell, 16100 Cognac

« Le théâtre nécessaire ou les 
battements du coeur »
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-theatre-necessaire-
les-battements-du-coeur

De 14h à 19h, le théâtre sera ouvert à tous afin 
d'assister à de courtes pièces, entendre des textes 
du XIXe siècle et participer.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre du Bisse - 6, montée d'Aurouze, 26270 
Mirmande, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de la Cathédrale Notre-Dame-
de-l'Annonciation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
cathedrale_824414

Visitez librement ce monument du XVIIIe siècle et 
montez exceptionnellement découvrir ses cloches 
le samedi après-midi

20 - 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation - 
Place Monseigneur Ruch, 54000 Nancy

Le sel de la terre
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-sel-de-la-
terre_949744

Sous la caméra de Wim Wenders, se déroulent la 
vie et le travail du photographe Sebastião Salgado 
qui a parcouru les continents et immortalisé les 
événements clés de notre histoire récente.

21 et 22 septembre 2019

@ Cinéma Arcadia - 2ter faubourg de la Bade 
63200 Riom
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Visite du parc et des jardins de La Chaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-et-des-
jardins-de-la-chaux_989593

Visite du parc et des jardins.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin et parc du château de La Chaux - La 
Chaux 58230 Alligny-en-Morvan

Visite guidée du Château des Etangs 
l'Archevêque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-des-etangs-larcheveque

Visite guidée de l'aile 17ème et de l'aile 18 ème

21 et 22 septembre 2019

@ ST VINCENT DU LOROUËR - ST VINCENT DU 
LOROUËR Château des Etangs l'Archevêque

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-des-martinanches

Le château des Martinanches vous propose à 
l'occasion des journées européennes du 
patrimoine, une visite guidée inédite pour découvrir 
ou redécouvrir ce chateau millénaire !

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Martinanches - Les Martinanches 
63520 Saint-Dier-d'Auvergne

Le chemin de halage à Colombes
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chemin-de-halage-
a-colombes_754640

Une balade verte au bord de l'eau, qui évoque le 
passé naturel, artistique et industriel des berges de 
la Seine.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h15

@ Circuit : "Le chemin de halage" - Pont de 
Colombes - Rue Paul Bert 92700 Colombes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-musee-
necropole-galo-romaine

visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée-Nécropole Gallo-Romaine - 16 rue des 
Roches 37130 Coteaux-sur-Loire

Journée du patrimoine 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine-2019_584160

Marché, exposition de voitures anciennes, visite, 
spectacle de danse, ect...

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 18h30

@ Hôtel de ville - Place de la République 18400 
Saint-Florent-sur-Cher

Conférence "Ces héros et héroïnes 
oubliés de la Grande Guerre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-ces-
anonymes-heros-et-heroines-de-la-grande-guerre

Michel Merckel animera une conférence sur tous 
les acteurs de l'ombre, les sportifs, les femmes, les 
artistes, et les animaux, tous ces héros et héroïnes  
oubliés par la Grande Histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 18h30

@ Espace Brassens - 1 rue des Grives 91760 
Itteville

Visites guidées du jardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
jardin_887900

Visite guidée " Patrimoine vivant / Le Jardin à 
scènes paysagères"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental Albert-Kahn - 1 rue des 
Abondances 92100 Boulogne-Billancourt
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Animation
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-jeu-des-valises

Le jeu des valises

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la vie rurale - 49 rue du Musée - 
59181 Steenwerck
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²�
Orgues et chœurs » de l’église Saint-
Médard
https://openagenda.com/jep-2019/events/4-visite-tresors-darts-
et-concert-orgues-et-choeurs-de-leglise-saint-medard

La visite de l’église sera l’occasion de découvrir les 
trésors d’arts qu’elle conserve. Le grand orgue 
construit en 1893 sera la pièce maîtresse du 
concert qui accompagnera la visite.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Église Saint-Médard - 3 rue de l'Église 93800 
Épinay-sur-Seine

Visite guidée de la cave de Château 
Castigno
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-cave-de-chateau-castigno

Visite guidée de la cave Castigno et dégustation.

21 et 22 septembre 2019

@ Village Castigno - 34360 Assignan

Visite libre du manoir de l'Angenardière
https://openagenda.com/jep-2019/events/manoir-de-
langenardiere

Visite libre du manoir de l'Angenardière. Salon de 
thé présent sur la terrasse du château.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de l'Angenardiere - Manoir de 
l'Angenardière, 61130 Saint-Cyr la Rosiere

Concert des "Naïades" et présentation 
de l'atelier de la Cité et de la 
programmation 2019/2020
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-des-naiades-
et-presentation-de-latelier-de-la-cite-et-de-la-
programmation-20192020

Atelier de la Cité

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier de la cité - 5 place du Président-
Kennedy, Angers, 49100

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
musee_784762

Découverte des collections du musée dans ce 
donjon du XIe siècle. La visite se termine par une 
vue époustouflante sur la mer de pertuis. Le temps 
d'une visite plongez dans l'histoire de notre cité.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée régional de Fouras - Esplanade de la 
Légion d'Honneur, 17450 Fouras

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-site-du-
camp-de-voves

Visite du site de l'ancien camp d'internement 
comprenant la baraque-musée, le wagon-musée 
dédié à la déportation, le jardin des urnes, vestiges 
de la baraque des douches départ de la grande 
évasion..

21 et 22 septembre 2019

@ Site du Camp - Allée André-Thibault 28150 
Voves

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-du-cordonnier

Outils et matériels d'époque.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée-Échoppe - 1 rue des Hortensias, 
Curvalle, 81250 Villeneuve-sur-Tarn

page 107 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/le-jeu-des-valises
https://openagenda.com/jep-2019/events/4-visite-tresors-darts-et-concert-orgues-et-choeurs-de-leglise-saint-medard
https://openagenda.com/jep-2019/events/4-visite-tresors-darts-et-concert-orgues-et-choeurs-de-leglise-saint-medard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-la-cave-de-chateau-castigno
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-la-cave-de-chateau-castigno
https://openagenda.com/jep-2019/events/manoir-de-langenardiere
https://openagenda.com/jep-2019/events/manoir-de-langenardiere
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-des-naiades-et-presentation-de-latelier-de-la-cite-et-de-la-programmation-20192020
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-des-naiades-et-presentation-de-latelier-de-la-cite-et-de-la-programmation-20192020
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-des-naiades-et-presentation-de-latelier-de-la-cite-et-de-la-programmation-20192020
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee_784762
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee_784762
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-site-du-camp-de-voves
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-site-du-camp-de-voves
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-du-cordonnier


[Archives] JEP 2019

Conférence "Olivier de Serres et 
Bollioud de Brogieux"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-olivier-de-
serres-et-bollioud-de-brogieux

Par Michel Barbe

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Les jardins de Brogieux - 155, route de Chardon, 
07100 Roiffieux, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Concert au manoir
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-au-manoir

Chants médiévaux et chants traditionnels du monde

Dimanche 22 septembre 2019, 18h30

@ Manoir d'Agnès Sorel - 431 route du manoir, 
76480 Le Mesnil-sous-Jumièges

Découverte commentée de la Collégiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-ledifice

Visitez la collégiale et sa crypte, guidés par l'équipe 
d'accueil du monument.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Martin - Place Charles de 
Gaulle, 19100 Brive-la-Gaillarde

Exposition historique des 1000 ans de 
Melay
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-historique-
des-1000-ans-de-melay

Exposition historique sur la vie à Melay

21 et 22 septembre 2019

@ Bourg de Melay - 49120

Visites guidées et diaporamas 
interactifs - Lectures poétiques et 
moments musicaux.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-et-
diaporamas-interactifs-lectures-poetiques-et-moments-
musicaux

Visites guidées et libres -Diaporamas interactifs - 
Lectures poétiques et moments musicaux

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise SAINTE-CROIX - Village de Marson - 
49400 ROU-MARSON - Montée du Château - 
49400 ROU-MARSON

Vertige Vocal - Concert de clôture des 
Journées du patrimoine - Yann Golgevit
https://openagenda.com/jep-2019/events/vertige-vocal-concert-
de-cloture-yann-golgevit

Concert de clôture des Journées du patrimoine 
2019 - Yann Golgevit "Vertige Vocal".

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Château des Évêques - Avenue du château, 
34880 Lavérune

Le Logis du Puy-Blain ouvre ses portes 
au public
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-au-
public_269484

Venez découvrir une maison forte de la fin du XVIe 
siècle, sa tour, ses vestiges antérieurs, son fortin 
bastionné et sa longue histoire.

20 - 22 septembre 2019

@ Logis du Puy-Blain - Allée Pihoué, 79300 
Bressuire

Visite guidée du château et de son parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-chateau-de-
caumont-et-de-son-parc

Découvrez la Renaissance d'un château !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Caumont - 32130 Cazaux-Savès

page 108 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-olivier-de-serres-et-bollioud-de-brogieux
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-olivier-de-serres-et-bollioud-de-brogieux
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-au-manoir
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-de-ledifice
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-de-ledifice
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-historique-des-1000-ans-de-melay
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-historique-des-1000-ans-de-melay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-et-diaporamas-interactifs-lectures-poetiques-et-moments-musicaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-et-diaporamas-interactifs-lectures-poetiques-et-moments-musicaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-et-diaporamas-interactifs-lectures-poetiques-et-moments-musicaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/vertige-vocal-concert-de-cloture-yann-golgevit
https://openagenda.com/jep-2019/events/vertige-vocal-concert-de-cloture-yann-golgevit
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-au-public_269484
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-au-public_269484
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-chateau-de-caumont-et-de-son-parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-chateau-de-caumont-et-de-son-parc


[Archives] JEP 2019

Visite de l'église luthérienne de Bon 
Secours
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-
lutherienne-de-bon-secours

Visite de l'Eglise protestante luthérienne de Bon 
Secours

21 et 22 septembre 2019

@ Église protestante luthérienne de Bon Secours - 
20 rue Titon 75011 Paris

Week-end patrimonial à Beaulieu-Sur-
Dordogne : balades découvertes, 
démonstrations et animations !
https://openagenda.com/jep-2019/events/balades-decouvertes-
demonstrations-animations-a-beaulieu-sur-dordogne

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, de nombreuses activités et découvertes 
vous attendent dans la cité médiévale de Beaulieu-
Sur-Dordogne !

21 et 22 septembre 2019

@ Cité médiévale - Place Marbot, 19120 Beaulieu-
Sur-Dordogne

Circuit balade sonore "Oreilles en 
Balade"
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-sonore-
oreilles-en-balade

Avec un casque sur les oreilles, partez à la 
découverte de l'Aveyron. Laissez-vous guider au 
gré des histoires racontées et vécues par les 
habitants du village.

20 - 22 septembre 2019

@ Centre historique - Rue de la Mairie, 12240 
Rieupeyroux

Visite guidée de l'intérieur du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
linterieur-du-chateau

Visite commentée de l'intérieur du château, en 
cours de restauration

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Canon - Avenue du château, 
Mézidon-canon, 14270 Mézidon Vallée d'Auge

Animation costumée autour de la 
gravure romantique
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-costumee-
autour-de-la-gravure-romantique

Animation en costume : Apprentissage du dessin 
d’extérieur avec la machine de Dürer, 
apprentissage de la gravure.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h30, 17h30, 18h30

@ Abbaye Saint Yved de Braine 02220 - 02220 
braine

Visite libre de l'Eglise St Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
st-martin

Seule église de Vendée possédant ses 5 retables 
classés, l'Eglise St Martin du Bernard du XIIème 
siècle vous dévoilera ses particularités : vierge à 
l'enfant, chaire, architecture...

20 - 22 septembre 2019

@ Eglise saint martin - Place de l'Abbé Baudry, 
85560 Le Bernard

Les aquarelles et dessins de Robert 
Guillemenot (1901-1987)
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-aquarelles-et-
dessins-de-robert-guillemenot-1901-1987

Robert Guillemenot, peintre amateur nivernais, natif 
d' Aunay-en-Bazois.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Théâtre du Couvent - Rue du Rabot 58110 
Aunay-en-Bazois

Visite de l'Église Saint-Martin de Renève
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-eglise-
saint-martin-de-reneve

Visitez cette Église de style roman, entièrement 
restaurée et abritant des peintures murales 
découvertes en 1999.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Rue de l'église 21310 
Renève
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Moulin de Gasté
https://openagenda.com/jep-2019/events/moulin-de-gaste

Visite du Moulin

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ MOULIN DE GASTÉ - 2 Gasté, 49320 Grézillé

Visite de l'Église de Velars-sur-Ouche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_501764

Découvrez le sanctuaire de Notre-Dame d'Étang.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Notre-Dame d'Étang - 21370 Velars-
sur-Ouche

Visite du Conseil régional de Bourgogne-
Franche-Comté - site de Besançon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-conseil-
regional-de-bourgogne-franche-comte-site-de-besancon

Venez découvrir les vestiges archéologiques, la 
salle Edgar Faure et l'Hôtel particulier Grammont

21 et 22 septembre 2019

@ Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté - 
site de Besançon - 4 square Castan, 25000 
Besançon

Visite acceuillie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-acceuillie

Visite libre de l'église.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Romain - 82190 Fauroux

Visite commentée du Château de Gageac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chateau-de-gageac

Découvrez l'histoire passionnante de cette 
ancienne place forte, transformée en habitation au 
XVIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Gageac - Le Bourg, 24240 Gageac-
et-Rouillac

Visite de l'église Saint Nicolas de 
Triaucourt
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
nicolas-de-triaucourt

Découvrez l'histoire de l'église Saint Nicolas. Que 
nous dit-elle aujourd'hui?

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Nicolas de Triaucourt - Rue de 
Verdun, 55250 Seuil d'Argonne

Concert Duodecim
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-duodecim

Concert Duodecim

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Église Saint-Michel d'Hennequeville - Route de 
Honfleur, 14360 Trouville-sur-Mer

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_712443

Concert pédagogique avec Alain Guérinel au Grand 
Orgue

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Basilique de Pontmain - Basilique de pontmain 
53220 Pontmain
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Exposition "les fleurs du bien" de 
Malgosia Levittoux, rencontre et 
échange avec l'artiste
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-fleurs-
du-bien-de-malgosia-levittous-rencontre-et-echange-avec-
lartiste

Rencontre le dimanche à 10h30

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne École Pierre Porcher- ArtSpace - 18 
Place du Tertre 49100 Angers

WEEK END A TOUTE ALLURE
https://openagenda.com/jep-2019/events/week-end-a-toute-
allure

ATELIERS RETRO COCKTAIL le samedi BALADE 
EXPO DE VEHIICULES ANCIENS COURSE DE 
CAISSE A SAVON ANIMATION MUSICALE 
CHARLESTON DOCUMENTAIRE VISITES 
GUIDEES

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Textile et de la Vie Sociale 
(Ecomusée de l'Avesnois) - Place Maria Blondeau - 
59610 Fourmies

Exposition : "Renaissance d'un orgue 
saintais"
https://openagenda.com/jep-2019/events/renaissance-dun-
orgue-saintais

Cette exposition retrace en image et de façon 
pédagogique, le chantier de restauration de l'orgue 
de l'église Saint-Vivien de Saintes. Cette mission 
fut confiée au facteur d'orgue Alain Faye.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Pierre - Rue Georges 
Clémenceau, 17100 Saintes

Concert "Couleurs latines"
https://openagenda.com/jep-2019/events/couleurs-latines

Récital de musiques latines, interprété à la guitare 
par Alexandre Bedin.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Église de Bibal - Le Bibal, 12440 La Salvetat-
Peyrales

Show parfumé au Musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/show-parfume-au-
musee

Le Musée s’associe aux Journées Européennes et 
invite gratuitement les visiteurs à participer aux « 
ateliers » du Musée pour découvrir en se 
divertissant.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Lavande - 276 Route de Gordes, 
CS50016, 84220 Coustellet

https://www.facebook.com/
events/2412682615671048/

Béhourd, combat médiéval en armures 
dimanche 14.30-18.30
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_546472

Démonstration de béhourd, combat médiéval en 
armures par la compagnie Gladius Sagonensis 
dans la douve du donjon et ateliers pour enfants 
avec le Dragon Tanné .

21 et 22 septembre 2019

@ Donjon de Ballon - 2, rue du Château, 72290 
Ballon

Légendes châlonnaises : lecture au 
Couvent Sainte-Marie
https://openagenda.com/jep-2019/events/legendes-
chalonnaises-lecture-au-couvent-sainte-marie

Restitution de l'atelier d'écriture autour des 
légendes champenoises au Couvent Sainte-Marie

Dimanche 22 septembre 2019, 18h30

@ Hôtel du Conseil départemental de la Marne - 
Ancien Couvent Sainte-Marie - 2 bis rue de 
Jessaint, 51000 Chalons-en-Champagne

Carrefour de Résonances
https://openagenda.com/jep-2019/events/carrefour-de-
resonances

Mise en relation d’œuvres de peintures avec des 
œuvres musicales dans la cour de l'Arsenal de 
Marsal

21 et 22 septembre 2019

@ L'Arsenal - 7 rue de Plaisance, 57630 Marsal
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Exposition sur "Les écrivains en plateau 
Vivarais-Lignon" à la régie du château 
de Montivert
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-les-
ecrivains-en-plateau-vivarais-lignon-a-la-regie-du-chateau-de-
montivert

Visite libre du château sans réservation sur place, 
buvette, food truck et expo dans le parc. Ouverture 
toute la journée non-stop.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montivert - Montivert, 07690 Saint-
André-en-Vivarais, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-des-capucins

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Frères Mineurs - 6 Rue de la 
Pierre 37100 Tours

Visite de l'exposition "Un monde, un 
seul pour demeure"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
un-monde-un-seul-pour-demeure

Venez visiter l'exposition "Un monde, un seul pour 
demeure" et profitez des animations prévues 
autour !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Biron - Le bourg, 24540 Biron

http://www.chateau-biron.fr

Visites libres. Hôtel de ville de Vincennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-lhotel-
de-ville-de-vincennes

Visite des volumes et salons de l'Hôtel de ville de 
Vincennes

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville de Vincennes - 53 bis rue de 
Fontenay 94304 Vincennes

Les incontournables
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-incontournables-
viviers

Depuis la ville basse jusqu’à la ville haute, 
remontez le temps jusqu’au moyen âge et 
découvrez l’Histoire passionnante d’une ville 
commerçante devenue une puissante cité 
épiscopale.

21 et 22 septembre 2019

@ Ville de Viviers - 2 avenue Pierre Mendès-
France, 07220 Viviers, Ardèche, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée en découvrant les arts et 
divertissement au château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-art-et-
divertissement-au-chateau-de-canon

Visite guidée Art et Divertissement au Château de 
Canon

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Canon - Avenue du château, 
Mézidon-canon, 14270 Mézidon Vallée d'Auge

Visite libre du moulin de Navarre
https://openagenda.com/jep-2019/events/moulin-de-navarre

Ouverture du moulin de Navarre, seul monument 
de ce type encore accessible sur Evreux

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de Navarre - Route de Conches, 27000 
Évreux

Visite guidée de l'hôtel de Grandval-
Caligny, exposition, conférence.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-grandval-caligny-valognes

Visite guidée de la demeure valognaise où séjourna 
l'écrivain Barbey d'Aurevilly au XIXe siècle. 
Exposition photographique. Conférence.

20 - 22 septembre 2019

@ Hôtel Grandval-Caligny - 32 rue des 
Religieuses, 50700 Valognes
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Escape game "Clairvivre 1940 : mission 
radium"
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-
clairvivre-1940-mission-radium_243264

Irène Joliot-Curie a caché une ampoule de radium 
dans un pavillon de la cité de Clairvivre. Vous avez 
60 minutes pour résoudre les énigmes et retrouver 
le précieux minerai avant la police de Vichy !

20 - 22 septembre 2019

@ Cité de Clairvivre - Clairvivre, 24160 Salagnac

Visite de la locomotive 2D2 5525 et de 
l'ancien dépôt des locomotives à vapeur 
de Paris-Ivry
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
locomotive-2d2-5525-et-de-lancien-depot-des-locomotives-a-
vapeur-de-paris-ivry

Visite gratuite commentée par les bénévoles de 
l'association COPEF de la locomotive historique 
2D2 5525 et du site de l'ancien dépôt des 
locomotives à vapeur de Paris-Ivry

21 et 22 septembre 2019

@ Dépôt des locomotives de Paris-Ivry - 80 rue 
Victor Hugo 94200 Ivry sur Seine

Dampierre en Fête ! Art et 
Divertissement à la Renaissance
https://openagenda.com/jep-2019/events/dampierre-en-fete-art-
et-divertissement-a-la-renaissance

Animations pour petits et grands autour de l'art et 
des divertissements à la Renaissance. Exposition 
Léonard de Vinci, Art contemporain, chasse au 
trésor, visite des intérieurs et extérieurs, ateliers

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Dampierre-sur-Boutonne - 10 place 
du Château, 17470 Dampierre-sur-Boutonne

Visite libre des parcs et jardins du 
château de Villers-en-Ouche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-parcs-et-
jardins-du-chateau-de-villers-en-ouche

La visite comprend le tour de la cour d'honneur, la 
chapelle, bassin de Neptune, jardin à la française, 
parc avec ses bosquets, rond à danser, petit 
trianon. Intérieur selon disponibilités.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Villers en Ouche - Le château, 
Villers-en-Ouche, 61150 La Ferté-en-Ouche

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_798388

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Honoré-d'Eylau - 66 bis avenue 
Raymond-Poincaré 75016 Paris

Visite de l'Abbaye Saint-Pierre de Bèze
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-europeenne-
du-patrimoine-2019-abbaye-saint-pierre-de-beze

Découvrez ce jardin de fleurs (roses anciennes) et 
son orangerie au toit bourguignon, dans un parc à 
l'Anglaise du XIXème siècle, traversé par la Bèze.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Bèze - Rue de l'encloître 21310 Bèze

Concert lyrique "La musique et le bien 
être" - Eglise St Michel
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-lyrique-la-
musique-et-le-bien-etre-eglise-st-michel

Concert lyrique "La musique et le bien être" - Eglise 
St Michel

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Eglise Saint Michel - Rue de l'Eglise - Place 
Abbé Lorenzoni Villefranche-sur-mer

Découverte du château et des chais
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-
schlosses-von-bachen

Profitez de visites guidées pour découvrir diverses 
pièces du château et les chais !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bachen - Château, 40800 Duhort-
Bachen
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Visite libre "Les Chambres de Lumière : 
salles d'exposition et atelier"
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-des-
chambres-de-lumiere

Le circuit de visite habituel des Chambres de 
Lumière sera complété par l'ouverture au public de 
l'atelier et de la cave voûtée.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Chambres de Lumière - Ancien couvent de 
Saint-Cyprien - 21 rue de l'église, 12320 Conques-
en-Rouergue

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-gratuite_206762

Visite libre de l'Hôtel de Felzins.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Felzins - 22 rue de la Dalbade, 31000 
Toulouse

Visite libre "Balade à Orthoux-
Sérignac !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-a-orthoux-
serignac_30605

Visite d'un village aux portes des Cévennes avec 
son église récemment restaurée à l'extérieur qui 
possède dans le chœur de magnifiques peintures 
murales à sauvegarder...Des ruines et un ancien 
lavoir.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-la-Nativité d'Orthoux - 
Rue de l'église, Lieu-dit Orthoux, 30260 Orthoux-
Sérignac-Quilhan

À la découverte du patrimoine 
architectural et historique du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-et-
chateau-de-cahuzac

Découvrez l'église et l'histoire et l'origine de ses 
peintures murales. Profitez d'une visite du château 
par le propriétaire. Découvrez une exposition de 
peinture dans la salle des fêtes du village.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Le Bourg, 47330 Cahuzac

Visite guidée du château pour les 
Journées Européennes du Patrimoine 
2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guide-journee-
du-patrimoine-2019

Venez découvrir le Versailles charentais au travers 
de visites guidées et profitez-en pour découvrir 
librement le parc, la roseraie, la noyeraie, 
l'arboretum, et la façade.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Mercerie - Château, 16320 
Magnac-Lavalette-Villars

Randonnée de découverte patrimoniale 
"Chemin'arts"
https://openagenda.com/jep-2019/events/cheminarts

Découverte du patrimoine local de Pardaillan avec 
son ancien château, son église, et le Plateier où 
vécu Marguerite Duras. Visite commentée du 
village et dégustation de produits locaux en 
musique.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 18h30

@ Village de Pardaillan - Le bourg - 47120 
Pardaillan

Conférence exceptionnelle de Didier 
Long, auteur de "Mémoires juives de 
Corse"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
exceptionnelle-de-didier-long-auteur-de-memoires-juives-de-
corse

Prêtre, il retrouve grâce aux confitures de cédrat de 
sa grand-mère l'histoire de ses ancêtres, marranes, 
juifs et corses. Un parcours spirituel et humain qui 
s'inscrit dans le patrimoine européen.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Hôtel de Ville - Place Stanislas, Nancy 54035

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_852997

Visite commentée des extérieurs du château, des 
communs, du pigeonnier et de la glacière.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Château de la Moustière - La Moustière 36600 
Vicq-sur-Nahon
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Chapeautez-vous !
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapeautez-vous

Venez découvrir les chapeaux sous toutes leurs 
formes et enfilez-les les, le temps d’une pause 
photo, pour entrer dans la peau d’un personnage 
célèbre.

21 et 22 septembre 2019

@ La Mounière - Maison des Mémoires de 
Septfonds - 15 rue des déportés, 82240, Septfonds

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/viiste-acceuillie-et-
concert

Visite libre de l'église, document sur place.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Cyprien - 82190, Fauroux

Découverte exceptionnelle de l'abbatiale 
Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-
exceptionnelle-de-labbatiale-notre-dame-a-mont-devant-
sassey-xie

Visite libre ou accompagnée d'un guide, en continu, 
à la découverte de l'histoire et des mystères de 
l'église de Mont-devant-Sassey.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Chemin de 
la Grande Are, 55110 Mont-devant-Sassey

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_543666

Le dimanche 22 repas sous chapiteau. Concert 
d'orgue et flûte à 15h. Exposition tableaux Nicole 
Pierotti.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Centre ville, 82170 Grisolles

Visite d'un atelier de tapisserie 
d'Aubusson avec démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-atelier-de-
tapisserie-daubusson-avec-demonstration-sur-metier-de-basse-
lisse

Venez découvrir l'atelier de Françoise Vernaudon 
et admirer sa technique de tissage.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier de tapisseries Françoise Vernaudon - 
Lieu-dit les Ansannes, 23600 Nouzerines

L'invasion des Colorophages
https://openagenda.com/jep-2019/events/linvasion-des-
colorophages

Exposition sur les Esplanades du Bastion : Invasion 
des Colorophages de l'Artiste Yann le Borgne

21 et 22 septembre 2019

@ Bastion de L'Étendard - Place d'Armes, Bonifacio

Les récupercussions et autres 
instruments insolites
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-recupercussions-
et-autres-instruments-insolites

Musicien, découvreur, créateur ingénieux 
d’instruments, Bernard Boudet explore 
inlassablement les univers de la musique, en 
utilisant que des matériaux récupérés.

20 - 22 septembre 2019

@ Le Nautilus - 63, avenue centrale, 07380 
Lavelade-d'Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l'église Saints-Pierre-et-Paul
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-
saints-pierre-et-paul

Découvrez librement ou accompagné d'un guide 
l'église de Morley et ses trésors, exposés pour 
l'occasion (avec panneaux informatifs)

Dimanche 22 septembre 2019, 08h00

@ Eglise Saints-Pierre-et-Paul - 55290 Morley
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Visite libre d'un village quercynois 
ancien et typique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-village-
quercynois-ancien-et-typique

Visite libre avec fiche-guide de l'église classée du 
XIIe et du XIIIe siècle et du village de Séniergues.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Le Bourg, 46240 
Séniergues

Rivière-Pilote / Maison La Mauny / 
Apéritifs créoles aux saveurs d'Antan / 
show culinaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/show-culinaire-
aperitifs-creoles-aux-saveurs-dantan-avec-ma-cuisine-creole

Apprenez à marier la sélection des rhums La 
Mauny avec les Apéritifs aux saveurs d'Antan de 
Ma Cuisine Créole. Un show succulent animé par 
Prisca...De quoi déjà avoir l'eau à la bouche...

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 12h00, 
13h00

@ Les Archives - Fort-de-France

Découverte de la maison forte
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2018-15-et-16-
septembre-2018_916624

Visite commentée des extérieurs de la maison 
inscrite à l'inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison forte de Belmont - 63, chemin de la 
Croze, 38690 Belmont, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Patrimoin'Art
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoinart_804427

Parcourez un circuit d'exposition de peinture dans 
de belles demeures de la vallée de la Nizonne !

21 et 22 septembre 2019

@ Le Goupillou - Lieu-dit le Goupillou, 24340 
Rudeau-Ladosse

Concert au coeur de l'église de l'abbaye-
cathédrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-au-coeur-de-
leglise-de-labbaye-cathedrale-de-saint-papoul

Concert de la Quintette ECIR, rencontre hautbois et 
cor dans le cadre du Lauragais dans les arts en 
partenariat avec l'association Arts en Patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Abbaye-Cathédrale de Saint-Papoul - 5 place 
Mgr. de Langle, 11400 Saint-Papoul

Quintette à vent « Mistral »
https://openagenda.com/jep-2019/events/quintette-a-vent-
mistral

Les cinq musiciens qui forment ce quintette à vent 
contribuent à différents ensembles et enseignent 
dans les conservatoires de la région.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h30

@ Tour des Templiers - Place Massillon, 83400 
Hyères

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_906572

Visite guidée par le créateur du jardin de 2 ha.

20 - 22 septembre 2019

@ Jardin botanique de la Font de Bezombes - La 
Font de Bezombes, 34725 Saint-André-de-Sangonis

Visites guidées de l'église-abbatiale de 
Mouzon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-et-
visites-guidees-de-leglise-abbatiale-de-mouzon

Une construction du tout premier Art gothique : 
venez en découvrir les caractéristiques !

21 et 22 septembre 2019

@ Église abbatiale Notre-Dame - Place de 
l'abbatiale, 08210 Mouzon
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Animation et artisanat viking dans la 
cour de l'hôtel de Grandval-Caligny
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-et-artisanat-
viking-dans-la-cour-de-lhotel-de-grandval-caligny

Animation et artisanat viking dans la cour de la 
demeure valognaise où séjourna l'écrivain Barbey 
d'Aurevilly au XIXe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Grandval-Caligny - 32 rue des 
Religieuses, 50700 Valognes

Découverte d'un moulin à vent du XVIIIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-moulin-du-
capet-a-montpezat-dagenais

Venez découvrir ce moulin à vent du XVIIIe siècle 
récemment restauré ! Profitez-en pour admirer une 
petite exposition, découvrir la maquette de l'ancien 
château de Montpezat et visiter le village !

20 - 22 septembre 2019

@ Moulin du Capet - Bourg, 47360 Montpezat

Exposition hommage à Michel Grand
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-hommage-
a-michel-grand

Grand aquarelliste

20 - 22 septembre 2019

@ Vienn'art -Galerie Léty - 15. rue des Clercs, 
38200 Vienne

Découverte de la provence verte avec le 
train touristique du Centre Var
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
provence-verte-avec-le-train-touristique-du-centre-var_111657

Balade en train touristique

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Gare Les platanes - Les platanes 83660 
Carnoules

http://attcv.fr

Le bois, de la nature à la sculpture
https://openagenda.com/jep-2019/events/wald-der-natur-in-der-
skulptur

Parcours découverte du Parc à l'anglaise et 
initiation à ses arbres exotiques - Exposition de 
sculptures sur bois réalisées avec tronçonneuse, 
démonstration par les artistes

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Romécourt - Domaine de 
Romécourt, 57810 Azoudange

Decouverte du Château de la Villaudray 
oublié depuis 40 ans
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
chateau-de-la-villaudray-oublie-depuis-40-ans

Découverte du Château de la Villaudray oublié 
depuis 40 ans

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Villaudray, Beaulieu sur Oudon - 
53320 Beaulieu sur Oudon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_169924

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Séverin - 1 rue des prêtres Saint-
Séverin 75005 Paris

Le Grand Galion
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-grand-
galion_983663

Visite uniquement sur réservation de la partie 
centrale de l'ancien hôtel particulier de Charles 
François de Béjarry. Découverte de la maison 
océanienne inspirée de celle de Stevenson aux îles 
Samoa

21 et 22 septembre 2019

@ LE GRAND GALION - 18, rue Julien David
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Visite guidée de l'orgue de la collégiale 
de Vernon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-lorgue

Accès à la tribune de l'orgue, présentation  et 
démonstration.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Collegiale Notre-Dame - Place Barette, 27200 
Vernon

Visite du château de Montivert, joyau 
lyonnais perdu en Nord-Ardèche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
montivert-joyau-lyonnais-perdu-en-nord-ardeche

Découvrez l'emblématique château de Montivert, 
ancienne résidence d'été de l'illustre famille 
lyonnaise "de Lacroix-Laval".

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montivert - Montivert, 07690 Saint-
André-en-Vivarais, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Les Escapades de la bioculture
https://openagenda.com/jep-2019/events/885469

Découvrez la nature et la culture au pays 
d'Argentat-sur-Dordogne grâce à une journée riche 
en émotions et en découvertes organisée par 
Nuage Vert, musée mobile - Vallée de la Dordogne.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Argentat-sur-Dordogne - Rue Château Neuville, 
19400 Argentat-sur-Dordogne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/fort-eglise-saint-
martial-de-rudelle

Visite libre du fort-église Saint-Martial.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martial - Rue principale, 46120 
Rudelle

Visite d'une propriété de style Louis XIII 
datant de 1840 et de son parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-parc-de-la-
chartreuse

Laissez-vous guider au sein de cette propriété et de 
son parc de 4 ha formé de massifs fleuris et planté 
d'une grande variété d'essences d'arbres dont 
certains classés "Arbres Remarquables de France".

21 et 22 septembre 2019

@ Le Parc de la Chartreuse - 15 avenue de Paris, 
86140 Jaunay-Marigny

Visite et animation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-est-animation-
du-chateau-des-comtes-de-melgueil

Visite et animations au château de Melgueil.

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Comtes de Melgueil - 23 rue 
Diderot, 34130 Mauguio-Carnon

L'art dans la nature...et avec la nature
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-dans-la-natureet-
avec-la-nature

Exposition de peinture sous les arbres de la forêt 
près du Land Art.

21 et 22 septembre 2019

@ Forêt communale - 32450 Saint-Elix-d'Astarac

Visite libre de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
cathedrale_5235

Monument historique remarquable dont la 
constrcution remonte à l'époque romane.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale - Rue de l'église 26130 Saint-Paul-
Trois-Châteaux

page 118 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-lorgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-montivert-joyau-lyonnais-perdu-en-nord-ardeche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-montivert-joyau-lyonnais-perdu-en-nord-ardeche
https://openagenda.com/jep-2019/events/885469
https://openagenda.com/jep-2019/events/fort-eglise-saint-martial-de-rudelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/fort-eglise-saint-martial-de-rudelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-parc-de-la-chartreuse
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-parc-de-la-chartreuse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-est-animation-du-chateau-des-comtes-de-melgueil
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-est-animation-du-chateau-des-comtes-de-melgueil
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-dans-la-natureet-avec-la-nature
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-dans-la-natureet-avec-la-nature
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-cathedrale_5235
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-cathedrale_5235


[Archives] JEP 2019

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
dartiste-ray-sutter

Visite commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 18h30

@ Maison particulière d'artiste - 31 route de la 
Basse-Chevrière, 37190 Saché

Présentation de l'histoire de la maison
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine_747134

Découverte façade et jardin

21 et 22 septembre 2019

@ HÔTEL DE LA NOÜE Baugé en Anjou - 16 rue 
Guérin des Fontaines

Vivienne de Watteville, du Kenya à Port-
Cros
https://openagenda.com/jep-2019/events/vivienne-de-watteville-
du-kenya-a-port-cros

Cette exposition présente les photos de son séjour 
au Kenya et celles de son installation à Port-Cros 
où elle séjourna pendant deux ans dans la maison 
de Port-Man.

20 - 22 septembre 2019

@ Grilles de l'avenue Clotis - avenue Clotis, Hyères

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_170985

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Michel - 1 place Saint-Jean 75017 
Paris

Découverte d'un moulin-minoterie 
remontant au XIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-moulin-
minoterie-mecanisme-classe-a-limh-expositions-temporaires-et-
permanentes

Venez découvrir le Moulin L'Abbé, moulin doublé 
d'une minoterie classée Monument Historique en 
1993.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin du Pont l'Abbé-Maison de la Haute-Sèvre 
- 16 rue du Pont l'Abbé, 79800 La Mothe-Saint-
Héray

Découverte d'un donjon médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-des-
mittelalterlichen-bergfriedes-von-lesparre

Partez à la découverte du dernier vestige de l'un 
des plus grands fiefs de Guienne (ancienne 
Aquitaine).

20 - 22 septembre 2019

@ Tour médiévale, dite de l'honneur - 15 rue Pierre 
Curie, 33340 Lesparre-Médoc

Visite libre de l'église Notre-Dame de 
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-de-lassomption_693836

Visite de l'église et découverte du Trésor d'église

20 - 22 septembre 2019

@ Rue du château 85710 LA GARNACHE - rue du 
château 85710 LA GARNACHE

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-djazia-satour

Djazia Satour

Dimanche 22 septembre 2019, 18h30

@ Musée de l'ancien evêché - 2 rue Très-Cloîtres, 
38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes
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Exposition de photos : "carte blanche"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
photos_9533

L'institut François Mitterrand met en avant le travail 
de quatre jeunes photographes qui investissent les 
salles d'exposition de l'ancienne vinaigrerie 
familiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison natale de François Mitterrand - 22 rue 
Abel-Guy, 16200 Jarnac

Spectacle de la Compagnie Bakhus 
"Glaucos" au Gymnase Di Lorto
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-la-
compagnie-bakhus-glaucos-au-gymnase-di-lorto

Mêlant humour et performances proches des arts 
du cirque, "Glaucos" transporte le public dans un 
monde de marins hors du temps.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Gymnase Di Lorto - Avenue Francis Turcan 
13500 Martigues

Découverte d'une forge
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-du-forgeron

Démonstration avec les outils historiques d'une 
forge du XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier du forgeron - Le bourg, 18250 Montigny

Moulin de Sachas - exposition, visite du 
moulin et démonstration de mouture de 
farine
https://openagenda.com/jep-2019/events/moulin-de-sachas-
exposition-visite-du-moulin-et-demonstration-de-mouture-de-
farine

moulin de Sachas

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ moulin de sachas - 15 rue des Ayes 05100 Villar-
Saint-Pancrace

Visite guidée de l'église de Pervenchères
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-de-pervencheres

Visite guidée de l'église, exposition de chasubles et 
de l'artiste céramiste Oriane Varrier

21 et 22 septembre 2019

@ Église de pervenchères - Place des Pervenches, 
61360 Pervenchères

Festival des Scènes d'Allauch
https://openagenda.com/jep-2019/events/festival-des-scenes-
dallauch

Des spectacles de Rue et des découvertes des 
associations culturelles d'Allauch

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Allauch Village - Place Frédéric Mistral, 13190 
Allauch

À la découverte de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-
lorgue_948473

Concert de l'organiste de Cauterets Arnaud 
Bouchez. Partez à la découverte du roi des 
instruments !

Dimanche 22 septembre 2019, 18h30

@ Église - 65110 Cauterets

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine_350226

Le château d'Arques vous ouvre ses portes à 
l'occasion des Journées du Patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - Route de Couiza, 11190 Arques
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
patrimoine-de-larra

Visite guidée de l'église et de la Maison de l'Histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 11h30, 
12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30

@ Maison de l'Histoire - Place Maurice Pontich, 
31330 Larra

Le Lorrain / Manman Dlo / exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/manman-dlo

Maman dlo est une installation plastique de 
Christian BERTIN sur la thématique du cyclone et 
du dérèglement climatique, constituée de fûts 
métalliques, appelés "bomb dlo" en créole.

20 - 22 septembre 2019

@ Ville du Lorrain 97214 - Rue Schoelcher 97214 
Le  LORRAIN

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-artiste-un-mois

un artiste , un mois...

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la vie rurale - 49 rue du Musée - 
59181 Steenwerck

Découverte des outils et objets des 
vieux métiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine_831742

Représentation de dix anciens métiers, environ 2 
000 outils et objets, colliers de chevaux, exposition 
matériels agricoles dans un parc ombragé.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des vieux métiers - 868, route de Pact, 
38270 Revel-Tourdan

Concert "Le patrimoine en musique"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-
cloture_977080

On joue Mozart, Britten, Bruch et Gounod à 
l'Orangerie de Montmorency

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Orangerie (conservatoire de musique) - Rue du 
temple 95160 Montmorency

Jeu de piste : A la recherche du portrait 
disparu
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-a-la-
recherche-du-portrait-disparu

Enquête à résoudre dans les parc et les jardins de 
Canon, pour les 7-12 ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Canon - Avenue du château, 
Mézidon-canon, 14270 Mézidon Vallée d'Auge

Visite guidée des blockhaus montrottins 
- point fort communication et 
surveillance
https://openagenda.com/jep-2019/events/point-fort-
communication-et-surveillance

Ouverture blockhauss 39/45 exposition sur la 
liberation

21 et 22 septembre 2019

@ Blockhaus - Chemin des Monts-Trottins, 76290 
Fontaine-la-Mallet

Visites commentées des expositions en 
compagnie d'un médiateur
https://openagenda.com/jep-2019/events/trois-experiences-au-
choix-de-lart-contemporain-pour-devenir-un-visiteur-actif-du-
ccc-od

Plusieurs thématiques sont proposées

21 et 22 septembre 2019

@ CCCOD - Centre de Création Contemporaine 
Olivier Debré - Jardin François-Ier, 37000 Tours
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Visite guidée du Train Bleu
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-train-
bleu

Ancien « Buffet de la Gare », ce magnifique 
restaurant est situé au premier étage du bâtiment 
principal. De style Empire avec sa décoration 
flamboyante, il fut inauguré en 1901.

21 et 22 septembre 2019

@ Paris Gare de Lyon - Place Louis-Armand 75012 
Paris

Visite guidée, exposition et atelier 
enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-la-
mineexposition-de-mineraux-et-realisation-de-faussiles-en-
moulages

Visite guidée du musée, exposition de minéraux et 
pour le jeune public création de fossiles en 
moulage.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la mine - 52 rue de l'église, 30160 
Gagnières

Visites libres avec diaporamas 
interactifs - Lectures poétiques et 
moments musicaux.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-avec-
diaporamas-interactifs-lectures-poetiques-et-moments-
musicaux

Visites libres avec diaporamas interactifs - Lectures 
poétiques et moments musicaux (samedi 17h-18h).

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise SAINT-SULPICE, Village de Rou - 49400 
ROU-MARSON - rue de l'Eglise - 49400 ROU-
MARSON

Concert à l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_165094

L'association "Pierre, Culture et Patrimoine" de 
Nouic, organise le dimanche 22 septembre à 18 h 
30, en l'église de Nouic un concert avec Chorale et 
Violes de Gambe.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h30

@ Église de Nouic - Place Sainte-Quitterie, 87330 
Nouic

Présentation du moulin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
moulin-dancette

« 2 ans déjà » - Fête d'anniversaire du moulin 
d'Ancette

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin d'Ancette - 43500 Saint-Julien-d'Ance

Visites commentées des cabines
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
des-cabines

Découvrez les cabines de projection par l'équipe du 
Cinéma.

21 et 22 septembre 2019

@ Cinéma Rex - 3 boulevard Général  Koening, 
19100 Brive-la-Gaillarde

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_407563

Requiem de Gabriel Fauré donné par la chorale 
"Pélichante" dirigée par Patrick Bion avec la 
participation de la pianiste Laurie GOMILA.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ église Saint-Michel - 7 place Saint-Michel 13300 
Salon

Démonstration de la restauration d'un 
vitrail ou d'une création
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-demonstration-
dun-atelier-de-creation-et-de-restauration-de-vitraux

suivant le travail en cours dans l'atelier

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Gormand-Duval - Le Bellevue, 84b, rue 
des Monts, 69280 Sainte-Consorce, Rhône, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Le musée en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-musee-en-famille

Visite libre en famille du musée et découverte de 
l'exposition temporaire Les Espaces Naturels 
prennent la pose

21 et 22 septembre 2019

@ Musée maison du patrimoine - Montée de la 
Cure, 38118 Hières-sur-Amby, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Exposition d’Art contemporain et des 
archives Napoléoniennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dart-
contemporain-et-des-archives-napoleoniennes

Archives Napoléoniennes, visite guidée des salons 
historiques, exposition d’art contemporain de Léa 
Porré, balades 4x4 en forêt, boudoir-bar animé par 
la curatrice Eugenia Durandy de Naurois-Turgot

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Lantheuil - Château de Lantheuil, 
14480 Lantheuil

Visite de la machinerie de l'entreprise 
Irona (Forge)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
machinerie-de-lentreprise-irona-forge-avec-un-ancien-
machiniste

Visite de la machinerie de l'entreprise Irona (Forge) 
avec diapo

21 et 22 septembre 2019

@ chevalement ardoisier - l'espérance, la pouëze, 
erdre-en-anjou

Journées du Patrimoine au Château 
d'Oléron
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-au-chateau-doleron

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, venez découvrir la ville fortifiée du 
Château d'Oléron, la citadelle, les remparts, les 
expositions, les cabanes d'artistes et artisans d'art.

20 - 22 septembre 2019

@ Le Château d'Oléron - Avenue de la Citadelle, 
17480 Le Château-d'Oléron

http://www.ot-chateau-oleron.fr

Visite libre du château de Villeneuve et 
de ses jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-au-chateau-de-villeneuve

Visite libre avec livret explicatif.

20 - 22 septembre 2019

@ Chateau de Villeneuve à - 19 rue Boreau 49540 
Martigné-Briand

L'Opéra National de Bordeaux vous 
ouvre ses portes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-recital-opera-
national-de-bordeaux

Venez découvrir ou redécouvrir l'un des plus beaux 
théâtres européens du XVIIIe siècle ! Un parcours 
inédit libre sera proposé de 10h à 17h et un récital 
lyrique clôturera la journée à 18h30.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Grand-Théâtre de Bordeaux - Place de la 
Comédie, 33000 Bordeaux

https://www.opera-bordeaux.com/recital-recital-
lyrique-15601

Office religieux
https://openagenda.com/jep-2019/events/buroamt-mit-der-
gemeinschaft-des-neuen-in-der-abtei-lebenden-weges

Office de prière pour la paix avec la communauté 
du Chemin Neuf.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Hautecombe - 3700, route de 
l'Abbaye, 73310 Saint-Pierre-de-Curtille

Patrimoine et divertissements dans les 
Monts de Blond en Haut Limousin
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-et-
divertissements-dans-les-monts-de-blond-en-haut-limousin

Circuits de visite de 6 lieux emblématiques des 
Monts de Blond !

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Bussière-Boffy - Bourg, 87330 
Bussière-Boffy
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Visite de l'Église Saint-Maurice
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
maurice

Venez visiter l'Église Saint-Maurice

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint Maurice de Thoisy-le-Desert - Rue 
de l'église 21320 Thoisy-le-Désert

1907 : la révolte des vignerons
https://openagenda.com/jep-2019/events/1907-la-revolte-des-
vignerons_274684

Projection du film de Michel Gayraud en présence 
du réalisateur, et débat avec Jean Sagnes, 
historien spécialiste des mouvements viticoles.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00, 18h30

@ CIRDÒC - Mediatèca occitana - 1 bis boulevard 
Du Guesclin, Place du 14 juillet, 34500 Béziers

Exposition-découverte du château de 
Lesdiguières au Glaizil
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
decouverte_50770

Dans le four banal du hameau, venez découvrir les 
secrets de construction du château et la 
personnalité de son proporiétaire, le duc de 
Lesdiguières, dernier connétable de France.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Lesdiguières - Lesdiguières - 05800 
Le Glaizil

Visite de l'Eglise de MONHOUDOU 72260
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
monhoudou-72260

Visite de l'Eglise

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h30, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h30

@ Le Bourg MONHOUDOU - Le Bourg 72260 
MONHOUDOU

Visite libre de l'église de la Croix 
Glorieuse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
leglise_895471

Dans le cadre des édifices/églises ouvert(e)s, 
l'église du village d'Haraucourt-sur-Seille sera 
ouverte. A cette occasion, contemplez la fresque 
murale restaurée.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de la Croix Glorieuse - Grand'rue 57630 
Haraucourt-sur-Seille

Chapelle de l'Ecluse et Motte Féodale - 
visite libre et en extérieur uniquement
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-de-lecluse-
et-motte-feodale-visite-libre-et-en-exterieur-uniquement

Chapelle romane dédiée à St Jacques et Ste Anne. 
Contemporaine à la Motte Féodale.

21 et 22 septembre 2019

@ l’Écluse, Brecé 53120 - L'Ecluse, Brecé

Visite de l'ancienne ferme du Domaine 
de Romécourt
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lancienne-
ferme-du-domaine-de-romecourt

Exposition d'outils et machines agricoles du siècle 
dernier pour évoquer la vie d'un domaine qui vivait 
autrefois en autarcie.

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme du Domaine de Romécourt - Domaine de 
Romécourt, 57810 Azoudange

Irmengarde vous ouvre les portes du 
Château de Volkrange
https://openagenda.com/jep-2019/events/irmengarde-vous-
ouvre-les-portes-du-chateau-de-volkrange

Présentation d'une vidéo reprenant les activités, 
l'architecture et l'histoire du monument, suivi d'une 
saynète sur l'histoire d'amour tragique de Gerlach 
et Irmengarde. Présentation des ateliers.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Château du Domaine de Volkrange - Montée du 
Donjon, 57100 Thionville
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À la découverte de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
der-kapelle-sainte-radegonde

Venez découvrir la chapelle librement ou en suivant 
une visite guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Radegonde - 23170 Budelière

Goûter de clôture
https://openagenda.com/jep-2019/events/finissage-en-gouter

Pipi, blé, pain – à la découverte de la boucle des 
nutriments

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Centre Tignous d’Art Contemporain - 116 rue de 
Paris 93100 Montreuil

Découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-jean-
baptiste_197491

Venez visiter cette église romano-byzantine de la 
fin du XIe siècle, début du XIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Le Bourg, 24800 
Saint-Jean-de-Côle

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-journees-du-
patrimoine_774574

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Place de la Mairie 18190 
Venesmes

Exposition 10/10 - Les trésors de La 
Banque
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-1010-les-
tresors-de-la-banque

En attendant la prochaine ouverture de La Banque, 
musée des Cultures et du Paysage, découvrez neuf 
œuvres des collections permanentes.

20 - 22 septembre 2019

@ Lavoir Saint-Paul - Place Saint-Paul, Hyeres 
83400

Mille et un âge
https://openagenda.com/jep-2019/events/mille-et-un-age

Une exposition photographique proposée par les 
résidents de l'EHPAD de Tournus.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Valérien de Tournus - Rue Alexis 
Bressard 71700 Tournus

Montée au clocher
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-cloche

Profitez de visites commentées pour monter en 
haut du clocher de l'église !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame - Place Notre-Dame, 79300 
Bressuire

COMPLET - Hommage à Karl Lagerfeld 
au Patrimoine Chloé
https://openagenda.com/jep-2019/events/hommage-a-karl-
lagerfeld-au-patrimoine-chloe

Hommage à Karl Lagerfeld au Patrimoine Chloé - 
En raison des manifestations et par mesure de 
sécurité, la Maison Chloé sera fermée au public 
samedi 21 septembre.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 11h00, 
12h30, 14h00, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30

@ Maison Chloé - 28 Rue de la Baume 75008 Paris
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sculptures et peintures de Véronique 
Poiret
https://openagenda.com/jep-2019/events/sculptures-et-
peintures-de-veronique-poiret

exposition de sculptures et de peintures

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Festif et Culturel de Dreuil (ancienne 
église de Dreuil) - rue de l'église, 80270 AIRAINES

Parcours ludiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-ludiques

Les enfants découvrent le parc et le musée Balzac 
munis de livrets-jeux.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Saché - Musée Balzac - Château de 
Saché, 37190 Saché

Visite libre de la chapelle du canal
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-la-
chapelle-du-canal-ecluse-de-negra

Découvrez la chapelle du canal à l'écluse de Négra.

21 et 22 septembre 2019

@ Écluse de Négra - 31374 Montesquieu-Lauragais

origami 2.0 de Dewi BRUNET et 
NUANCIER de Emeline LAVOCAT
https://openagenda.com/jep-2019/events/origami-20-de-dewi-
brunet-et-nuancier-de-emeline-lavocat

VISITES GUIDEES DEMONSTRATION DE 
SOUFFLAGE DE VERRE + 2 EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Musée du verre (Ecomusée de 
l'Avesnois) - 12 rue Clavon Collignon - 59132 Trélon

Visite guidée du manoir de Donville
https://openagenda.com/jep-2019/events/manoir-de-donville-
visites-guidees-et-spectacle

Visite guidée par les propriétaires du manoir de 
Donville des extérieurs et intérieurs dont la 
charpente marine de l'édifice.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Donville - 1 route de la Chapelle, 
50500 Méautis

Concert de la chorale Terpsichore
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-la-chorale-
terpsichore

La chorale Terpsichore vous invite à un concert en 
plein air dans le parc de la Maison Pillet. Une 
occasion différente de découvrir le patrimoine de la 
commune.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Maison Pillet - Allée du château, 73100 Grésy-
sur-Aix

Visite en continu et exposition inédite.
https://openagenda.com/jep-2019/events/558828

exposition inédite de matériel archéologique local

21 et 22 septembre 2019

@ Villa de Licinius - 1 rue de Bourbourey 38550 
Clonas sur Varèze

Animations au chateau de Mortiercrolles 
pour les JEP 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-au-
chateau-de-mortiercrolles-pour-les-jep-2019

Le samedi à 20h30 visite guidée nocturne autour 
des douves

21 et 22 septembre 2019

@ Château de mortiercrolles - Mortiercrolles, 
53400 Saint-Quentin-les-Anges
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L'homme semence
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhomme-semence

Récit accompagné d'une histoire d'un autre temps, 
dans une interprétation théâtralisée par l'Impromptu 
théâtre.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h30

@ Le Nautilus - 63, avenue centrale, 07380 
Lavelade-d'Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
presentation-des-travaux-de-restauration-de-ledifice

Présentation des travaux de restauration de l'édifice

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Château du Grand-Châtelet - Le Chatelet 37260 
Thilouze

Escape game patrimoine ivryen
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-
patrimoine-ivryen_541490

Escape game patrimoine ivryen

21 et 22 septembre 2019

@ Vieil arsenal - Place de l'Eglise, 27540 Ivry-la-
Bataille

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
de-la-truffe-de-compregnac

Visite guidée de la maison de la Truffe de 
Comprégnac.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Maison de la Truffe - Rue du château, 12100 
Comprégnac

Atelier de théâtre amateur des Copiaus 
"L’Arme du rire" (suivi d’un pot)
https://openagenda.com/jep-2019/events/restitution-de-latelier-
de-theatre-amateur-des-copiaus-autour-de-larme-du-rire-suivie-
dun-pot

Venez découvrir le travail des participants à l’atelier 
des Copiaus !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Jacques Copeau - 4 rue Jacques 
Copeau 21420 Pernand-Vergelesses

De la farine au pain, le patrimoine 
vernaculaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-la-farine-au-pain-
le-patrimoine-vernaculaire

Moulin traditionnel farinier sur l'Artière en fin de 
reconstruction, reconstitution de boulangerie 
antique romaine fonctionnelle et production de 
pains et brioches à l'ancienne.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Moulin de la Tranchère - Chemin du lac, 63122 
Ceyrat, Puy-de-Dome, Auvergne-Rhône-Alpes

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-auberges-
et-voyageurs-dans-le-faubourg-montmelian-sur-la-route-ditalie

Conférence « Auberges et voyageurs dans le 
faubourg Montmélian, sur la route d’Italie » par 
Monique Dacquin.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Maison de quartier du faubourg Montmélian - 
487, faubourg Montmélian, 73000 Chambéry

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-grezels

Huit siècles d'histoire dans un château-fort racontés 
par Jean Delmon, historien érudit qui vit au pied du 
château depuis 80 ans.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h30, 
17h30, 18h30

@ Château de La Coste - La Coste, 46700, Grézels
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ouverture sîtes remarquables sur les 
communes déléguées de chenillé-
changé et champteussé sur baconnelors
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep-2019_721513

diverses visites

20 - 22 septembre 2019

@ Commune de Chenillé-Champteusse - Mairie 3 
rue de la cure Champteusse sur Baconne 49220 
Chenillé-Champteussé

Des fenêtres vers le passé
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-fenetres-vers-le-
passe_790411

Des reproductions de cartes postales et photos 
anciennes seront disposées autour du château. 
Elles seront positionnées sur des panneaux, à 
l’endroit ou les clichés ont été pris il y a plus de 100 
ans

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Haute Maison de Montry - Centre 
EPIDE - 50 avenue du 27-août-1944 77450 Montry

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
georges_930723

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Georges - Place de l'Église 28160 
Dangeau

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung_534412

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de La Croix Blanche - 1 La Croix-
Blanche 36300 Ingrandes

À Angers, découvrez le patrimoine du 
génie militaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrir-le-
patrimoine-du-genie-militaire

Animations prévues au Musée du Génie pour les 
Journées du Patrimoine 2019

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du génie - 106 rue Elbé, 49000 Angers

Visite libre et découverte d'un intérieur 
meublé du 18ème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-
decouverte-dun-interieur-meuble-du-18eme-siecle

La vie de Château au 18ème siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ CHÂTEAU DE MONTGEOFFROY - Château de 
Montgeoffroy

Visite commentée du Monastère 
orthodoxe russe
https://openagenda.com/jep-2019/events/monastere-orthodoxe-
russe

Monastère orthodoxe russe de Notre-Dame-de-
Kazan

21 et 22 septembre 2019

@ Monastère russe orthodoxe de Notre-Dame-de-
Kazan - 2 chemin du Moulin-de-la-Roue 77950 
Moisenay-le-Grand

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-dame-de-
la-dalbade_538580

Magnifigne tympan en céramique.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-la-Dalbade - 34 rue de la 
Dalbade, 31000, Toulouse
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Joyaux du Baroque en guisane
https://openagenda.com/jep-2019/events/joyaux-du-baroque-
en-guisane

Découvertes des églises des Guibertes et de la 
Salle les alpes, considérées comme deux des trois 
plus beaux édifices baroques des Hautes Alpes.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ La salle les alpes, 05240 - LA SALLE LES 
ALPES

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-latelier-
dartiste-americain-alexander-calder

Visite commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 18h30

@ La Gouacherie - Atelier de Calder - 10 route de 
la Basse-Chevrière, 37190 Saché

Circuit du funiculaire d'Évian
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-funiculaire-
devian

Monter à bord du funiculaire d'Évian sur les pas 
des curistes de la Belle Époque.

21 et 22 septembre 2019

@ Funiculaire historique d'Évian - Rue du port, 
74500 Évian-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

150 ans du Palais Longchamp
https://openagenda.com/jep-2019/events/150-ans-du-palais-
longchamp

A l'occasion des 150 ans du Palais Longchamp, 
l'orchestre d'Aix-Marseille Université, OSAMU, 
viendra fêter l'arrivée de l'eau à Marseille. Concert 
gratuit dans la limite des places disponibles.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Palais Longchamp - Boulevard du Jardin 
Zoologique, 13004 Marseille

Une abbaye cistercienne au coeur du 
Gers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbaye_589912

Visite guidée accompagnée par une soeur de la 
communauté dans la partie historique du site.

20 - 22 septembre 2019

@ Abbaye de Boulaur - Au village, 32450 Boulaur

Hommage à Camille Doncieux, épouse 
et modèle de Claude Monet
https://openagenda.com/jep-2019/events/camille-doncieux-
muse-et-modele-de-claude-monet

Visite libre de la maison où Claude Monet s’installa 
de 1878 à 1881 à Vétheuil.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Claude Monet à Vétheuil - 16 avenue 
Claude Monet 95510 Vétheuil

Visite d'un atelier d'artiste, Le diable et 
sa grand mère
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-atelier-
dartiste-le-diable-et-sa-grand-mere

Rencontre avec l'artiste, Dominique Breney qui 
aime travailler différents supports et aborder 
moultes techniques dans son atelier installé dans 
une belle maison à pan de bois

20 - 22 septembre 2019

@ Le diable et sa grand-mère - 28 rue Gabriel 
Cortel 89300 Joigny

Visite libre ou commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-
commentee_201362

Visite libre ou commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Couasnon - 196 Impasse du 
Château, 45160 Olivet
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Ecomusée de la Barbuise et animations 
à la Ferme Lazard
https://openagenda.com/jep-2019/events/ecomusee-de-la-
barbuise-et-animations

Découvrez les vieux métiers de l'artisanat ainsi que 
d'anciens outils à travers ateliers et démonstrations

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Ferme Lazard - Rue du Château, Charmont-
sous-Barbuise

Circuit de visite des intérieurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-de-visite-des-
interieurs-du-chateau

Visite des différents salons du château, vestibule 
d'honneur,  salle à manger et salon Oudinot en 
compagnie des costumés de Venise. Accueil par 
les propriétaires.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 18h00

@ Château du Touvet - Allée du Château, 38660 
Le Touvet, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/kijno-mettre-gauguin-
dans-les-assiettes-et-rimbaud-dans-les-verres

A la rencontre d'un artiste engagé pour qui l'art est 
vital. "Il ne sufffit pas de donner un toit et du pain 
aux hommes, il faut mettre Gauguin dans les 
assiettes et Rimbaud dans les verres."

21 et 22 septembre 2019

@ Donation Ladislas Kijno - 138 bis rue Léon Blum 
62290 Noeux-les-Mines

visite du Parc de Lathan MH
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-de-
lathan-mh

Promenade dans un parc classé MH

21 et 22 septembre 2019

@ PARC DE LATHAN - Château de Lathan

Exposition de photographie de Gaël 
Bonnefon
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
photographie-de-gael-bonnefon

"Elegy for the Mundane", un corpus de 
photographies qui rend hommage à la beauté du 
banal et du quotidien, de l'artiste toulousain Gaël 
Bonnefon.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Château d'Eau - Pôle photographique de 
Toulouse - 1 Place Laganne, 31300 Toulouse

Dans les coulisses des Archives 
départementales du Loiret
https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-les-coulisses-
des-archives-departementales-du-loiret

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les 
Archives ! Comment et pourquoi sont collectées, 
classées et conservées les archives.

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des Minimes - Archives 
départementales du Loiret - 6 rue d'Illiers 45000 
Orléans

Atelier : action painting géant
https://openagenda.com/jep-2019/events/action-painting-geant

Réalisation en autonomie d'une fresque

21 et 22 septembre 2019

@ Musée municipal des Beaux-Arts - Abbaye de 
Bernay, place Guillaume-de-Volpiano, 27300 
Bernay

Visites guidée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidee-du-
chateau

À la découverte du château de Brie ! Visite, ateliers, 
et jeux d'antan.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Brie - Le bourg, 87150 
Champagnac-la-Rivière
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Exposition de Pierre Fauret
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-pierre-
fauret

Exposition d'art contemporain de l'artiste toulousain 
Pierre Fauret sur le thème de l'Animal.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Carmel - 14 rue Théophile Gautier, 65000 
Tarbes

Fête médiévale : stands, vieux métiers, 
troubadours et visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/fete-medievale-
stands-vieux-metiers-troubadours-visite-eglise

Le village de Petit-Niort redevient médiéval avec 
ses costumes, ses échoppes de vieux métiers, 
danses et troubadours, jeux géants en bois, visite 
de l'église restaurée et crypte.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 18h00

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Place de 
l'église, Saint-Martin de Petit Niort, 17150 
Mirambeau

Démonstration de tournage
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
tournage_484455

Dans la crypte, un artisan local tournera différentes 
pièces de poterie. Des produits finis seront exposés 
à la vente.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Grande Chartreuse - La Correrie, 
38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visites guidées au domaine royal de 
Randan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-au-
domaine-royal-de-randan

accés au parc

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine royal de Randan - Place Adélaïde 
d'Orléans, 63310 Randan, Puy-de-Dome, Auvergne 
Rhône-Alpes

Visite du moulin Sorine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-moulin-
sorine

Visite gratuite et commentée de 14h à 18h du 
moulin Sorine à Santenay.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin Sorine - 21590 Santenay

Visite guidée de l'Eglise Sainte Anne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-sainte-anne

Ouverture de l’Eglise Sainte Anne – en coopération 
avec la Paroisse Sainte Marie de Brière et 
exposition photos avec l'association La Pierre 
Chaude.

21 et 22 septembre 2019

@ bourg de Saint-Joachim - place de l'église 44720 
Saint-Joachim

Du musée des minéraux au château 
templier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-des-
mineraux-au-chateau-templier

Visite du musée des minéraux - Mineralogica qui 
constitue la référence en la matière pour toute la 
région Auvergne-Rhône-Alpes.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Montiracle - 3, impasse du château, 
38460 Villemoirieu

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
de-saint-clamens

Visite libre de la chapelle de Saint-Clamens.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Saint-Clamens - Lieu-dit Saint-
Clamens, 32300 Belloc-Saint-Clamens
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Visite libre de la collègiale, classée 
Monument Historique depuis 1840
https://openagenda.com/jep-2019/events/collegiale-saint-victor-
et-sainte-couronne-mh-liste-de-1840

Peintures murales du XVe siècle M.H. liste de 
1840. Circuit découverte multimédia.

21 et 22 septembre 2019

@ La collégiale Saint-Victor et Sainte-Couronne - 
Place de l'église, 63720 Ennezat, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite en libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-libre-
parcours-des-jardins-et-des-dependances

Découverte avec plan-guide du jardin potager, des 
bosquets aménagés avec ses cabinets de 
verdures, sentes de sous-bois...  et des 
dépendances (four à pain, cuvage,  glacière et 
cave)

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins du château d'Hauterive - Avenue Ernest 
d'Hauterive, 63500 Issoire, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition La clé de l'énigme
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-cle-de-
lenigme

Une enquête dans un décor 19ème à faire en 
famille.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Baugé - Place de l'Europe, 49150 
Baugé

Exposition: "Renaissance d’un chef 
d’œuvre : les décors de la Chancellerie 
d’Orléans"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
renaissance-dun-chef-doeuvre-les-decors-de-la-chancellerie-
dorleans

Exposition de préfiguration de la restauration des 
célèbres décors de la Chancellerie d’Orléans avant 
leur remontage à l’hôtel de Rohan prévue pour 
l’année 2021.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris

Visites commentées du Château de 
Germolles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
chateau-de-germolles

Germolles est la mieux conservée des résidences 
des Ducs de Bourgogne. En 1381, Marguerite de 
Flandre reçoit de son époux ces lieux, qu'elle 
transforme en une demeure moderne, luxueuse et 
bucolique.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Germolles - 100, Place du 5 
septembre 1944, 71640 Mellecey

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-dorgue-
organise-par-lassociation-des-amis-des-orgues-du-temple-du-
salin

Vincent Feuvrier, titulaire de l'orgue, et d'autres 
organistes donneront une heure de concert.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Temple du Salin - 4 impasse de la trésorerie, 
31000 Toulouse

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-et-
commentees-du-musee-paleontologique-et-du-depot-
laboraotire-de-cruzy

Visite libre ou guidée du Musée Paléontologique et 
du Dépôt Laboratoire de Cruzy.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique et paléontologique - 6 rue 
de la Poste, 34310 Cruzy

Visite libre du parc de Bécon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-de-
becon

Découverte du patrimoine du parc de Bécon

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Roybet Fould - Parc de Bécon - 178 
boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie
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L'Evêché d'Autun
https://openagenda.com/jep-2019/events/leveche-dautun

Visite à deux voix avec un guide du patrimoine et 
Mgr Rivière, évêque d’Autun

21 et 22 septembre 2019

@ Évêché d'Autun - 1 place du cardinal Perraud 
71400 Autun

Présentation des céramiques du Maine - 
Circuit patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-patrimoine-
ceramique-du-maine

Musée de la faïence et de la céramique de 
Malicorne : Présentation des collections anciennes 
de Ligron et Mézeray au M

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la faience et de la céramique - 24 rue 
victor Hugo, 72270 Malicorne-sur-Sarthe

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-jean-
baptiste-de-la-puisaye

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Le Bourg, 28250 La 
Puisaye

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_794153

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Apprentis d'Auteuil - Chapelle Sainte-Thérèse - 
40 rue Jean-de-La-Fontaine 75016 Paris

Concert d'orgue à la Collégiale Saint 
Hyppolite
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-dorgue-a-la-
collegiale-saint-hyppolite

Venez écouter un concert d'orgue par A. 
Wallenhorst.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Collégiale Saint-Hippolyte - Rue du Collège 
39800 Poligny

Visite libre du village et des maisons 
restaurées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-village-et-
maisons-restaurees-saint-montan

Journées portes ouvertes afin de visiter les 
maisons restaurées du village médiéval de Saint-
Montan.

21 et 22 septembre 2019

@ Village médiéval - Chef-lieu, 07220 Saint-
Montan, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre_713833

Visite libre de l'église de Saint-Pierre de Céran.

Dimanche 22 septembre 2019, 08h00, 18h00

@ Église Saint-Pierre - Place du village, 32500 
Céran

Entre nature et culture dans Un jardin 
philosophe
https://openagenda.com/jep-2019/events/479253

La promenade est orientée par des textes illustrés 
initiant à l'histoire et à l'esprit du lieu comme à l'art 
et à la philosophie des jardins

21 et 22 septembre 2019

@ Un jardin philosophe - Sentier dit Heffpfad, 
67530 Boersch
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Cadran solaire du parc de la Colombière
https://openagenda.com/jep-2019/events/sonnenuhr-des-parks-
von-colombiere

Explication commentée par la Société 
Astronomique de Bourgogne du fonctionnement du 
cadran solaire du parc de la Colombière.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc de la Colombière - Cours du général de 
Gaulle 21000 Dijon

https://www.destinationdijon.com/

Visite de l'Hôtel du Département du 
Rhône - Lyon 3
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-du-
departement-du-rhone-lyon-3

Visite libre de l'Hôtel du Département du Rhône

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Département du Rhône - 29-31 cours 
de la Liberté 69003 Lyon

À la découverte du four à chaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
four-a-chaux_502692

Venez découvrir un four à chaux du XIXe siècle et 
comprendre son fonctionnement.

21 et 22 septembre 2019

@ Four à chaux de Tercé - Route de Saint-Martin 
La Rivière - RD89, 86800 Tercé

Histoire du moteur thermique et le 
centenaire de Citroën.
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-du-moteur-
thermique-avec-en-particulier-les-100-ans-de-citroen

A l'occasion des 100 ans de la marque Citroën, le 
Musée présentera quelques moteurs de la marque 
datant de 1926 à nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du moteur - 18, Rue Alphonse Cailleau, 
49400 Bagneux

C'est mon patrimoine !
https://openagenda.com/jep-2019/events/cest-mon-
patrimoine_2691

Venez découvrir des courts métrages sur les 
tableaux du musée réalisés  par des jeunes, à 
l'occasion de 2 stages vidéo organisés dans le 
cadre de l'opération nationale « C’est mon 
patrimoine ! ».

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Hèbre - 63 avenue Charles de Gaulle, 
17300 Rochefort

Visite du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_206375

Découverte des appartements privés en compagnie 
du propriétaire du château, ainsi que de 
l'exceptionnelle collection de tableaux de grands 
maîtres français du XVIIe et XVIIIe siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Parentignat - 7, place du château, 
63500, Parentignat

https://www.parentignat.com

"Imaginaire de l'anatomie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/imaginaire-de-
lanatomie

Clin d'œil à Léonard de Vinci par l'artiste ZER : 
Exposition de photographies artistiques 
contemporaines

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré - 1 Place de l'Église 18200 Drevant

À la découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-
leglise_592354

Partez à la découverte de cette église, de son 
magnifique chemin de croix et de sa danse 
macabre !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Germain - Le Bourg, 16380 Saint-
Germain-de-Montbron,
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Visite de l'Hôtel du Croissant, Maison 
des arts et du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-du-
croissant-maison-des-arts-et-du-patrimoine

Ancienne auberge du XVIe siècle dans laquelle 
Louis XIV a séjourné à trois reprises.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Croissant - 2 rue Basse-de-la-Vallée 
95260 Beaumont-sur-Oise

La Collection Ming rencontre Françoise 
Graffe
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-collection-ming-
rencontre-francoise-graffe

Une collection atypique d'art contemporain au beau 
milieu de la campagne morbihannaise ! Visitez 
l'exposition de l'artiste locale Françoise Graffe qui 
s'est emparée de cette collection !

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des Arts, 56350 - Béganne - Rue du 
Chemin Creux, 56350 Béganne

Église Saint Lambert
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
lambert_22825

Église médiévale.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise paroissiale de Saint-Lambert-des-Levées 
- Avenue de la croix de guerre, Saint-Lambert-des-
Levées, SAUMUR

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_365093

Visite libre du village et de l'ancienne abbatiale de 
Pessan.

20 - 22 septembre 2019

@ Abbatiale Saint-Michel - Village, 32550 Pessan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
chapelle-sainte-colombe-de-cabanes

Visite guidée de la Chapelle Sainte-Colombe de 
Cabanes

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Colombe-des-Cabanes - 
Domaine de Cabanes, Casteil de Ble, 66740 Saint-
Génis-des-Fontaines

Visite commentée du prieuré bénédictin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_254194

Vestige du prieuré bénédictin fondé au XIe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré - 24 rue Quincampoix 78580 Maule

Musique à la Pagode de Chanteloup !
https://openagenda.com/jep-2019/events/musique-a-la-pagode-
de-chanteloup

Afin de mettre en valeur les arts du XVIIIe siècle, 
les étages de la Pagode de Chanteloup battront au 
rythme des chefs d'œuvres de la musique 
classique, tel que Mozart.

21 et 22 septembre 2019

@ La Pagode de Chanteloup - La Pagode de 
Chanteloup 37400 Amboise

Tharoiseau : une église méconnue du 
Grand Site de Vézelay
https://openagenda.com/jep-2019/events/quatre-eglises-rurales-
du-grand-site-de-vezelay

Ouverture exceptionnelle de quatre églises rurales 
emblématiques du Vézelien.

21 et 22 septembre 2019

@ Tharoiseau - 89200 Tharoiseau
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Découverte de l'archéologie 
subaquatique
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
larcheologie-subaquatique

Découvrez les techniques de plongée sous-marine 
mises au service des fouilles archéologiques 
subaquatiques : expositions, ateliers, présentation 
d'une barque mérovingienne reconstituée.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 13h30

@ Piscine municipale - 1 rue Louis-Pergaud, 17430 
Tonnay-Charente

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvertes-
potageres-et-promenade-au-jardin

Pour les passionnés de jardinage et amoureux des 
vieux jardins une très jolie promenade

21 et 22 septembre 2019

@ Potager, parc et grange des Etournelles - 68 
place du Carrouel et des Etournelles - 60840 Breuil-
le-Sec

Visite libre de la basilique Notre-Dame 
de Montligeon
https://openagenda.com/jep-2019/events/basilique-notre-dame-
de-montligeon-centre-mondial-de-la-priere-pour-les-defunts

Entrée libre au sanctuaire et visite de la basilique 
Notre-Dame de Montligeon

20 - 22 septembre 2019

@ Basilique Notre-Dame de Montligeon - 26 rue 
Principale, 61400 La Chapelle-Montligeon

Exposition sur les métiers d'art
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-les-
metiers-dart

Venez découvrir 13 oeuvres ou installations 
concourant pour le prix Ateliers d'Art de France de 
la région Nouvelle Aquitaine, créations étonnantes, 
mélange éclectique de technique et d'art.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Hèbre - 63 avenue Charles de Gaulle, 
17300 Rochefort

visite du moulin de Rairé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-moulin-de-
raire

Visite commentée du seul moulin à vent de France 
à ne s'être jamais arrêté de tourner au vent

20 - 22 septembre 2019

@ Moulinà vent de Rairé - 33 route de Saint Jean 
de Monts, Sallertaine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-la-
deportation

Visite du Musée de la déportation commentée par 
les membres de l'association.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la déportation - Rue Achille Larue - 
62113 Labourse

"Rencontres imaginaires"
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontres-
imaginaires

Trois artistes, trois techniques qui se confrontent et 
se complètent.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Florentin - Placette Florentin 37400 
Amboise

Visite libre Expo Jacques Salles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-expo-
jacques-salles

Jacques Salles

20 - 22 septembre 2019

@ l'FMR - 19 place de la Liberté 84800 L'Isle-sur-la-
Sorgue
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La collection sonore via Gallica en salle 
P
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-collection-sonore-
via-gallica

La collection sonore via Gallica sur grand écran par 
le département de l'Audiovisuel, en salle P, au Rez-
de-Jardin.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris

Autrefois l'école
https://openagenda.com/jep-2019/events/autrefois-lecole

Re-découverte d'une classe du siècle dernier, 
exposition cahiers, livres , jeux  d'autrefois,  dictée 
à la plume 15h30 et 17h

21 et 22 septembre 2019

@ Autrefois l'école ou petit musée de l'école - 93 
rue de la République Fontenay-le-Comte

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-patrimoine-
des-jeux-patrimoine-des-fetes

Exposition "Patrimoine des jeux, Patrimoine des 
fêtes"

21 et 22 septembre 2019

@ Église du Moutet - Le Moutet, 82210 Saint-
Nicolas-de-la-Grave

Visite Ancienne Eglise St Jean-Baptiste 
et exposition de sculptures
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lancienne-
eglise-st-jean-baptiste

L'ancienne église abrite un baptistère paléochrétien 
(Haut Moyen Âge Ve ou VIe siècle). Exposition de 
sculptures du tailleur de pierres Cortès.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne église Saint-Jean-Baptiste - Place de 
la vieille église, 07400 Meysse, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre de l'église Saint Marcel
https://openagenda.com/jep-2019/events/87056

Découvrez les fresques de Duilio Donzelli

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Marcel - Grand-Rue, 55300 Seuzey

"1000 ans d'Hérault, Trésors d'Histoire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/1000-ans-dherault-
tresors-dhistoire

"1000 ans d'Hérault - Trésors d'Histoire", exposition 
réalisée par les Archives départementales de 
l'Hérault.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Pierre de Montbazin - Plan de la 
capelle, 34560 Montbazin

Randonnée du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-du-
patrimoine-avec-visite-du-moulin-de-panis

Randonnée du patrimoine avec visite du Moulin de 
Panis.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 18h00

@ Village - 81250, Saint-André

Visite libre de l'exposition "Regnéville, 
un port d'échouage"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-regneville-un-port-dechouage

Partez à la découverte du passé maritime de 
Regnéville

21 et 22 septembre 2019

@ Fours à chaux du Rey / Regnéville-sur-Mer - 14 
route des Fours à chaux, 50590 Regneville-sur-Mer
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Découvrez la pointe du bout du monde...
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-phare-de-
chassiron-et-de-son-musee-parcours-spectacle

Visite libre et gratuite du phare de Chassiron, 
découverte du musée via son parcours spectacle !

20 - 22 septembre 2019

@ Phare de Chassiron - Pointe de Chassiron, 
17650 Saint-Denis-d'Oléron

Visite commentée de la chapelle de 
Chavigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-de-chavigny_279516

visite commentée de la chapelle

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Chavigny - Chavigny 37500 Lerné

Espace muséographique
https://openagenda.com/jep-2019/events/espace-
museographique-de-lhospice-du-petit-saint-bernard

Exposition interactive sur le patrimoine 
transfrontalier du col du Petit-Saint-Bernard.

21 et 22 septembre 2019

@ Hospice du Petit-Saint-Bernard - D1090, 73700 
Séez, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-eglise-
saint-pierre

Visite libre de l'église Saint-Pierre d'Assignan.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Pierre - Bourg, 34360 Assignan

Les Arbres Fabuleux - promenade 
découverte dans le parc du Prieuré
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-arbres-fabuleux-
promenade-decouverte-dans-le-parc-du-prieure

Le parc romantique du 19ème siècle est orné 
d'essences rares. Il constitue un havre de paix 
enclavé dans une boucle de la rivière. Idéal pour 
une promenade découverte des arbres et oiseaux 
du site.

21 et 22 septembre 2019

@ Château et parc de Cons-la-Grandville - Rue du 
Château, 54870 Cons-la-Grandville

Visite de l'église de Jouancy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
leglise_730042

Eglise du début du XIIème siècle

20 - 22 septembre 2019

@ Jouancy - 89310 Jouancy

Visites libres, guidées et en groupes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-guidees-
et-en-groupes

Ouvert exceptionnellement pour les Journées du 
Patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Chateau de vieille cour - 44521 oudon

Visites libres et commentées
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-2019_347446

Visite libre et commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Hubert et église Saint-Jacques-le-
Majeur - 6 rue du Tertre 45300 Courcelles-le-Roi
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Renaissance d'un vieux logis
https://openagenda.com/jep-2019/events/renaissance-dun-
vieux-logis

Devenu exclusivement une ferme, ce logis est 
progressivement restauré depuis 1980, et les 
jardins restitués à partir de 1999. Fin de chantier 
vers 2030...Suivez les artisans de la réussite.

21 et 22 septembre 2019

@ Logis du Grand Port - Bourg, 79170 Vernoux-sur-
Boutonne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/loge-de-vignes-les-
verderes

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Loge de vigne - "Les Verderes" 36800 Thenay

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
paroissiale-notre-dame-de-lassomption-xiie-xvie-s

Visite libre de l'église paroissiale Notre-Dame-de-
l'Assomption (XIIe-XVIe siècles), classée 
Monument Historique.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - 46150, Lherm

Viste libre de la collégiale Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/collegiale-saint-
pierre_885611

Ancienne collégiale Xe et XIIe siècle devenue 
église prieurale puis paroissiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Collegiale Saint-Pierre - Place de l'Eglise, 76220 
Neuf-Marché

Découverte des jardins à la française du 
château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
jardins-a-la-francaise-du-chateau-de-la-roche-courbon-pour-les-
journees-europeennes-du-patrimoine

Visitez librement les jardins à la française et 
profitez d'un accès à l'exposition sur leur histoire, 
au parcours PréhistoZen, aux jeux anciens en bois 
et au musée de préhistoire !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Roche Courbon - La Roche 
Courbon, 17250 Saint-Porchaire

Découverte des Jardins de Marqueyssac 
- Belvédère de la Dordogne
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-der-
garten-marqueyssac-aussichtspavillon-von-dordogne

Profitez de visites guidées et/ou libres pour 
découvrir ce site classé pour son parc historique 
qui domine la vallée et déploie le plus beau 
panorama du Périgord !

20 - 22 septembre 2019

@ Jardins de Marqueyssac - Château de 
Marqueyssac, 24220 Vézac

https://www.facebook.com/marqueyssac/

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-des-
penitents-gris_35560

Chapelle des Pénitents Gris édifiée par les 
architectes franques au milieu du XVIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Pénitents gris - 53 rue de la 
République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon

exposition "Dame de Pierre , un témoin 
d'exception" et visites guidée, dimanche 
concert d'orgue à 16h,
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-
dame_305651

Deux asso vous accueillent pour la visite de 
l'église  et de l'orgue ;  exposition photo  "une 
Dame de pierre, témoin d'exception"

21 et 22 septembre 2019

@ église Notre-Dame - rue René Moreau Fontenay-
le-Comte
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Projection Les couleurs de Camille
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-les-
couleurs-de-camille

Projection du court-métrage Les couleurs de 
Camille

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Claude Monet à Vétheuil - 16 avenue 
Claude Monet 95510 Vétheuil

Atelier et visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-et-visite-libre-
musee-de-valence-art-et-archeologie

Atelier Compo-Picto.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Valence - Art et archéologie - 4 place 
des Ormeaux, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée du château de Parey-sous-
Montfort
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-parey-sous-montfort

Découvrez un ensemble seigneurial de la fin de 
l'Ancien Régime en Lorraine

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de l'ancienne maison seigneuriale de 
la famille du Houx d'Hennecourt - 43 rue du Gras, 
88800 Parey-sous-Montfort

Ateliers Jeune Public
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-jeunes-
publics_276749

Plongeon dans les coulisses de l'Opéra de papier 
et confection d'un rideau de scène façon pop-up

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

Visite guidée des jardins historiques et 
dégustation des vins de Rieussec
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-jardins-
historiques-et-degustation-des-vins-de-rieussec

Charmant domaine viticole protégé au titre des 
Monuments historiques. Visite guidée des jardins 
paysagés,orangerie, allée de buis, prés d'une 
chapelle romane et dégustation des vins primés du 
domaine.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de Rieussec, Vignoble la Croix Deltort 
- Route d'Aniane, 34150 Gignac

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
et-montee-au-clocher-sur-reservation

Visite libre de l'église et montée au clocher sur 
réservation

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint Julien de Domfront - 61700 
Domfront en Poiraie

Visite libre de l'église protestante
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
protestante

Découvrez le chœur de l’église de la paroisse 
luthérienne qui conserve des vitraux de Tristan 
Ruhlman

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise protestante - 13 rue de la Forêt, 57600 
Forbach

Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-latelier-dun-
grand-peintre-experimenter-les-techniques-inventees-par-kijno

Peintre de renommée internationale, Kijno est 
considéré comme le père du street art francais. 
Venez créer en expérimentant les coulures, le 
froissage, la vaporisation.

21 et 22 septembre 2019

@ Donation Ladislas Kijno - 138 bis rue Léon Blum 
62290 Noeux-les-Mines
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Chapelle Sainte-Catherine
https://openagenda.com/jep-2019/events/hombourg-haut

Venez découvrir ce petit édifice, de style gothique, 
édifié entre 1250 et 1270,  par le chevalier Simon 
de Hombourg.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Catherine - Rue Sainte-
Catherine, 57470 Hombourg-Haut

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre-varen

Visite libre de l'église Saint-Pierre de Varen.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Le bourg, 82330 Varen

"Les gens de Bligny II - Le retour" : 
exposition photographique
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-gens-
de-bligny-ii-le-retour

La "méthode Bligny" mise en place dès 1903 sur la 
colline de Bligny va changer à jamais la vie et le 
devenir des tuberculeux en France. Mais qui étaient 
les gens de Bligny ?

20 - 22 septembre 2019

@ Théâtre de Bligny - Centre hospitalier de Bligny 
91640 Briis-sous-Forges

Visites guidées "Derrière les 
palissades... un nouveau musée"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
derriere-les-palissades-un-nouveau-musee

Visite guidée à la découverte du projet 
muséographique du futur musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental Albert-Kahn - 1 rue des 
Abondances 92100 Boulogne-Billancourt

Église Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
nicolas_879054

Église dotée d'un clocher XIXè dont l'architecte est 
Charles Joly-Leterme.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Nicolas - Place Saint-Nicolas 49400 
SAUMUR

visite guidée du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee_73576

visite guidée du musée

21 et 22 septembre 2019

@ MUSEE COMMUNAUTAIRE HONORE CAMOS 
- place St Etienne 83830 Bargemon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-danjony

.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Anjony - 15310 Tournemire, Cantal, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre du Musée J.F. Oberlin
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_544390

Le Musée Oberlin révèle à travers le foisonnement 
de ses collections et une muséographie originale, la 
soif de connaissance et l’éclectisme des intérêts 
d’une forte personnalité du siècle des Lumières

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Jean-Frédéric Oberlin - 25 Montée 
Oberlin, 67130 Waldersbach
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Visite libre église Saint-Gilles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-
saint-gilles

Venez découvrir l'église Saint-Gilles, ses vitraux, le 
Chemin de Croix réalisé par Henry Simon, son 
Autel sculpté...

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise saint-gilles - Place du Vieux Port, 85800 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Visite libre de l'Hôtel Particulier 
Napoléon III
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lhotel-
particulier

Visite libre de l'Hôtel Particulier

21 et 22 septembre 2019

@ Éléphant Paname - 10 rue Volney 75002 Paris

Exposition : 1876-2019, Narcisse est de 
retour
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-1876-2019-
narcisse-est-de-retour

Depuis son retour à Saint-Gillessur- Vie le 2 janvier 
1876, après 17 ans de vie en terre australienne 
dans une tribu aborigène, le mousse Narcisse 
Pelletier a suscité un intérêt croissant.

20 - 22 septembre 2019

@ Promenade Marcel Ragon - Port de plaisance 
saint Gilles Croix de Vie

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-visites-et-
concert-a-la-maison-dalfred

Venez découvrir la Maison d'Alfred ! Exposition, 
visite et concert, il y en a pour tous les goûts !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison d'Alfred - 23 boulevard du Général 
Leclerc 59100 Roubaix

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
labbatiale-saint-sauveur

Visite libre de l’église abbatiale, vestige d’un 
monastère bénédictin fondé au IXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Sauveur - place de la Raison, 
46100 Figeac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-nouvel-
institut-franco-chinois

Découvrez un lieu unique qui retrace l'histoire de 
l'Institut franco-chinois de Lyon et un espace dédié 
à l'art contemporain avec la présentation de jeunes 
artistes français et chinois.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée du Nouvel Institut Franco-Chinois - 2 rue 
Soeur Bouvier, 69005 Lyon

Jeux en bois au Château de Guirbaden
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-en-bois_901640

Venez jouer en famille aux différents jeux en bois 
mis à disposition des visiteurs dans le parc du 
château

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Guirbaden - 67190 Mollkirch

Visite de la Maison romane
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
romane-visite-libre-ou-guidee

Découvrez librement ou accompagné d'un guide, la 
Maison romane, l'une des plus anciennes maisons 
d'Alsace. Plongez au cœur du Moyen Âge !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Romane - 23 rue du Général de Gaulle, 
67560 Rosheim
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/lavoir-
fontaine_387518

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir-Fontaine - Rue de la Fontaine, 36800 
Thenay

Visite de l'Hôtel de Vaudricourt
https://openagenda.com/jep-2019/events/918203

Ouverture de la cour de l'Hôtel de Vaudricourt.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Vaudricourt - 4 rue Abelard 89100 Sens

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-cascastel

Visite commentée du château de Cascastel

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 18h00

@ Château de Cascastel - 3 place de l'église, 
11360 Cascastel-des-Corbières

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-motte-lepoutreifsi

Visite libre de la Maison Motte-Lepoutre IFSI

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Motte-Lepoutre - 9 Rue Henri Bossut 
59100 Roubaix

Présentation d'une vitrine consacrée 
aux animaux.
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-dune-
vitrine-consacree-aux-animaux

Présentation de documents sous vitrine.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris

Manège à voitures rétro
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-pour-
enfants_776092

Tout le week-end venez profiter d'animations 
gratuites

21 et 22 septembre 2019

@ Terrasse du Fécheray - 174 boulevard 
Washington 92150 Suresnes

Visite libre du Site abbatial de Saint-
Maurice.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-site-
abbatial-de-saint-maurice

Venez admirer les vestiges de l'ancienne abbaye 
cistercienne au bord de la rivière Laïta,  et son parc 
aux arbres remarquables (4 ha)

21 et 22 septembre 2019

@ Site abbatial de Saint-Maurice - Saint Maurice, 
29360, Clohars-Carnoët

https://abbayesaintmaurice.blogspot.com/

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_395492

Visite libre de l'église Saint-Exupère.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Exupère - 33 allées Jules Guesde, 
31400 Toulouse
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Découverte de l'Ancienne Cathédrale ND 
des Pommiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
lancienne-cathedrale-nd-des-pommiers

Visite libre de l'Ancienne Cathédrale du 12ème 
siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame et Saint-Thyrse - Place 
du Général de Gaulle 04200 Sisteron

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-st-
nicolas-denglancourt

Eglise fortifiée Saint-Nicolas d’Englancourt du 
16ème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Nicolas - Rue de l'église - 02260 
Englancourt

Visite commentée «Lumière sur la 
Grande Mosquée Mohammed VI»
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
lumiere-sur-la-grande-mosquee-mohammed-vi

Découverte de l'édifice avec animateurs et stand de 
discussion et d'échange.

21 et 22 septembre 2019

@ Grande Mosquée Mohammed VI - 64, rue Dr. 
Henri et Bernard Muller, 42000 Saint-Étienne, 
Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

http://lagmse.org

Exposition Paul Day
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-paul-
day_43219

Artiste anglais, Paul DAY est passionné par le 
dessin dès son plus jeune âge.Son pre mier fan, le 
Prince Charles lui-même, est aussi celui qui l'a 
découvert.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque 
- Place du tribunal, 14130 Pont-L'Évêque

Atelier iconographie
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
iconographie_745168

Découverte d'un atelier d'iconographe

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Saint Thomas - 600 chemin de la 
LImandière 69480 Morancé

Le massif du Sec - une exposition 
Gilbert GANTEAUME
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-lumexplore

Cette année découvrez une sélection d’œuvres de 
l’IFREMER, du CNES, du Museum National 
d’Histoire Naturelle et de Maurice Thiney.

20 - 22 septembre 2019

@ CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS - NOTRE 
DAME DE GRÂCE - Esplanade du 8 mai 45 Rue 
des poilus 13600 La Ciotat

Parcours photographique
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-
photographique_448814

Exposition Vendanges Photographiques de 
Bellevigne-en-Layon, c'est ainsi qu'un week-end 
dédié au patrimoine s'enrichit de découvertes 
artistiques !

20 - 22 septembre 2019

@ Le village d'artiste - Place du mail, Rablay-sur-
Layon, 49750 Bellevigne-en-Layon

Visite commentée du musée Victor 
Aubert
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_674563

Musée Victor Aubert, collections régionales : 
archéologie, arts et traditions populaires

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Marcel Tréboit - 24 rue Quincampoix 
78580 Maule
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-le-
patrimoine-lumbrois

Exposition sur le patrimoine Lumbrois présentée 
par le Comité d'Histoire du Haut Pays et animation 
ferroviaire au passage du train touristique.

21 et 22 septembre 2019

@ Gare de Lumbres - 13 Rue François Cousin, 
62380 Lumbres

Partez à la découverte d'un moulin du 
XVIe siècle et sa maison meunière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-moulin-de-la-
plataine-et-de-la-maison-meuniere

Le moulin de la Plataine, construit en 1650, a 
entièrement été restauré. Dans la maison meunière 
vous découvrirez le four à pain contruit par les 
bénévoles en 2014.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de la Plataine - 1 rue de la Plataine, 
17560 Bourcefranc-le-Chapus

Visite libre du parc de miniatures
https://openagenda.com/jep-2019/events/parc-miniatures

Découvrez les reproductions exceptionnelles de 
monuments du patrimoine alsacien et lorrain. Une 
véritable vitrine architecturale située au sein du 
Parc Impérial.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc impérial - Place du casino, 88370 
Plombières-les-Bains

Découverte de la Maison natale de 
François Mitterrand
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
natale-de-francois-mitterrand

Venez visiter la maison dans laquelle François 
Mitterrand est né et a vécu jusqu'en 1939 ! Passez 
le portail et l'allure austère de la demeure pour 
découvrir l'ambiance familiale charentaise !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison natale de François Mitterrand - 22 rue 
Abel-Guy, 16200 Jarnac

Animation-démonstration : "Escrime 
artistique de la Renaissance"
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-
demonstration-escrime-artistique-de-la-renaissance

Présentation en costumes de l'escrime au temps 
des mousquetaires

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Sainte-Suzanne - 9 rue Fouquet de 
la varenne 53270 Sainte-suzanne-et-chammes

Exposition : Jean-Paul DUPUY Le corps 
et la nature
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-amis-de-la-
comanderie-la-sauvetat-jean-paul-dupuy

Organisée par Les amis de la commanderie la 
Sauvetat

20 - 22 septembre 2019

@ Maison Moïse - Quartier des Forts  63730 La 
Sauvetat

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_388423

Château féodal (MH)  XIV°/ XVII° siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - 01330 Bouligneux, Ain, Auvergne-
Rhône-Alpes

La Forêt des Géants Verts - Argentenay
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-foret-des-geants-
verts-argentenay-yonne

Cheminement le long du parcours de la Forêt des 
Géants Verts, en forêt communale d'Argentenay 
(Yonne) en compagnie des artistes Alain Bresson 
et Marie-Laure Hergibo

21 et 22 septembre 2019

@ Forêt des Géants Verts - 89160 Argentenay
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COLORS powered by Socomec - 
Contemporary Urban Art Festival
https://openagenda.com/jep-2019/events/colors-powered-by-
socomec-contemporary-urban-art-festival

Vol.1 > Garage du Graffalgar

20 - 22 septembre 2019

@ Garage du Graffalgar - 21, rue déserte 67000 
Strasbourg

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_966691

Visite libre de l'église.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Etienne - 09140 Seix

Inauguration de la fontaine de Villeroy
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-de-la-
fontaine-de-villeroy

Inauguration de la fontaine et concert

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Parc de Villeroy - 7 Avenue du Villeroy 91540 
Mennecy

Exposition et présentation 
d’instruments médiévaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-
presentation-dinstruments-medievaux

Exposition d'instruments médiévaux.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide - RD 
613, 11100 Narbonne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_86680

Visite libre des jardins du château de Valgenceuse

21 et 22 septembre 2019

@ Parc et château de Valgenceuse - 18 route de 
Nanteuil - 60300 Senlis

L'hospitalité : inscription à l'inventaire 
du patrimoine mondial immatériel de 
l'UNESCO
https://openagenda.com/jep-2019/events/perou-linventaire-
pour-linscription-de-lhospitalite-au-patrimoine-mondial-
immateriel-de-lunesco

Au MAC VAL, le PEROU poursuit sa recherche 
visant à faire entrer l’hospitalité à l’inventaire du 
patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

21 et 22 septembre 2019

@ MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-
Marne - Place de la Libération 94400 Vitry-sur-
Seine

Visite patrimoniale à l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-patrimoniale-
abbaye-de-sorde-landes

Découvrez le site patrimonial remarquable de 
l'Abbaye de Sorde : visite non accompagnée sur 
les parties en surface et visites guidées uniquement 
pour accéder aux sous-sols, granges batelières 
uniques.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Sorde - 232 place de l'église, 40300 
Sorde-l'Abbaye

Visite Libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_978483

Visite libre du musée, livret pédagogique à 
destination du jeune public

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Histoire - 5-6 place du Musée 
28100 Dreux
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Exposition dans un lieu oublié, le tunnel 
Sainte-Marie
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dans-un-
lieu-oublie

Visite et exposition à l'intérieur du tunnel Sainte-
Marie

21 et 22 septembre 2019

@ Tunnel Sainte-Marie - 17 rue pasteur, 76600 Le 
Havre

Présentation d'une vitrine sur l'actualité, 
liée aux Arts et Divertissements.
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-dune-
vitrine-sur-lactualite-liee-aux-arts-et-divertissement

Présentation de documents sous vitrine.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris

Visite libre : Tatihou, une île plurielle, un 
patrimoine unique
https://openagenda.com/jep-2019/events/tatihou-une-ile-
plurielle-un-patrimoine-unique

L'occasion de découvrir ou de redécouvrir l'île 
Tatihou avec ses différents centres d'intérêts : son 
patrimoine naturel préservé, ses jardins, son musée 
et lson fort dont a tour Vauban

21 et 22 septembre 2019

@ Île Tatihou - BP 3, 50550 Saint-Vaast-la-Hougue

Jeux et animations
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-et-animations

Musée d'art de Nantes

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'arts de nantes - 10, rue Georges 
Clemenceau 44000 Nantes

Visite libre de l'église Saint-Jean de 
Bosco
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-leglise-
catholique

Découvrez l'église catholique de Wasselonne

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église catholique Saint-Jean-Bosco - 2b rue de 
Crosswiller, 67310 Wasselonne

Concert orgue et violon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-concert-
autour-de-lorgue-de-castanet-tolosan

Concert avec Yuka Ishikawa, orgue et Fuki Fujie, 
violon.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Église - 14 Avenue de Toulouse, 31320, 
Castanet-Tolosan

https://orgues-castanet-tolosan.org/

Visite guidée d'une ferme cistercienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dune-
ferme-cistercienne_8973

Visite guidée des jardins, du conservatoire des 
cépages, des bâtiments.

21 et 22 septembre 2019

@ Grange de Beauvais - Ferme de Beauvais 
89230 Venouse

Exposition Ecce Homo
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-ecce-homo

L’artiste Ernest Pignon- Ernest investit la Grande 
chapelle du Palais des Papes jusqu’au 29 février 
2020.

20 - 22 septembre 2019

@ PALAIS DES PAPES - Place du palais 84000 
Avignon
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A la découverte du patrimoine 
ladevézien
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
des-erbes-die

Circuit de découverte du patrimoine rural des 
communes de Ladevèze-Rivière et Ladevèze-Ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir Saint-Laurent - 32230 Ladevèze-Riviere

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-des-penitents-blancs

Plafond peint et choeur des Pénitents.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Pénitents blancs - 14 rue Jacques 
Coeur, 34000 Montpellier

Visite guidee rotonde ferroviaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-rotonde-
ferroviaire

Visite guidée de la rotonde ferroviaire de 1890 
inscrite MH.

21 et 22 septembre 2019

@ Rotonde ferroviaire - Route de Nogent, 72500 
Montabon

Visite libre de l'exposition Lee Ufan 
"Habiter le temps"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-lee-ufan-habiter-le-temps

Le Centre Pompidou-Metz présente une exposition 
monographique consacrée à Lee Ufan, artiste 
d'origine coréenne.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

La grange de Gepetto - Exposition vente 
et démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-vente-et-
demonstration

Démonstration du travail sur bois

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Anjony - 15310 Tournemire, Cantal, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Musée de la typographie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-
initiation

Démonstration et initiation de la typographie ainsi 
que visuel papier et informatique sur le journal le 
Democrate de l'Aisne dernier journal d'Europe 
imprimé en typo

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Mitterrand rue de Valenciennes 59198 
haspres - Rue de Valenciennes 59198 haspres Hut

Eglise St Etienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-st-etienne

église St Etienne du 17ème

21 et 22 septembre 2019

@ eglise St Martin - Saint martin de la place 49160 
Gennes Val de Loire

Sculpture sur terre
https://openagenda.com/jep-2019/events/sculpture-sur-terre

Catherine Merle, céramiste, propose un atelier 
ouvert au public adulte et ados (à partir de 10 ans) 
dont l’objectif est de créer une œuvre collective.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Terre d'Orange - 49, rue Gomot, 63200 
Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes
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A votre rencontre...
https://openagenda.com/jep-2019/events/stand-dinformations-
orleans-ville-dart-et-dhistoire

Accueil, renseignements, documentation 
thématique de visites dans la ville : retrouvez le 
service Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans 
sur son stand.

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Martroi - 45000 Orléans

Concert de Sylvia Fernandez Trio
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-sylvia-
fernandez-trio

Concert blues du trio de Sylvia Fernandez dans le 
cadre magnifique de l'église Saint Michel.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Eglise Saint-Michel - 2 rue Saint-Jacques, Saint-
Wandrille-Rançon, 76490 Rives-en-Seine

Visite de l'église du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-du-
village

Viste guidée de l'église longtemps fermée pour 
cause de travaux importants

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Notre-Dame - Place Saint-Lô 95450 
Théméricourt

Visite guidée de la Sixtine de Lesches
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
sixtine-de-lesches

Visite guidée avec l'artiste des Fresques Bibliques

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Lesches - 7 rue François de la 
Chapelle 77450 Lesches

Découverte de l'église de la Celle-sous-
Gouzon
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-der-
kirche-von-celle-sous-gouzon

Venez visiter librement cette église du XVe siècle 
restaurée au XIXe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Pierre et Saint-Paul - Les Perches, 
23230 La Celle-Sous-Gouzon

Visites libres et visite guidée des  
Jardins du Loriot
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-et-visite-
guidee-des-jardins-du-loriot

Découverte du parc anglo-chinois : Le pont Moulin-
Joly, symbole du premier jardin pittoresque (1856) 
en France. Ballade sensorielle parmi 8 espaces 
dédiés aux grands chasseurs de plantes en Chine.

21 et 22 septembre 2019

@ Les jardins du Loriot - 60 chemin de la Tour La 
Mancelière, 85190 Venansault

Exposition de photographies
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-photos-a-
la-grange-dimiere-de-negron

Exposition organisée par le photos club Vidéo

21 et 22 septembre 2019

@ Grange dîmière de Négron - Rue Paul-Scarron, 
37530 Nazelles-Négron

Opération "Peinture à L'ocre" au 
quartier du Martray
https://openagenda.com/jep-2019/events/operation-peinture-a-
locre-au-quartier-du-martray

Dans une ambiance festive, venez assister et 
participer à la repeinte des portes et porches du 
quartier pour leur faire retrouver leur couleur 
d'antan.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Hilaire-du-Martray - Rue du 
Martray, 86200 Loudun
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Visite libre, chantier médiéval vivant et 
ateliers participatifs
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-au-chateau-de-penne_789004

Revivez l'ambiance des forteresses médiévales 
avec une visite libre, un chantier médiéval vivant et 
des ateliers participatifs d'enluminure et de 
calligraphie.

21 et 22 septembre 2019

@ Forteresse de Penne - Château de Penne, 
81140 Penne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
installations-thermales-et-concert-de-lharmonie-municipale-
a-16h30

Visites guidées et commentées des installations 
thermales.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 18h00

@ Thermes de Saint-Amand-les-Eaux - 1303 route 
la Fontaine Bouillon - 59230 Saint-Amand-les-Eaux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-temple-
dorleans

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Temple d'Orléans - 2 place du Cloître Saint-
Pierre-Empont 45000 Orléans

Visites guidées au Chateau de la Faucille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-au-
chateau-de-la-faucille

Présentation du site castral de la Faucille, Place 
dans le cadre naturel d'un site classé, Fuye et son 
échelle tournante, Patrimoiner caché : glacière 
médiévale, Chapelle castrale, Orangerie. Jardins.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Faucille - Château de la Faucille, 
49500 L'Hôtellerie-de-Flée

Visite libre de la salle capitulaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-salle-
capitulaire-du-14eme-siecle-cloitre-et-aile-occidentale-en-
travaux

Salle capitulaire du XIVe siècle, classée Monument 
Historique. Cloître et aile occidentale en cours de 
travaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Le couvent des Junies - 20 rue du Couvent, 
46150 Les Junies

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-chapelle-sainte-
matrone

Visite libre de la chapelle Sainte-Matrone de style 
roman, datant du milieu du XIIe siecle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Matrone - Hors village, 31260 
Mazères-sur-Salat

Visite libre de l'ensemble de l'Oeuvre de 
la Miséricorde
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lensemble-de-loeuvre-de-la-misericorde_148692

L’ensemble de la Miséricorde est un des fleurons 
encore intact du patrimoine médical et artistique 
local. Il est le témoin de l’histoire de la charité et de 
l’action sociale à Montpellier depuis 1715.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Pharmacie - Chapelle de la 
Miséricorde - 1 rue de la Monnaie, 34000 
Montpellier

Exposition "Revenons à nos moutons"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-pays-
dart-et-dhistoire-causses-et-vallee-de-la-dordogne

Exposition du Pays d'art et d'histoire Causses et 
Vallée de la Dordogne.

20 - 22 septembre 2019

@ Château des Doyens - Le bourg, 46110 
Carennac
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De Vizille à la République, au fil de la 
Révolution française
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-vizille-a-la-
republique-au-fil-de-la-revolution-francaise

Le spectateur est invité à s’installer dans une bulle, 
hors du temps et de la lumière.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de Vizille - musée de la révolution 
française - Place du Château, 38220 Vizille, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Marché du terroir.
https://openagenda.com/jep-2019/events/marche-du-
terroir_467149

Découvrez l’architecture et la gastronomie 
normande !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Crèvecœur - Crèvecoeur-en-Auge, 
14340 Mézidon Vallée d'Auge

Visite libre de la Maison-musée 
Raymond Devos
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-musee-raymond-devos_574351

Visite libre de la Maison-musée Raymond Devos

21 et 22 septembre 2019

@ Maison-musée Raymond Devos - 10 rue de 
Paris 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Exposition et savoir faire d'artistes à 
l'intérieur et à l'extérieur de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-savoir-
faire-dartistes-a-linterieur-et-a-lexterieur-de-leglise

Sous les voûtes de l'église, des artistes du 
département exposent leurs œuvres.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - Rue Pauvert-Poulain 28800 
Moriers

Visite libre du musée des transports 
urbains
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-musee-
au-public_942704

Ouverture du musée et circulation des autobus de 
collection !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des transports urbains de France - 1 rue 
Gabriel de Mortillet 77500 Chelles

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
chateau-de-charmes-et-de-son-parc

Visite du parc arboré et expositions diverses dans 
le château histoire du lieu, photographies, véhicules 
de collections, visite de la cité Maguin au départ du 
château, lectures de contes et animations

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Charmes - 18 rue Jean Jaurès - 
02800 Charmes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-couin

Visite guidée des salons, des salles à manger, des 
vestibules d'escalier, de la tribune de l'église, des 
écuries

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Couin - 11 rue Principale - 62760 
Couin

Spectacle : animation musicale
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-animation-
musicale

Animation musicale

Dimanche 22 septembre 2019, 19h00

@ Le Brûlé ( Hauts de Saint-Denis ) - Place des 
Azalées, Le Brûlé, 97400 Saint-Denis
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Découverte d'un ancien moulin du XVIe 
siècle : visites et spectacles.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-moulin-neuf-
a-preignac_379516

Découvrez l'histoire du Moulin Neuf et assistez à 
une déambulation poétique proposée par deux 
compagnies de théâtres (échasses et lectures de 
contes gascon)

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin Neuf - 25 VC 5 de Rouquette, 33210 
Preignac

Exposition Françoise Mussel
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-francoise-
mussel

Le musée vous propose de découvrir une 
rétrospective des œuvres de Françoise Mussel, 
grandes céramiste-sculpteure.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Prieuré - 4 rue du Prieuré 71120 
Charolles

Exposition sur l'histoire du Temple de 
Caen et concerts
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-
concert_432023

Exposition sur l'histoire du Temple de Caen et 
concerts.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Protestante Unie de Caen - 19 rue 
Mélingue 14000 Caen

Visite libre de l'église Saint-Jean-
Baptiste
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-jean-baptiste_444595

Belle église Renaissance due aux architectes Jean 
Chéreau père et fils, mise au tombeau du XVe s., 
tombeau XIIIe s.de la comtesse Aélis

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place St Jean 
Esplanade du Château 89300 Joigny

Exposition "Quoi de neuf au Moyen-
Âge ?"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-quoi-de-
neuf-au-moyen-age

Partez à la découverte du Moyen-âge.

20 - 22 septembre 2019

@ Cellier et Réfectoire des moines - Tournus, 
Place de l'Abbaye

Reproductions anciennes de vieux 
bâtiments de Chanaz
https://openagenda.com/jep-2019/events/reproduction-
anciennes-de-vieux-batiment-de-chanaz

Découvrir comment certains bâtiments de Chanaz 
étaient, il y a une bonne centaine d'années.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Boigne - Place A. Gianetto, 73310 
Chanaz, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Chapelle de Chânes - Visite libre avec 
possibilité de commentaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
saint-andre-de-chanes-beligneux

L’origine est liée à une ancienne léproserie fondée 
par les cisterciens de Saint Sulpice et daterait du 
XIIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-André de Chânes - Rue de la 
chapelle Saint-André, 01360 Béligneux, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Démonstration de fabrication de faïence
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
fabrication-de-faience

Le Comité de la faïencerie vous propose de suivre 
une démonstration qui vous permettra d'en 
apprendre davantage sur ce travail d'art.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental de la faïence et des arts 
de la table - 2378 route d'Hagetmau, 40320 
Samadet
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Visite guidée des extérieurs du Manoir 
et de la Chapelle de Vauvineux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-exterieurs-du-manoir-et-de-la-chapelle-de-vauvuneux

Visite guidée des extérieurs

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir et chapelle de Vauvineux - Vauvineux, 
61360 Pervenchères

Visite guidée des façades, du parc ISMH 
et des cuisines
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-d-patrimoine

Logis Desmazières

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 18h00

@ Logis Desmazières - 3, place de l'église, 49750 
Beaulieu-sur-Layon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/222424

Visite libre de la chapelle de Laleugue et de l'église 
Saint-Barthélémy de Sarragaches.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Laleugue et église Saint-
Barthélémy - 32400 Sarragachies

Bourron et Marlotte autour de 1900 à 
travers les cartes postales
https://openagenda.com/jep-2019/events/bourron-et-marlotte-
autour-de-1900-a-travers-les-cartes-postales

Découvrez le village de Bourron et son hameau de 
Marlotte avant leur réunion en 1919 !

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Jean Renoir - 137 rue du Général de 
Gaulle 77780 Bourron-Marlotte

Visite d'une église du XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-hilaire-construite-au-12e-siecle-style-romano-byzantin

Découvrez une église du XIIe siècle de style 
romano-byzantin.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Hilaire - Le bourg, 24140 Saint-
Hilaire-d'Estissac

Visite libre de l'église Saint-Sulpice
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-sulpice

Panneaux explicatifs sur l'histoire et l'architecture 
de cette église du XIème S.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Sulpice - Secqueville en Bessin, 
14740 Rots

Valorisation des patrimoines
https://openagenda.com/jep-2019/events/valorisation-des-
patrimoines

Présentation des trésors cachés de 5 communes 
de la Communauté d'Agglomération du Niortais !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Bernard d'Agesci - 26 avenue de 
Limoges, 79000 Niort

Ouvrages sous vitrines
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouvrages-sous-
vitrines

Présentation d'ouvrages sous vitrines, dernier 
accès 18h15, sur le site de l'Arsenal.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site de 
l'Arsenal - 1 rue Sully 75004 Paris
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Visite du Mémorial Charles de Gaulle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-memorial-
charles-de-gaulle

Accès aux expositions permanente et temporaire et 
à la Croix de Lorraine

21 et 22 septembre 2019

@ Mémorial Charles de Gaulle - 1 rue du Mémorial 
Charles de Gaulle, 52330 Colombey-les-Deux-
Eglises

Exposition : Le Bestiaire, l'animal dans 
l'art
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-le-
bestiaire-lanimal-dans-lart

Photographies des chapiteaux de l’église, 
enluminures, calligraphies et sculptures, en partant 
du bestiaire médiéval, l'assoc Callibris vous invite à 
un voyage à la recherche des animaux, dans l’art.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité du mot, prieuré de La Charité - 8 cour du 
château, 58400 La Charité-sur-Loire

Exposition et visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-visites-
guidees_357460

Exposition de peinture, visite guidée de mamers et 
visite guidée de l'église Notre Dame

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame de Mamers - Rue du 
115ème RI - rue du 115è RI Mamers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-st-urbain-et-
parcours-pietonnier-de-decouverte-du-patrimoine-communal-et-
bords-de-lindre

Visite libre de l'église et parcours balisé avec 
panneaux pédagogiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Urbain - Le Bourg, 37310 Courçay

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-dans-le-
pigeonnier-sur-lart-et-autour-de-la-geante

Conférence-échanges dans le Pigeonnier sur l'art 
et autour de la Géante., histoire du village, 
traditions d'art et de loisirs

21 et 22 septembre 2019

@ Pigeonnier - Rue Suzanne Lanoy - 59870 
Rieulay

Visite libre d'une huilerie artisanale en 
production et de ses matériels 
centenaires.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lhuilerie-artisanale-en-production-dhuiles-et-farines-sur-des-
materiels-centenaires

Découvrez ou participez aux différentes étapes de 
la transformation artisanale d'oléagineux (Sésame, 
Noisette, Noix ou Cameline) en huiles et farines. 
Participez au voyage gustatif !

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de Vouthon - 2 chemin du Moulin, 
Vouthon

Escape Game
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game_327463

Le Testament Grimard :  Maison du patrimoine en 
danger !!! Menez l’enquête, résolvez les énigmes, 
plongez au coeur des secrets et de  l’histoire de la 
« Famille Grimard » .

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du patrimoine - 1 rue des Pilliers 95200 
Sarcelles

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-batiment-
hotel-des-etat-majors

Du passé militaire de Clermont-Ferrand Centre, il 
ne reste plus que ce bâtiment emblématique à 
l’histoire riche et mouvementée.

21 et 22 septembre 2019

@ Hotel des état-majors - 31 cours Sablon, 63000 
Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2019/events/pressurage-de-
pommes-pour-faire-le-cidre

Pressurage de pommes à l'ancienne avec 
dégustation gratuite.

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme, écomusée vivant, agricole et rural - 14 
rue de Bienvillers au bois - 62111 Souastre

Visite libre du site du Chevalement à La 
Pouëze
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-site-du-
chevalement-a-la-poueze_590674

Visite libre du site du Chevalement à La Pouëze 
Des panneaux explicatifs seront en accès libre.

21 et 22 septembre 2019

@ chevalement ardoisier - l'espérance, la pouëze, 
erdre-en-anjou

Visite commentée : histoire, architecture 
et peintures
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
architecture-peintures

Visite commentée des peintures romanes de la 
chapelle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Jean-du-Liget - Route de la 
Tuilerie 37600 Sennevières

Découverte de la tour et son espace 
muséographique
https://openagenda.com/jep-2019/events/tour-monreal_720077

Au cœur de cet espace vous pourrez découvrir la 
ville grâce à la maquette au 100e de la Cité 
Médiévale qui présente la ville telle qu'elle était aux 
XIIe et XVIe siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour Monréal - Place des Salières, 64390 
Sauveterre-de-Béarn

Quelques mots sur Eugène Poubelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/quelques-mots-sur-
eugene-poubelle

Conférence proposée par M. Yves le Pestipon, 
historien, président de l'Académie des sciences et 
des lettres de Toulouse.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Foyer d'éducation populaire - Hameau 
d'Herminis, 11000 Carcassonne

Visite du château de Serrant
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
serrant_117243

Découvrez un patrimoine authentique et préservé : 
le château de Serrant, son mobilier d'origine, sa 
bibliothèque aux 20 000 livres et son parc paysager

21 et 22 septembre 2019

@ Chateau de serrant - Route Nationale RD 723, 
49170 Saint-Georges-sur-Loire

Visite du petit musée de Poux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-petit-musee-
de-poux

Agriculture et Artisanat

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du petit hameau de Poux - 07310 Saint-
Julien-d'Intres

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_524333

Visite de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Denys-du-Saint-Sacrement - 68 bis 
rue de Turenne 75003 Paris
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Visite libre du menhir de la Crulière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-menhir-
de-la-cruliere_976663

Classé Monument Historique en 1934.

21 et 22 septembre 2019

@ Menhir de la Crulière - Chemin du Menhir, 
85470 Brem-sur-Mer

Visite de la Maison de la Forêt et de ses 
habitants au pays de Raboliot
https://openagenda.com/jep-2019/events/viste-maison-de-la-
foret-et-de-ses-habitants-au-pays-de-raboliot

Reconstituion d'atelier, exposition d'outils...

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Forêt - 18410 Brinon-sur-Sauldre

Visite libre du manoir de Dur-Ecu
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_46273

Manoir du XVIe siécle construit sur des fondations 
plus anciennes.Très beau site en face de la mer. 
Animation par des guides en costumes d’époque 
qui incarneront les propriétaires du manoir en 1600.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Dur-Ecu - Dur-Ecu, Urville-
Nacqueville, 50460 La Hague

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-
dorgue_51851

Venez écouter ce concert orchestré par Michel 
Chanard, titulaire du Gran Orgue de l'église Saint 
Jean Baptiste de Bagnols-sur-Cèze et présenté par 
Bernard Vanon.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Vincent - Chemin Église, 64800 Nay

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
martin_18129

Visite de l'Eglise Saitn Martin

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin - 2-6 Rue du Presbytère - 
62390 Auxi-le-Château

Visitez les coulisses du Théâtre national 
Populaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitez-les-coulisses-
du-theatre-national-populaire

Le TNP ouvre ses portes et ses coulisses. Une 
visite vous fera cheminer à travers les secrets du 
théâtre.

21 et 22 septembre 2019

@ Théatre national populaire - 8, place Lazare-
Goujon, 69100 Villeurbanne, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l'atelier d'art 'Les sculptures du 
Der'
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-latelier-dart-
du-sculpteur-jp-surugue-chevalier-des-arts-et-des-lettres

Découvrez l'atelier et le savoir-faire du sculpteur JP 
Surugue et ses sculptures sur bois, pierre, œufs 
d'autruche, peintures artistiques (portraits), 
réparation de meubles anciens

21 et 22 septembre 2019

@ Les sculptures du Der - 1 rue d'enfer, 51300 
Larzicourt

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise_260441

Visite libre de l'église et et de la promenade Allée 
des senteurs.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 18h00

@ Église de Roubillous - Bourg, 82400 Saint-Clair
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Découvrez l'histoire d'un ancien château 
médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-lhistoire-
dun-ancien-chateau-medieval

L'association de sauvegarde explique tout au long 
de la journée l'histoire millénaire de ce site 
médiéval, en restauration depuis 1995 afin de 
sauver ce monument encore debout.

21 et 22 septembre 2019

@ Castrum de Pommiers - 3 Pommiers Nord, 
33540 Saint-Félix-de-Foncaude

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-sylvain-du-chateau

Venez découvrir cette église romane construite en 
1096 et remaniée au fil du temps.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Sylvain-du-château - Le bourg, 
87380 Château-Chervix

Exposition : "9colonnes", l'art en réalité 
augmentée par Thomas Pinpin
https://openagenda.com/jep-2019/events/9colonnes-lart-en-
realite-augmentee-par-thomas-pinpin

Les œuvres de Thomas Pinpin naissent d’un 
assemblage photographique (photos, 
illustrations…) sur lesquelles l’artiste vient tisser 
des morceaux de musique avec du fil.

20 - 22 septembre 2019

@ Les Vivres de l'art - 2 bis rue Achard, 33000 
Bordeaux

Découverte du somptueux salon 
d'honneur Guillaume Dupré
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-le-
somptueux-salon-dhonneur-guillaume-dupre

Un espace prestigieux et royal à la portée de tous.

21 et 22 septembre 2019

@ 11 Conti - Monnaie de Paris - 11 quai de Conti 
75006 Paris

Découverte guidée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-villemonteix_330259

Profitez d'une visite guidée de ce château du XVe 
siècle pour découvrir sa collection de tapisseries 
des XVIIe et XVIIIe siècles !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Villemonteix - Villemonteix, 23150 
Saint-Pardoux-les-Cards

Chapelle du Prieuré Saint-Christophe
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-du-prieure-
saint-christophe_238873

Visite commentée de l'histoire du Prieuré.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du prieuré Saint-Christophe - Lieu dit le 
prieuré Saint-Christophe 39140 Ruffey-sur-Seille

Visite guidée de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle_178392

durée : 30 min

21 et 22 septembre 2019

@ CHAPELLE SAINT LAZARE - Rue de la 
chapelle St Lazare

Animations à l'église des Jésuites
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-projection-
mini-concert_583249

Visite libre de l'église, projection de film, mini 
concert d'orgue et soprano dimanche à 16h

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h30

@ Église des Jésuites - 3 rue Notre-Dame, 67120 
Molsheim
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Exposition de peinture : Catherine 
Alexandre
https://openagenda.com/jep-2019/events/six-expositions-
dartistes-professionnels

Dans le cadre du parcours "Patrimoin'Art", venez 
découvrir les huiles de Catherine Alexandre 
exposées au château d'Aucors.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Aucors - Aucors, 24340 Beaussac

Démonstration de gravure au 11 Conti
https://openagenda.com/jep-2019/events/assistez-a-une-
demonstration-de-gravure-au-11-conti_452005

Partez à la rencontre d'un artisan qui vous fera 
partager, dans le musée du 11 Conti, sa passion du 
geste maîtrisé de la gravure en taille directe.

21 et 22 septembre 2019

@ 11 Conti - Monnaie de Paris - 11 quai de Conti 
75006 Paris

Découverte du vieux pont
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-vieux-
pont-de-lissart

Visite guidée et histoire du pont de Lissart.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Pont de Lissart - Cazillac, 82110 Cazes-
Mondenard

Visite libre et gratuite du musée Flaubert
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-gratuite-
du-musee-flaubert

Entrée libre et gratuite du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Flaubert et d'histoire de la médecine - 51 
rue Lecat, 76000 Rouen

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau_888335

Visite guidée du château

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Semondière - Route de la Chaise 
Baudouin, 50370 Brécey

Exposition temporaire "Histoires d'eau à 
Chalon-sur-Saône"
https://openagenda.com/jep-2019/events/wassergeschichten-in-
chalon-sur-saone

Exposition sur l'eau à Chalon-sur-Saône, qui 
s'achève à l'issue des Journées du Patrimoine 
2019.

20 - 22 septembre 2019

@ Espace patrimoine - Hôtel Colmont Fusselet, 24 
quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône

Récital d'orgue « Jean-Sébastien Bach : 
l’Héritage » par Jean-Luc Thellin
https://openagenda.com/jep-2019/events/recital-dorgue-jean-
sebastien-bach-lheritage-par-jean-luc-thellin

Concert avec présentation du projet 
d’enregistrement d’intégrale des œuvres pour 
orgue de Jean-Sébastien Bach.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Basilique de Saint-Remi - Rue Simon, 51100 
Reims

Découvrez le musée du Château des 
Ducs de Wurtemberg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-llibre-ou-
commentee-autour-des-expositions-et-collections

Visite libre des collections permanentes 
(archéologiques, historiques, histoire naturelle et 
Beaux-arts) et des expositions.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du château des Ducs de Wurtemberg - 
château des Ducs de Wurtemberg, 25200 
Montbéliard
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Animation jeune public : "La forteresse 
se prend au(x) jeu(x)"
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-jeune-
public-la-forteresse-se-prend-aux-jeux

Mise à disposition de jeux de manipulation autour 
de l'architecture

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Sainte-Suzanne - 9 rue Fouquet de 
la varenne 53270 Sainte-suzanne-et-chammes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-st-
hilaire-34140-meze

Edifice du gothique languedocien édifié au XIIIe 
siècle, remanié au XIVe siècle...Orgue 
classé..Vitraux remarquables...

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Hilaire - Rue Sadi Carnot 34140 
Mèze

Visite Libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
collegiale-saint-pierre_577526

La Collégiale Saint-Pierre

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Pierre - 4 place Saint-Pierre - 
62120 Aire-sur-la-Lys

Exposition de peintures et 
photographies
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
peintures-et-photographies_221522

Peintures de Véronique Attia (Visions de nature) et 
Bernard Vernochet (Chausey et encore Chausey). 
Photographies de Marc Bernard (Paysages 
littoraux)

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Gratot - 80 rue d'Argouges, 50200 
Gratot

Suresnes Auto Rétro 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/suresnes-auto-
retro-2019

De nombreuses usines et personnalités ont 
contribué au développement de la construction 
automobile à Suresnes, ville riche d’un passé 
industriel.

21 et 22 septembre 2019

@ Terrasse du Fécheray - 174 boulevard 
Washington 92150 Suresnes

Exposition Permanente "Fragments 
d'histoire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/
geschichtsteilegeschichtsfragmente

Découvrez 2000 ans d'histoire à Chalon-sur-Saône !

20 - 22 septembre 2019

@ Espace patrimoine - Hôtel Colmont Fusselet, 24 
quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône

Une seigneurie rurale
https://openagenda.com/jep-2019/events/larthaudiere-une-
seigneurie-rurale

Visite libre du château

21 et 22 septembre 2019

@ château de l'Arthaudière - 240 allée du château, 
38840 Saint-Bonnet-de-Chavagne, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Expositions - Arts visuels
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-arts-
visuels

Découvrez les expositions de la Tour et du 
Panorama

21 et 22 septembre 2019

@ Friche la Belle de Mai - 41 rue Jobin 13003 
Marseille
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Initiation aux jeux anciens : lansquenet, 
bouillotte, brusquembille, nain-jaune... 
Animation pour tous, par Yann Caudal 
et Nicole Masson.
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-aux-jeux-
anciens-lansquenet-bouillotte-brusquembille-nain-jaune-
animation-pour-tous-par-yann-caudal-et-nicole-masson

Initiez-vous, seul, en équipe ou en famille, aux jeux 
en vogue au Palais-Royal à la fin du XVIIIe s. et au 
début du XIXe s. Avec Nicole Masson et Yann 
Caudal.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine national du Palais-Royal - Centre des 
monuments nationaux - 8 rue de Montpensier 
75001 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-des-carmes

Christianisés dès le IIIe siècle, ces lieux ont été 
occupés par un couvent de femmes, puis un 
couvent d’hommes et enfin par les carmes 
déchaussés qui firent bâtir cette chapelle au XVIIIe 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Carmes - rue du Souvenir-
Français 63000 Clermont-Ferrand

Visite de l'église romane
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-
romane-saint-georges-de-desertines

Cette église romane a été construite vers la fin du 
XIIe siècle sur un plan rectangulaire

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Georges de Désertines - Place de 
l'Egalité, 03630 Désertines, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite du Château et des Jardins de 
Digoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-et-
des-jardins-de-digoine

Visite libre et animations au Château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Digoine - Digoine 71430 Palinges

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
leglise_392779

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-la-Croix-de-Ménilmontant 
- 3 place de Ménilmontant 75020 Paris

Visite libre des extérieurs du Manoir et 
de la Chapelle de Vauvineux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
exterieurs-du-manoir-et-de-la-chapelle-de-vauvineux

Visite libre des extérieurs et de la chapelle

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir et chapelle de Vauvineux - Vauvineux, 
61360 Pervenchères

« Masques à Venise »
https://openagenda.com/jep-2019/events/masques-a-venise

Atelier créatif

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Ziem - 9 boulevard du 14 juillet, 13500 
Martigues

Visite du manège équestre de l'école 
d'équitation de Saussy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-manege-
equestre-de-lecole-dequitation-de-saussy

Visite d'un manège équestre du XIXème siècle, 
circulaire, à l'extraordinaire charpente "en 
parapluie".

21 et 22 septembre 2019

@ École d'équitation du Château de Saussy - 
Route de Chaignay 21380 Saussy
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Visite libre du jardin clos du Manoir du 
Fay
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-jardin-
clos-du-manoir-du-fay

Découverte du jardin-clos du Manoir du Fay et du 
mur de bauge

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir du Fay - Rue des Zigzag, 76190 Yvetot

Visite guidée du château médiéval 
d'Avrilly
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chateau-medieval-davrilly

Le château médiéval d'Avrilly ouvre ses portes aux 
visiteurs. Visite guidée du site à la clef pour 
présenter cette fortification anglo-normande du 
comté d'Évreux.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Avrilly - 24 rue des chênes, Avrilly, 
27240 Chambois

"Derrière les pierres"
https://openagenda.com/jep-2019/events/dimanche-22-
septembre-admirer-et-decouvrir-les-secrets-de-leglise-a-son-
rythme-en-suivant-les-balises-flashcodes

Découverte autonome de l'intérieur de l'église et de 
la crypte en utilisant les balises (flashcodes).

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Christophe - Place de l'Église 
94000 Créteil

Luigi Castiglioni, peintre et affichiste
https://openagenda.com/jep-2019/events/luigi-castiglioni-
peintre-et-affichiste

Visite libre de l'exposition de Luigi Castiglioni, 
peintre et affichiste

21 et 22 septembre 2019

@ Orangerie de Madame Elisabeth - 73 avenue de 
Paris 78000 Versailles

Visite du parc du Château de Cornod
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
des-parks-des-schlosses-von-cornod_333251

Visitez ce parc paysage et potager de 80 ha.

21 et 22 septembre 2019

@ Château et Parc de Cornod - 39240 Cornod

Depuis le parvis, profitez des « instants 
découverts » pour vous initier à une 
lecture de ce « bâtiment- paysage » !
https://openagenda.com/jep-2019/events/depuis-le-parvis-des-
instants-decouvertes-vous-seront-proposes-pour-vous-initier-a-
une-lecture-de-ce-batiment-paysage

Voyagez dans un univers fantastique pour 
découvrir nos "mammouths & Cie" puis profitez des 
"instants découvertes" pour découvrir ce "bâtiment-
paysage" !

21 et 22 septembre 2019

@ Lascaux, Centre International de l'Art Pariétal - 
Avenue de Lascaux, 24290 Montignac

http://www.lascaux.fr

Visite libre du musée du patrimoine 
gueugnonnais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
du-patrimoine-gueugnonnais

Volet géologique, archéologie gallo-romaine, 
histoire industrielle. Animations géologiques

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du patrimoine gueugnonnais - Chazey 
route de Digoin 71130 Gueugnon

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-st-felix-charente

Venez visiter librement cette église et admirer ses 
caractéristiques architecturales. Elle a la 
particularité de posséder une cheminée ainsi que 
des vitraux remarquables avec des motifs végétaux.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Félix - 5002 Le Bourg, 16480 Saint-
Félix

page 161 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-jardin-clos-du-manoir-du-fay
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-jardin-clos-du-manoir-du-fay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-chateau-medieval-davrilly
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-chateau-medieval-davrilly
https://openagenda.com/jep-2019/events/dimanche-22-septembre-admirer-et-decouvrir-les-secrets-de-leglise-a-son-rythme-en-suivant-les-balises-flashcodes
https://openagenda.com/jep-2019/events/dimanche-22-septembre-admirer-et-decouvrir-les-secrets-de-leglise-a-son-rythme-en-suivant-les-balises-flashcodes
https://openagenda.com/jep-2019/events/dimanche-22-septembre-admirer-et-decouvrir-les-secrets-de-leglise-a-son-rythme-en-suivant-les-balises-flashcodes
https://openagenda.com/jep-2019/events/luigi-castiglioni-peintre-et-affichiste
https://openagenda.com/jep-2019/events/luigi-castiglioni-peintre-et-affichiste
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-des-parks-des-schlosses-von-cornod_333251
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-des-parks-des-schlosses-von-cornod_333251
https://openagenda.com/jep-2019/events/depuis-le-parvis-des-instants-decouvertes-vous-seront-proposes-pour-vous-initier-a-une-lecture-de-ce-batiment-paysage
https://openagenda.com/jep-2019/events/depuis-le-parvis-des-instants-decouvertes-vous-seront-proposes-pour-vous-initier-a-une-lecture-de-ce-batiment-paysage
https://openagenda.com/jep-2019/events/depuis-le-parvis-des-instants-decouvertes-vous-seront-proposes-pour-vous-initier-a-une-lecture-de-ce-batiment-paysage
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-du-patrimoine-gueugnonnais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-du-patrimoine-gueugnonnais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-de-st-felix-charente
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-de-st-felix-charente


[Archives] JEP 2019

"Fête du pain"
https://openagenda.com/jep-2019/events/fete-du-pain-
projection-de-documentaires-visite-libre-de-leglise-st-etienne

Atelier, démonstration, savoir-faire "Fête du pain" et 
projection de documentaires.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Village - 81570 Cuq

Exposition : Les femmes dans 
l'industrie horlogère
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-femmes-dans-
lindustrie-horlogere

Les femmes dans l'industrie horlogère

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Horlogerie - 48 rue Edouard 
Cannevel, 76510 Saint-Nicolas-d'Aliermont

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-de-
musique-ancienne_676117

Musique Renaissance et baroque, vocale et 
instrumentale

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00, 
17h00, 18h00

@ Eglise de Crémarest, 62240 - Crémarest - La 
Place, 62240 Crémarest

À la découverte du château de 
Monbazillac
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-
monbazillac_444917

Visitez librement le château et profitez d'une 
dégustation de vins !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Monbazillac - Le Bourg, 24240 
Monbazillac

Visite libre de la bibliothèque 
patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
bibliotheque-patrimoniale_845091

Ouverture exceptionnelle de la bibliothèque, 
exposition dédiée

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque du fonds ancien - Hôtel de Ville - 
Place Littré, 50300 Avranches

Concert de musique de chambre
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-musique-
de-chambre_610942

Avec Marjolaine Bailleux au piano et à la flûte et 
Sophie Dumas au violon

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Château - Rue du château, 01110 Champdor

Visite du parc du Château et de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-du-
chateau-et-de-leglise

Découvrez le parc du Château (médiéval et façade 
néoclassique) et de l'église (XVe siècle)

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Église Sainte-Madeleine - Rue de l'église 21250 
Auvillars-sur-Saône

Visite libre du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-de-verchaus

Le château de Verchaüs, ancienne demeure 
d’Auguste Pavin de Lafarge, fut édifié à la fin du 
XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Verchaüs - 2823 RD 86 - 07220 
Viviers
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Chasse au trésor autour d'un iceberg
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-tresor-
autour-dun-iceberg_762864

Pour Kijno, peintre de renommée internationale, le 
monde est tel un iceberg, mystérieux. Il faut 
plonger, explorer. Venez en famille ou entre amis 
résoudre les énigmes, trouver le trésor de l'iceberg.

21 et 22 septembre 2019

@ Donation Ladislas Kijno - 138 bis rue Léon Blum 
62290 Noeux-les-Mines

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
bailliage_111154

Visite Libre du bailiage

21 et 22 septembre 2019

@ Pôle d'information touristique "le Bailliage" - 
Grand-Place - 62120 Aire-sur-la-Lys

Visite libre de l'Eglise St Martin de Brem
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-st-martin-de-
brem_288133

Ancienne chapelle de pélérinage

21 et 22 septembre 2019

@ Place du 18 juin 1940 - Place du 18 juin 1940 
85470 Brem-sur-Mer

Visite de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-
cobonne-26400

.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Cobonne - rue Grande  26400 
Cobonne

Trésors d'architecture et de sculpture 
des sites clunisiens
https://openagenda.com/jep-2019/events/tresors-darchitecture-
et-de-sculpture-des-sites-clunisiens

Photographies de chapiteaux de l’abbaye de Cluny, 
de celle de Mozac et des églises de Marsat et 
Volvic.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Priest - Place de l'Eglise, 63530 
Volvic, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition de sculptures
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
sculpture-a-la-chapelle-de-couasnon

Statues en bois, en stuc, en modelage présentées 
par le sculpteur.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Couasnon - 196 Impasse du 
Château, 45160 Olivet

Visite de la megisserie / pelleterie de la 
Boivre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
megisserie-pelleterie-de-la-boivre

Ses machines, ses outils, son atmosphère...une 
visite sensorielle et technique dans un univers 
inconnu et unique !

21 et 22 septembre 2019

@ Cité des Tanneurs - 7 Grand'Rue, 86470 
Lavausseau

exposition de vues anciennes de 
Bellême
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-vues-
anciennes-de-belleme

Exposition au jardin : anciennes vues de Bellême 
circa 1900

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Billard de la Hayère - 29 rue Ville Close, 
61130 Bellême
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Suquet des Art(istes)
https://openagenda.com/jep-2019/events/suquet-ar-istes

visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Résidence d'artistes Le Suquet - Boulodrome 
Musso, Le Suquet 06400 Cannes

Visite libre de la chapelle de l'Hôtel-Dieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-de-lhotel-dieu

La Chapelle de l'Hôtel-Dieu est une chapelle 
hospitalière du 17e siècle restaurée au 19e siècle 
puis au 21e.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de l'Hôtel-Dieu (HCL) - 1 place de 
l'Hôpital, 69002 Lyon 02

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
saint-izaire

Visite libre du château de Saint-Izaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Saint-Izaire et musée de l'Archerie - 
Rue du Château, 12480 Saint-Izaire

Atelier et conseil en culture d'orchidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-et-conseil-en-
culture-dorchidees

Par Cécile Bonneaud

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins du Mirail - Le Mirail, 72540 Crannes-en-
Champagne

Visite de la chapelle de la Croix-Bouthier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-chapelle-de-la-
croix-bouthier-71800-varennes-sous-dun

Visite commentée de la chapelle

20 - 22 septembre 2019

@ Chapelle de la Croix-Bouthier - Croix-Bouthier 
71800 Varennes-sous-Dun

Exposition dans la chapelle sur les 
broderies haute-couture
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dans-la-
chapelle-sur-les-broderies-haute-couture

Le parc du chateau sera ouvert à la visite ainsi 
qu'une exposition dans la chapelle classée sur les 
broderies Haute-Couture

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Ailly - Bernières-d'Ailly, 14170 
Valdallière

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
leglise_540428

libre accès

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Augustin-les-Angers - 16 chemin du 
Prieuré, 49000 Angers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-lissirou

Visite libre de l'église de Lissirou

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Lissirou - Lissirou, 12310 Gaillac-
d'Aveyron
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Jeux Enfants : il était une cocotte...
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-enfants-il-etait-
une-cocotte

Amusez-vous sur les thèmes de Jeanne d’Arc et de 
la cathédrale avec le quiz de la cocotte, réalisé 
entre 2016 et 2018 par le Conseil municipal de 
jeunes d’Orléans.

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Martroi - 45000 Orléans

Visite libre de l'Abbatiale de Daoulas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
labbatiale-de-daoulas

Ancienne abbatiale du XIIème siècle de Daoulas

21 et 22 septembre 2019

@ Place de l'Abbaye - 21 Rue de l'Église, 29460, 
Daoulas

Atelier d’initiation à la fabrication du 
pain avec Didier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-dinitiation-a-la-
fabrication-du-pain-avec-didier

Didier Bodelot pose son four a0����–â�Öö&–ÆR�F�ç2�ÆR�
jardin du centre Tignous et vous accueille pour 
mettre les mains a0��Æ���'FRà

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Tignous d’Art Contemporain - 116 rue de 
Paris 93100 Montreuil

Ouverture de l’atelier de l’artiste peintre 
Bruno Galvin
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-latelier-
de-lartiste-peintre-bruno-galvin

Bruno Galvin a fait de l'aquarelle le médium 
privilégié pour représenter les paysages 
notamment lémaniques.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Atelier Bruno Galvin - 12, avenue de Saint-
Disdille, Vongy 74200 Thonon-les-Bains

Inside Chambery
https://openagenda.com/jep-2019/events/inside-chambery

Un mois d'exposition du 1er au 30 septembre 2019, 
qui englobe les journées européennes du 
patrimoine. Exposition qui portera sur la Ville de 
Chambéry, son patrimoine et ses structures.

20 - 22 septembre 2019

@ Galerie du Larith - Rue du Larith 73000 
Chambéry

Exposition dans le cadre de 
"Travers'Art"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dexposition-
dans-le-cadre-de-traversart

Installation artistique "Liberté" créée en duo par 
Alexe Sawatzki et Alain Barrio.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Quentin - 81700 Appelle

Animation autour de la 2 cv
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-avec-une-2-
cv

Tout le week-end venez profiter d'animations 
gratuites

21 et 22 septembre 2019

@ Terrasse du Fécheray - 174 boulevard 
Washington 92150 Suresnes

Exposition du Trésor de saint Roch
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-tresor-
de-saint-roch

Vie de saint Roch, historique de l’église, explication 
des tableaux par les accueillants.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Roch - Place Saint-Roch, 34000 
Montpellier
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Visite libre du jardin Juvénal-des-Ursins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-jardin-
juvenal-des-ursins_580393

Premier jardin d’esprit Renaissance à Troyes

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Juvénal-des-Ursins - 26 rue Champeaux, 
10000 Troyes

Visites guidées de l'ancien observatoire 
de la marine, expositions et 
présentations des associations 
adhérentes à la Fédération de la Marine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
lancien-observatoire-de-la-marine-expositions-et-presentations-
des-associations-adherentes-a-la-federation-de-la-marine

Par l’Association Méridienne et la Fédération 
Maritime

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la mer - Quai de la Fosse en face du n
°54, Nantes

Expositions et conférences
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-et-
conferences-au-foyer-rural-et-a-la-caserne-des-sapeurs-
pompiers-de-st-paul-de-fenouillet-66220

Expositions et conférences avec pour thèmes les 
fêtes Cavalcades, associations, l'orphéon, le foyer 
rural et les sapeurs pompiers.

21 et 22 septembre 2019

@ Foyer rural - Place Léo Lagrange, 66220 Saint-
Paul-de-Fenouillet

Chapelle du Saulce d'Island
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_501996

Visite libre de la Chapelle des Templiers, 
Commanderie du Saulce à Island.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Templiers - Commanderie du 
Saulce - 89200 Island

spectacle théâtral
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-
theatral_360069

Spectacle théâtral créé spécialement autour de 
l’exposition « De l’impressionnisme à Bonnard et 
Picasso. Collection Nahmad »

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Musée Bonnard - 16 boulevard Sadi Carnot 
06110 Le Cannet

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
balzac_206642

Munis d'une brochure de visite, découvrez les 
salles de réception décorées au goût du XIXe 
siècle, la chambre de Balzac et les autres salles du 
musée consacrées à la vie et l'œuvre de l'écrivain.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Saché - Musée Balzac - Château de 
Saché, 37190 Saché

La chapelle souterraine du presbytère
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-chapelle-
souterraine-du-presbytere_546393

Cette cave étagée est constituée de deux travées 
irrégulières. La galerie circulaire taillée dans le roc 
rappelle son utilisation comme carrière.

21 et 22 septembre 2019

@ La Chapelle Souterraine du Presbytère - 25 rue 
Thiers 95300 Pontoise

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-architecte-expose-
au-cinema

D’ordinaire, Harrison Delcros ne dessine pas pour 
exposer mais pour construire ; il est architecte...

21 et 22 septembre 2019

@ Cinéma Arcadia - 2ter faubourg de la Bade 
63200 Riom
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Visite guidée, avec expositions et 
parties cachées
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
maison-de-leau-de-ses-expositions-et-de-ses-parties-cachees

Visite guidée des parties cachées de la Maison de 
l'Eau.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'Eau - Quai Albert Cappus, 46000 
Cahors

Journée du Patrimoine VOUVANT : Mise 
en chauffe du four et démonstration de 
cuisson de brioches
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine_14672

Mise en chauffe du four et démonstration de 
cuisson de brioches

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Le jardin du fournil - Rue Basse Rue, 85120 
Vouvant

Visite guidée d'une chapelle du XVIIe 
siècle !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-saint-benoit

Venez découvrir le joyau patrimonial de 
Marmande : plafond peint remarquable, sculptures 
baroques, peintures de l'École de Toulouse

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Benoît - Rue de la Libération, 
47200 Marmande

Art et divertissement chez les leuques : 
la villa gallo romaine de Lana
https://openagenda.com/jep-2019/events/villa-gallo-romaine-de-
lana-et-musee-archeologique

Conférences et visites commentées ou libres de la 
villa gallo romaine de Lana et du musée 
archéologique.

21 et 22 septembre 2019

@ Château « Qui-qu'en-grogne » - 9 rue du 
Château, 54118 Moyen

https://archeogerbeviller.omeka.net

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-jardin-du-
moulin-ventin-et-sa-roue-restauree-a-lidentique

Visite libre du jardin, arbres d'exception, arbustes, 
rosiers, vivaces autour d'un moulin à eau et sa roue 
restaurée

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin du Moulin Ventin - Chemin du Moulin 
Ventin - 60120 Paillart

Ateliers pour enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-pour-
enfants_701012

Des ateliers pour les enfants vous seront proposés 
à l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine en lien avec l'art de la tapisserie.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye-école de Sorèze - Rue Saint Martin, 
81540 Sorèze

Santé et hygiène au Moyen-Âge
https://openagenda.com/jep-2019/events/sante-et-hygiene-au-
moyen-age

Une exposition en parallèle avec "Quoi de neuf au 
Moyen-Âge?"

20 - 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu - Musée Greuze - 21 rue de l'hôpital 
71700 Tournus

Le voyage de Gagarine
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-voyage-de-
gagarine_423057

Visite de la cité Gagarine construite dans les 
années 60, investie par des artistes d'Ivry-sur Seine 
dans une trentaine d'appartements avant la 
destruction du bâtiment.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité Gagarine - 1 allée Gagarine 94200 Ivry-sur-
Seine

http://doubleface.org
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Visite guidée de l'ancienne Justice de 
Paix
https://openagenda.com/jep-2019/events/ancienne-justice-de-
paix

L'ancienne Justice de Paix est un ensemble de 
locaux restés propriété de la commune. Ces locaux 
de justice ont fonctionné depuis la révolution 
jusqu'en 1961

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne Justice de Paix - 11 Côte des 
Canadiens, 27800 Brionne

Exposition "Voyage dans la pub"
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositionvoyage-
dans-la-pub

Exposition "Voyage dans la pub".

20 - 22 septembre 2019

@ Écomusée de la vie d'autrefois - Rue de la Gaie 
Sortie, 34620 Puisserguier

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit_281548

Velotour inter jardin des ajonc " balade en vélo 
chapelles" par l'association des "Amis des Jardins 
Ouverts et néanmoins clôturés" (AJOnc)

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Jardin des Agrions - 135, quai de l'ouest, Lille 
59130

http://www.ajonc.org.fr

Découvrez le Prieuré Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-and-decouverte-
du-parc-du-prieure-saint-martin-de-baulme-la-roche-le-
samedi-21-septembre-2019

Samedi visite libre / commentée, dimanche 
animations, buvette  et restauration.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré Saint-Martin - 1 place Lucan 21410 
Baulme-la-Roche

Visite guidée de l'hôtel de Rohan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-rohan

Visite guidée toutes les heures proposée par un 
conférencier.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris

Restauration médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/restauration-
medievale_660217

Proposition d'encas et de boissons du Moyen Age

21 et 22 septembre 2019

@ Château La Grand'Cour - Route de Nevers, 
18350 Mornay-Berry

Visite du Parc Oriental de Maulévrier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-oriental-
de-maulevrier_441406

Le Parc oriental est le plus grand jardin japonais 
d'Europe. Il est unique en son genre par son 
ambiance, son histoire, sa richesse végétale, ses 
tailles "à la japonaise", ses promenades nocturnes.

20 - 22 septembre 2019

@ PARC ORIENTAL - Route de Mauléon 49360 
Maulévrier

Découvrez quinze ateliers de métiers 
d'art sur le site d'une ancienne fabrique
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-quinze-
ateliers-de-metiers-dart-sur-le-site-dune-ancienne-fabrique

Venez découvrir les savoirs-faire de quinze ateliers 
de métiers d'art installés sur le site de cette 
ancienne fabrique.

21 et 22 septembre 2019

@ Tuilerie Bossy - métiers d'art - 1285 chemin du 
moulin du fort, 13120 Gardanne
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Jardins de l'Hôtel de la Collectivité de 
Corse et sa web-application de visite
https://openagenda.com/jep-2019/events/ein-
aussergewohnliches-kastchen-des-gruns-garten-des-hotels-der-
gemeinschaft-des-korsekorsinkorsikas

Ecrin de verdure exceptionnel de l'ancien Grand 
Hôtel et Continental

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de la Collectivité de Corse - 22, cours 
Grandval BP 215 20187 Ajaccio

Festival Scopitone sur l'ancien site des 
Mines
https://openagenda.com/jep-2019/events/festival-scopitone-sur-
lancien-site-des-mines

Par Stereolux/Scopitone

21 et 22 septembre 2019

@ stereolux - ancien min 58 nantes

Visites et spectacle au château des 
Essarts
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-et-spectacle-
au-chateau-des-essarts

Visites et spectacle au château des Essarts

21 et 22 septembre 2019

@ Château - 6, rue du  Vieux Château, 85140 Les 
Essarts

https://www.chateau-des-essarts.com/

Exposition d'artisanat d'art
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dartisanat-
dart_214851

Trois artisans d’arts vous feront découvrir leur 
savoir-faire : une relieuse (Mme Coorevits), une 
enlumineuse / calligraphe (Sabrina Leroy) et un 
sculpteur (Michel Dupont).

20 - 22 septembre 2019

@ Maison de Privas - 1, rue du couvent, 07000 
Privas

Exposition "Nos plages normandes" 
dans l'objectif de l'Ardi-Photographies
https://openagenda.com/jep-2019/events/tous-a-la-plage-par-
lardi-photographie

Sur le sable et les murs, s’étalent les images de 4 
photographes différents, réalisées entre 1890 et 
2005 sur nos cotes normandes.

20 - 22 septembre 2019

@ Le Pavillon - 10 quai François Mitterrand, 14000 
Caen

Visite libre de l'église de Longueil
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
peinture-et-visite-de-longueil

Visite de l'église classée monument historique.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - Eglise Saint-Pierre, 76860 
Longueil

Visite commentée de la chapelle Saint-
Jacques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_813933

Chapelle Saint-Jacques du XVe siècle, fresques 
restaurées

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Jacques - Côte du Cimetière 
78580 Maule

Visite des Jardins de La Bouthière
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
der-garten-von-bouthiere

Découvrez trois jardins aux ambiances contrastées.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins de La Bouthière - La Bouthière 71390 
Chenôves
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Dixième guinguette éphémère de 
l'Amicale des Plaisanciers
https://openagenda.com/jep-2019/events/10eme-guinguette-
ephemere-de-lamicale-des-plaisanciers

10e guinguette éphèmère

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00

@ Port de plaisance - 1 quai Gabriel-Péri 94340 
Joinville-le-Pont

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-presentation-
de-leglise-et-patrimonial-rural

Visite guidée et présentation de l'église et du 
patrimoine rural de Villevayre.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Villevayre - Villevayre, 12270, Najac

Démonstration et découverte des jeux et 
métiers d'Arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-et-metiers-darts

Les Jeux et Métiers d'Arts

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Canon - Avenue du château, 
Mézidon-canon, 14270 Mézidon Vallée d'Auge

Visite du ciel avec le Parc Aux Étoiles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-ciel-avec-le-
parc-aux-etoiles

Visites commentées de l'espace muséographique, 
des instruments d'observations et du ciel diurne et 
nocturne.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Aux Étoiles - 2 rue de la Chapelle 78510 
Triel sur Seine

http://parcauxetoiles.gpseo.fr

Visite libre au Square Jean Cousin
https://openagenda.com/jep-2019/events/square-jean-
cousin_290443

Venez visiter le Square Jean Cousin.

21 et 22 septembre 2019

@ Square Jean Cousin - Cours Tarbé 89100 Sens

Visite de l'église Saint Jouin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
jouin

Eglise classée du XIIème au XXème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise saint jouin - Le bourg, 72260 Peray

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-
medieval-de-gicon

Château médiéval des XIIIe et XIVe siècles, 
partiellement restauré de 1991 à 2011. Vestiges 
celtes et romains. Chapelle d'époque carolingienne 
et romane (restaurée de 1987 à 1988).

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Gicon - Le bourg, 30200 Chusclan

Visite libre de la Maison rurale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-rurale

Maison typique du village restaurée par 
l'Association de sauvegarde et de mise en valeur 
de Saint-Clément-sur-Guye.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison rurale - 5 rue du Champ Poutot Le Bourg 
71460 Saint-Clément-sur-Guye
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Visite de l'église Notre-Dame-du-Val
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-dame-du-
val

Visites libres de l'édifice religieux d'architecture 
contemporaine.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-Du-Val - 33 Boulevard 
Thibaud-de-Champagne 77600 Bussy-Saint-
Georges

Exposition de pastels et peintures de 
l'artiste anglaise Penelope Milner
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-pastels-
et-peintures-de-lartiste-penelope-milner

Pastels et peintures.

20 - 22 septembre 2019

@ Manoir du Rouergou - Le Rouergou, 46150 
Saint-Médard

Visite guidée du château de Hautsegur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-hautsegur-a-meyras-ardeche

Pour vous faire patienter en attendant les départ de 
votre visite, petite brocante, animation artisanale, 
très belle exposition de photographies sur le 
Japon....une buvette et des encas.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Hautsegur - 970, impasse de 
Hautsegur, 07380 Meyras, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes

Exposition "Le pont de Canet depuis 
ses origines"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-le-pont-de-
canet-depuis-ses-origines

Exposition « Le pont depuis son origine ». Situé sur 
les bords du fleuve Hérault.

20 - 22 septembre 2019

@ Maison des arts Élie Lecou - 1 rue de la Poste, 
34800 Canet

Exposition sur Hartmannswiller et ses 
environs à travers un siècle d'histoire 
(1919-2019)
https://openagenda.com/jep-2019/events/hartmannswiller-et-
ses-environs-a-travers-un-siecle-dhistoire-1919-2019

Découvrez l'évolution urbanistique et économique 
du village de Hartmannswiller.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle polyvalente de Hartmannswiller - rue Louis 
Deiber 68500 Hartmannswiller

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/vinyleart

Vinyle'Art - exposition de pochettes vinyles à 
caractère artistique

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Théodore - 51 bis Rue Molière - 
62300 Lens

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre-jean-vilar

Visite guidée du Théâtre Jean Vilar construit au 
XIXème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre Jean Vilar - Place de l’Hôtel de Ville - 
02100 Saint-Quentin

Visite atelier autour du portrait-
autoportrait
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-atelier-autour-
du-portrait-autoportrait

Une visite atelier autour de l'autoportrait!

21 et 22 septembre 2019

@ Musée louis vouland - 17, rue Victor Hugo, 
84000 Avignon
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"Le casse-cou" de Jean-Louis Le Tacon
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-casse-cou-de-jean-
louis-le-tacon

Présentation de la restauration de vidéos et de 
numérisation à travers l'œuvre "Le casse-cou" de 
Jean-Louis Le Tacon par le département de 
l'Audiovisuel, en salle P, au Rez-de-Jardin.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris

EXPOSITION SUR LES MANOIRS 
BOULONNAIS
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-les-
manoirs-boulonnais

Les manoirs du Boulonnais sont une richesse de 
notre patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville de Boulogne sur Mer - place de la 
résistance boulogne sur mer

Flâneries et Banquet médiévales au 
château
https://openagenda.com/jep-2019/events/flaneries-et-banquet-
medievales-au-chateau-de-montreuil-bonnin

Plongez dans le Moyen Âge et venez découvrir la 
cour du château telle qu'elle vivait à l'époque !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montreuil-Bonnin - 4 rue du 
château, 86470 Montreuil-Bonnin

Visite de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-de-st-
turquois-suze-la-rousse

et exposition photo.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle St Turquois - Hameau de St Turquois, 
26790 Suze la Rousse, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre du prieuré et des charpentes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-prieure-
et-des-charpentes_641464

Cet imposant prieuré clunisien a su résister aux 
épreuves du temps. Mille ans d'histoire et 
d'architecture se dévoilent au cours de la visite de 
ce lieu aux multiples héritages.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré bénédictin - 42260 Pommiers, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition : la vigne et le vin
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-au-temple-
de-saint-fort-sur-gironde

Exposition ludique avec dégustation à l'aveugle sur 
la vigne et le vin, au temple de Saint-Fort.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple de Saint-Fort sur Gironde - 17240 Saint-
Fort-sur-Gironde

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-
dame_279607

Fondé au VIIe siècle par saint Priest sur des 
reliques de la Vierge le couvent des religieuses à 
Marsat obtient la protection de l’abbaye de Mozac 
et passe en 1095 sous l’obédience de l’ordre de 
Cluny

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - Rue de l'église, 63200 
Marsat, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrungen_66090

Visite libre et guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des Minimes - Chemin des Minimes 
37520 La Riche
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Visites guidées du logis Renaissance à 
Ancenis
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
logis-renaissance-ancenis

Visites guidées du logis Renaissance

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château d'Ancenis - Place Foch, 44150 Ancenis

Rencontres des Arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontres-des-arts

Exposition collective des œuvres de 25 artistes 
pour ces Rencontres des Arts.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine du Prieuré du Magny - 21 Rue 
Principale 36400 Le Magny

Au coeur de la Provence : visite du 
Domaine Saint-Antonin
https://openagenda.com/jep-2019/events/au-coeur-de-la-
provence-visite-du-domaine-saint-antonin

Au coeur de la Provence : visite du Domaine Saint-
Antonin

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine Saint-Antonin - route de 
Vauvenargues, 13490 Jouques

Visite guidée des parties hautes de la 
cathédrale de Bayeux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
parties-hautes-de-la-cathedrale-de-bayeux

Découvrez les charpentes de la cathédrale de 
Bayeux grâce à des visites guidées par des 
bénévoles de l'association des Amis de la 
cathédrale de Bayeux.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame de Bayeux - Rue du 
Bienvenu, 14400 Bayeux

Visite libre de la Citadelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
citadelle_636231

Entre Provence et Dauphiné, dominant la cluse où 
coule la Durance, la citadelle se dresse, barre le 
ciel, couronne la ville de ses enceintes, de ses 
bastions, de son donjon.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ LA CITADELLE - 04200 Sisteron

Atelier de Françoise Biesse Debos
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-francoise-
biesse-debos

Françoise Biesse Debos - Peinture

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Françoise Biesse Debos - 14 rue du Gast 
78100 Saint-Germain-en-Laye

Visite guidée de l'Atelier des Barques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
latelier-des-barques

L'Atelier des Barques a pour vocation la 
restauration d'une collection de bateaux 
méditerranéens et la valorisation du patrimoine 
maritime.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier des barques (site de Paulilles) - 66660 
Port-Vendres

Parcours découverte du col
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-decouverte-
du-col-du-petit-saint-bernard

Itinéraire pédestre au départ de l'hospice du Petit-
Saint-Bernard, présentant le patrimoine 
transfrontalier du col.

21 et 22 septembre 2019

@ Hospice du Petit-Saint-Bernard - D1090, 73700 
Séez, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
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À la découverte du porche de l'ancien 
presbytère
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-porche-
de-lancien-presbytere

Venez découvrir le proche de l'ancien presbytère 
construit au XIXe siècle et ses hirondelles !

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien presbytère - Rue de l'église 79100 Louzy

Escape Room dans le Donjon des 
Comtes de Champagne : évadez-vous 
du Donjon !
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-room_783254

Le principe : 1 équipe, 1 pièce, 30 minutes pour 
s'en échapper. Le but de ce jeu est inscrit dans son 
nom : sortir de la pièce où vous êtes enfermés dans 
un temps limité !

21 et 22 septembre 2019

@ Donjon des Comtes de Champagne - Rue du 
Palais, 52000 Chaumont

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnVyo1
MounW_WaSYHtMHepJu4wZFl9cwlvab6neccqaVk
KEQ/viewform

Rencontres avec les artistes de 
L'app'ART
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontres-avec-les-
artistes-de-lappart

Rencontres avec les créateurs et artistes de 
l'app'ART, pour évoquer avec eux leurs techniques, 
leurs oeuvres

20 - 22 septembre 2019

@ L'app'ART, collectif de métiers d'art - 29-31 rue 
Gabriel Cortel 89300 Joigny

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/peintres-et-graffeur-
dans-le-parc

Peintres et graffeur dans le parc

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Cercamp - 77 rue du Général De 
Gaulle - 62270 Frévent

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-la-reine-margot-le-secret-de-la-chambre-de-la-reine

Visite guidée "Le secret de la chambre de la reine 
Margot".

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Reine Margot - Château de la 
reine Margot, 82160 Saint-Projet

Découverte patrimoniale ludique, en 
écoutant la parole des habitants des 
lieux...
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-entre-
artisanat-et-pelerinage

Découvrez l'histoire de Lestelle, avec l'application 
"Patrimoine en Balade". Ecoutez la parole des 
habitants qui ont vécu l'époque des pèlerinages et 
de l'activité industrielle autour des sanctuaires.

20 - 22 septembre 2019

@ Point information tourisme - Place Saint-Jean, 
64800 Lestelle-Bétharram

Ouverture de l'atelier pour les Journées 
Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-datelier-
dartiste-sculpteur

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour venir découvrir cet atelier d'artiste sculpteur !

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier artiste-sculpteur - 11 chemin lapoudge, 
64330 Cadillon

Exposition transculturelle d'Art sacré
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
transculturelle-sur-lart-sacre

Exposition de divers objets d'art et sculptures 
sacrés provenant de cultures et traditions du 
monde.

20 - 22 septembre 2019

@ Château - route de Viviers, 81110, Verdalle
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Exposition "Biodiversité, crise et 
châtiments"
https://openagenda.com/jep-2019/events/biodiversite-crise-et-
chatiments_787723

L’exposition est consacrée à la crise qui affecte 
actuellement tous les écosystèmes de la planète et 
veut susciter les prises de conscience de tous.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie - 
11 rue Turenne, 68000 Colmar

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
couvertoirade_477587

Visite guidée de la cité.

21 et 22 septembre 2019

@ Point Accueil - Service Tourisme et Patrimoine - 
Maison de la Scipione, 12230 La Couvertoirade

Visite de l'église et de la prison
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglis-et-prison-
de-villandry-37510-villandry

Visite commentée de l'église et de la prison

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Étienne - Place de la Mairie 37510 
Villandry

Visite atelier artisanal sellerie & 
maroquinerie LGM Sellier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-atelier-artisanal-
sellerie-and-maroquinerie-lgm-sellier

Visite et démonstration de couture, les outils, les 
cuirs... atelier et show room

21 et 22 septembre 2019

@ Champlemy - 2 route de Premery 58210 
Champlemy

Visite libre ou guidée et exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee-
de-leglise-romane-restauree-du-12eme-siecle

Visite de l'église, chrisme de l'empereur Constantin 
Ie, bucranes du culte romain de Mythra, vases 
acoustiques dans la voûte du choeur. Exposition 
temporaire de chapes, chasubles, ornements 
anciens.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise - Place de l'église, 30960 Saint-Jean-de-
Valériscle

(Re)découverte du musée de 
Châtellerault
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-
chatellerault

Suite au réaménagement de ses espaces, le 
musée de Châtellerault aura le plaisir de vous faire 
découvrir une partie de ses collections dédiées à 
l’histoire de la Manufacture d’armes de 
Châtellerault.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

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

Villemenant du Moyen-Âge à la 
Révolution
https://openagenda.com/jep-2019/events/villemenant-du-
moyen-age-a-la-revolution-francaise

Les Seigneurs de Villemenant du Moyen-Âge à la 
Renaissance et aux Forges Royales de Louis XVI.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Château de Villemenant - 58130 Guérigny

Visite guidée  "Tables Princières et 
Parfums Royaux" au château de Mesnil-
Geoffroy
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
commentee-tables-princieres-et-parfums-royaux

Admirez les tables princières décorées d'argenterie 
et sentez les parfums royaux historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Mesnil-Geoffroy - 2 chemin de la 
Dame Blanche, 76740 Ermenouville
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À la découverte de la petite chapelle de 
Maranzais
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-la-
petite-chapelle-de-maranzais

Au cours de ces journées de découvertes, passez 
par Maranzais pour explorer cette petite chapelle 
près de l'eau.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Maranzais - Bourg, 79100 Taizé

Exposition de photos "Patrimoine 
culturel de la Côte Sud de la Crimée et 
ses conservateurs"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-photos-
patrimoine-culturel-de-la-cote-sud-de-la-crimee-et-ses-
conservateurs

Exposition de photos consacrée à la Côte Sud de la 
Crimée – la terre de légendes avec sa nature 
authentique et la beauté créée par l'Homme. Les 
auteurs – Brigitte Lacombe et Yuri Molodkovets.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre culturel et spirituel orthodoxe russe - 1 
quai Branly 75007 Paris

Visite guidée de l'association Caudry 
d'Hier et d'Aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lassociation-caudry-dhier-et-daujourdhui

Les jeux anciens des Estaminets

21 et 22 septembre 2019

@ Espace de Vie Historique - Salle André Flament 
- Place des Mantilles - 59540 Caudry

Exposition "L'art vu de l'hôpital"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-lart-vu-de-
lhopital

Le Service des Archives de l’AP-HP vous invite à 
découvrir, une sélection de documents sur l’art et le 
divertissement à l'hôpital.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpital Bicêtre - 78 rue du Général-Leclerc 
94270 Le Kremlin-Bicêtre

Visites sonores de l'Antre Peaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-sonores-de-
lantre-peaux

Une invitation à plonger dans le quotidien de ce lieu 
particulier à travers les sons récoltés pendant une 
année de programmation.

21 et 22 septembre 2019

@ Friche culturelle l'Antre-Peaux - 26 route de la 
Chapelle 18000 Bourges

Visite libre du Cloître de l'Institut la 
Croix des Vents
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-cloitre-
de-linstitut-la-croix-des-vents

Visite libre de l'Institut de la Croix des Vents

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Institut La Croix des Vents - 55 rue d'Argentré, 
61500 Sées

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-four-a-chaux

visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Four à chaux - 3 route de Lignières Ecléneuil, 
18190 Venesmes

Chasse aux indices photographiques et 
multimédias
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-jeune-
public-chasse-aux-indices-photographiques-et-multimedias

Jeux sur écran tactile, chasse aux trésors à base 
d’indices photographiques. Assuré par une guide 
conférencière agréée.

21 et 22 septembre 2019

@ CIAP - Centre d’Interprétation de l’Architecture 
et du Patrimoine - Musée - Cour du Cloître de la 
Trinité 41100 Vendôme
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-michel-coste

Visite de l'atelier

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Michel Coste - 3 Rue de la Poterie, 
45190 Beaugency

Visite guidée du musée et de son 
interprétation contemporaine "La 
Triangulaire de Cransac"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
musee-les-memoires-de-cransac-et-de-son-interpretation-
contemporaine-la-triangulaire-de-cransac_534184

Découvrez le patrimoine thermal et minier de la ville 
de Cransac.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée « Les mémoires de Cransac » - L'Envol, 
Place Jean Jaurès, 12110 Cransac-les-Thermes

Visite guidée d'un château enseveli
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-dun-
chateau-enseveli

Visite et découverte d'un château enseveli depuis 
200 ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Lantis - Le Bourg, 46340 Dégagnac

Exposition "Jean Guennal père, 
1912-2000"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-jean-
guennal-pere-1912-2000

Aquarelles sur Evian, Bernex, Meillerie...autour des 
années 70

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie Atelier 12 - 12 avenue Jean Léger 74500 
Evian

Visite libre de la chapelle St Emerance à 
La Pouëze
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-st-emerance-a-la-poueze_142947

visite libre de la chapelle Ste Emerance à La 
Pouëze

21 et 22 septembre 2019

@ chapelle de sainte émérance - rue de sainte 
émérance, la poueze, erdre-en-anjou

Visite de la tour des mineurs d'Echery
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-tour-des-mineurs-
dechery

Venez découvrir ce bâtiment et son histoire ! Vous 
serez accueillis par des membres de l’association, 
en tenue d’apparat des officiers des mines.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Tour des mineurs d'Echery - Lieu dit Echery, 
68160 Sainte-Marie-aux-Mines

Visite de l'atelier de restauration de 
l'avion Piper L4B 43-1059
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-latelier-de-
restauration-de-lavion-piper-l4b-43-1059

Visite des travaux de restauration.

21 et 22 septembre 2019

@ 4 rue de la fassonniere 85680 la gueriniere - 4 
rue de la fassonniere 85680 la gueriniere

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE AU 
MUSÉE GRANET ET AU PAVILLON DE 
VENDÔME
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-journees-du-
patrimoine-au-musee-granet_407399

Autour de la saison Fabienne Verdier et des 
peintres de la Sainte-Victoire

21 et 22 septembre 2019

@ Musée granet - Place Saint Jean de Malte, 
13100 Aix-en-Provence
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_248706

Visite libre du Musée des Spahis de Senlis

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Spahis - Place du Parvis Notre-
Dame 47, rue du Châtel - 60300 Senlis

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung_413644

Vidéos, bancs sonores, bornes tactiles... visitez la 
forteresse royale librement, à l'aide d'un livret de 
visite interactif.

21 et 22 septembre 2019

@ Forteresse Royale de Chinon - Rue du Château, 
37500 Chinon

Turbulence : Expérience immersive et 
sensorielle de danse dans l'espace 
public
https://openagenda.com/jep-2019/events/turbulence-
experience-immersive-et-sensorielle-de-danse-dans-lespace-
public

Dans le cadre d'Entre cour et jardins, découvrez 
"Turbulence" de la chorégraphe Tatiana Julien. 
Équipé d’un casque audio, le public déambule 
parmi les danseurs avant de retrouver le dancefloor.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Jardins de l'Arquebuse - 1 Avenue Albert 1er, 
21000 Dijon

Arts et divertissements chez Madame de 
Graffigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-et-
divertissements-chez-madame-de-graffigny

Le château Madame de Graffigny accueillera une 
exposition sur "la vie de château", d'autres sur les 
fêtes villaroises, les feux d'artifices ou les cerfs-
volants, des animations et des visites guidées

21 et 22 septembre 2019

@ Château Madame de Graffigny - rue Albert 1er, 
54600 Villers-lès-Nancy

Jeux du XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-et-
divertissements-au-dix-neuvieme-siecle

Histoire et évolution des divertissements du XIXe 
siècle jusqu'au premier tiers du XXe siècle.

20 - 22 septembre 2019

@ Le Village provençal miniature de Grignan - 
Route de Valréas, 26230 Grignan

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-tarif-reduit-des-
jardins-de-coursiana

Véronique et Arnaud Delannoy vous invitent à 
découvrir l'arboretum, le jardin à l'anglaise, le jardin 
de plantes médicinales, et le petit potager familial.

20 - 22 septembre 2019

@ Les jardins de Coursiana - Lieu dit La Bourdette, 
32480 La Romieu

Visite libre de l'exposition "La Part 
Modeste"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-exposition-
la-part-modeste

Le MIAM organise la rencontre improbable de trois 
artistes (Bernard Belluc, Delphine Coindet, Gérard 
Collin-Thiébau),reconnus dans des champs 
différents de la création contemporaine.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée international des arts modestes (MIAM) - 
23 quai du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 34200 
Sète

Visite d'un atelier d'un artisan d'art
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-en-marne-et-gondoire-visite-dun-
atelier-dun-artisan-dart

Découverte de l'atelier d'un artisan verrier, créatrice 
de bijoux (2ème maison)

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Pascale Verrand - 2 chemin de 
l'Entonnoir 77400 Carnetin
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Animation jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/kleiner-zug-
granatapfelsgranate

Promenade en train et découverte de modèles 
réduits.

21 et 22 septembre 2019

@ Petit train de Grenade - Cours Valmy, 31330 
Grenade

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-de-
ville_894094

Hôtel de Ville

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville d'Armentières - Place du général 
de Gaulle - 59280 Armentières

Animations à l'église protestante de 
Molsheim
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-projection-
mini-concert_888461

Visite libre de l'église, projection de film et mini 
concert dimanche à 16h

21 et 22 septembre 2019

@ Église protestante - 19 rue des Vosges, 67120 
Molsheim

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_655098

Visite libre de l'église avec dépliant de visite à 
disposition

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-François-de-Sales - 6 rue 
Brémontier 75017 Paris

Un atelier : une expérimentation créative.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-atelier_480936

Visite d'un atelier participatif

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Saint Thomas - 600 chemin de la 
LImandière 69480 Morancé

Découverte gratuite des expositions : 
"Robots" et "Les As de la jungle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-a-cap-sciences

Durant les Journées Européennes du Patrimoine 
2019, Cap Sciences ouvre gratuitement ses portes 
pour explorer les expositions "Robots" et "Les As 
de la jungle".

21 et 22 septembre 2019

@ Cap Sciences - Hangar 20, quai de Bacalan, 
33000 Bordeaux

Visite guidée du site des Rohan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-site-
des-rohan

Visite des communs et du parc du château

21 et 22 septembre 2019

@ Château, ferme et grange aux dîmes - RD 5A 
77700 Coupvray

Chantier des anciennes fosses de 
tannage végétal
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-anciennes-fosses-
de-tannage

Venez voir les travaux de recherche et rencontrer 
les bénévoles qui participent au chantier des 
anciennes fosses à tannage végétal.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité des Tanneurs - 7 Grand'Rue, 86470 
Lavausseau
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Visite libre "Bienvenue sur les terres de 
Pagax"
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-
tresor_204533

Découvrez le château de Pagax, un bijou du XIIIe 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Pagax - Château, 12300 Flagnac

Annulé | Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-chateau-de-
bellussiere

Découvrez les particularités architecturales de ce 
patrimoine du XIe siècle.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Bellussière - 2 Bellussière, 24340 
Rudeau-Ladosse

Découverte du centre de culture 
indienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-centre-
de-culture-indienne

animations diverses au sein du centre

21 et 22 septembre 2019

@ Centre guadeloupéen de la culture indienne - 
guadeloupe Petit Canal

"Arts et Culture" à la Basilique Saint 
Jean Baptiste
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-et-culture-a-la-
basilique-st-jean-baptiste-de-chaumont

Evénements organisés par Innovatis Basilica pour 
la restauration artistique de la Basilique.

20 - 22 septembre 2019

@ Basilique Saint Jean Baptiste - Rue Decrés, 
52000 Chaumont

Visite guidée du château fort et 
sensibilisation à la sauvegarde
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-pirou

Un château du XIIe siècle à découvrir entre 
conquêtes et légendes

21 et 22 septembre 2019

@ Château fort de Pirou - Le château, 50770 Pirou

Animation
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation_948231

Festival l'arrière-saison 10e édition

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin Bizardin - 25 Rue Denis Papin - 59800 
Lille

http://www.ajonc.org

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-assuree-
par-le-proprietaire-ou-le-gardien_914777

Suivez le propriétaire ou le gardien et découvrez le 
château entouré de Douves en eau. Dans sa cour 
intérieure, découvrez la tour, datant de 1588 qui 
s'impose dans un jardin à la française.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Authon - 3 rue du Château, 17770 
Authon-Ébéon

Église Saint-Germain l'Auxerrois
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-st-germain-
lauxerrois

Découvrez l'Église Saint-Germain l'Auxerrois.

21 et 22 septembre 2019

@ Église d' Aisy-sous-Thil - place de l'église, 21390 
Aisy-sous-Thil

http://www.terres-auxois.fr
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Un week-end exceptionnel au château 
royal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-
royal-de-cazeneuve

Venez visiter le château royal de Cazeneuve au 
cours de ce week-end riche en animations et en 
découvertes.

20 - 22 septembre 2019

@ Château Royal de Cazeneuve - Château de 
Cazeneuve, 33730 Préchac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
laffabuloscope

Visite libre de l'Affabuloscope, explications à la 
demande.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Affabuloscope - Castera, 09290 Le 
Mas-d'Azil

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-pierre-
daulan

Chapelle castrale fin XIIIème, remaniée au XVII 
ème siècle, située au pied du château d'Aulan, 
dominant la vallée du Toulourenc.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint Pierre d'Aulan - Rue de l'église, 
26570 Aulan, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de Saint-Sernin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-saint-sernin

Éclairage et réamenagment de l'ensemble.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Sernin - Place de l'église, 09350 
Daumazan-sur-Arize

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
surprise_155207

Visite libre du musée de la poeslerie

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la poëslerie / Maison de la dentelière - 
25 rue du Général Huard, Villedieu-les-Poêles, 
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Exposition photos " Regards sur le 
Rhône "
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-photos-
regards-sur-le-rhone

En extérieur autour de l'ancienne église, visite libre.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne église Saint-Jean-Baptiste - Place de 
la vieille église, 07400 Meysse, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes

Rencontres avec les techniciens d’art 
des Archives nationales
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontres-avec-les-
techniciens-dart-des-archives-nationales

• Stand de présentation des métiers de la 
restauration et de la reliure (papier, livre, photo)  • 
Démonstration de dorure  • Stand de conservation 
préventive

21 et 22 septembre 2019

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris

Visite de l'église Saint-Victor
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
victor_339258

Découvrez l'église romane de Santilly

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Victor de Santilly - Chemin de la  
Cure 71460 Santilly
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
andre_810469

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-André - Place de l'Église, Frétigny, 
28480 Saintigny

Film sur la collections des verreries 
antiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/film-sur-la-collections-
des-verreries-antqiues

Projection d'un film réalisé par les élèves de 6e du 
collège Le Sourdy de Luçon.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Fontenay-le-Comte - 3, place du 137e 
Régiment d'Infanterie, 85200 Fontenay-le-Comte

Visite libre du village et du château de 
Chalencon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-village-
et-du-chateau-de-chalencon

Visite libre et gratuite

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Chalencon - 43130 Saint-André-de-
Chalencon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-la-
collegiale-saint-etienne

Visite guidée de la collégiale Saint-Étienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Étienne - Place Jean Jaurès, 
34310 Capestang

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
saturnin

Découverte de l'église Saint-Saturnin et de la 
restauration des fresques.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Saturnin - Village, 31330 Merville

Tuilerie de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
tuilerie-et-demonstration-de-fabrication-de-carreaux-en-terre-
cuite

Visite commentée de la tuilerie et démonstration de 
fabrication de carreaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Tuilerie de la chapelle - 15 bis route de Cropigny 
58800 Corbigny

Église Saint-Martin du Bourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-martin-du-
bourg_212259

Découvrez cette Église néo-classique.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Martin-du-Bourg - Centre bourg 
71240 Laives

Parcs et jardins du Château de Lugny-
lès-Charolles
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcs-et-jardins-du-
chateau-de-lugny-les-charolles

Venez découvrir le charmant parc à l'Anglaise aux 
abords du Château.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Lugny les Charolles - 71120 Lugny 
les Charolles
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La maison des associations en 
musique !
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-maison-des-
associations-en-musique

Découvrez la nouvelle maison des associations et 
profitez de moments conviviaux autour de la 
musique.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison des associations - 1 rue des écoles 
67250 Soultz-sous-Forêts

Visite libre de l'église Saint Germain-
d'Auxerre
https://openagenda.com/jep-2019/events/64688

Cet édifice situé dans le Perche était autrefois 
chapelle seigneuriale devenue église paroissiale au 
lendemain de la guerre de 100 ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Germain d'Auxerre - Place de 
l'Eglise, 61130 Saint-Germain-de-la-Coudre

Visite commentée de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-martin

Visite commentée de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Eglise Saint-Martin - Place de l'Église 77600 
Bussy-Saint-Martin

Visite libre de la synagogue de Soultz-
sous-Forêts
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-synagogue-de-
soultz-sous-forets-un-edifice-a-decouvrir

Découvrez la synagogue de Soultz-Sous-Forêts, 
inscrite au titre des monuments historiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Synagogue - 8 rue de la Bergerie, 67250 Soultz-
sous-Forêts

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-volailles-
dornements-oiseaux-peintures-photos-dessins

Les Etablissements Touraine Fleurs ouvrent leurs 
portes avec diverses expositions : volailles 
d'ornements, oiseaux, peintures, photos, dessins, 
stand sur la production de safran.

21 et 22 septembre 2019

@ Touraine Fleurs - 7 Route d'Amboise 37530 
Pocé-sur-Cisse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-du-
departement

Exposition du carnettiste Alain Bouldouyre

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du département du Puy-de-Dôme - 24 rue 
Saint Esprit, 63000 Clermont-Ferrand

Exposition : A hue et à dia ! Histoire des 
chevaux de trait en Normandie
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-hue-et-a-
dia-histoire-des-chevaux-de-trait-en-normandie

L'histoire des chevaux de trait en Normandie

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme-musée du Cotentin - 1 rue de Beauvais, 
50480 Sainte-Mère-Eglise

Découvrez le château fort des Comtes 
de Nevers et d'Auxerre.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-visite-
guidee_121029

Visite commentée interactive avec jeu de rôles ou 
visite libre.

21 et 22 septembre 2019

@ Château fort des Comtes de Nevers et d'Auxerre 
- 89560 Druyes-les-Belles-Fontaines
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Visite libre du musée Paul Belmondo
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-paul-
belmondo_356240

Aménagé dans un cadre prestigieux, le château 
buchillot

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Paul-Belmondo - 14 rue de l’Abreuvoir 
92100 Boulogne-Billancourt

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-la-
chapelle-beaudelle_651710

Découvrez la Chapelle Beaudelle

20 - 22 septembre 2019

@ Chapelle Beaudelle - Place du rivage - 62120 
Aire-sur-la-Lys

Visite libre de l'église Notre Dame de la 
Nativité
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-de-la-nativite-la-brosse-montceaux

Journées portes ouvertes

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-la-Nativité - 11-15 rue 
Grande 77940 La Brosse-Montceaux

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit_223521

Parcours découverte pour les jeunes (à partir de 11 
ans)

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame de la Treille - Place 
Gilleson - 59800 Lille

Visite libre du parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-champ-romain

Visite libre en présence des propriétaires

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Champ Romain - Champ-Romain, 
28200 Thiville

Visite du château de Sillé le Guillaume
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
sille-le-guillaume

Visite du château de Sillé le Guillaume

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Sillé le Guillaume - place des 
minimes, 72140 Sillé-le-Guillaume

Exposition de peintures à l'église de 
Longeuil
https://openagenda.com/jep-2019/events/lieu-exposition-de-
peintures-a-leglise-de-longeuil

Exposition de peinture, de sculpture, artistes 
reconnus

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - Eglise Saint-Pierre, 76860 
Longueil

Exposition : Les fêtes nocturnes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-exposition-les-
fetes-nocturnes

La bibliothèque de l’Institut national d'histoire de 
l'art présente une vingtaine de documents évoquant 
l’histoire du divertissement nocturne

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque de l'INHA (Institut national d'histoire 
de l'art) - Salle Labrouste - 58 rue de Richelieu 
75002 Paris
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-paul-de-montlucon

Datant de 1866, église à structure métallique, 
l'oeuvre des ateliers Saint-Jacques de Montluçon.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Paul - Place Jean Dormoy, 03100 
Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Visites commentée des coulisses des 
Archives départementales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
coulisses-des-archives-departementales-du-cher

A la découverte des coulisses des Archives 
départementales du Cher, d'un patrimoine sans 
cesse renouvelé et de métiers hors du commun

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Cher - Musée de 
la Résistance et de la Déportation - Rue Heurtault-
de-Lamerville 18000 Bourges

Animation jeune public au Grand 
Daubeuf
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-jeune-
public-au-grand-daubeuf

Animation jeune public au Grand Daubeuf

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine du Grand Daubeuf - Le Château, 
76110 Daubeuf-Serville

https://www.daubeuf.com/

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/tour-philippe-le-
bel_568102

Forteresse du XIIIe et XIVe siècles édifiée par 
Philippe-le Bel, exposition permanente, panorama 
sur le Palais des Papes, le Rhône et le Mont 
ventoux.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour Philippe-le-Bel - Rue montée de la tour, 
30400 Villeneuve-lès-Avignon

Exposition de jouets anciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-jouets-
anciens

Voitures miniatures, trains, poupées, voitures à 
pédales et bateaux seront exposés dans les salons 
pour faire voyager le visiteur dans son enfance.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Groslot - Place de l'Étape, 45000 Orléans

"Nos années de solitude"
https://openagenda.com/jep-2019/events/coulisses-de-la-
deuxieme-edition-de-la-biennale-darchitecture-dorleans-
intitulee-nos-annees-de-solitude

Découvrez les coulisses de la prochaine Biennale 
d'architecture d'orléans et en avant-première les 
premières œuvres dévoilées dans la galerie des 
Turbulences !

21 et 22 septembre 2019

@ FRAC Centre-Val de Loire - Les Turbulences - 
88 rue du Colombier, 45000 Orléans

Visite du Vieux Clocher et exposition 
beach art
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-vieux-clocher

Aujourd’hui centre d’art contemporain, le clocher de 
Saint-Palais-sur-Mer est un édifice roman du XIIe 
siècle offrant à son sommet une vue à 360° sur le 
paysage de la Côte de Beauté.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Vieux Clocher - Centre d'art Contemporain - 
Rue de l'Église, 17420 Saint-Palais-sur-Mer

Exposition de photos des modillons de 
l'église du XIe siècle en Bessin
https://openagenda.com/jep-2019/events/78478

Exposition de photos des modillons de l'église du 
XIe siècle avec explications

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Sulpice - Secqueville en Bessin, 
14740 Rots
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Visite libre du jardin des Innocents
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-jardin-
des-innocents_782920

Une scénographie d'inspiration médiévale et 
liturgique

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Madeleine - 3 Rue de la 
Madeleine, 10000 Troyes

Visite guidée du village avec 
l'historienne Marie-Thérèse Peretti 
Rhamena
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-avec-lhistorienne-marie-therese-peretti-rhamena

Visite guidée du village avec l'historienne Marie-
Thérèse Peretti Rhamena

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ olmeto - 20113 Olmeto

Exposition insolite
https://openagenda.com/jep-2019/events/souvenirs-de-lepoque-
medievale-a-la-revolution-exposition-insolite

Souvenirs de l’époque médiévale à la Révolution.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée lapidaire de l'abbaye de Savigny - Rue 
de l'abbaye, 69210 Savigny, Rhône, Auvergne-
Rhône-Alpes

Circuit de visites
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-de-visites

Visite de plusieurs édifices patrimoniaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Flandry - 22 Chemin des Hauts de 
Taïch, 11300 Limoux

Visites guidées du théâtre du Port-Nord
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
theatre-du-port-nord

Visites du théâtre du Port-Nord à deux voix, par un 
guide conférencier des Villes et Pays d’Art et 
d’Histoire et le régisseur du théâtre.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre du Port-Nord - Pont de Bourgogne rive 
droite

Dédicace du livre "Lieux de guerre 
1939-45" en avant-première
https://openagenda.com/jep-2019/events/dedicace-du-livre-
lieux-de-guerre-1939-45-en-avant-premiere

A l'occasion de la sortie du livre "Lieux de Guerre 
1939-1945", rencontrez l'un des auteurs, Philippe 
Wilmouth.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée de la Moselle en 1939-1945 - 2 rue des 
Artisans, 57300 Hagondange

visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-
guidee_453586

Découverte des vestiges de la crypte Saint-Avit

21 et 22 septembre 2019

@ Crypte Saint-Avit - Face au N° 66 rue du 
Bourdon-Blanc 45000 Orléans

Démonstrations sur la perception des 
saveurs et des gourmandises
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-on-
the-perception-of-flavors-and-delicacies

Conférence patrimoniale sur le 2 bis rue du Cygne - 
Dégustations/ventes :        potion magique de 
Grenade, fleurs de caramel en sucette , crêpes 
sérigraphiées- Performance sur étiquettes .

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Artefact93 - 2 bis rue du cygne 93200 Saint-
Denis

page 186 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-jardin-des-innocents_782920
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-jardin-des-innocents_782920
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-village-avec-lhistorienne-marie-therese-peretti-rhamena
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-village-avec-lhistorienne-marie-therese-peretti-rhamena
https://openagenda.com/jep-2019/events/souvenirs-de-lepoque-medievale-a-la-revolution-exposition-insolite
https://openagenda.com/jep-2019/events/souvenirs-de-lepoque-medievale-a-la-revolution-exposition-insolite
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-de-visites
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-theatre-du-port-nord
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-theatre-du-port-nord
https://openagenda.com/jep-2019/events/dedicace-du-livre-lieux-de-guerre-1939-45-en-avant-premiere
https://openagenda.com/jep-2019/events/dedicace-du-livre-lieux-de-guerre-1939-45-en-avant-premiere
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee_453586
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee_453586
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-on-the-perception-of-flavors-and-delicacies
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-on-the-perception-of-flavors-and-delicacies


[Archives] JEP 2019

Exposition surprise !
https://openagenda.com/jep-2019/events/street-art_739946

L’association "Courant d’art" propose une 
exposition en lien avec le thème du divertissement.

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie S. - 6 rue Soubrany 63200 Riom

Exposition concernant les guerres 
1870-71, 1914-18, 1939-45
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
concernant-les-guerres-1870-71-1914-18-1939-45

Exposition sur les guerres

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint Léonard - Rue du pressoir 77370 
Vanvillé

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-jeux-deau-
dans-loise

Dès le XVIe siècle, fontaines, bassins, miroirs 
d’eau, cascades sont bien représentés dans l’Oise. 
Architectes et ingénieurs ont capturé, canalisé et 
modelé l’eau pour le plus grand plaisir des yeux.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Greber - 63 rue de Calais - 60000 
Beauvais

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/musees-de-luzech-
ouverts-et-gratuits

Visite des collections archéologiques et des 
ammonites au Musée Armand Viré, sans oublier les 
empreintes de dinosaures à l'Ichnospace.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Armand Viré - 152 rue de la Ville, 46140 
Luzech

Atelier démonstration de gravure
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-demonstration-
de-gravure

Atelier démonstration de gravures

21 et 22 septembre 2019

@ École d'arts plastiques de la Graineterie - 85 rue 
Gabriel Péri 95240 Cormeilles en Parisis

Visite libre "Quinze siècles d'histoire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-quinze-
siecles-dhistoire

Visite libre du village et du Musée du Fer qui, en 5 
étapes chronologiques, intègre l'exploitation du 
minerai de fer.

20 - 22 septembre 2019

@ Petit Musée du Fer - Mairie, 46150 Lherm

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-sainte-
anne_26177

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Anne - Le Bourg, 28250 La 
Saucelle

Visite du pavillon des Indes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-pavillon-des-
indes_386707

Visite libre en compagnie de médiateurs du 
patrimoine ; rencontre les après-midis avec le 
nouvel artiste en résidence au pavillon

21 et 22 septembre 2019

@ Pavillon des Indes - Parc de Bécon - 142 
boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie
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Découverte des anciens fours à chaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee-
des-anciens-fours-a-chaux-de-davayat

Visite libre ou guidée des fours à chaux artisanaux 
de la fin du 19e siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 18h00

@ Fours à chaux - Route de Châtel-Guyon, 63200 
Davayat, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

"Sforza un mécène au cachot"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-temporaire_517069

Visite libre de l'exposition temporaire

21 et 22 septembre 2019

@ Cité Royale de Loches - 5 place Charles-VII 
37600 Loches

À la découverte de l'église de Bétête
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-von-betete

À l'aide d'un feuillet de visite, venez découvrir 
l'église Saint-Pierre-aux-Liens.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-aux-Liens - Bourg, 23270 
Bétête

Visite libre du château Saint-Hugues
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-avec-
depliant

Découvrez la riche histoire d'un des plus anciens 
châteaux de Bourgogne.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Saint-Hugues - Place Bouthier de 
Rochefort, Semur-en-Brionnais

Exposition de photographies Regard sur 
mon village
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
photographies_422769

Retrouvez l'exposition de photographies de l'enfant 
du pays Richard Maximy !

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir - Rue du Gué 51190 Oger

Redécouverte des différents textiles et 
de l'impression végétale à la main
https://openagenda.com/jep-2019/events/redecouverte-des-
differents-textile-et-de-limpression-vegetale-a-la-main

Atelier, démonstration, savoir-faire.

20 - 22 septembre 2019

@ Terre de Pastel - 629 rue Max Planck 31670 
Labège

Visite libre avec exposition "Le peuple 
de l'eau en 7 veines"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-peuple-de-leau-
en-7-veines

C'est un livre de poche ouvert sur l'eau. Une 
quinzaine d'aquariums présentent les écosystèmes 
aquatiques cévenols, leurs micro-habitants, et les 
impacts du dérèglement climatique et des pollutions.

21 et 22 septembre 2019

@ La maison de l'eau - 30122 Les plantiers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung_206085

Visite du Manoir et des jardins

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir du Plessis au Bois - 4, rue du château – 
Le Plessis au Bois – 60117 Vauciennes
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Visite commentée d'un moulin du XVIIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
dun-moulin-du-xviie-siecle

Avec les explications des membres de 
l'association, visitez cet ancien Moulin à vent, 
devenu musée des métiers de la campagne.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Moulin du Haut-Benauge - Bourg, 33540 Gornac

Journée portes ouverte à l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/599279

Découverte à son rythme de l'église Saint-Nicolas.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Nicolas - 25, rue Victor Hugo, 
38370 Les-Roches-de-Condrieu, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

De l'abbaye à la vigne, l'héritage 
cistercien
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-labbaye-a-la-vigne-
lheritage-cistercien

Exposition à l'abbaye de Clairvaux consacrée à 
l’héritage cistercien dans le Grand Est

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Clairvaux - Bourg, 10310 Ville-sous-
la-Ferté

Tapok & Kombi sound system
https://openagenda.com/jep-2019/events/tapok-and-kombi-
sound-system

Bal la poussière avec Tapok & Kombi sound system

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Maison Foucque - 145, rue Jules Auber, 97400 
Saint-Denis

Exposition d'un corbillard de 1919
https://openagenda.com/jep-2019/events/chedigny-village-jardin

Exposition dans l’église du XIIe siècle et 
découverte d'un magnifique corbillard (forme 
landau) datant de 1919.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Le Bourg 37310 
Chédigny

La Fabrique de Notre-Dame, une vision 
"écologique" d'avant-garde !
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-objets-
vetements-liturgiques-et-archives

Visitez cette église du XVe siècle et admirez 
l'exposition de vêtement et d'objets liturgiques qui 
s'y trouve ! Profitez d'une visite commentée 
présentant la Fabrique et son impact écologique.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - Rue de la Cure, 79000 Niort

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/autour-de-leglise-
stpierre_963408

Exposition permanente d'outils agricoles anciens 
autour de l'église.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre d'Ornolac - Le Bourg, 09400 
Ornolac-Ussat-les-Bains

Exposition des oeuvres de Dominique 
Liquois
https://openagenda.com/jep-2019/events/13539

Exposition des oeuvres de Dominique LIQUOIS à 
l'Espace d'art FL au manoir de Château fort

20 - 22 septembre 2019

@ Manoir de Château Fort - Lieu-dit Château-Fort, 
27250 Chambord
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Lectures au coeur de la pêcherie la 
Govogne
https://openagenda.com/jep-2019/events/lectures-au-coeur-de-
la-pecherie-la-govogne

Le Club de Lecture proposera des lectures au cœur 
de la pêcherie la Govogne, un lieu atypique du 
patrimoine maritime.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Pêcherie La Govogne - La govogne, boulevard 
de l'océan

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
decouverte_108870

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Pintray - RD 283, 37400 Lussault-
sur-Loire

La chapelle d'Acotz, 70 ans déjà !
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-chapelle-dacotz-70-
ans-deja

La chapelle fête ses 70 ans : profitez d'une visite 
guidée et venez écouter un concert pour l'occasion !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 18h00

@ Chapelle d'Acotz - Chemin d'Aguerria, 64500 
Saint-Jean-de-Luz

Exposition "Poupées et Patotes, miroirs 
de sociétés"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-pouees-et-
patotes-miroirs-de-societes

Visite libre de l'exposition patrimoniale et du fonds 
permanent archéologique.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Patrimoine Françoise Claustre - 
Place Picasso, 66400 Céret

Atelier photographique à l'ancienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
photographique-a-lancienne

Faites-vous tirer le portrait à l'ancienne !

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de la Poste aux chevaux - 34 place de la 
Liberté, 61130 Bellême

Visite libre de l'atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-atelier-
ebenisterie-dart

Découverte d'un atelier traditionnel d'ébénisterie 
d'art avec les différentes phases de fabrication d'un 
meuble ou d'une porte.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier d'ébénisterie d'art André Combot - 281 
chemin de Catarusse, 30360 Vézénobres

Visite des jardins d'Eyrignac
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-eyrignac-et-ses-jardins

Le temps d’un weekend, venez découvrir les 
coulisses des Jardins : toutes les allées pourront 
être foulées et les visiteurs profiteront de chaque 
recoin et de chaque perspective.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins du Manoir d'Eyrignac - Manoir 
d'Eyrignac, 24590 Salignac-Eyvigues

Visite de la Rotonde des Arts du 
Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-rotonde-des-arts-
du-spectacle

Visite libre de la Rotonde des Arts du Spectacle.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque nationale de France - site Richelieu 
- 58 rue de Richelieu 75002 Paris
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Chantier médiéval vivant
https://openagenda.com/jep-2019/events/chantier-medieval-
vivant-au-chateau-de-penne

Replongez-vous dans le monde des bâtisseurs 
d'autrefois avec le chantier médiéval vivant du 
château de Penne.

21 et 22 septembre 2019

@ Forteresse de Penne - Château de Penne, 
81140 Penne

Eugène Carrière, peintre de l'intime
https://openagenda.com/jep-2019/events/eugene-carriere-
peintre-de-lintime

50 œuvres pour comprendre le parcours d'un 
peintre intimiste, ses obsessions et ses rêves

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Musée Eugène-Carrière - 5 rue Ernest-Pêcheux 
93460 Gournay-sur-Marne

Maxime Juillard, un des rares armurier-
crossiers monteur à bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/maxime-juillard-un-
des-rares-armurier-crossiers-monteur-a-bois

Maxime Juillard est l'un des rares armurier-
crossiers monteurs à bois de France. Avec un 
morceau de bois de noyer français il réalise les 
crosses de fusil, pour le plaisir d'une clientèle 
européenne.

21 et 22 septembre 2019

@ 5 route de Montagny - 5 route de Montagny, 
71390 Buxy

Cirduit des chapelles : Chapelle Saint 
Vital
https://openagenda.com/jep-2019/events/cirduit-des-chapelles-
chapelle-saint-vital

Visite et exposition sur les travaux de la chapelle 
Saint Vital.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Abbaye de Saint-Sulpice en Bugey et chapelle 
Saint-Vital - Abbaye, 01110 Thézillieu

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
cloitre-de-leglise-saint-michel-et-du-linteau

Visite guidée et animations diverses.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Saint-Génis-des-Fontaines - 13 rue 
Georges Clémenceau, 66740 Saint-Génis-des 
Fontaines

Visite commentée, exposition et 
démonstration des meilleurs ouvriers de 
France
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
exposition-ert-demonstration-des-meilleursv-ouvriers-de-france

Venez découvrir les derniers travaux de 
restauration des 4 faces du clocher. Exposition et 
démonstrations par les MOF (meilleurs ouvriers de 
France.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Église de Chaluzy - Route de Chaluzy 58000 
Saint-Eloi

Visite avec Ipad
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
mit-ipad

Demandez votre tablette et découvrez la forteresse 
royale par l'intermédiaire du parcours qui vous 
convient le mieux !

21 et 22 septembre 2019

@ Forteresse Royale de Chinon - Rue du Château, 
37500 Chinon

Fête de la forêt 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/fete-de-la-foret-2019

Animations, jeux... Dimanche 22 septembre à 
Villecresnes, participez à la fête de la forêt au parc 
de l'Arc Boisé !

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Parc des Marmousets - Allée du château 94510 
Villecresnes
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Chapelle Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-saint-
nicolas_648088

Visite libre de la chapelle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint Nicolas - 2 rue de la chapelle, 
57470 Hombourg-Haut

Visite libre des parcours au Mémorial de 
Caen
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-europeenne-
du-patrimoine_764492

Visite libre des parcours au Mémorial de Caen

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Mémorial de Caen - Esplanade Eisenhower, 
14000 Caen

Journée Européenne au Moulin Neuf
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-europeenne-
au-moulin-neuf

Journée porte ouverte au Moulin Neuf avec 
fabrication de farine, découverte du parcours de blé 
noir, visite guidée du moulin en activité, 
restauration sur place

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00

@ Moulin Neuf, Vigneux de Bretagne - 44360 
vigneux de bretagne, rue du moulin neuf

Visite libre du Rez-de-Jardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-rez-de-
jardin

Visite libre du Rez-de-Jardin.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris

Visite guidée du hameau du Puech
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
hameau-du-puech

Visite guidée du Puech

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Mairie - 30160 Peyremale

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_139572

Exposition "la Vierge et l'Espace".

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Etienne - 09140 Seix

Visite de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-chapelle-et-
exposition

Et exposition photos

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle St Turquois - Hameau de St Turquois, 
26790 Suze la Rousse, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite du château de Brancion
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
brancion

Visite libre du château. L'église est également 
ouverte à la visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Brancion - Site médiéval de 
Brancion 71700 Martailly-lès-Brancion
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Visite libre de l'hôtel Thiboust
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-thiboust

Hôtel Thiboust

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Thiboust - Rue des 15 Fusillés, 61400 
Mortagne-au-Perche

Visite guidée d'une maison alsacienne 
en rénovation écologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dune-
maison-alsacienne-en-renovation-ecologique

Découvrez le patrimoine alsacien et la rénovation 
écologique du bâti ancien en visitant un corps de 
ferme de 1601 labellisé Fondation du Patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Corps de ferme alsacien - 1 rue du ruisseau, 
67550 Eckwersheim

Les spectacles du théâtre de Miramont-
de-Comminges
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-spectacles-du-
theatre-de-miramont-de-comminges-31

Exposition de photos des pièces jouées au théâtre 
de Miramont-de-Comminges.

20 - 22 septembre 2019

@ Salle des fêtes - Place Saint-Jean, 31800 
Miramont-de-Comminges

Découverte de l'île de Fédrun
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-lile-de-
fedrun

visite libre de la Chaumière Briéronne

21 et 22 septembre 2019

@ La chaumière briéronne - 207, rue du chef de 
l'île 44720 Saint-Joachim

Découverte du site de l'ancienne 
Abbaye de Signy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-site-de-
lancienne-abbaye-de-signy

Rendez-vous dans la Salle Guillaume pour de 
premières explications puis visite dans le bourg de 
Signy-l'Abbaye

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 18h00

@ Ancienne abbaye de Signy - salle Guillaume de 
Saint-Thierry - Lieu-dit l'Abbaye, 08460 Signy-
l'Abbaye

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-murol_314792

En compagnie de Maître Jean ou Florine, assistez 
à une visite guidée haute en couleurs!

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Murol - La Rivière, 63790 Murol, 
Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Expositions à l'accueil
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-a-laccueil

Les campagnes de fouilles et le château au fil du 
temps.

21 et 22 septembre 2019

@ Vestiges du château - Sentier Cathare Sud, 
11140 Puilaurens

Visite guidée de la chapelle Notre Dame 
de Pitié (16ème siècle)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-notre-dame-de-pitie-16eme-siecle

Film sur l'histoire du site et de la chapelle et visite 
guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre Dame de Pitié - Le Viaulnay 
53200 Loigné sur Mayenne
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Visite de l'église de Lavannes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-de-lavannes

Découvrez l'église et le cimetière attenant où un 
des très rares Torii de France et un des plus 
anciens est encore debout

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Lambert - Place de l'église, 51110 
Lavannes

Visite libre du Palais du Roure
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-palais-
du-roure

Demeure d’atmosphère - Centre de culture 
provençale

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Roure - 3 rue  Collège du Roure, 
84000 Avignon

Marché des Artisans d'art du Boulingrin
https://openagenda.com/jep-2019/events/marche-des-artisans-
dart-du-boulingrin

Retrouvez plus de 40 artisans d'art à l'occasion des 
JEP aux Halles du Boulingrin. Démonstrations, 
ateliers d'initiation gratuits et grand public

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Halles du Boulingrin - Rue de Mars, 51100 
Reims

Déambulation dans les petits jardins de 
la villa d'Antone
https://openagenda.com/jep-2019/events/deambulation-dans-
les-petits-jardins-de-la-villa-dantone

Partez à la découverte des petits jardins gallo-
romains de la villa d'Antone.

21 et 22 septembre 2019

@ Villa gallo-romaine d'Antone - Villa d'Antone,  
87260 Pierre-Buffière

Visite de l'église des Forges
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-der-schmieden

Venez découvrir l'église Saint-Nicolas et ses 
peintures murales exceptionnelles.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Nicolas - Les Forges, 23230 Gouzon

Exposition "Illusions" à la Ferme d'en 
Haut
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-illusions-a-
la-ferme-den-haut

Exposition "Illusions" à la Ferme d'en Haut

21 et 22 septembre 2019

@ La Ferme d'en haut - 238 rue Jules Guesde - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Visite du Manoir de Pimelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-manoir-de-
pimelles

Construit par la famille de Courcelles au tout début 
du XVIème siècle ce logis seigneurial fait partie des 
dernières demeures fortifiées de la Renaissance du 
Tonnerrois.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Pimelles - 9 bis rue Basse, 89740 
Pimelles

Visite du musée pour un voyage à 
travers le temps ! Une fenêtre sur la vie 
quotidienne des années 1900.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
musee_656680

Découvrez Lisette et son époque à travers cette 
visite émouvante, ludique et instructive.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Les Trésors de Lisette - 1001 choses du 
foyer vers 1900 - 11 rue Raymond-Joubert, 17380 
Archingeay
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Exposition dans un livret  / Garçonnet : 
une entreprise fan de sport
https://openagenda.com/jep-2019/events/garconnet-une-
entreprise-fan-de-sport

Des industriels fan de sport

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Horlogerie - 48 rue Edouard 
Cannevel, 76510 Saint-Nicolas-d'Aliermont

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-de-lhospice

Ouverture de la chapelle de l'hospice. Découvrez 
cette charmante chapelle du XVI° siècle qui 
présente une voûte en carène de bateau renversée 
et qui est dédiée à Saint Jacques de Compostelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de l'Hospice - Rue du Colonel Tétart - 
80120 Rue

Visite libre de l'exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-de-fils-visite-libre-
de-lexposition

Découverte à son rythme de l'exposition « Jeux de 
fils ».

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré bénédictin - 42260 Pommiers, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrir ou redécouvrir les jeux 
d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrir-ou-
redecouvrir-les-jeux-dautrefois

Petits et grands, venez profiter des jeux anciens 
mais intemporels dans le jardin et la cour de la 
Maison du Patrimoine : jeu de la grenouille, jeu du 
croquet, marelle et billes.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Patrimoine - 41 rue Vincent Mir, 
65170 Saint-Lary-Soulan

Le champs des divinités païennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-champs-des-
divinites-paiennes

Découverte de l'art singulier

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Jardin des divinités païennes - 20 rue du Bon 
Puits 91640 Fontenay-lès-Briis

A la découverte du trésor de l'église de 
Saint-Agrève
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
tresor-de-leglise-de-saint-agreve

Découvrez la Vierge noire Notre Dame de Lestra à 
l'église catholique paroissiale de Saint-Agrève et 
les autres richesses du musée des ornements 
liturgiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise - 07320 Saint-Agrève

Visite libre de la chapelle Saint Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-la-chapelle-
classee-de-saint-pierre

visite libre de la chapelle de Saint Pierre classée 
Monument Historique : tableaux, retable,...

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Pierre - Le Bourg, 61550 Saint-
Nicolas-de-Sommaire

Exposition  "Dessine-nous le bleu du 
ciel ... Salon Judaïca 2019"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-jecj-
dessine-nous-le-bleu-du-ciel-salon-judaica-2019

Œuvre originale de l’artiste Jean-Christophe 
Roelens, créé à l’occasion des 20 ans des JECJ- 
Lorraine.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz
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Découverte patrimoniale au Moulin du 
Travers
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-au-moulin-
du-travers-autour-de-son-moulin-et-de-son-four-a-pain

Venez profiter d'un week-end de découvertes 
patrimoniales au Moulin du Travers. Animations, 
expositions et visites vous seront proposées !

21 et 22 septembre 2019

@ Le Moulin du Travers - Le Travers, 19170 
Gourdon-Murat

Les Globes de Louis XIV
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-globes-de-louis-xiv

Exposition permanente

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris

Visite libre de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lhotel-
de-ville_956508

L'ancien couvent des Cordeliers fut construit au 
XIVème siècle et devint l'hôtel de ville en 1854

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Cour de l'Hôtel-de-Ville de Pontoise - 2 rue 
Victor Hugo 95300 Pontoise

Porte ouverte d'un four à pain avec 
fabrication et vente de pain, brioches et 
tartes
https://openagenda.com/jep-2019/events/porte-ouverte-dun-
four-a-pain-avec-fabrication-et-vente-de-pain-brioches-et-tartes

Fabrication et vente de pain, brioches, tartes dans 
un vieux four à bois

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin du Parc - 2 Route du Moulin du Parc, 
27800 Bosrobert

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/finissage-festif-du-
cycle-estival-jardinons-la-planete-le-patrimoine-vegetal

Derniers jours pour découvrir l’exposition atelier « 
Jardiner la ville », et l’expo-tager « De la lune à la 
terre ».

21 et 22 septembre 2019

@ Halle aux Sucres - Learning center Ville durable 
- 9003 route du Quai Freycinet 3 - Môle 1 - 59140 
Dunkerque

Visite de l'église Saint-Jean de Narosse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
jean-de-narosse

Visite commentée de l'église Saint-Jean de 
Narosse à Santenay

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-de-Narosse de Santenay - 
Hameau de Saint-Jean-de-Narosse, 21590 
Santenay

Ambronay exposition et présentation de 
matériel d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-
presentation-de-materiel-dautrefois

Présentation de matériel agricole ancien et de 
l'outillage de différentes corporations.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie d’Ambronay et son parc - Grande Rue, 
01500 Ambronay, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du site de l'Ile Chauvet où les 
moines bénédictions y établirent leur 
abbaye vers 1130 située dans la baie de 
Bourneuf.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-site-de-lile-
chauvet-ou-les-moines-benedictions-y-etablirent-leur-abbaye-
vers-1130-situee-dans-la-baie-de-bourneuf

Visite commentée par les propriétaires de l'Abbaye 
fondée en 1130 : histoire, architecture. visite du 
musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Ile Chauvet - Bois de Céné 85710
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Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
musee_990804

visite libre du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la vie d'antan - Petit Canal

Visite libre Château Maison Blanche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-chateau-
maison-blanche

Château du XIX et Bâtiment du XVI, chapelle

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château de Maison Blanche - Maison blanche 
49220 Brain-sur-Longuenée

Spectacle "Ceux qui vont mourir te 
saluent" - Ludus Augusta Raurica
https://openagenda.com/jep-2019/events/ceux-qui-vont-mourir-
te-saluent-ludus-augusta-raurica

Une immersion dans la gladiature romaine vous 
intéresse ? Vous tombez bien : le Ludus Augusta 
Raurica sera présent tout le week-end pour un petit 
voyage dans le temps plus que réaliste...

21 et 22 septembre 2019

@ Le Féru des Sciences - 1 avenue du Général de 
Gaulle, 54140 Jarville-la-Malgrange

Salles du patrimoine de Béligneux - 
Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
exposition-salles-du-patrimoine

7 salles d’exposition mises en place à l’ancienne 
école de Béligneux (place de la Grande Hermière) 
pour témoigner de la vie quotidienne du village au 
siècle dernier.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle du patrimoine - Place de la Grande 
Hermière, 01360 Béligneux

La tuilerie des Granges
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-tuilerie-
des-granges-patrimoine-industriel-au-coeur-de-lauxois-grignon

Venez découvrir les collections de la tuilerie des 
granges

20 - 22 septembre 2019

@ Les tuileries de l'auxois - Musée de la tuilerie - 5 
chemin de la tuilerie, Les Granges-sous-Grignon 
21150 Grignon

Visite commentée de la Cathédrale Saint-
Étienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-cathedrale-saint-etienne_604321

Découvrez la première cathédrale gothique de 
France.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Cathédrale Saint-Étienne de Sens - Place de la 
République 89100 Sens

Démonstration de techniques de 
peinture par l'association Arts, Culture, 
Loisirs
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
techniques-de-peinture-par-lassociation-arts-culture-loisirs

Les bénévoles de l'association Arts, Culture, Loisirs 
procéderont à des démonstrations de différentes 
techniques de peintures, à partir de photos de 
monuments saint-maixentais.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Saint-Maixent l'Ecole - Rue de 
l'Abbaye, 79400 Saint-Maixent-l'École

Visite de la chapelle de Pontmoulin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
de-pontmoulin

Visite de la chapelle de Pontmoulin

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Marguerite - Hameau de 
Pontmoulin 77120 Coulommiers
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Découvrez l'église Saint-Étienne de 
Crain !
https://openagenda.com/jep-2019/events/offnenentdecken-sie-
die-kirche-saint-etienne-von-crain

Visite libre de l'église Saint-Étienne de Crain.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Étienne - Petite Place Saint-Étienne 
89480 Crain

Exposition de chasubles et de bannières 
religieuses
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-leglise

.

20 - 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Romain - 63660 Saint-Romain, 
Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Le Service historique de la Défense 
s'expose
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-service-historique-
de-la-defense-sexpose

Venez découvrir le premier service d’archives 
français par la taille des fonds conservés, et qui 
rassemble la plus grande bibliothèque spécialisée 
en histoire militaire de France.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre des archives du personnel militaire - 
Service historique - Place de Verdun, 64023 Pau

Deux menhirs
https://openagenda.com/jep-2019/events/deux-menhirs

Sur le versant méridional de la colline de Saint-
Clément, à 750 m au sud-ouest du bourg, se 
dressent deux menhirs.

21 et 22 septembre 2019

@ Deux menhirs - Le bourg 71460 Saint-Clément-
sur-Guye

Visites de l'Hôtel de Ville : le salon 
d'honneur, la salle du conseil municipal 
et la salle des maires
https://openagenda.com/jep-2019/events/das-rathaus-der-
ehrensalon-und-der-saal-der-burgermeisterburgermeisterinnen

Visites libres de l'Hôtel de Ville de Chalon-sur-
Saône : découvrez la salle du conseil, le salon 
d’honneur et la salle des maires.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de ville de Chalon-sur-Saône - 3 place de 
l'Hôtel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône

Découverte de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-der-
kapelle_971925

Venez visiter cette église dont l'histoire remonte au 
XIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Moussac-sur-Gartempe - Domaine 
de Moussac - Route de Bourg-Archambault, 86500 
Montmorillon

Visite libre de la chapelle de la ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
chapelle_520741

Découverte à son rythme, et tout au long de la 
journée de samedi et de dimanche, de la chapelle 
de Chevrier.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Chevrier - Route de Vulbens, 74520 
Chevrier, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-rencontre-dun-
jeune-talent-paul-alvernhe-au-travers-de-ses-peintures

A la rencontre d'un jeune talent Paul Alvernhe au 
travers de ses peintures

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Rue Félix Dehau - 59830 
Bouvines
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Chapelle Notre Dame de Lorette
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-notre-dame-
de-lorette_926288

Visite libre ou visite guidée non payante.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame de Lorette - Rue 
Duguesclin, 85700 La Flocellière

Temple protestant - Expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/temple-protestant-
expositions

Temple protestant : patrimoine bâti, religieux, 
musical

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant - 32 rue de la Préfecture 
37000 Tours

Chorale : 20 choristes
https://openagenda.com/jep-2019/events/chorale-20-choristes

Chorale au sein de l'église moyenâgeuse.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Eglise Saint-Jacques de Naves - Village de 
Naves, 07140 Les Vans, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes

Saint-Pierre-le-Jeune et la construction 
du XIIIe et XIVe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_569612

Intervenant : Pasteur Philippe Eber

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Découvrez un authentique bunker de 
300m²
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-cet-
authentique-bunker-de-300m

Découvrez l'histoire de La Rochelle durant la 2nd 
guerre mondiale dans un authentique bunker de 
300m² construit par l'armée allemande pour abriter 
les officiers de la 3ème flottille.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Bunker de La Rochelle - 8 rue des Dames, 
17000 La Rochelle

Visite guidée exceptionnelle d’un temple 
maçonnique contemporain !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
temple-maconnique-de-la-rue-des-bleuets

Découvrez le temple maçonnique de la rue des 
Coquelicots, quartier du Petit Marseille, et 
découvrez la franc-maçonnerie rochefortaise d’hier 
et d’aujourd’hui.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple maçonnique - Rue des Bleuets 17300 
Rochefort

"L’ésotérisme du 22 à Asnières", 
conférence improbable de Pierre 
Cleitman
https://openagenda.com/jep-2019/events/intitule-de-la-
manifestation-lesoterisme-du-22-a-asnieres-conference-
improbable-de-pierre-cleitman

Spectacle humoristique : conférence extravagante

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
57000 Metz

Exposition de photographies de 
Carrières-sur-Seine
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-lavoir-et-son-petit-
pont_361019

Exposition de photographies de Carrières-sur-
Seine. Construit vers 1830, le vieux lavoir de 
Carrières a été entièrement restauré et abrite 
aujourd'hui des expositions artistiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Le lavoir - 37 rue Victor Hugo 78420 Carrières-
sur-Seine
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Visite guidée de l'hôtel des Tailles
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-hotels-
der-grossen

Hôtel des Tailles du XVIIIe siècle - maison 
particulière

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel des Tailles - 9 rue des Tailles, 61400 
Mortagne-au-Perche

Exposition : "Merveille de la nature, 
mystère de la Création"
https://openagenda.com/jep-2019/events/merveille-de-la-
nature-mystere-de-la-creation

En écho à la réouverture du Muséum de Bordeaux 
Sciences et Nature, la Bibliothèque Diocésaine 
propose une approche ludique qui invite à découvrir 
l'unité et la diversité de notre patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Diocésaine du Grand Séminaire - 
145 rue Saint-Genès, 33000 Bordeaux

Un coin Patrimonito pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-coin-patrimonito-
pour-les-enfants

Dans cet espace dédié à la jeunesse différentes 
activités manuelles seront proposées aux moins de 
12 ans autour de la culture et du patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Siège de l'UNESCO - 7 place Fontenoy 75007 
Paris

Jeux de piste, activités scientifiques et 
artistiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-de-piste-activites-
scientifiques-et-artistiques

Découverte, manipulation, création et énigme en 
famille avec les médiateurs de la Commanderie 
autour du thème de la construction.

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie des Templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre CD 58 78990 Élancourt

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-medard

Venez découvrir librement cette église du XIIe 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Médard - Place de l'église, 19230 
Beyssenac

Visite de la tour Nord du pont
https://openagenda.com/jep-2019/events/pont-henri-iv-tour-
nord_497170

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

21 et 22 septembre 2019

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

Conférence, expositions-hommages, 
soirée de projections et de rencontres
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-andre-breton-
rencontres-internationales-de-cultures-surrealistes

Maison André-Breton, rencontres internationales de 
cultures surréalistes.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison André Breton - Place du Carol, 46330 
Saint-Cirq-Lapopie

Jeu de piste en famille " Wanted, 
Mystérieux Graffiti ! "
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-en-
famille-wanted-mysterieux-graffiti

Mais où est passé le graffiti disparu ?

21 et 22 septembre 2019

@ La Maison de la Rivière - Place du Gué des 
Joncs, Saint Georges de Montaigu
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Exposition sur le patrimoine naturel de 
Roquefixade
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-jean-baptiste-de-roquefixade

Exposition sur la restauration des anciens chemins 
et des cabanes en pierres sèches.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle communale - Le Bourg, 09300 Roquefixade

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
du-vieux-montpellier_980704

Installé à l'étage noble de l'Hôtel de Varennes 
(XVIIIe siècle), ce musée, classé Musée de France, 
présente des collections d'objets liés à l'histoire de 
Montpellier du Moyen Âge au XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du vieux Montpellier - Hôtel de Varennes 
- 2 place Pétrarque, 34000 Montpellier

Émile Gromier et la protection de la 
faune africaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/emile-gromier-et-la-
protection-de-la-faune-africaine

Le conférencier Guillaume Mingot présentera les 
photographies du docteur Gromier prises entre 
1910 et 1930. Des images colorisées au pastel par 
Émile Gromier pendant sa retraite.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30, 18h30

@ Société d'histoire naturelle de la Savoie - 
Museum - 208, avenue de Lyon, 73000 Chambéry, 
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez l'un des joyaux du 
patrimoine saintongeais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-nazaire

L'église paroissiale du XIIe siècle vous attends ! A 
l'intérieur vous pourrez admirer un retable du XVIIe 
en bois doré.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Nazaire - Place de l'Église, 17600 
Corme-Royal

Visite libre de la Maison des Sorcières
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-des-sorcieres_763411

Reconstitution scénographiée du contexte 
historique des 40 procès de sorcellerie à Bergheim 
de 1582 à 1683.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison des Sorcières - Place de l'église, 68750 
Bergheim

"Terra incognita", installation de 
Barthélémy Toguo
https://openagenda.com/jep-2019/events/installation-terra-
incognita

Une oeuvre de l'artiste camerounais Barthélémy 
Toguo, présentée en partenariat avec la galerie 
Lelong à l'occasion du festival "Les Traversées du 
Marais".

21 et 22 septembre 2019

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_470108

Ouverture des extérieurs, parc et jardins du 
Château de Chaussoy Epagny

21 et 22 septembre 2019

@ jardins du château de Chaussoy Epagny - 38 
rue du château 80250 Chaussoy Epagny

Concert du Big Band de Roanne (Jazz)
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-du-big-band-
de-roanne-jazz

En partenariat avec le conservatoire de Roannais 
Agglomération et Les Musicales de Vence.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée Joseph Déchelette - 22 rue Anatole 
France, 42300 Roanne, Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Espace Artistique de l'Anjou
https://openagenda.com/jep-2019/events/espace-artistique-de-
lanjou

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de Pignerolle - Route de Beaufort 
49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
paul_251381

Découverte à son rythme de Saint-Paul qui date du 
12e siècle. Cette église de style romano-byzantin 
est la deuxième plus ancienne de Lyon.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Paul - Place Gerson, 69005 Lyon, 
Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Visites commentées
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_738116

Visites commentées

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Plaix-Joliet - Le Plaix-Joliet 36140 
Lourdoueix-Saint-Michel

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-chateau-
abbaye-de-cassan

Journées européennes du patrimoine au Château-
Abbaye de Cassan.

21 et 22 septembre 2019

@ Château-abbaye de Cassan - D13, 34320 
Roujan

Visite libre du parc du château de 
Pépinvast
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-du-
chateau-de-pepinvast

Visite libre et exposition des œuvres de M. 
Léveillé : il s’agit de dioramas représentant 23 
batailles napoléoniennes, à l’aide de soldats de 
plomb.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château - Pépinvast,  50760 Le Vicel

La vie quotidienne et le costume gallo-
romain à la villa d'Antone
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-vie-quotidienne-le-
costume-gallo-romain-a-la-villa-dantone

Venez découvrir les costumes gallo-romains et la 
vie quotidienne de l'époque !

21 et 22 septembre 2019

@ Villa gallo-romaine d'Antone - Villa d'Antone,  
87260 Pierre-Buffière

Démonstrations d'atelier de 
conditionnement.
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-
datelier-de-conditionnement

Démonstrations des techniques de conservation et 
restauration.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris

Ouverture et visite libre de 
l’amphithéâtre gallo-romain de Saintes
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-et-visite-
libre-de-lamphitheatre-gallo-romain-de-saintes

Situé à l’ouest de la ville de Saintes, l’amphithéâtre 
est aujourd’hui le vestige le plus important de la cité 
antique de Mediolanum.

20 - 22 septembre 2019

@ Amphithéâtre gallo-romain - 20 rue Lacurie, 
17100 Saintes
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Exposition : En 2019 "Énergies, pour un 
monde durable"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-en-2019-
energies-pour-un-monde-durable

Venez découvrir l'exposition temporaire du Musée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée de la mine de la machine - 1 avenue de 
la République 58260 La Machine

Visite commentée d'une grange ovalaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
dune-grange-ovalaire

Laissez-vous guider et venez découvrir une grange 
ovalaire typique et son histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Grange ovalaire de La Varonie - La Varonie, 
19230 Beyssenac

Ouverture de l'église de Rébénacq
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-saint-
jean-baptiste_572591

Venez visiter l'église à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine. Profitez d'une visite 
commentée par Jeanne Valois le samedi à 10h30.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place de l'église, 
64260 Rébénacq

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_87444

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jacques-du-Haut-Pas - 252 rue 
Saint-Jacques 75005 Paris

Enquête au Potager du Roi à Versailles
https://openagenda.com/jep-2019/events/enquete-au-potager-
du-roi-a-versailles

Parcours - enquête dans le Potager du Roi à 
Versailles. Pour les enfants entre 6 et 11 ans. 
Durée 1h environ. Visite en autonomie à l'aide du 
livret. Livret : 5 euros

21 et 22 septembre 2019

@ ENSP - Potager du Roi - 10 rue du Maréchal-
Joffre 78000 Versailles

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-de-
saint-epain

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Épain - Grande-Rue 37800 Saint-
Épain

Un village bio implanté dans la ferme 
restaurée du paysan des années 1930
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-village-bio-
implante-dans-la-ferme-restauree-du-paysan-des-annees-1930

A la découverte des métiers du paysan (élevage 
charolais, production viticole en Côtes roannaises) 
et du mode de vie de l'époque.

20 - 22 septembre 2019

@ Ferme de La Tuilerie - 430 allée de Chez 
Briquette (La Tuilerie), 42310 La Pacaudière, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chateau-de-la-dubrie

Partez à la découverte de ce château du XVIe 
siècle et son architecture militaire !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h30, 
18h00

@ Château et domaine de la Dubrie - La Dubrie, 
79300 Beaulieu-Sous-Bressuire
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Exposition de sculptures sonores
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sculptures-
sonores

Venez sculpter votre propre son !

21 et 22 septembre 2019

@ Lab 71 - 2 Chemin le Molard 71520 Dompierre-
les-Ormes

Déjà dix ans de manifestations 
culturelles et festives...
https://openagenda.com/jep-2019/events/evocation-de-10-ans-
de-manifestations-culturelles

Depuis 2009, l'ouverture à la visite d'Un jardin 
philosophe s'accompagne d'événements artistiques 
en résonnance avec l'esprit du lieu, animés par 
l'association La Terre est bleue.

21 et 22 septembre 2019

@ Un jardin philosophe - Sentier dit Heffpfad, 
67530 Boersch

Exposition : "Au-delà du miroir"
https://openagenda.com/jep-2019/events/expo-au-dela-du-
miroir

Venez admirer des photos de sites abandonnés 
pris par des "urbexeurs" et des sculptures du 
courant Steam punk par le sculpteur Léo Vanderlick.

21 et 22 septembre 2019

@ L'Orangerie - Allée de l'Orangerie, 79800 La 
Mothe-Saint-Héray

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/09200

Visite de l'église de Montjoie Village classée 
Monument historique.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église fortifiée de l'Assomption - Le village, 
09200 Montjoie-en-Couserans

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-patrimoines-
en-historial_997196

Journée inédite sur l'ensemble du site de l'Historial 
de la Grande Guerre accessible gratuitement

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Historial de la Grande Guerre - Château de 
Péronne - Place André Audinot - 80200 Péronne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-
leglise-saint-eloi

L’Eglise Saint-Eloi, construite à partir du milieu du 
XVe siècle est au cours de son histoire maintes fois 
remaniée, endommagée et restaurée. * Classée au 
titre des Monuments Historiques en 1916.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Eloi - 2 rue Clemenceau - 59140 
Dunkerque

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/sentier-de-limaginaire

Sentier pédestre sur le thème "de Feu et de Vent".

21 et 22 septembre 2019

@ Sentier de l'imaginaire - 12600 Murols

Église Saint Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
pierre_301195

Église présentant une évolution architecturale allant 
du XIIe au XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - Place saint-pierre, 49400 
Saumur
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Espace jeux aux thermes de Constantin
https://openagenda.com/jep-2019/events/espace-jeux-aux-
thermes-de-constantin

Espace jeux animé par l'association martingale aux 
thermes de Constantin

21 et 22 septembre 2019

@ Les thermes de constantin - Rue du Grand 
Prieuré, 13200 Arles

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin_415711

Visite libre de l'église Saint Martin

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint Martin Rue de Vendeuil à Remigny 
02 - rue de Vendeuil, 02440 Remigny

Visite libre du Moulin à vent Billebaud
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-moulin-
a-vent-billebaud_719634

Le long du chemin de crête en direction de 
Genouilly, au nord de la Croix Poulin, ont été 
construits deux moulins à vent dont il ne subsiste 
que les tours.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin à vent Billebaud - Le bourg 71460 Saint-
Clément-sur-Guye

Animation jeune public : Trouver 
l'intrus / quel est cet objet ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/trouver-lintrus-quel-
est-cet-objet

Deux activités pour découvrir la richesse et la 
diversité des collections du musée tout en 
s'amusant !

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme-musée du Cotentin - 1 rue de Beauvais, 
50480 Sainte-Mère-Eglise

Journées européennes du patrimoine au 
Mucem
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-mucem_733217

Les Journées européennes du patrimoine, c’est 
l’occasion d’aller voir ou revoir toutes les 
expositions du Mucem en accès libre !

21 et 22 septembre 2019

@ MuCEM, Musée des civilisations de l'Europe et 
de la Méditerranée - MuCEM 7 promenade Robert 
Laffont (esplanade du J4) 13002 Marseille

"Sous la terre, notre histoire" . "Trésors 
gallo-romains"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-sous-la-terre-notre-histoire-tresors-gallo-romains

L'exposition propose de retracer l'histoire d'un 
quartier de l'antique Aoste, et d'illustrer la vie 
quotidienne de ses habitants avec les objets 
retrouvés en fouilles, menées en 2017.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Gallo-Romain - 43, place du musée, 
38490 Aoste, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Saint-Maurice de Sennecey-les-Dijon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-par-un-
membre-de-lassociation-des-amis-de-st-maurice-de-sennecey-
les-dijon

Venez visiter l'Église Saint-Maurice de Sennecey-
les-Dijon

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Maurice - Rue de l'Église, 21800 
Sennecey les Dijon

Voyagez dans le temps et assistez à un 
véritable marché médiéval !
https://openagenda.com/jep-2019/events/marche-
medieval_206250

Reconstitution d'un marché médiéval avec 
animations culturelles et théâtrales, démonstrations 
d'artisans et cuisine au four à pain.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Chapelle de la Madeleine - 1 rue de la 
Madeleine, 86490 Beaumont-Saint-Cyr

https://forms.gle/9wTBGxdihdwo86mQA
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Autour du château disparu : découverte 
de l'orangerie et des défenses avancées
https://openagenda.com/jep-2019/events/autour-du-chateau-
disparu-decouverte-de-lorangerie-et-des-defenses-avancees

Guidé ou librement, visitez l'orangerie du XIIe 
siècle et ses jardins à la française, ainsi que les 
défenses avancées privées du château.

21 et 22 septembre 2019

@ L'Orangerie - Allée de l'Orangerie, 79800 La 
Mothe-Saint-Héray

Visite libre du jardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-jardin-et-de-
lexpo-photos-patrimoine-du-pays-dissoudun-et-du-berry

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin des Prés de Chinault - Impasse des Prés-
de Chinault 36100 Issoudun-

Eglise Saint-Georges
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
georges_594366

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Georges - Rue Saint-Georges, 
67500 Haguenau

Balade en attelage percheron dans 
Bellême
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-en-attelage-
percheron-dans-belleme

Balade en attelage percheron à travers Bellême

21 et 22 septembre 2019

@ Office du tourisme de Bellême - Boulevard 
bansard des bois, 61130 Bellême

Visite de l'exposition de la Physiophile
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
de-la-physiophile

Visite de l'exposition de la Physiophile

21 et 22 septembre 2019

@ Les Ateliers du Jour - 56 quai Jules Chagot, 
71300 Montceau-les-Mines

COMPLET - Visite guidée de la tour de 
l'Horloge
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
tour-de-lhorloge

Son célèbre beffroi domine le parvis à 67 mètres de 
hauteur. Il est orné de quatre cadrans de 6,5 
mètres de diamètre.

21 et 22 septembre 2019

@ Paris Gare de Lyon - Place Louis-Armand 75012 
Paris

Découverte de l'Espace nature Seine & 
Vexin
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
lespace-nature-seine-and-vexin

Découverte de la réserve naturelle nationale des 
coteaux de la Seine dans l'Espace nature Seine & 
Vexin

21 et 22 septembre 2019

@ Château de La Roche-Guyon - 1 rue de 
l'Audience 95780 La Roche-Guyon

Reconstitution d'un scriptorium
https://openagenda.com/jep-2019/events/reconstitution-dun-
scriptorium

Reconstitution d'un scriptorium par la compagnie 
Les Guerriers d'Avallon.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Colomban - 14 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains
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Concert de harpe
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-
harpe_805242

Concert à 17h par la harpiste Chloé Giraud-Héraud

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ La Clarté-Dieu - 95 rue de Paris 91400 Orsay

"Quand l'art et l'industrie s'emmêlent"
https://openagenda.com/jep-2019/events/quand-lart-et-
lindustrie-semmelent_89593

Présentation d'industries nantaises historiques

21 et 22 septembre 2019

@ 10, rue Pasteur 44610 INDRE - 10, rue pasteur 
44610 INDRE

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/76292

Circuit Bouflers

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des associations - Route de Mons 
Malplaquet - 59570 Taisnières-sur-Hon

Visite libre des musées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
musees_434756

Venez découvrir votre patrimoine de proximité : les 
remparts du château, le musée traditions et vie et 
l'ancien hôpital avec ses jardins et son 
apothicairerie.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée traditions et vie - 15 place Saint-Vincent 
de Paul, 01400 Châtillon-sur-Chalaronne, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre du musée de la bière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-
gratuite_257629

(Re)découvrez l’histoire des arts et traditions 
brassicoles, des origines (-12 000 ans) à nos jours !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
Stenay

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-le-
telegraphe-de-chappe

Exposition sur l’église et son clocher, l’invention de 
Chappe, le réseau européen des sémaphores, celui 
d’Hamelincourt et son utilisation.

21 et 22 septembre 2019

@ Église paroissiale - 8001 La Place - 62121 
Hamelincourt

Venez découvrir les expositions 
«Constellation Capricorne» et «Histoire 
et archéologie en Val de Vienne».
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_46909

Découvrez ou redécouvrez les expositions

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée du Véron - 80 route de Candes 
37420 Savigny-en-Véron

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-vallegue

Visite guidée de ce château du XIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Vallègue - 1805 impasse JD 
Compans, 31290 Vallègue
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Exposition "Le Refuge / À la recherche 
du soleil"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-le-refuge-a-
la-recherche-du-soleil

Exposition présentée par l'artiste Georges 
Bodocan : rétrospective du travail de l’artiste !

20 - 22 septembre 2019

@ Collégiale et Commanderie des Antonins - 1 rue 
des Antonins, 79310 Saint-Marc-la-Lande

Réouverture du Musée de la Ville avec 
une présentation de la collection 
lapidaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-des-
collections-de-la-ville_17509

Après plusieurs mois de travaux, le Musée de la 
Ville réouvre ses portes ce week-end à l'occasion 
des Journées du Patrimoine, autour d'une 
exposition présentant la collection lapidaire du 
musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la ville - 19 rue Pierre Julien 26200 
Montélimar

Le jardin d'hélys-œuvre de 1831 à 2031
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-1831-
a-2031_10307

Venez admirer une œuvre ouverte et en devenir en 
venant visiter le jardin et la propriété du début du 
XXe siècle transformés en un atelier-jardin de 
création artistique !

20 - 22 septembre 2019

@ Le jardin d'hélys-œuvre - 1311 route de la Loue - 
domaine des Gissoux, 24160 Saint-Médard-
d'Excideuil

Exposition : "Fêtes et Divertissements 
en Poitou-Charentes à l'époque romane"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-fetes-et-
jeux-au-moyen-age

Venez découvrir la vie festive qui rythmait l'année 
au Moyen Âge.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Marmande - Château de Marmande, 
86230 Vellèches

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/fort-lagarde_170826

Découverte d'un monument en partie fortifié par 
Vauban au XVIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort Lagarde - Office de tourisme, place le 
Foiral, 66230 Prats-de-Mollo-la-Preste

Visite guidée du Château de Médavy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-medavy

Visite guidée du Château de Médavy

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Médavy - Château, 61570 Médavy

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-chapelle-du-
rosaire-de-palalda_615919

On en trouve la première trace en 1608, c’est une 
chapelle dédiée à Notre Dame du Rosaire. C’est 
aujourd’hui une des seules confréries à être encore 
en activité dans le département.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du Rosaire - Hameau de Palalda, 
66110 Amélie-les-Bains-Palalda

Eglise St Crespin St Crespinien d'Ecueil
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-decuei

Visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Crespin-Saint-Crespinien - rue de 
l'église, 51500 Écueil
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Découverte de la villa
https://openagenda.com/jep-2019/events/villa-leihorra

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

21 et 22 septembre 2019

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

EXPOSITION ARTISTIQUE
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
artistique_14240

Exposition peintures, sculptures, photos, créations 
artistiques...

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré Saint Jacques au Vieux Vernègues - 
route du vieux Vernègues 13116 Vernègues

Visite libre et exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-espace-
culturel-casa-carrere

Visite libre, exposition "échanges hybrides" de 
Joseph Maureso.

21 et 22 septembre 2019

@ Casa Carrère - 9 avenue de la Méditerranée, 
66670 Bages

Portes ouvertes
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-du-
musee-jean-marie-somet

Venez découvrir le nouvel aménagement. Réouvert 
officiellement la veille. Mine, passementerie, vie 
associative et scolaire locales,...

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Jean-Marie Somet - 1 rue du puits 
Gallois 42390 Villars

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung_437169

Découvrez en toute liberté l'histoire de Jean Linard 
et de sa Cathédrale à ciel ouvert, avec un support 
de lecture.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale de Jean-Linard - Les Poteries 18250 
Neuvy-Deux-Clochers

A la rencontre des Plessis Châtillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-rencontre-des-
plessis-chatillon

Rencontre généalogique avec la famille Du Plessis 
Châtillon. Visites commentées. L’association 
Châtillon Patrimoine rend compte de ces initiatives 
pour la découverte et valorisation du patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Martin - Châtillon-sur-Colmont, 
Châtillon-sur-Colmont, 53100

Espace de convivialité à la Maison 
Jacques Copeau
https://openagenda.com/jep-2019/events/espace-de-
convivialite-et-de-partage_901924

Partagez ce moment à la Maison Jacques Copeau, 
un espace de convivialité : buvette, petite 
restauration et animation.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Jacques Copeau - 4 rue Jacques 
Copeau 21420 Pernand-Vergelesses

Découverte des jardins et des 
dépendances du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-des-jardins-et-
dependances

Profitez de visites guidées des dépendances du 
château et de ses jardins aux 13 ambiances 
différentes.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Viven - 921 Chemin du Château, 
64450 Viven
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Hôtel Chambellan
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-
chambellan_182950

Construit pour Henri Chambellan, maire de Dijon de 
1490 à 1493, l’hôtel se distingue par 
l’exceptionnelle façade du logis, de style gothique 
flamboyant.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Chambellan - 34 rue des Forges 21000 
Dijon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-
prefectoral

Visite de l'hôtel de préfecture (salons, salle à 
manger, bureau du préfet et galerie des portraits).

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Préfecture de l'Aveyron - Place Charles de 
Gaulle, 12000 Rodez

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-
guidee_784581

Découvrez les vestiges de la Crypte Saint-Aignan

21 et 22 septembre 2019

@ Crypte Saint-Aignan - Rue Neuve-Saint-Aignan, 
45000 Orléans

Visite libre de l'église saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
pierre_590299

L'église Saint-Pierre a été construite en 1030, 
classée monument historique en 1913,  en 
rénovation depuis 2013

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Rue Nelson Mandela, 
14220 Boulon

Découverte des costumes traditionnels 
de la vallée de la Maurienne, de l'histoire 
de la savoie des origines à 1860.
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-des-costumes-
des-arts-et-des-traditions-populaires

Visite libre des costumes et des traditions 
mauriennaises

20 - 22 septembre 2019

@ Musée des costumes - Saint-Jean de-Maurienne 
- Place de la cathédrale, 73300 Saint Jean de 
Maurienne

Exposition des photographies réalisées 
dans le cadre du concours photo 
organisé par l'Association Les Amis de 
saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-des-
photographies-realisees-dans-le-cadre-du-concours-photo-
organise-par-lassociation-les-amis-de-saint-jean

Exposition dans le réfectoire des photographies 
réalisées dans le cadre du concours photo organisé 
par l’association Les Amis de Saint-Jean sur le 
thème La curiosité végétale à Saint-Jean-des-
Vignes.

21 et 22 septembre 2019

@ Site abbatiale - abbaye st-jean-des-vignes - 
Abbaye Saint-Jean des Vignes (centre-ville), 02200 
Soissons

Collections revisitées... travaux in situ #4
https://openagenda.com/jep-2019/events/collections-revisitees-
travaux-in-situ-4

Exposition des projets annuels menés avec les 
scolaires

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Fontenay-le-Comte - 3, place du 137e 
Régiment d'Infanterie, 85200 Fontenay-le-Comte

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-l-atelier-du-
maitre-verrier-judith-debruyn-pilot

La chapelle de style succède à plusieurs édifices 
construits sur le même emplacement depuis le 
Moyen Âge. Atelier du Maître Verrier Judith 
Debruyn Pilot

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre Dame des Affligés - Rue du 
Faubourg d’Esquerchin - 59553 Cuincy
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Visite de la Chapelle St Léonard Durtal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
st-leonard-durtal

Visite de la Chapelle St Léonard à Durtal

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle St-Léonard - 3 rue Saint Léonard 
49430 Durtal

Les fêtes et divertissements à l'époque 
médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-fetes-et-
divertissements-a-lepoque-medievale

Dans la cour du château, découvrez l'exposition sur 
les fêtes et les divertissements à l'époque romane 
prêtée par le Service Patrimoine et Inventaire de la 
Région Nouvelle Aquitaine.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Marmande - Château de Marmande, 
86230 Vellèches

Montée sur le clocher de l'église Saint-
Julien de Domfront
https://openagenda.com/jep-2019/events/montee-sur-le-
clocher-de-leglise-saint-julien-de-domfront

Montée au clocher sur réservation

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint Julien de Domfront - 61700 
Domfront en Poiraie

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_935966

Visite libre, Musée unique en Europe

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Serge Ramond - "La mémoire des murs" 
- 8 place de Piegaro - 60550 Verneuil-en-Halatte

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_962101

Exposition " Architectures sacrées" de Sophie Wirtz

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame de la Treille - Place 
Gilleson - 59800 Lille

Visite guidée de l'Église Saint-Pierre - St 
Paul de Dampsmesnil (commune de 
Vexin-sur-Epte).
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-pierre-st-paul-de-dampsmesnil-commune-de-vexin-
sur-epte

Visite commentée de l'église de Dampsmesnil 
renfermant de nombreuses pièces classées, 
notamment un retable du 17è siècle, trois bas-
reliefs d'époque Renaissance et des fonts 
baptismaux du 16è siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 18h00

@ Église de Dampsmesnil - Rue du bourg, 
Dampsmenil, 27630 Vexin-sur-Epte

Journées créatives
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-creatives

Musée de l'ancienne usine du papier Riz-Lacroix 
qui retrace son histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Rizla+ - Rue du Stade, 31260 Mazères-
sur-Salat

Découverte d'une maison paysanne du 
XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dune-
maison-paysanne-du-xviie-siecle

Visite guidée d'une authentique maison paysanne 
lorraine et visite libre du jardin et de l'arboretum

21 et 22 septembre 2019

@ La maison Güth - 12 rue Saint-Jean, 57510 
Hoste
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
leglise_247221

Visite libre de l'église de Heux qui est appréciée 
pour son cadre et ses décors.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Heux - Hameau de Heux, 32100 
Larroque-sur-l'Osse

Présentation du château et des travaux 
de restauration
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-avec-les-
proprietaires

Découvrez le château de Beauvais en visite guidée, 
avec ses propriétaires !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Beauvais - Château de Beauvais, 
24300 Lussas-et-Nontronneau

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_359379

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Floral de La Source - Avenue du Parc-
Floral, 45100 Orléans

Visite libre de l'église Saint-Germain de 
Gouvernes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-germain-de-gouvernes

Visite libre de l'église Saint-Germain à Gouvernes

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Germain - 2 place de la Mairie 
77400 Gouvernes

Saumur TrogloNature : 3 sites 
touristiques en un même lieu !
https://openagenda.com/jep-2019/events/saumur-
troglonature-3-sites-touristiques-en-un-meme-lieu

Saumur TrogloNature c'est Le Musée du 
Champignon, Pierre et Lumière ainsi que Les 
Jardins du Puygirault : 3 expériences authentiques 
à vivre pour toute la famille !

21 et 22 septembre 2019

@ Route de Gennes - Saint-Hilaire-Saint-Florent - 
Route de Gennes Saint-Hilaire-Saint-Florent

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-avec-elles

Exposition "Avec Elles" (Valérie Vaubourg, Hélène 
Delmaire, Jeanne Susplusglas)

21 et 22 septembre 2019

@ Bureau d'Art et de Recherche | Qsp galerie - 112 
avenue Jean Lebas - 59100 Roubaix

Jeux de plateau, de manipulation, de 
cartes, carnets d’exploration
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-de-plateau-de-
manipulation-de-cartes-carnets-dexploration

Une sélection d’œuvres est proposée pour tous les 
publics : des jeux de plateau, de manipulation, de 
cartes, un carnet d’exploration et une fiche 
présentant chaque œuvre.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 1 rue Fernand-Rabier 
45000 Orléans

balade guidée "de la madeleine au petit 
lu"
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
mosaiques-nantaises

Balade guidée illustrée de lectures de textes 
littéraires et animations (conte en gallo, musique, 
…).

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30, 17h30

@ place alexis ricordeau - place alexis ricordeau
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Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-marcoux

Le château primitif date du XVI ème siècle et une 
autre partie a été ajoutée au XVIII ème siècle. A 
voir : les deux tours et l'escalier à vis en bois et 
pierre,

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Château de Marcoux - Marcoux  - 43290 
Montregard

Animations du Service archéologique 
départemental du Loiret
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-du-
service-archeologique-departemental-du-loiret

Les archéologues du Service archéologique 
départemental du Loiret présenteront des jeux et 
une mini-exposition à destination des enfants et de 
leur famille.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Couvent des Minimes - Archives 
départementales du Loiret - 6 rue d'Illiers 45000 
Orléans

Présentation de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
lorgue_767729

Conçu par Daublaine et Callinet en 1845, visite et 
explication par Éric Andanson, facteur d’orgues.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Roch - Place Saint-Roch, 34000 
Montpellier

Visite guidée du château de Baclair
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-baclair

Chateau XVIIème situé dans un parc de 12 
hectares.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Baclair - 76210 Nointot

Exposition sur les Petits Châtelets
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-sur-les-petits-chatelets

Exposition sur les Petits Châtelets

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Archives départementales de l'Orne - 8 avenue 
de Basingstoke, 61000 Alençon

Animations autour de la bâtellerie & de 
la sculpture sur pierre de tuffeau
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-autour-de-
la-batellerie-and-de-la-sculture-sur-pierre-de-tuffeau

Assistez aux animations proposées par les 
associations Four et Sculptures Entre Vienne et 
Loire et les Bateliers Ligériens.

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée du Véron - 80 route de Candes 
37420 Savigny-en-Véron

L'art s'invite au château de Courtry
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-sinvite-au-
chateau-de-courtry

Exposition de sculptures bois

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Courtry - Château de Courtry 77115 
Sivry-Courtry

« Les Métézeau, une dynastie 
d’architectes de la Renaissance »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_517854

Visite libre de l'exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Histoire - 5-6 place du Musée 
28100 Dreux
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Visite libre de la maison Jacques Prévert
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-gratuite-
de-la-maison-jacques-prevert_114689

Découvrez la dernière maison de l'artiste le temps 
d'un week-end gratuit !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Jacques Prévert - Le Val, Omonville-la-
Petite, 50440 La Hague

Visites libres des extérieurs, et de 
toutes les expositions qui y seront 
installées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-des-
exterieurs-et-de-toutes-les-expositions-qui-y-seront-installees

Les extérieurs sont ouverts à la visite les samedi 21 
et dimanche 22 septembre 2019, de 10h à 19h

21 et 22 septembre 2019

@ Le Petit Perron - 89, rue Voltaire, 69310 Pierre-
Bénite, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Visites guidées de l'ouvrage de La Ferté
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
louvrage-de-la-ferte

Visites avec des guides en tenue France 1940

21 et 22 septembre 2019

@ Ligne Maginot - site de Villy-La Ferté - Fort de 
Villy-La-Ferté, 08370 La Ferté sur Chiers

LE CINÉMA LES STARS
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-cinema-les-stars

André Delaruelle, un cinéaste boulonnais

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Cinéma Les Stars - 18 rue Nationale - 62200 
Boulogne-sur-Mer

Voyage autour du monde
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep-2019-voyage-
autour-du-monde

Rêveur(euse), aventurier(ère), pionnier(ère) partez 
pour un tour du Monde avec le fabuleux destins des 
Explorateurs de l'Ain.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée traditions et vie - 15 place Saint-Vincent 
de Paul, 01400 Châtillon-sur-Chalaronne, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

À la découverte du château et de la 
chapelle Saint-Hilaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-et-chapelle-
saint-hilaire

Venez profitez d'un week-end culturel et patrimonial 
au château !

21 et 22 septembre 2019

@ Château - 12 Place Frézeau-de-la-Frézellière, 
86420 Monts-sur-Guesnes

Exposition "Deauville et la Côte Fleurie : 
1939 > 1945"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-deauville-
et-la-cote-fleurie-1939-greater-1945_591768

Photographies, témoignages, journaux, documents 
d’époque, correspondances de Deauville pendant 
la seconde guerre mondiale

20 - 22 septembre 2019

@ La Chatonnière - 69 rue Victor Hugo, 14800 
Deauville

Voyage en train à vapeur de 1900 et 
bateau sur le Rhin canalisé
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-train-et-bateau

Participez à une balade en train et en bateau

21 et 22 septembre 2019

@ Chemin de fer touristique du Rhin - 2 rue de la 
Gare, 68600 Volgelsheim

http://www.ried-express-cftr.fr/
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visite de la chapelle de l'Audrière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
de-laudriere

visite de la chapelle de l'Audrière (XVIe siècle)

21 et 22 septembre 2019

@ l'Audrière - l'Audrière, 85700 Saint-Mesmin

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-de-la-nativite-de-la-vierge-ainsi-que-de-la-chapelle-
saint-claude

Visite libre de l'Eglise NOTRE DAME de la Nativité 
de la Vierge ainsi que de la Chapelle Saint Claude

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame de la Nativité de la Vierge - 
Rue de la Halte - 80370 Bernâtre

divertissement dans une demeure 
angevine au XIXème. Visite guidée de 
plusieurs salons du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/divertissement-dans-
une-demeure-angevine-au-xixeme-visite-guidee-de-plusieurs-
salons-du-chateau

Visite guidée de plusieurs salons du château à 11h, 
14h, 15h, 16, 17, 18h  promenade en calèche de 
15h à 18h

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Vaults - Domaine du Closel 1, 
place du Mail, 49170 Savennières

Découvrez le riche patrimoine lupéen !
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-sur-
le-patrimoine-lupeen

En visite libre, vous pourrez découvrir l'église Notre-
Dame, la maison natale de Saint-Théophane 
Vénard, la maison du Parquet et la Chapelle de 
Crémille.

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Saint-Loup-Lamairé - Bourg, 79600 
Saint-Loup-Lamairé

Découverte de l'orgue de Notre-Dame de 
Marmande
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lorgue-de-
notre-dame-de-marmande

Visite de l'orgue Cavaillé-Coll par Frédéric Rosa 
organiste titulaire, une visite exceptionnelle!

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame de Marmande - Parvis Jean 
XXIII, allée de l'église, 47200 Marmande

Visite guidée de la salle des boiseries
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
salle-des-boiseries_188670

Remontez le temps à travers l’histoire de la 
bibliothèque dans un lieu magnifique et découvrez 
les trésors de la salle des boiseries !

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque multimédia intercommunale - 48 
rue Saint-Michel, 88000 Épinal

Visite église Sainte Marie Madeleine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-sainte-
marie-madeleine

Visite libre de l'église de Sebourquiaux

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Église de Sebourquiaux - Rue de l'Aunelle - 
59990 Sebourg

La biodiversité, le premier des 
patrimoines
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-biodiversite-le-
premier-des-patrimoines

La biodiversité, le premier des patrimoines. 
Animation avec observation de nombreux 
spécimens d’animaux et plantes fossiles et des 
spécimens actuels naturalisés.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Préhistoire Régionale de Menton - 
Rue Lorédan Larchey 06500 Menton
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
chateau-et-chapelle-de-roquetaillade

Prenez le temps de vous arrêter à Roquetaillade 
pour y découvrir sa chapelle et son château.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Roquetaillade - 32550, Montégut

Visite de l'aile Robert de Cotte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-laile-robert-
de-cotte

Circuit de visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque nationale de France - site Richelieu 
- 58 rue de Richelieu 75002 Paris

Visite libre du Carré Patrimoine (CIAP)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-carre-
patrimoine-ciap

Ce nouvel équipement créé dans le cadre du label 
Villes et Pays d’art et d’histoire, vous conte l’histoire 
de la ville au fil des siècles, au travers d’une 
exposition et d’outils multimédias ludiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Carré Patrimoine - CIAP - 4 rue Lemercier 
95300 Pontoise

Journée Européennes du Patrimoine 
2019 à la collégiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-europeennes-
du-patrimoine-2019

Venez visiter librement la collégiale Saint-Maurice 
et admirez son architecture et ses décors 
italianisants.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Maurice - 01 Place des Gouffier, 
79100 Oiron

Visite du village et de l'église de Besse-
en-Oisans et du musée de la Maison des 
Alpages
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-et-de-leglise-de-besse-en-oisans-visite-libre-du-musee-
de-la-maison-des-alpages

Partez à la découverte du village classé de Besse 
avec un médiateur du patrimoine

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 13h15

@ Maison départementale des alpages - Rue 
principale, 38142, Besse

http://www.maisondesalpages-besse.com

Exposition: La Commune illustrée
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-
commune-illustree

Exposition sur l'ouvrage: La Commune.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du 
Verger 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite libre du Parc et des Jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-et-
des-jardins-au-chateau-de-la-bourdaisiere

Visite libre du Parc et des Jardins

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Bourdaisière - 25 rue de la 
Bourdaisière, 37270 Montlouis-sur-Loire

Exposition d’œuvres d'art contemporain
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-doeuvres-
dart-contemporain

Exposition des œuvres d'artistes du Groupe d'Art 
Contemporain d'Annonay

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Abbaye cistercienne de Clavas - 43220 Riotord, 
Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-sainte-marie-
madeleine-larrazet

Visite de l'église, édifice classé.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Marie-Madeleine - Rue Jean de 
Cardaillac 82500 Larrazet

Animation jeune public à l'église Saint-
Sulpice
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-jeune-
public-a-leglise-saint-sulpice

Panneaux explicatifs sur l'histoire et l'architecture 
de cette église du XIème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Sulpice - Secqueville en Bessin, 
14740 Rots

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
photographies-robert-doisneau-au-conservatoire-des-metiers-
dautrefois

Exposition de photographies de Robert Doisneau.

21 et 22 septembre 2019

@ Conservatoire des métiers d'autrefois - 1679 
avenue du Brulhois, 82340 Donzac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-fort-musee-pyreneen

Parcours pour découvrir 1000 ans d'histoire, de la 
forteresse médiévale à la vie dans les Pyrénées au 
XIXe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Château-fort, Musée Pyrénéen - 25 rue du Fort, 
65100, Lourdes

Découverte du musée et "Escape Game"
https://openagenda.com/jep-2019/events/laroque-timbaut-
musee-gertrude-schoen-escape-game

Venez découvrir la riche collection, résultat de toute 
une vie d'artiste. Un nouvel accrochage est 
proposé, valorisant pastels, collages et sculptures. 
Profitez d'un Escape Game le dimanche.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Gertrude Schoen - 9 Place de la Halle, 
47340 Laroque-Timbaut

Visite libre de l'église de Saint-André 
d'Hébertot
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-leglise-
de-saint-andre-dhebertot

Eglise romane des XIe et XIIe siècles

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise de Saint André d'Hébertot - 14130 Saint-
André-d'Hebertot

À la découverte du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_257231

Profitez d'une visite guidée pour découvrir ce 
château de la Renaissance, ses jardins labellisés 
Jardins Remarquables, ses 3 salons, sa 
bibliothèque, ses souterrains et sa chapelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montréal - Le bourg, 24400 Issac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/horreum-
romain_47208

Visites libres de l'Horreum romain.

21 et 22 septembre 2019

@ Édifice romain dit "Horreum" - 7 rue Rouget de 
Lisle, 11100 Narbonne
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Concert : Schubert / Janacek
https://openagenda.com/jep-2019/events/schubert-
janacek_368165

Musique de chambre

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Eglise Notre-Dame des Prés - Rue des Roches, 
14120 Mondeville

Visite libre des remparts
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-remparts-
de-la-couvertoirade_854673

Visite libre de la maison de la Scipione (film et 
exposition) et accès au chemin de ronde.

21 et 22 septembre 2019

@ Point Accueil - Service Tourisme et Patrimoine - 
Maison de la Scipione, 12230 La Couvertoirade

Journées européennes du Patrimoine 
2019 du Museon Arlaten Hors les murs
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019-du-museon-arlaten-hors-les-
murs

Suivez la rénovation du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Museon arlaten animation - devant le musée - 
31, rue de la République, 13200 Arles, Provence-
Alpes-Côte d'azur

Visite guidée de l'exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-de-fils-visite-
guidee-de-lexposition

Cette visite de l'exposition « Jeux de fils », guidée 
par les artistes, invite à découvrir l'univers du 
tissage.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Prieuré bénédictin - 42260 Pommiers, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Plongez dans l'atmosphère de 
l'écrivaine !
https://openagenda.com/jep-2019/events/plongez-dans-
latmosphere-de-lecrivaine

Visite commentée du rez-de chaussée de la maison 
et visite libre du parc

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de George Sand - 2 place Sainte-
Anne, 36400 Nohant-Vic

À la découverte du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
cecile-sabourdy

Venez découvrir librement l'exposition permanente 
et l'exposition temporaire "Les Rivières 
Souterraines" 30 ans d'art brut ! "L'art est partout, 
surtout là où on ne l'attend pas" Jean Dubuffet.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et jardins Cécile Sabourdy - Rue 
Chauvaud, 87260 Vicq-sur-Breuilh

Visite libre des extérieurs du Château de 
Buis à Chissey-en-Morvan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
exterieurs-du-chateau-de-buis-a-chissey-en-morvan

Visite libre des extérieurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Buis - 71540 Chissey-en-Morvan

Château de Talmay
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-
talmay_905684

Explorez plusieurs siècles d'histoire de France en 
visitant le Château de Talmay.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château de Talmay - 1 place du château 21270 
Talmay
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Visite libre et expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lhospice-du-petit-saint-bernard-et-de-ses-expositions

Parcours entre les différents étages de ce bâtiment 
historique.

21 et 22 septembre 2019

@ Hospice du Petit-Saint-Bernard - D1090, 73700 
Séez, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition dans le bureau du Directeur 
Général
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-bureau-
de-la-dg

Présentation de documents sous vitrine.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque nationale de France - site Richelieu 
- 58 rue de Richelieu 75002 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/tramail-ou-travail-xix-
eme-siecle

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien Tramail - Place Alice-Perdriaux, 36800 
Thenay

Visite de la dernière scourtinerie de 
France
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-derniere-
scourtinerie-de-france

Depuis 1892, la Scourtinerie tisse des scourtins, ils 
sont aujourd'hui déclinés en éléments décoratifs de 
toutes les couleurs. La 4e et 5e génération vous 
ouvrent les portes de leurs ateliers.

20 - 22 septembre 2019

@ Scourtinerie - 36 rue de la maladrerie, 26110 
Nyons, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition "Plans, espaces, couleurs"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-plans-
espaces-couleurs

Exposition de 11 artistes européens

21 et 22 septembre 2019

@ Musée municipal des Beaux-Arts - Abbaye de 
Bernay, place Guillaume-de-Volpiano, 27300 
Bernay

La taxidermie
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-taxidermie

Venez écouter et poser toutes vos questions au 
taxidermiste du Muséum en charge de ces 
préparations et collections naturalistes.

21 et 22 septembre 2019

@ Museum d'histoire naturelle - 35 Allée Jules 
Guesde, 31000 Toulouse

Animations autour de l'exposition 
temporaire "Histoires Naturelles"
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-pour-
toute-la-famille-autour-de-lexposition-temporaire-histoires-
naturelles

Un riche programme d'animations sur la thématique 
de l'animal à découvrir en famille

21 et 22 septembre 2019

@ Château-musée de Dieppe - Rue de Chastes, 
Boulevard de la Mer, 76200 Dieppe

Visite guidée de l'Ecomusée de la 
meunerie, au Moulin du Pont
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-leco-
musee-du-moulin-du-pont

Visite commentée du Moulin

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Moulin du pont - Ecomusée de la meunerie - 6 
rue du Pont, 29460,Daoulas
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Visite d'un fort de la ligne Maginot
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-d-un-fort-de-la-
ligne-maginot

.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Traversée des Alpes - Route du 
Bourget, 73500 Modane

"Pierre et lumière" - Laurent COSTES
https://openagenda.com/jep-2019/events/pierre-et-lumiere-
laurent-costes

Chapelle romane, vitraux contemporains et pierres 
taillées

20 - 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint Vincent - 26230 Grignan

Visite guidée Les 26 Couleurs - Lieu de 
mémoire Leroy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-les-26-
couleurs-lieu-de-memoire-leroy

Visite de l'ancienne usine de papiers peints Leroy

21 et 22 septembre 2019

@ Espace culturel Les 26 couleurs - Rue Pasteur 
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry

Visite libre du fort cistercien
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-fort-
cistercien-de-saint-jean-dalcas

Venez découvrir le fort cistercien de Saint-Jean 
d'Alcas. Vous pourrez librement déambuler dans 
les ruelles, le chemin de ronde et l'ancienne maison 
de l'abbesse.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Saint-Jean-d'Alcas - Saint-Jean-d'Alcas, 
12250 Saint-Jean-et-Saint-Paul

Visite libre du Jardin des Histoires
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-jardin-
des-histoires_297977

Découvrez le lieu où sont nées toutes les histoires ! 
Déambulez dans ce jardin sonorisé et tendez 
l'oreille pour écouter mille et uns récits d'hier et 
d'aujourd'hui.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Nombril du Monde - 7 rue des Merveilles, 
79130 Pougne-Hérisson

Visite guidée du temple protestant et 
son orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-temple-protestant-
et-son-orgue

Le temple protestant héberge l'orgue du 
Conservatoire à Rayonnement Départemental. Cet 
instrument sera cette année placé au coeur de 
votre visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant d'Evreux - 5 rue du Chantier, 
27000 Evreux

Visite du retable double face du XVIIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/retable-double-face-
xviieme-siecle_673006

Visite guidée du retable double face doré à l'or fin 
du XVIIe siècle de l'église Saint-Bruno de 
Roquettes.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Bruno - Village, 31120 Roquettes

A la découverte de l'atelier de 
numérisation
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-
latelier-de-numerisation-des-archives-departementales-du-loiret

Notre photographe vous fait découvrir l'atelier : 
quels sont les documents numérisés, de quelle 
manière, sur quel matériel ? Venez partager 
l'expérience d'un professionnel de l'image et du 
patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Couvent des Minimes - Archives 
départementales du Loiret - 6 rue d'Illiers 45000 
Orléans
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-la-
cathedrale_988856

Visites libres de la cathédrale

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame d'Amiens - Place Notre 
Dame - 80000 Amiens

Visite des anciennes prisons de la 
Coindrie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitez-les-anciennes-
prisons-de-la-coindrie

Visitez librement cet édifice à l'histoire mystérieuse, 
considéré comme ayant servi de prison par les 
habitants du village.

21 et 22 septembre 2019

@ Monastère de la Coindrie - La Coindrie, 79100 
Luzay

Visite libre du domaine du Grand 
Daubeuf
https://openagenda.com/jep-2019/events/week-end-au-grand-
daubeuf

Visite libre du domaine du Grand Daubeuf

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine du Grand Daubeuf - Le Château, 
76110 Daubeuf-Serville

https://www.daubeuf.com/

Visite interactive du Manoir des 
Sciences de Réaumur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-interactive-du-
manoir-des-sciences-de-reaumur

Visite interactive chez Réaumur, pour découvrir par 
des expériences scientifico- ludiques le progrès des 
sciences et des techniques au XVIIIème  siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir des sciences de Réaumur - 8, rue 
Ferchault 85700 reaumur

Exposition, « Moustique, la menace 
invisible »
https://openagenda.com/jep-2019/events/ausstellung-mucke-
die-unsichtbare-bedrohung

La Poudrière de la Brèche accueille l’exposition 
«Moustique, la menace invisible» approche 
pédagogique et ludique des moustiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Poudrière de la Brèche - 1, rue du port 17320 
Marennes Hiers-Brouage

Visite de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin_515694

Visite libre.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin-aux-Champs - Place Saint-
Martin, 57000 Metz

Visite guidée des expositions Anthea 
Lubat et Hans-Walter Müller
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-anthea-
lubat-hans-walter-muller

Visite guidée des expositions Anthea Lubat et Hans 
Walter Muller ainsi que la nouvelle extension des 
Bains-Douches conçue par les architectes 
Emmanuelle Delage et Ronan Lacroix

21 et 22 septembre 2019

@ Les Bains Douches - 151 avenue de Courteille, 
61000 Alençon

"Geoffroy Tory de Bourges, libraire et 
imprimeur humaniste (1480-1533)"
https://openagenda.com/jep-2019/events/geoffroy-tory-de-
bourges-libraire-et-imprimeur-humaniste-1480-1533

Exposition retraçant la vie et l'œuvre de Geoffroy 
Tory, typographe, imprimeur, éditeur humaniste du 
début de la Renaissance.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque des Quatre-Piliers - 8 place des 
Quatre-Piliers 18000 Bourges
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-st-
pierre_563208

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-aux-Nonnains - Le Bourg 
28250 La Ville-aux-Nonains

Visite libre du lavoir du lieu-dit Les 
Matrats
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-lavoir-lieu-
dit-les-martrats

Découvrez le lavoir du hameau des Martrats.

21 et 22 septembre 2019

@ Lieu-dit Le Martrat - 71390 MARCILLY-les-BUXY

Visite libre de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-de-
leglise-saint-pierre

Visite libre de l'église et exposition de peintures

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint Pierre - Haute rue, 27700 Bouafles

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-le-coeur-
de-voies-navigables-de-france

DECOUVREZ LE COEUR DE VOIES 
NAVIGABLES DE FRANCE

21 et 22 septembre 2019

@ Voies navigables de France - - 175 rue Ludovic 
Boutleux - 62400 Bethune

L'école de Chaumousey à travers les 
âges
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecole-de-
chaumousey-a-travers-les-ages

Exposition sur l'école communale de Chaumousey 
à travers les âges : évolution du bâti, matériel de 
l'écolier, photos de classes...

21 et 22 septembre 2019

@ Ecole communale de Chaumousey - 1 route de 
Darnieulles 88390 Chaumousey

Visite du parcours permanent
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parcours-
permanent_676674

L’exposition permanente présente une sélection 
d’archives montrant la diversité des supports et des 
formes de documents (feuillet, rouleau, registre, 
documents iconographiques).

21 et 22 septembre 2019

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris

Exposition : du Patrimoine Naturel au 
Patrimoine Culturel, avatars du galet
https://openagenda.com/jep-2019/events/du-patrimoine-naturel-
au-patrimoine-culturel-avatars-du-galet

Ce week-end donne l’occasion de porter un 
éclairage sur le travail de l’artiste tréportais Jean-
Claude Boudier : Comment au départ d’un galet 
l’artiste créé un œuvre d’art.

20 - 22 septembre 2019

@ Galerie d’art Résonances - 5/7 rue de Tour, 
76470 Le Tréport

Atelier Michèle Savinel
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-michele-savinel

Sculpture, modelage, terra cotta, les patines

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier d'art de Michèle Savinel - 2 bis rue Saint-
Jacques 78100 Saint-Germain-en-Laye

http://michele.savinel.fr
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Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-de-
decouvertes-insolites

La Brasserie invite le public à parcourir le village à 
la recherche de traces et d'objets reliés au 
patrimoine commun

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ La Brasserie d'art - 5 rue Basse - 62111 
Foncquevillers

Découvrez le musée d’art et d’histoire - 
Hôtel Beurnier-Rossel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
ou-libres

Visites libres ou commentéés des collections et 
exposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Histoire - Hôtel Beurnier-Rossel 
- 8 Place Saint-Marc 25200 Montbéliard

A la découverte de la Cour des arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-la-
cour-des-arts

A la découverte des créateurs  de la cour des arts 
qui invitent cette année Marc Minet et sa 
phénoménale maquette du "Titanic" 1/100 qui 
partagera sa passion aux cotés de dentellières aux 
fuseaux

21 et 22 septembre 2019

@ La cour des arts - 8 rue Nationale 95490 Vauréal

Démonstration création et restauration 
de vitraux
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-
creation-et-restauration-de-vitraux

Démonstration création et restauration de vitraux

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Sainte-Croix - Place Sainte-Croix 
45000 Orléans

Visite guidée des archives 
départementales de l'Orne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
archives-departementales-de-lorne

Visite guidée des archives départementales de 
l'Orne

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Archives départementales de l'Orne - 8 avenue 
de Basingstoke, 61000 Alençon

L'Everest à tout prix
https://openagenda.com/jep-2019/events/leverest-a-tout-prix

De Katmandou jusqu'au pied du toit du monde, 
Jean Afanassieff filme Pierre Mazeaud 20 ans 
après leur ascension victorieuse de l'Everest.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Musée alpin de Chamonix - 89, avenue Michel 
Croz, 74400 Chamonix-Mont-Blanc

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-dessous-dun-
tournage-a-beffroi-vison

Visite privée d'un studio tv avec lieux de montage, 
de diffusion, d'enregistrement. Vous pourrez 
assister au dessous d'un tournage tv

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 19h00

@ 34 rue charles seydoux 59360 le cateau 
cambrésis - 34 Rue Charles Seydoux 59360 Le 
Cateau-Cambrésis

Visite de l'Église romane Saint-Euverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-eglise-
romane-saint-euverte-71390-fley

Découvrez cette Église romane du XIIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Romane Saint-Euverte - Bourg de Fley, 
71390 Fley
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Concert : Patricia Pagny, piano/
bicentenaire de Clara Schumann
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-patricia-
pagny-pianobicentenaire-de-clara-schumann

Concert de piano solo/ Clara Wieck, Robert 
Schumann, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Musée national de Port-Royal des Champs - 
Route des Granges 78114 Magny-les-Hameaux

Visite libre du manoir de la Fontaine-du-
Houx
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-manoir-
de-la-fontaine-du-houx

Visite libre de manoir de la Fontaine-Henri

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Manoir de la Fontaine-du-Houx - 39, rue de 
l'Eglise, 27480 Bézu-la-Forêt

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-de-termes_960156

Découverte du château de Termes : pourquoi un 
château a été construit ici, qu'est-ce qu'il s'est 
passé, quels liens avec l'épopée cathare... Venez 
découvrir notre patrimoine !

21 et 22 septembre 2019

@ Château - 2 Camin dal Castel, 11330 Termes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin_596141

Visite libre de l'Eglise Saint Martin

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint Martin de Roubaix - Grand Place 
59100 Roubaix

Rencontre avec le créateur Corvus
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-le-
createur-corvus

Nouvellement ouvert dans le coeur historique, cet 
atelier du créateur Corvus est aussi son lieu de 
travail et d’exposition des œuvres : objets du 
quotidien créés à partir du recyclage.

21 et 22 septembre 2019

@ Corvus Factory - 8 rue Montant-au-Palais 89300 
Joigny

Demontrations peintures et sculptures 
Clip'Art
https://openagenda.com/jep-2019/events/34196

Démonstrations peintures et sculptures

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin des Plantes - Place des Récollets 49400 
SAUMUR

Exposition de reliure d'art
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-reliure-
dart

Histoire de la reliure du XVIIIe siècle à nos jours

21 et 22 septembre 2019

@ Les jardins de Brogieux - 155, route de Chardon, 
07100 Roiffieux, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'apothicairerie de 
l'Abbaye Saint-Rémi
https://openagenda.com/jep-2019/events/abbaye-de-laval-
dieu-08800-montherme

Découvrez la reconstitution d'une apothicairerie 
réalisée grâce aux dons d'anciens pharmaciens ou 
de particuliers ainsi qu'une belle collection de pots 
utilisés début XXe. Commentaires sur demande.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Rémi de Laval-Dieu - Place 
Hubert Gobert, 08800 Monthermé
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Visite libre de l'hôtel Arturo Lopez
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lhotel-
arturo-lopez

Visite libre de l'hôtel Arturo Lopez

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Arturo-Lopez - 12 rue du Centre 92200 
Neuilly-sur-Seine

Visite libre du lavoir de Nourrice et 
exposition de poteries
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-lavoir-
de-nourcie-et-exposition-de-poteries

Découvrez ce lavoir original.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Lavoir de Nourrice - Chemin de Nourrice 71390 
Rosey

Visite guidée "7 siècles d'histoire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/7-siecles-dhistoire

De l’hôtel Saint-Livier au 49 Nord 6 Est, découvrez 
l’histoire hors du commun de ce bâtiment du 13ème 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Église de la Sainte-Trinité à Précy-sous-
Thil
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-la-sainte-
trinite-a-precy-sous-thil

Découvrez l'Église de Précy-sous-Thil et ses 
peintures murales.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Précy-sous-Thil - Rue de l'église 21390 
Précy-sous-Thil

http://www.terres-auxois.fr

Les archives, pour vous divertir
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-archives-pour-
vous-divertir

Pousser la porte des archives vous intimide. N'ayez 
crainte ! Les archives sont aussi là pour vous 
divertir.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Archives departementales de vaucluse - PALAIS 
DES PAPES, 84000 Avignon

Conférences sur les anciens métiers en 
Haute-Provence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conferences-sur-les-
anciens-metiers-en-haute-provence

Conférence sur les anciens métiers du village de 
Puimoisson

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Puimoisson - Puimoisson

Visites libres et concert lecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-et-
concert-lecture

Par l’équipe d’animation de la Chapelle de 
l’Immaculée Conception et Musique Sacrée

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de l'immaculee conception - 6, Rue 
Malherbe, 44000 Nantes

Parcours au coeur du château, 
lancement du tome 3 de ka série 
consacrée à Nantes "Jules Vernes au 
Grand Elephant", visites libres ou 
guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-au-coeur-du-
chateau-lancement-du-tome-3-de-ka-serie-consacree-a-nantes-
jules-vernes-au-grand-elephant-visites-libres-ou-guidees

Place Marc Elder

21 et 22 septembre 2019

@ Château des ducs de Bretagne - 4, Place Marc 
Elder, 44000 Nantes
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Exposition "Le Temps des Andelys"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-le-temps-
des-andelys

Réalisée à l’échelle de la ville et de son 
architecture, cette exposition offre quatre fresques 
murales qui portent un regard contemporain sur le 
patrimoine et le matrimoine des Andelys.

20 - 22 septembre 2019

@ Immeubles Moissons - Avenue de la 
République, 27700 Les Andelys

Exposition de peinture
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
peinture-eglise-notre-dame

Découvrez l'art de Dominique Urso

20 - 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - Place de l'Église, 47310 
Moirax

Villeneuve/Lot, château de Lamothe, 
visite libre du château et du parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-et-parc-de-
lamothe_235157

Découvrez le parc inscrit, son pigeonnier et sa 
ferme. À l'étage du château, deux salles 
accessibles avec exposition de bijoux, sculptures, 
peintures, mosaïques, dessins et patchwork...

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Lamothe - Château de Lamothe, 
47300 Villeneuve-sur-Lot

Visite libre accueillie avec circuit 
proposé dans le parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-accueillie-
avec-circuit-propose-dans-le-parc

ouvert exceptionnellement

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château de Launay-Baffert - Château de 
Launay-Baffert, 49490 Noyant-Villages

Exposition: L'évolution des transports 
et déplacements en milieu rural
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-levolution-
des-transports-et-deplacements-en-milieu-rural_278279

En complément du musée, une exposition sur 
l'évolution de la locomotion dans les campagnes 
rassemble des charettes, calèches, cycles et 
véhicules anciens.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée rural et artisanal la Bertauge - RD 3 
Musée rural et artisanal, 51460 Somme-Vesle

Visite commentée du Chalet des 
Canotiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/chalet-des-canotiers

Propriété fin XIXe siècle avec le Chalet des 
Canotiers construit en 1882.

21 et 22 septembre 2019

@ Chalet des Canotiers - 11 avenue de Diane 
94340 Joinville-le-Pont

Parc Tellure : visite guidée dans les 
entrailles de la Terre
https://openagenda.com/jep-2019/events/parc-tellure-visite-
guidee-dans-les-entrailles-de-la-terre_842608

Découvrez la vie des mineurs du XVIe s. travaillant 
dans les mines d'Argent de Sainte-Marie-aux-Mines.

20 - 22 septembre 2019

@ Parc touristique Tellure - Lieu-dit Tellure, 68160 
Sainte-Marie-aux-Mines

Chapelle du Genêteil
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-du-
geneteil_522023

Découverte de l'exposition « Messe Grise » de 
Dominique Blais

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du Genêteil - rue du Général Lemonier 
53200 Château-Gontier
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Visite commentée et exposition sur la 
famille Foullon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-et-
exposition-sur-la-famille-foullon

Visite commentée des extérieurs et du première 
étage du logis, au RDC, exposition sur le Mr 
Foullon, Baron de doué

21 et 22 septembre 2019

@ Logis de la Cendrerye - Saumur, 18 rue 
Cendriere

ODYSSEES - Parcours d’exposition 
dans trois lieux de la ville de Caylus, 
programme d'Art Contemporain des 
Abattoirs en région Occitanie
https://openagenda.com/jep-2019/events/odyssees-parcours-
dexposition-dans-trois-lieux-de-la-ville-de-caylus-programme-
dart-contemporain-des-abattoirs-en-region-occitanie

Les artistes présentés articulent des récits 
singuliers avec l’histoire collective. Leur travail 
plastique et visuel, s’interroge sur : qui prend la 
parole, qui écrit les récits ?

20 - 22 septembre 2019

@ Galeries DRAWinternational - 6 rue droite, 
82160 Caylus

Visite Chapelle Ste Barbe les Mines
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-chapelle-ste-
barbe-les-mines

Chapelle de style romano-bysantin construite en 
1858

21 et 22 septembre 2019

@ chapelle des mines - 49290 Chalonnes-sur-Loire

Concert de musique Klezmer
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-musique-
klezmer

Cette musique traditionnelle à danser était jouée 
jadis dans les communautés juives ashkénazes 
d’Europe centrale.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Centre Culturel Beit Yacov - 20 rue des Quatre-
Passeports 63000 Clermont-Ferrand

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-ou-
commentees-de-leglise-paroissiale-saint-medard

Accueil par le paroissien Roger Palot.

20 - 22 septembre 2019

@ Église paroissiale - le bourg, 46150 Saint-Médard

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cave-souterraine-terres-des-templiers_744469

Visite de la Cave Souterraine Terres des Templiers, 
ancienne commanderie de moines Templiers du 
XIIIe siècle.

20 - 22 septembre 2019

@ Cave Souterraine de Terres des Templiers - 
Route du Mas Reig, 66650 Banyuls-sur-Mer

Visite guidée du château de Lacaussade
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-lacaussade_188347

Venez découvrir un château du XVe siècle 
reconstruit au XVIIIe siècle. Vous pourrez admirer 
son architecture, ses boiseries, ses cheminées et, 
dans la tour centrale, plusieurs expositions.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Lacaussade - 232 route de 
Lacaussade, 33880 Baurech

Visite libre du jardin de l'espace 
Bernadette
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-jardin-de-
lespace-bernadette

Venez découvrir les jardins du lieu où vécu 
Bernadette Soubirous pendant 13 années après les 
apparitions de Lourdes.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Bernadette Soubirous - 34 rue Saint-
Gildard 58000 Nevers
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Exposition de la copie de la statue « 
Dieu de Coligny » et moulage du « 
calendrier gaulois »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-copie-de-
la-statue-dieu-de-coligny-et-moulage-du-calendrier-gaulois

L'original, découvert à Coligny, est au musée Gallo-
romain à Lyon.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie - 01270 Coligny, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visitez un Chef d'oeuvre d'architecture 
en béton
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitez-un-chef-
doeuvre-darchitecture-en-beton_118916

Découvrez le 1er art : l'architecture avec le chef 
d'oeuvre d'Auguste Perret

21 et 22 septembre 2019

@ Palais d'Iéna - Conseil économique, social et 
environnemental - 9 place d'Iéna 75016 Paris

Visite des Archives départementales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-archives-
departementales_799034

Les Archives Départementales rassemblent, 
conservent, classent et valorisent des documents 
de toutes formes. Venez les explorer à l'occasion 
des Journées européennes du patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Archives départementales de Maine-et-Loire - 
106 rue de Frémur, 49000 Angers

https://www.archives49.fr/

Exposition "Fantastiques! Figures du 
monstre de l'Antiquité à nos jours"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
fantastiques-figures-du-monstre-de-lantiquite-a-nos-jours

L’exposition s’intéresse aux êtres surnaturels dont 
nous aimons emplir le monde  depuis les temps les 
plus anciens.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Rolin - 5 rue des Bancs 71400 Autun

Visite libre de l'Eglise Saint-Sulpice
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_915062

Entrée libre et accueil des visiteurs en dehors des 
offices du dimanche matin

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Sulpice - Place Saint-Sulpice 75006 
Paris

Visite de l'église Saint-Pierre Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-pierre-
saint-paul_399017

En centre-ville, l’église mentionnée dès le  XIIe 
siècle, propriété communale, est un lieu de culte 
vivant et un lieu de valorisation du patrimoine tant 
artistique que musical.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - Place de l'Eglise 
92400 Ivry-sur-Seine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/buste-togatus_442822

Buste Togatus. Fragments du personnage dit 
"pierre de Saint-Martin", en marbre, époque gallo-
romaine.

20 - 22 septembre 2019

@ Buste "Togatus" - pierre de Saint-Martin. - 
Chemin de Saint-Taurin, 32270 Aubiet

Festival "La Session Verte"
https://openagenda.com/jep-2019/events/festival-la-session-
verte

Les Usines vous accueillent pour un week-end 
festif riche de propositions : concerts, œuvre d'art, 
expositions, visites guidées ; le tout organisé en 
partenariat avec le festival La Session Verte.

21 et 22 septembre 2019

@ Filature - Les Usines Nouvelles - La Filature, 
86240 Ligugé

https://www.helloasso.com/associations/la-session-
verte
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Exposition d'art contemporain
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dart-
contemporain_296066

Collection – Création au fil du Temps, des œuvres 
de 40 artistes de la collection Cantoisel-Thibault et 
du FRAC Bourgogne.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Cantoisel - 32 rue Montant au Palais 
89300 Joigny

Exposition sur les établissements 
BOIRON
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-les-
etablissements-boiron

Decouverte des objets fabriqués par un artisan 
menuisier sablonnais.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre socio-culturel - rue César Geoffrey 38550 
Sablons

Visite guidée du Château de 
Froeschwiller
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-froeschwiller

Découvrez le lieu de signature de la fin de la guerre 
de 1870, avec le président de la République, le 
maréchal de Mac Mahon

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Froeschwiller - 21 rue principale - 
Froeschwiller

Visite guidée avec démonstration de 
fonctionnement
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
moulin-de-la-laurede-avec-demonstartion-de-fonctionnement

Marche jusqu'au moulin (800m) sur sentier 
d'interprétation. Visite guidée du moulin à eau et de 
ses abords avec démonstration de fonctionnement.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30, 
17h00, 18h00

@ Moulin de la Laurède - Bourg, 09000 Burret

Animation Voitures à Pédales
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-voitures-a-
pedales

Tout le week-end venez profiter d'animations 
gratuites

21 et 22 septembre 2019

@ Terrasse du Fécheray - 174 boulevard 
Washington 92150 Suresnes

Visite libre des Casemates
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
casemates

Vous pourrez admirer les postes de tir, vestiges du 
château construit en 1102 et détruit au XVIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du musée Pissarro - 17 rue du Château 
95300 Pontoise

Visite de la tour médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-tour-de-
chamaret_990225

De 33 mètres de hauteur construite au 12ème 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de Chamaret - Le village 26230 Chamaret, 
Drôme

Atelier Création de marionnettes
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-creation-de-
marionnettes_732928

Atelier Création de marionnettes

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Bochard - 25 rue ville close, 61130 Bellême
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Visite libre pour découvrir de 
l'Observatoire astronomique d'Hesloup
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
lobservatoire-astronomique-dhesloup

Découverte de l'observatoire et du club 
astronomique communal.

21 et 22 septembre 2019

@ Observatoire astronomique à rayonnement 
départemental d'Hesloup - Le Bourg, 61250 Héloup

Eglise St Pierre à Artannes sur Thouet
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-st-pierre-a-
artannes-sur-thouet

église du XII ème siècle classée Monument 
Historique

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - Impasse du prieuré 49260 
Artannes sur Thouet

Exposition de sculptures métalliques et 
bronzes
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-bellecour-
exposition-de-sculptures-metalliques-et-bronzes

Exposition de sculptures métalliques et bronzes

21 et 22 septembre 2019

@ Château Bellecour - 12 route d'Amboise 37530 
Pocé-sur-Cisse

À la découverte du temple protestant 
d’Arcachon
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
des-tempels-arcachon

Profitez d'une visite commentée soulignant les 
aspects historiques et patrimoniaux de cette 
ancienne chapelle anglicane devenue temple 
protestant. La visite sera accompagnée 
d'animations musicales.

20 - 22 septembre 2019

@ Temple protestant - 2 allée Anglicane, 33120 
Arcachon

"Sous la terre, notre histoire" . 
"Premiers Chrétiens d'Aoste. Un epsace 
pour les moines ?"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-temporaire-sous-la-terre-notre-histoire-premiers-
chretiens-daoste-un-epsace-pour-les-moines

Exposition temporaire réalisée suite à des fouilles 
menées en 2016 qui ont permis de dégager les 
fondations d'une église des premiers temps 
chrétiens et son probable espace monastique.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Clair - place de la mairie 38490 
Aoste

Visite libre de l'Artothèque, Palais Ducal 
et des expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-von-artotheque-palast-ducal

Visite libre de l'Artothèque, Espaces d'art 
contemporain, Palais Ducal

21 et 22 septembre 2019

@ Palais Ducal - Artothèque, espaces d'art 
contemporain - Impasse Duc Rollon, 14000 Caen

Visites guidées et exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-et-
exposition_676457

Visites des cours intérieures et extérieures, de la 
tour escalier, de la chapelle, du manège et des 
fours.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de la Verouillère - route de cherré - La 
Verouillère, 49330 Châteauneuf-sur-Sarthe

Visite guidée de l'église Saint-
Symphorien
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-guide-
de-leglise-saint-symphorien-mh

Découvrez une église inscrite au titre des 
monuments historiques

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Eglise Saint-Symphorien - rue du Château, 
10150 Charmont-sous-Barbuise
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Visite libre de l'église et des ruines du 
château de la Roche Haute
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-leglise-et-
des-ruines-du-chateau

Notre patrimoine vous attends ! Découvrez le 
librement à votre rythme.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pardoux - Le bourg, 19800 Gimel-
les-Cascades

En attendant l'Empereur
https://openagenda.com/jep-2019/events/en-attendant-
lempereur

Assistez à une grande reconstitution historique 
napoléonienne (musique, artisanat, jeux et 
spectacles pour tous). Près de 60 reconstituteurs 
vous feront revivre la grande épopée 
Napoléonienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Porte Royale - Rue Gambetta, 17000 La 
Rochelle

À la découverte de l'ancienne cathédrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ancienne-
cathedrale-sainte-marie

Découvrez l'ancienne cathédrale Sainte-Marie et 
son portail roman sculpté.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Sainte-Marie - Place de la 
Cathédrale, 64400 Oloron-Sainte-Marie

Jouer à la guerre ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/jouer-a-la-guerre

Participez à des ateliers de jeux pour enfants et 
adultes, en lien avec le fait militaire !

21 et 22 septembre 2019

@ Centre des archives du personnel militaire - 
Service historique - Place de Verdun, 64023 Pau

Visite conférence d'un lieu dont les 
jardins et les statues racontent notre 
humanité
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_161589

Une balade hors du temps à La Villa Kernetra.

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Kernetra - 10 rue des Fontaines, 22290, 
Lanvollon

Découvrez librement l'histoire de 
l'abbaye et son espace d'interprétation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lespace-darchitecture-romane

Visite libre de l'église abbatiale et de l'espace 
d'architecture romane, qui prend place dans les 
anciennes cuisines et réfectoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Amant - Espace d'architecture 
romane - Parvis de l'Église, 16330 Saint-Amant-de-
Boixe

Visite libre de la cathédrale Saint-
Mammès (hors cérémonies)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
cathedrale-saint-mammes

Visite libre (hors cérémonies) de la cathédrale Saint-
Mammès, édifice construit dans la deuxième moitié 
du XIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Mammès - Place Jeanne 
Mance, 52200 Langres

Ouverture exceptionnelle de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-nouvelle-aquitaine

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, profitez de l'ouverture exceptionnelle 
de l'église pour venir découvrir son histoire et son 
architecture.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin-Les-Baillargeaux - Noizé, 
Oiron, 79100 Plaine et Vallées
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Exposition "Dufy au Havre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/dufy-au-
havre_694249

Dufy au Havre, l'exposition événement du MuMa

21 et 22 septembre 2019

@ MUMA - Musée d'art moderne André Malraux - 
2, boulevard Clemenceau, 76600 Le Havre

Visite de la Collégiale Notre-Dame-de-
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-collegiale-
notre-dame-de-lassomption

Visite libre de la Collégiale Notre-Dame-de-
l'Assomption

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Notre-Dame de l'Assomption - Rue du 
doyenné, 72140 Sillé-le-Guillaume

"Regards sur la Cathédrale"
https://openagenda.com/jep-2019/events/regards-sur-la-
cathedrale

A l'occasion du 40e anniversaire de l'inscription de 
la cathédrale de Chartres au patrimoine mondial de 
l'Unesco, cette exposition apporte différents 
regards historiques et artistiques sur l'édifice.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 29 Cloître Notre-Dame 
28000 Chartres

Visite des extérieurs et pièces de 
réception du château de Saint-Loup-sur-
Thouet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-exterieurs-
et-pieces-de-reception-du-chateau-de-saint-loup-sur-thouet

Visitez les extérieurs et les pièces de réception du 
château de Saint-Loup-sur-Thouet.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Saint-Loup-sur-Thouet - 1 rue 
Jacques de Boyer, 79600 Saint-Loup-sur-Thouet

Monstres en fête
https://openagenda.com/jep-2019/events/monstres-en-fete

Venez jouer pour découvrir les figures légendaires 
de la cryptozoologie : kraken, dragon, licorne, yéti…

20 - 22 septembre 2019

@ Bibliothèque municipale - 1 rue d'Ardillière 
89000 Auxerre

Exposition de peinture : performance 
artistique et techniques traditionnelles 
de Maisons paysannes de France
https://openagenda.com/jep-2019/events/380525

Performance artistique et techniques traditionnelles 
de Maisons Paysannes de France

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Vicques - Le Château, 14170 
Vicques

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-par-
lassociation-arts-en-choeur

Présentation commentée de l'œuvre 
contemporaine d'art sacré par l'association Arts En 
Chœur.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Chef-lieu, 73170 
Saint-Jean-de-Chevelu, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

"Énigmes chez Ronsard"
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-adulte-
enigmes-chez-ronsard

Après le succès de « Plume, où es-tu » jeu de piste 
pour les enfants, l’équipe du prieuré propose un jeu 
de piste pour adulte afin de découvrir le poète en 
sa demeure de manière ludique et conviviale.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré Saint-Cosme - Demeure de Ronsard - 
Rue Ronsard, 37520 La Riche
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Saint-Pierre / Distillerie et château 
Depaz / visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-distillerie-
et-du-chateau-depaz

Visite libre de la distillerie, des jardins et du 
Château (gratuit)

21 et 22 septembre 2019

@ Distillerie Depaz - Habitation La Montagne, Saint-
Pierre 97250, Martinique

Exposition de sculptures
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
sculptures_496740

Exposition sur le thème de la danse et des arts. 
FlodeM expose pour la première fois chez elle en 
Touraine, elle aime à traduire dans ses sculptures 
le mouvement : danses ou scène de vie.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Vonnes - Vonnes 37260 Pont-de-
Ruan

"Rallye familial" : découverte d’Aubigny 
à pieds ou à vélo
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-familial-
decouverte-daubigny-a-pieds-ou-a-velo

Livret guide disponible à la mairie, l’office de 
tourisme, à la bibliothèque ou en téléchargement 
sur le site de la mairie, la semaine précédente et 
sur place le jour même

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château des Stuarts - Place de la Résistance 
18700 Aubigny-sur-Nère

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_714308

Visite libre du château d'Olhain

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Olhain - Hameau d'Olhain, 19 rue Léo 
Lagrange - 62150 Fresnicourt-le-Dolmen

Visite de la roseraie du manoir de Val en 
Sel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-roseraie-
du-manoir-de-val-en-sel

Promenade libre dans la roseraie et rencontre avec 
les propriétaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Roseraie du manoir de Val en Sel - 1 chemin de 
la Fontaine 89450 Saint-Père

Atelier Iconographie
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-iconographie

Atelier d'une iconographe

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Saint Thomas - 600 chemin de la 
LImandière 69480 Morancé

visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_102626

Visites guidées uniquement (durée de 1h30 à 2h00)

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Observatoire volcanologique et sismologique 
Gourbeyre - guadeloupe le Houelmont 97139 
Gourbeyre

Exposition d'œuvres de Dominique 
Maltier, plasticien
https://openagenda.com/jep-2019/events/oeuvres-de-
dominique-maltier-plasticien

Venez découvrir une exposition d'œuvres sculptées 
dans le parc du château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Yversay - chemin du Château 86170 
Yversay
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Visite de l'hôtel de Soubise
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-de-
soubise

Venez découvrir les décors rocaille des 
appartements du prince de Soubise. Conçu par les 
architectes Delamair et Boffrand, il abrite les 
Archives nationales depuis 1808.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-jardin-musee-le-
cayrols

Visite libre du jardin musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin musée Le Cayrols - 81170 Livers-Cazelles

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-
motos-anciennes_807723

Venez découvrir une collection de motos anciennes 
datant de 1917 à 1957.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Monet & Goyon - Place de la Poste, 
Espace Sainte-Catherine, 79500 Melle

Festival d'Automne "ça se passe chez 
vous"
https://openagenda.com/jep-2019/events/festival-dautomne-ca-
se-passe-chez-vous

L'association CPCV Sud-Ouest organise un festival 
de musique, "ça se passe chez vous" à La 
Chapelle-aux-Saints et à Végennes du 20 au 22 
septembre 2019 afin de promouvoir les artistes de 
ces communes.

20 - 22 septembre 2019

@ La-Chapelle-aux-Saints - Le bourg, 19120 La 
Chapelle-aux-Saints

La création giffoise à l'honneur
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-creation-giffoise-a-
lhonneur

Exposition rétrospective exceptionnelle des 
acquisitions artistiques de la Ville

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Belleville - Place du Marché-Neuf 
91190 Gif-sur-Yvette

Accès libre au musée Charles-de-
Bruyères à Remiremont
https://openagenda.com/jep-2019/events/acces-libre-au-musee-
charles-de-bruyeres-a-remiremont

Visite libre et gratuite du musée Charles-de-
Bruyères

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Charles de Bruyères - 1 rue Paul 
Doumer, 88200 Remiremont

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/ya-dla-joie-par-les-
maisons-des-enfants-de-la-cote-dopale

Le Frac et l’association d’aide sociale à l’enfance « 
Les Maisons des Enfants de la Côte d’Opale » 
renouvellent leur partenariat et présentent 
l’exposition « Y’a d’la joie »...

21 et 22 septembre 2019

@ Frac Grand Large — Hauts-de-France - 503 
Avenue des Bancs de Flandres - 59140 Dunkerque

Exposition arts et divertissements à 
Charolles
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-arts-et-
divertissements-a-charolles

Découvrez une exposition retraçant la vie culturelle 
et le patrimoine des fêtes de Charolles.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Prieuré - 4 rue du Prieuré 71120 
Charolles
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Visite libre du château de Médavy et son 
parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
medavy-et-son-parc

Visite intérieure libre du  château

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Médavy - Château, 61570 Médavy

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin_789717

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin - Rue de la liberation, 14114 
Ver-sur-Mer

Visite de la ferme
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-ferme-
musee-de-la-foret_339183

Venez admirer cette authentique ferme bressane à 
cheminée sarrasine du XVIe siècle, en flânant dans 
la ferme, le grenier et la grange. Découvrez une 
riche collection de meubles et d'outils d'antan.

20 - 22 septembre 2019

@ Ferme - musée de la forêt - La Forêt, 01560 
Courtes, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-datelier-marie-
alloy

Visite de l'atelier

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier de gravure de Marie Alloy - 26 rue du 
chat qui dort, Beaugency

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_447719

Présentation de l'histoire du bâtiment et du jardin 
avec présentation de l'exposition de jouets anciens

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Groslot - Place de l'Étape, 45000 Orléans

Martinvelle Jadis
https://openagenda.com/jep-2019/events/martinvelle-jadis

Exposition mémoire du passé industriel et agricole 
de Martinvelle

21 et 22 septembre 2019

@ Martinvelle Jadis - Le Champ le Moine, 88410 
Martinvelle

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/jurnee-du-patrimoine-
chateau-dautry-le-chatel-45500

Visite guidée du chateau et du parc. Présentation 
d'une collection de patchwork avec atelier le 
dimanche après midi

21 et 22 septembre 2019

@ Château - 24 rue du Petit-Château, 45500 Autry-
le-Châtel

Visite libre des ateliers de restauration 
des pianos Balleron
https://openagenda.com/jep-2019/events/pianos-balleron

Atelier de restauration de pianos anciens

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier des pianos Balleron - 16 rue Jean-
Bologne 75016 Paris
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Visite guidée de la forteresse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
forteresse-de-miremont_484891

Profitez d'une visite guidée de cette forteresse 
médiévale du XIIe siècle et rencontrez les 
bénévoles de l'association.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Miremont - Lieu-dit La Ginou, 24260 
Mauzens-et-Miremont

Promenade libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-du-
domaine-royal-de-randan

Classé monument historique, labellisé jardin 
remarquable, ce parc est l'une des plus importantes 
créations paysagères de la première moitié du XIXe 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine royal de Randan - Place Adélaïde 
d'Orléans, 63310 Randan, Puy-de-Dome, Auvergne 
Rhône-Alpes

Découverte du musée des automates
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
musee-des-automates_5781

Quelques explications sur la fabrication des 
automates, puis visite libre (non guidée) du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des automates - 100 rue St-Georges, 
69005 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite du temple protestant de Tours
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-temple-
protestant-de-tours

Visite libre du temple protestant de Tours

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant - 32 rue de la Préfecture 
37000 Tours

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-gartuite-de-
biosphera-centre-dinterpretation-des-vallees-cevenoles-et-
maison-de-la-reserve-de-biosphere-des-cevennes

Visite du lieu : visite de l'espace muséographique, 
projections de films, expositions temporaires... En 
complément, possibilité de visiter l'Abbaye 
bénédictine du Xe siècle et le jardin médiéval.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Biosphera, centre d'interprétation des vallées 
cévenoles - 18 rue Vincent-Faïta, 30480 Cendras

Sarcell'Art
https://openagenda.com/jep-2019/events/sarcellart

Sarcell'Art, dessin et peinture sur le motif

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du patrimoine - 1 rue des Pilliers 95200 
Sarcelles

Exposition "Ceci est mon corps"
https://openagenda.com/jep-2019/events/ceci-est-mon-corps

"Ceci est mon corps" Regards croisés sur le pain, 
aujourd’hui en France. Exposition – Ateliers – 
Rencontres

20 - 22 septembre 2019

@ Centre Tignous d’Art Contemporain - 116 rue de 
Paris 93100 Montreuil

Visite libre de l'Eglise Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin_321722

Visite libre de l'Eglise Saint-Martin qui se situe dans 
le bourg de Boitron

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Le bourg, 61500 Boitron
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
obsessions-de-malachi-farrel

Exposition "Obsessions!" de Malachi Farrel

21 et 22 septembre 2019

@ La Condition Publique - 14 place Faidherbe - 
59100 Roubaix

Divertissement théâtralisé « À la 
rencontre d’Olivier de Serres, agronome 
et visionnaire du XVIème siècle. »
https://openagenda.com/jep-2019/events/divertissement-
theatralise-a-la-rencontre-dolivier-de-serres-agronome-et-
visionnaire-du-xvieme-siecle

Science, Arts et divertissements « À la rencontre 
d’Olivier de Serres, agronome et visionnaire du 
XVIème siècle »

21 et 22 septembre 2019

@ Académie d'Agriculture de France - 18 rue de 
Bellechasse 75007 Paris

Visite du Palais du gouverneur militaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_785694

Laissez-vous guider au cœur du Palais du 
Gouverneur

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Gouverneur militaire - Hôtel Gayot de 
Deux-Ponts - 13 rue Brûlée, 67000 Strasbourg

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontrez-une-figure-
emblematique-du-moyen-age_462243

Rencontrez une figure emblématique du Moyen Âge

21 et 22 septembre 2019

@ Palais Jacques-Cœur - 10 bis rue Jacques-
Cœur, 18000 Bourges

L'église Saint-Martin à découvrir !
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-saint-martin-a-
decouvrir

Visite libre de l’église paroissiale de Cuncy-lès-
Varzy, dédiée à Saint-Martin.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Église 58210 Cuncy-Les-
Varzy

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-exterieur

Visite extérieure d'un hôtel particulier du XVIe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Haubergier - 20 rue du Haubergier - 
60300 Senlis

Visite guidée des expositions 
temporaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-
temporaires-du-musee-postal-ambulants

Visite guidée des expositions temporaires du 
Musée postal des anciens ambulants de Toulouse.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée postal des anciens ambulants - 70 rue 
Pierre Cazeneuve, 31200 Toulouse

Visite libre et/ou commentée par les 
propriétaires du jardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/buisson-de-la-garriole-
visite-libre-etou-commentee-par-les-proprietaires-du-jardin

Visite libre et/ou commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Le Buisson de la Gariole - 130 avenue du 
Général-Leclerc 18700 Aubigny-sur-Nère
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Exposition : Les petites mains. Les 
enfants dans les fermes normandes
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-petites-mains-les-
enfants-dans-les-fermes-normandes

L'histoire des enfants dans les fermes de 
Normandie

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme-musée du Cotentin - 1 rue de Beauvais, 
50480 Sainte-Mère-Eglise

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-libre

Visite libre ou guidée de l'église.

21 et 22 septembre 2019

@ Église - 09800 Antras

Visite guidée du bourg médiéval 
d'Aurec, des châteaux et des peintures 
murales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
bourg-medieval-daurec-des-chateaux-et-des-peintures-murales

Découvrez le riche patrimoine bâti d'Aurec : le 
château du moine-sacristain, le château 
seigneurial, les vieilles rues et les maisons du 
XVème et XVIème siècle. Admirez les peintures 
murales.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du moine sacristain - Place des 
marronniers, 43110 Aurec-sur-Loire, Haute-Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite "Espace Air Passion"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-espace-air-
passion_246946

visites flash et visite sensorielle

21 et 22 septembre 2019

@ marcé aéroport - marcé aéroport

Visite guidée du colombier du XVIIe 
siecle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
colombier-du-17eme-siecle

Visite par les proprétaires

20 - 22 septembre 2019

@ Colombier du Grand Clercy - Route du Grand 
Clercy, 76110 Bornambusc

En piste !
https://openagenda.com/jep-2019/events/en-piste_7064

Exposition arts graphiques et sculpture sur le 
thème du cirque, de la danse et du jeu.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Corbelin - route de Menou 58210 
La Chapelle-Saint-André

Vivre le paysage des fêtes romaines, 
cisterciennes, régaliennes et modernes 
du site de Jouars-Ponchartrain-La 
Ferme d'Ithe-Diodurum
https://openagenda.com/jep-2019/events/vivre-le-paysage-des-
fetes-romaine-cistercienne-regalienne-et-moderne-du-site-de-
jouars-ponchartrain-la-ferme-dithe-diodurum

Circuit

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Circuit "Le paysage des fêtes" - RDV Gare de 
Villiers - Neauphle - Pontchartrain 78640 Villiers-
Saint-Frédéric

http://www.promenades-urbaines.com/modules/

https://openagenda.com/jep-2019/events/les-petites-mains-les-enfants-dans-les-fermes-normandes
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-petites-mains-les-enfants-dans-les-fermes-normandes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-bourg-medieval-daurec-des-chateaux-et-des-peintures-murales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-bourg-medieval-daurec-des-chateaux-et-des-peintures-murales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-espace-air-passion_246946
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-espace-air-passion_246946
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-colombier-du-17eme-siecle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-colombier-du-17eme-siecle
https://openagenda.com/jep-2019/events/en-piste_7064
https://openagenda.com/jep-2019/events/vivre-le-paysage-des-fetes-romaine-cistercienne-regalienne-et-moderne-du-site-de-jouars-ponchartrain-la-ferme-dithe-diodurum
https://openagenda.com/jep-2019/events/vivre-le-paysage-des-fetes-romaine-cistercienne-regalienne-et-moderne-du-site-de-jouars-ponchartrain-la-ferme-dithe-diodurum
https://openagenda.com/jep-2019/events/vivre-le-paysage-des-fetes-romaine-cistercienne-regalienne-et-moderne-du-site-de-jouars-ponchartrain-la-ferme-dithe-diodurum


eguide/event.php?eid=482

Exposition des peintures de Gilles 
Sacksick
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
peinture-gilles-sacksick

Exposition des oeuvres du peintre Gilles Sacksick à 
l'intérieur et autour de l'église, dans le coeur du 
village.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Michel - Place du Village, 46110, 
Saint-Michel-de-Bannières
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
manoir-du-rouergou

Domaine viticole du XVIIIe siècle avec une 
remarquable grange.

20 - 22 septembre 2019

@ Manoir du Rouergou - Le Rouergou, 46150 
Saint-Médard

Découverte d'une des abbaye les plus 
énigmatique de la Saintonge
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
labbaye-de-trizay

Venez découvrir l'Abbaye et son centre d'art 
contemporain à travers une visite libre ou guidée 
ainsi que son jardin d'inspiration médiévale.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Abbaye de Trizay - Esplanade de l'abbaye, 
17250 Trizay

Visite commentée de l'église et des 
chapelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-nicolas-et-
chapelles-du-passieu-et-du-seuthenay

Découverte de l'histoire de l'église Saint-Nicolas 
puis des chapelles du Passieu et du Seuthenay, le 
tout accompagné d'un guide expérimenté.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Nicolas - Chef-lieu, 73590 Saint-
Nicolas-la-Chapelle, Auvergne-Rhône-Alpes

Divertissez-vous aux Archives de la 
Lozère
https://openagenda.com/jep-2019/events/divertissez-vous-aux-
archives-de-la-lozere

Visites en occitan et français, exposition de 
documents originaux, jeux en bois XXL, création 
théâtrale participative, escape game... Divertissez-
vous aux Archives de la Lozère.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives Départementales de Lozère - 12 
avenue du Père Coudrin, 48000 Mende

http://archives.lozere.fr/n/venir-aux-archives/n:29

La Collégiale Saint-Martin, l'Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-collegiale-saint-
martin_218156

Découvrez l'histoire de la Collégiale Saint-Martin, 
par la Société d’Histoire de Montmorency et de sa 
région

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Martin - Place de l'Église 95160 
Montmorency

L'Artha
https://openagenda.com/jep-2019/events/lartha

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

21 et 22 septembre 2019

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

Journée "portes ouvertes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/an-tag-die

Visite de l'atelier du peintre Michel Rabusseau

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier de Michel Rabusseau - 12 rue de la Butte-
Rabault, 37250 Montbazon

Visite libre de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/fongrave-eglise-notre-
dame-de-tout-pouvoir

Découvrez cette chapelle édifiée au XVIIIe siècle 
dans le bourg de Fongrave pour contrer une 
épidémie qui touchait les animaux aux environs.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir - Le 
Bourg, 47260 Fongrave
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Visite commentée de l'église Saint-
Georges de Richebourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
commentee-de-leglise-saint-georges-de-richebourg

Vsite commentée de l'église Saint-Georges de 
Richebourg

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Georges - Rue Saint-Georges 
78550 Richebourg

L'Or Gris des Alpes
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-lor-gris-
des-alpes

Exposition artistique à propos des carrières à ciment

20 - 22 septembre 2019

@ La Plateforme - Ancien Musée-Bibliothèque - 9, 
place de Verdun, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-der-trummer-der-abtei

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Fontaine-Jean - Fontainejean 45230 
Saint-Maurice-sur-Aveyron

Chapelle de Lenoux
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-de-
lenoux_445181

Découvrez cette chapelle gothique du XVème 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Lenoux - Montée de Lenoux 71240 
Laives

Michel Iturria en liberté
https://openagenda.com/jep-2019/events/michel-iturria-en-
liberte

Michel Iturria, célèbre dessinateur de presse connu 
notamment pour sa collaboration avec Sud-Ouest, 
croque l’actualité et nous emmène dans son 
univers humoristique.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace « Chemins-Bideak » - 1 route de 
Gibraltar, 64120 Saint-Palais

Balade contée à Véretz
https://openagenda.com/jep-2019/events/utour-du-cher-et-
du-3eme-sentier-de-randonnee-les-lavandieres-a-veretz

Balade contée à Véretz par Fabrice Esculier autour 
du Cher et du 3ème sentier de randonnée « Les 
Lavandières ».

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Place du Girouet - 1 place du Girouet 37270 
Véretz

Exposition "Hors du monde,  la carte et 
l’imaginaire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/hors-du-monde-la-
carte-et-limaginaire_189121

Visite commentée de l'exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/visite-expo-jep2019

1569 : Visite guidée thématique au 
Musée Jeanne d'Albret
https://openagenda.com/jep-2019/events/1569-visite-guidee-
thematique-au-musee-jeanne-dalbret

Guerre civile, guerre de religion, tentative 
d'annexion ? La guerre de 1569 est tout cela à la 
fois. Découvrez le contexte historique et le déroulé 
de cette guerre qui a profondément marqué le 
Béarn.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Jeanne d'Albret - 37 Rue Bourg-Vieux, 
64300 Orthez
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Concert de mambo
https://openagenda.com/jep-2019/events/641991

Concert de mambo de Saint-Orens.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Château Catala - Boulevard Catala 31650 Saint-
Orens-de-Gameville

Visites de l'atelier de restauration, de 
dorure et de marbrure, et une 
démonstration de marbrure et de papier 
à la colle.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-latelier-de-
restauration-et-de-dorure

Visites d'atelier de restauration, une démonstration 
commentées par ses spécialistes.

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00, 18h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris

Visite libre du musée de Palalda
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-
palalda

Les musées de Palalda : Musée de la Poste en 
Roussillon, Espace Grenat Catalan, Musée 
Mackintosh, Hall d'exposition Artisans Créateurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Poste en Roussillon - Hameau de 
Palalda, 66110 Amélie-les-Bains-Palalda

Concert de piano
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-
piano_360590

"Play me I'm yours "

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Musée Paul-Belmondo - 14 rue de l’Abreuvoir 
92100 Boulogne-Billancourt

Portes ouvertes des ateliers poterie et 
mosaïque du musée du Patrimoine 
Gueugnonnais
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-des-
ateliers-poterie-et-mosaique-du-musee-du-patrimoine-
gueugnonnais

Découvrez l'art de la mosaïque

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du patrimoine gueugnonnais - Chazey 
route de Digoin 71130 Gueugnon

Exposition Gabriel Lemonnier
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-gabriel-
lemonnier

Gabriel Lemonnier, maire de Gometz le Châtel de 
1859 à 1870, joaillier de Napoléon III et de 
l'impératrice Eugénie

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Barbara Gometz le Châtel - Rue du 
Fromenteau - ZA les Hauts-des-Vignes 91940 
Gometz-le-Châtel

5e SALON DU LIVRE DE JARDIN
https://openagenda.com/jep-2019/events/5e-salon-du-livre-de-
jardin

36e édition des Journées du patrimoine, les 21 et 
22 septembre 2019 et 5e Salon du livre de jardin, le 
22 septembre 2019

21 et 22 septembre 2019

@ domaine d'Orvès - Domaine d’Orvès, (D46) 
Avenue de la Libération 83160 La Valette-du-Var

"Balzac selon Titwane"
https://openagenda.com/jep-2019/events/balzac-selon-titwane

À travers sept portraits humoristiques d'Honoré de 
Balzac, l'illustrateur Titwane nous invite à lire La 
Comédie humaine sous différents angles.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Saché - Musée Balzac - Château de 
Saché, 37190 Saché
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Portes ouvertes
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-
ouvertes_471128

Les Amis de la Collégiale Sainte-Marthe vous 
accueillent tout au long du week-end pour 
redécouvrir cette église dédiée à saint Jacques-le-
Majeur.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Jacques - Place Saint-Jacques 
TARASCON

Découvrez les expositions du musée 
des Confluences
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
expositions_759494

Le musée vous invite à découvrir ses collections, 
ses expositions temporaires et son architecture.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Confluences - 86 quai Perrache, 
69002 Lyon

Trois artistes dans la douceur de 
l'automne
https://openagenda.com/jep-2019/events/trois-artistes-dans-la-
douceur-de-lautomne

Exposition d'automne dans la galerie du Village 
d'Artistes

20 - 22 septembre 2019

@ Le village d'artiste - Place du mail, Rablay-sur-
Layon, 49750 Bellevigne-en-Layon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-des-comtes-de-noe

Visite libre avec exposition sur le château et les 
personnes célèbres qu'il évoque.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - 32300 L'Isle-de-Noé

Visite libre de l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
labbaye_280007

Visite libre de l'Abbaye de Grestain

20 - 22 septembre 2019

@ Ancienne Abbaye de Grestain - 2169 Route de 
l'Estuaire-Grestain, 27210 Fatouville-Grestain

Visites et exposition à Saint-Saturnin-
sur-Loire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-et-exposition-a-
saint-saturnin-sur-loire

Patrimoine bâti et exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Saint-Saturnin-sur-Loire - Saint-Saturnin-Sur-
Loire

Visite guidée au manoir de Dur-Ecu
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-au-
manoir-de-dur-ecu

Manoir du XVIe siécle construit sur des fondations 
plus anciennes.Très beau site en face de la mer. 
Animation par des guides en costumes d’époque 
qui incarneront les propriétaires du manoir en 1600.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Dur-Ecu - Dur-Ecu, Urville-
Nacqueville, 50460 La Hague

Découverte des cabines d'artistes 
urbains à Molitor
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-les-
cabines-dartistes-urbains-a-molitor

Visitez chacune des 78 cabines qui entourent le 
bassin d’hiver ; investies par les artistes, du sol au 
plafond, elles composent une immense galerie d’art 
contemporain urbain.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Molitor - 2 avenue de la Porte-Molitor 75016 
Paris
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-machine-parlante

Visite guidée sur l'évolution des appareils 
enregistrant la voix

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la machine parlante - 43 A Route 
Nationale - 59149 Cousolre

"Culture de Bulles"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-culture-de-
bulle-quartier-tabeliionne

Photos sur les habitants de la Tabellionne dans le 
cadre du renouvellement urbain

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 18h00

@ Point Info Service Tabelionne - Rue de la 
Tuilerie, 28500 Vernouillet

Visite libre du Musée du Cloître de Notre-
Dame-en-Vaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
du-cloitre-de-notre-dame-en-vaux_370913

Visite libre et gratuite du musée qui abrite les 
vestiges du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux, qui fut 
détruit au XVIIIe siècle et redécouvert dans les 
années 60.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux - Rue 
Nicolas Durand, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite de l'église de Ceffonds et la mise 
au tombeau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-de-
ceffonds-52-mise-au-tombeau

La mise au tombeau a été restaurée en 2017, elle 
fait partie du circuit des mise au tombeau de l'ex-
Champagne-Ardenne. Découvrez également les 
vitraux datant du XVIème.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Remi - Rue Jacques d'Arc, 52200 
Ceffonds

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardin-la-nourrice-
pigeonnier-restaure_981437

Visite libre du jardin "La Nourrice"  et du pigeonnier 
restauré.

20 - 22 septembre 2019

@ Jardin "La Nourrice" - Pigeonnier - 66-68 
grand'rue, 32270 Aubiet

Visite guidée du centre historique de 
Fontvieille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
centre-historique-de-fontvieille

Visite guidée du centre Historique de Fontvieille

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme - Avenue des moulins 13990 
Fontvieille

Concert of irish composer Turlough O 
Carolan (17th)
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-of-irish-
composer-turlough-o-carolan-17th

Venez découvrir Turlough O'Carolan est un des 
derniers harpistes professionnels et compositeur 
d'Irlande au 17ème siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Samson - Place Albert Lemarignier, 
14150 Ouistreham Riva-Bella

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_117932

Concert d'orgue à la cathédrale.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Cathédrale Saint-Fulcran - Place Hôtel de ville, 
34700 Lodève
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Visite libre de l'exposition Vincent 
Bioulès
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-exposition-
vincent-bioules

Visite libre de l'exposition Vincent Bioulès.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Fabre - 39 boulevard Bonne Nouvelle, 
34000 Montpellier

MUSÉE/CHÂTEAU COMTAL
https://openagenda.com/jep-2019/events/museechateau-
comtal_992956

Comment les vases grecs nous permettent de 
retrouver les gestes des danseurs de l’Antiquité ?

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Boulogne-sur-mer - Rue de Bernet - 
62200 Boulogne-sur-mer

Visite commentée de la maison forte des 
Chazeaux d'Adreyt
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-maison-forte-des-chazeaux-dadreyt

Rochepaule, un village riche en histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison forte des Chazeaux d'Adreyt - 07320 
Rochepaule

Visite commentée par la famille de Pange
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-par-
la-famille-de-pange

Découvrez les secrets du Château habité par la 
même famille depuis trois siècles

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Pange - 3 allées des Tilleuls, 57530 
Pange

Visite guidée "Urban Art"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-urban-art

Visite guidée des nombreuses fresques Urban Art 
réalisées dans le cadre du "Kufa's Urban Art 
Festival". Découvrez ce nouvel art urbain dans les 
endroits les plus insolites d'Esch-sur-Alzette !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Kulturfabrik - 116 rue du Luxembourg, Esch-sur-
Alzette

Jeu des 7 familles
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-des-7-
familles_618360

Grâce à un jeu de 7 familles, partez à la découverte 
du patrimoine culturel de 7 hôpitaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpital Bicêtre - 78 rue du Général-Leclerc 
94270 Le Kremlin-Bicêtre

Journées du patrimoine 21 et 22 
septembre 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-21-et-22-septembre-2019

Visite du Château et balade historique commentée, 
en train touristique

21 et 22 septembre 2019

@ château de la brûlaire - la brulaire gesté

Visite libre du musée "Connaissance du 
Cotentin"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-ou-libre-
du-musee-connaissance-du-cotentin

L'exposition "La Verrerie, reflets d'Histoire" revisite 
le passé industriel de la Glacerie.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée connaissance du Cotentin - 25 rue du 
Pontil, La Glacerie, 50100 Cherbourg-en-Cotentin
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Journées Européennes du Patrimoine 
2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_278480

Visite commentée des extérieurs et des anciennes 
écuries du château de Maurepart

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Maurepart - Maurepart, 49700 
Brigné

Visite libre du musée des fers à repasser
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-musee-
des-fers-a-repasser_859371

Découvrez l'une des plus importantes collections 
au monde composée de 5000 pièces du 15ème 
siècle à nos jours. Un guide sera présent pour 
répondre aux questions.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des fers à repasser - Rue Basse des 
Remparts, 54400 Longwy

Visite de l'Église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-
leglise-saint-martin

Découvrez l'Église, classée Monument Historique, 
en visite libre.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin de Chagny - Rue des halles, 
71150 Chagny

Découverte du Parc du Château du 
Martreil
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-parc-
du-chateau-du-martreil

Découverte du Parc du Château du Martreil

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du château du martreil - Le Martreil, 49120 
Sainte-Christine

Visite libre de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre_526200

Edifice inscrit monument historique

20 - 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre de Réaumur - 85700 
Réaumur

Visite libre de l'église Saint-Sauveur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
sauveur-de-sahurs

Visite de l'église Saint-Sauveur et exposition de 
textes anciens concernant l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Sauveur - Rue de l'église, 76113 
Sahurs

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardins-de-valloires

Visite des Jardins de Valloires

21 et 22 septembre 2019

@ Les Jardins de Valloires - D192, Lieu dit 
Valloires, 80120 Argoules

Exposition ; Les 80 ans de la noix de 
Grenoble
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
nouvelle-exposition-temporaire-la-noix-de-grenoble-une-belle-
histoire

Pour fêter les 80 ans de l'AOC noix de Grenoble, le 
Grand Séchoir revisite les tenants et aboutissants 
d’une histoire agricole passionnante.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Grand Séchoir - Maison du Pays de la noix - 
705, route de Grenoble, 38470 Vinay, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Exposition "Présentation de l'histoire et 
du patrimoine de Gourdon"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
presentation-de-lhistoire-et-du-patrimoine-de-gourdon

Centre d'interprétation de l'architecture et du 
patrimoine (C.I.A.P.) du Sénéchal.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Sénéchal - Centre d'Interprétation de 
l'Architecture et du Patrimoine - 17 rue du Majou, 
46300 Gourdon

Visite libre de la halle d'Estissac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-halle-
destissac

Au cœur d'Estissac, découvrez la magnifique halle 
en bois du XVIIe siècle classée parmi les 
monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Halle du village d'Estissac - 2 rue Gambetta, 
10190 Estissac

À la découverte de l'église de Clugnat
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-von-clugnat

Venez découvrir l'église Saint-Anne à l'aide d'un 
feuillet de visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Jean - Place Saint-Jean, 23270 
Clugnat

Visites avec ateliers jeunes publics et 
conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-avec-ateliers-
jeunes-publics-et-conferences

Ateliers jeunes publics et conférence (entrée libre)

21 et 22 septembre 2019

@ Tour Génoise, Campomoro - Campomoro 20110

Moulin en mouvement
https://openagenda.com/jep-2019/events/moulin-en-mouvement

Hissez les voiles, cap sur Valmy ! Découvrez 
l'intérieur du moulin à vent et son mécanisme en 
action.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Centre historique « Valmy 1792 » - 24 rue 
Kellermann, 51800 Valmy

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lamphitheatre-romain-de-toulouse-purpan

L'occasion de visiter l'un des rares vestiges 
romains encore visible à Toulouse.

21 et 22 septembre 2019

@ Amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan - 
Avenue des Arènes Romaines, 31200 Toulouse

Interventions théâtralisées
https://openagenda.com/jep-2019/events/interventions-
theatralisees

interventions théâtralisées auprès du public

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Monte-Cristo - Demeure 
d'Alexandre Dumas - Pavillon d'accueil - Chemin 
des Montferrand 78560 Le Port-Marly

Circuit des chapelles : Notre Dame de 
Mazières
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-chapelle-
de-maziere

Édifié au cœur de la forêt, entouré de sources, le 
sanctuaire qui s'offre à vous est dédié à la Vierge. 
Deux expositions seront également proposées.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Chapelle Notre Dame de Mazières - Route du 
col de la Rochette, 01110 Hauteville-Lompnes
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Visite de la galerie de verre
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-galerie-de-verre

Visite libre de la galerie de verre.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque nationale de France - site Richelieu 
- 58 rue de Richelieu 75002 Paris

Visite commentée et expositions 
(peinture, gravures, sculptures et verres)
https://openagenda.com/jep-2019/events/194581

Découvrez l'histoire du Prieuré et de sa 
restauration, ainsi que les peintures murales 
l'exposition  "Architecture imaginaire"

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré Saint-Pierre de Vontes - 3 Impasse du 
Prieuré 37320 Esvres-sur-Indre

Dents Creuses II
https://openagenda.com/jep-2019/events/dents-creuses-ii-
journee-ndegree1

Une déambulation artistique proposée par une 
douzaine d'artistes contemporains de la région à 
l'issue d'une micro-résidence laboratoire à 
Echangeur22 au cœur du village.

21 et 22 septembre 2019

@ Résidence artistique Echangeur22 - 9 place 
Adolphe Touranche, 30126 Saint-Laurent-des-
Arbres

À la découverte de Niort Agglo : TanLib 
tours
https://openagenda.com/jep-2019/events/tanlib-tours

Installez-vous, on s'occupe de tout !

21 et 22 septembre 2019

@ Niort Agglo - Place la Brèche, 79000 Niort

Acces aux parties visibles de l'espace 
public
https://openagenda.com/jep-2019/events/acces-aux-parties-
visibles-de-lespace-public

cour intèrieure et  logis principal

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Tinteniac, puis Grandet de la Plesse - 9 
rue Malsou 49100 Angers

Tryptique "Troubadour" : art et 
divertissement
https://openagenda.com/jep-2019/events/tryptique-troubadour-
art-et-divertissement

Recherche plastique réalisée à partir d’une 
photographie prise dans le Château de Coraboeuf.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Coraboeuf - Château de Coraboeuf 
21340 Ivry-en-Montagne

Exposition "Eau et Merveilles" au 
Pavillon de l'eau
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-eau-et-
merveilles-au-pavillon-de-leau

À travers une collection de photographies d'art, le 
photographe Stéphane Querbes a souhaité montrer 
l'incroyable variété des métiers d'Eau de Paris.

21 et 22 septembre 2019

@ Pavillon de l'eau - 77 avenue de Versailles 
75016 Paris

Visite libre de l'église Saint-Jean-Porte-
Latine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-jean-porte-latine

Visite libre de l'église Saint-Jean-Porte-Latine

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Jean-Porte-Latine - 1 square de 
l'Atlantique 92160 Antony
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Musée de l'électricité de Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-de-lelectricite

Profitez de l'ouverture exceptionnelle du musée de 
l'électricité de Bourgogne;

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'électricité Hippolyte Fontaine - 24 rue 
François Mitterrand 21850 Saint-Apollinaire

Visite libre et commentée des 
extérieurs, de l'intérieur de la cour, de la 
chapelle et du pigeonnier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-
commentee-du-chateau-de-villebon

Présentation/commentaire par la famille des 
extérieurs du chateau, fonctionnement du pont 
levis,visite de l'intérieur de la cour, de la chapelle et 
du pigeonnier.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Villebon - 28190 Villebon

Visite guidée du musée "Connaissance 
du Cotentin"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-connaissance-du-cotentin

L'exposition "La Verrerie, reflets d'Histoire" revisite 
le passé industriel de la Glacerie.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée connaissance du Cotentin - 25 rue du 
Pontil, La Glacerie, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Projection/Diffusion
https://openagenda.com/jep-2019/events/projectiondiffusion

Les charbonniers : en sons et en images

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Salagon - Prieuré de Salagon 04300 
Mane

Visite commentée de l'église de Saint-
Maurice-des-Champs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
eglise-71460-saint-maurice-des-champs

Découvrez l'église romane.

21 et 22 septembre 2019

@ Saint-Maurice-des-Champs - Bourg 71460 Saint-
Maurice-des-Champs

Le puits retrouvé du presbytère
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-puits-retrouve-du-
presbytere_578145

Autour d'un puits Renaissance retrouvé, visite 
d'une exposition d'images populaires dans l'église 
romane de Traenheim

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Paroisse protestante de Traenheim - 59 impasse 
de l'Eglise, 67310 Traenheim

Visite libre de l'église Sainte-Savine
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kirche-sainte-savine

Découvrez cette église du XVIe siècle et son 
magnifique mobilier sublimé par les verrières du 
XVIe siècle, le tout inscrit au titre des monuments 
historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Savine - Rue Sadi Carnot, 10300 
Sainte-Savine

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-des-
enfants-du-chateau-de-la-hille_960596

Visite guidée du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des enfants du château de la Hille - 
Camp nègre, 09120, Montégut-Plantaurel

page 248 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-musee-de-lelectricite
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-musee-de-lelectricite
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-commentee-du-chateau-de-villebon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-commentee-du-chateau-de-villebon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-musee-connaissance-du-cotentin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-musee-connaissance-du-cotentin
https://openagenda.com/jep-2019/events/projectiondiffusion
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-eglise-71460-saint-maurice-des-champs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-eglise-71460-saint-maurice-des-champs
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-puits-retrouve-du-presbytere_578145
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-puits-retrouve-du-presbytere_578145
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-besuchbesichtigung-der-kirche-sainte-savine
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-besuchbesichtigung-der-kirche-sainte-savine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-des-enfants-du-chateau-de-la-hille_960596
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-des-enfants-du-chateau-de-la-hille_960596


[Archives] JEP 2019

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-dame-de-
bon-secours_907778

Eglise Notre Dame de Bon Secours

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de Bon Secours - Rue de 
l'église - 62570 Hallines

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
jardins-de-quercy

Découverte d'un grand jardin créé il y a 25 ans, 
composé d'une succession de jardins à thèmes : 
couleurs, pays.

20 - 22 septembre 2019

@ Les jardins de Quercy - Lieu-dit Cambou, 82330 
Verfeil-sur-Seye

Initiation à la paume
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-a-la-paume

Jeu de paume : le roi des jeux

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Fontainebleau - Place du Général 
de Gaulle 77300 Fontainebleau

Journées européennes du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_177157

Demonstration des techniques mixtes sur papier

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie du faune - 6 rue des Cordiers 06600 
Antibes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
tourrefuge-et-du-logis-des-hospitaliers

Visite libre ou audioguidée.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour-refuge et Logis des Hospitaliers - Le Bourg, 
12250, Viala-du-Pas-de-Jaux

Visite libre de l'église Saint Germain
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
germain_612208

L'édifice du XIIIe siècle porte la dédicace de Saint 
Germain, Évêque de Paris

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Germain - 7 rue de la Tour-Saint-
Germain 91400 Saclay

Exposition Ombre(s)
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-ombres

Anouck Everaere / Elisabeth Péchiney/ Henri Pol / 
10 oeuvres du GAC Annonay

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Verchaüs - 2823 RD 86 - 07220 
Viviers

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_742487

Exposition sur l'univers des Monkeybird

21 et 22 septembre 2019

@ Lasécu - 26 rue Bourjembois - 59000 Lille
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Les habitants ouvrent leurs cours et 
leurs jardins !
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-einwohner-offnen-
ihre-hofe-und-ihre-garten

Parcours de découverte des cours et jardins privés 
de Chalon-sur-Saône. Parcours disponible à 
l'Espace patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Cours intérieures - Espace Patrimoine 24 quai 
des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-europeenes-
de-patrimoine

Venez découvrir un authentique château médiéval 
et son parc.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Tennessus - Château de 
Tennessus, 79350 Amailloux

Visite libre - Chapelle Sainte Anne - 
Daoulas
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-sainte-
anne_379907

La chapelle Saint Anne fut d’abord un hospice 
destiné à accueillir les pèlerins en partance pour 
Saint Jacques de Compostelle ou Rocamadour.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Anne / Daoulas - rue de l'église, 
29460, Daoulas

Visite d'un fort de la ligne Maginot
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-d-un-fort-de-la-
ligne-maginot_351104

.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Traversée des Alpes - Route du 
Bourget, 73500 Modane

Les Journées du Patrimoine au Manoir 
de la Cour d'Asnières-sur-Vègre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-et-
animations_83095

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, le Manoir de la Cour propose des 
animatoins et des visites thématiques pour 
découvrir la vie des seigneurs du Moyen Âge..

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de la Cour - 72430 Asnières-sur-Vègre

Concert musiques actuelles "Live at 
Gisacum"
https://openagenda.com/jep-2019/events/leure-impressionne-le-
monde_93882

Concert - You said strange - Programme complet 
de l'Eure impressionne le monde sur www.eure-en-
ligne.fr

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Site archéologique de Gisacum - 8 rue des 
Thermes, 27930 Le Vieil-Evreux

http://www.eure-en-ligne.fr

Jeu de Piste au château
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste_959050

Jouez et retrouvez la date d'achat du château de 
Walmath par la famille Duchambon !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Walmath - Le Château, 87240 Saint-
Laurent-les-Églises

Initiation à la pose de torchis et à 
l’archéologie
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-a-la-pose-de-
torchis-et-a-larcheologie

Découvrez l’architecture et la gastronomie 
normande !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Crèvecœur - Crèvecoeur-en-Auge, 
14340 Mézidon Vallée d'Auge
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Visite libre du musée et de son 
exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
et-de-son-exposition-temporaire

À travers un parcours vivant et accessible sur la 
Seconde Guerre mondiale dans l'Ain et en France, 
découvrez l'exposition temporaire «S'exiler pour 
survivre».

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Résistance et de la Déportation de 
l'Ain - 3, montée de l'abbaye, 01130 Nantua, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du réservoir au sol Le Tiraqueau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-reservoir-au-
sol-le-tiraqueau

Découvrez une exposition et une vidéo immersive 
permettant de comprendre le monument ainsi que 
les missions de Vendée Eau. Accès à la terrasse 
sur réservation.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château d'eau  Tiraqueau - Rue du château 
d'eau, Fontenay-le-Comte

https://forms.gle/KUWoT5ZxW2Se9YSy8

Un voyage dans le temps et l'Histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-voyage-dans-le-
temps-et-lhistoire

Partez à la découverte de Monts-sur-Guesnes et 
des nombreux témoignages, flânez, levez les yeux, 
arrêtez-vous. Tout ce qui fait le charme des rues et 
des paysages va alors s'offrir à votre regard.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - 12 Place Frézeau-de-la-Frézellière, 
86420 Monts-sur-Guesnes

Exposition de panneaux "Le vitrail, un 
décor"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
panneaux-le-vitrail-un-decor

Exposition de panneaux "Le vitrail, un décor" dans 
l'église, visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Aubin - Place de l'Église 91410 
Authon-la-Plaine

Visite des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-exterieurs-
du-manoir-de-mirougrain-moments-musicaux-au-piano

Visite libre des extérieurs du manoir et jardin.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Manoir de Mirougrain - Face au 50 route de 
Courville 28120 Illiers-Combray

Spectacle : "Femmes à travers chants"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-femmes-a-
travers-chants

Venez écouter les deux chorales "Courants d'Airs" 
de Secondigny et "La Bie qui Chante" de Fénery 
vous présenter une histoire chantée et contée sur 
les traces d'une vieille femme au destin particulier.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Site le Vallon - rue de la Tuilerie 79320 Pugny

Visite libre de l'église et  du cimetière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-et-
cimetiere

Visite libre avec descriptif papier, accompagnement 
possible de bénévoles de l'association

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Eglise Saint-Martin - Goulet, 61150 Monts-sur-
Orne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/cathedrale-notre-
dame-de-lannonciation

Triptyque du Maître de Moulins, présentation en 
avant première d'un tableau restauré: Le Retour de 
l'Enfant prodigue.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation - 1 
rue de Paris, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Exposition : artistes en Grésivaudan
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-artistes-en-
gresivaudan

La commune accueillera 5 artistes qui exposeront 
dans la salle des fêtes et à l'église Saint Jean-
Baptiste, classé monument historique.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Jean-Baptiste - Place de l'église, 
38420 Saint-Jean-le-Vieux, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite du colombier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-colombier

Durant plusieurs mois, tailleurs de pierre et 
couvreurs ont travaillé à la restauration du 
colombier. Ces passionnés seront présents et 
expliqueront leur travail.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00, 18h00

@ Château de Villesavin - Villesavin 41250 Tour-
en-Sologne

Visite libre du jardin botanique de 
Marnay-sur-Seine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-jardin-
botanique-de-marnay-sur-seine

Laissez-vous guider par les différents parcours 
conçus autour des plantes qui peuplent ce jardin et 
découvrez tous leurs secrets !

20 - 22 septembre 2019

@ Jardin botanique - Chemin des Gougins, 10400 
Marnay-sur-Seine

Découvrez un patrimoine exceptionnel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
fresques-de-vic

Visite libre de l'église à la découverte des fresques 
de Vic

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin de Vic - Place Saint-Martin 
36400 Nohant-Vic

Manoir de la Félonière: Visites guidées 
et commentées
https://openagenda.com/jep-2019/events/107633

Visites gratuites, guidées et commentées du Manoir 
de la Félonnière à LOUERRE

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 18h00

@ Manoir de la Félonière - 1 Rue Eugène 
Bonnemère, Louerre

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_413032

Ouverture en continu, pour découvrir les vestiges 
de l'ancienne église où repose Ronsard aux jardins 
que les chanoines du XIIe siècle appelaient 
"paradis sur terre".

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré Saint-Cosme - Demeure de Ronsard - 
Rue Ronsard, 37520 La Riche

Jeu de piste : sur les traces des 
automates
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-sur-les-
traces-des-automates_182139

Les enfants découvrent quelques secrets de 
fabrication des automates, puis visitent le musée 
munis d'un livret (3-5 ans, 6-8 ans ou 9-12 ans).

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des automates - 100 rue St-Georges, 
69005 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_497576

Visite guidée du domaine.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de l'abbé Saunière - Rue de l'Église 
11190 Rennes-le-Château
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-patrimoine-
maritime

Noms de lieux liés à la mer, des toponymes entre 
réalité et fiction. Une expérimentation culturelle et 
artistique.

21 et 22 septembre 2019

@ Tribunal de commerce - Place des Pilotes - 
80230 Saint-Valery-sur-Somme

Journées du Patrimoine au Jardin des 
plantes tinctoriales - Association 
Couleur Garance
https://openagenda.com/jep-2019/events/500760

A l'occasion des Journées du Patrimoine, Couleur 
Garance ouvre ses portes au public à tes tarifs 
préférentiels et leur propose différentes activités 
(visites guidées, ateliers de teinture, buvette...)

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin Conservatoire des Plantes Tinctoriales - 
Association Couleur Garance - La Calade 84360 
LAURIS

Visites commentées du site gallo-
romain de l'Écartelot
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
guidees_907679

Partez à la découverte d'un site rural commercial 
au carrefour de voies gallo-romaines.

21 et 22 septembre 2019

@ Site gallo-romain de l'Ecartelot - Site gallo-
romain de l'Ecartelot 21700 Arcenant

Visite libre de l'exposition "Cinéma 
d’expédition, des débuts à l’aventure de 
La Croisière jaune"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-la-croisiere-jaune

Cette exposition rassemble des photographies, des 
documents publicitaires et des affiches, et présente 
des extraits de films sur l'aventure de la Croisière 
Jaune (1931 à 1932).

21 et 22 septembre 2019

@ Fondation Jérôme Seydoux-Pathé - 73 avenue 
des Gobelins 75013 Paris

Visite guidée de l'église Saint-Gildard-de-
Longuesse et de ses nouveaux vitraux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-gildard-de-longuesse-et-de-ses-nouveaux-vitraux

Présentation de l'église et de ses vitraux

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00, 18h00

@ Église Saint-Gildard - 14 Grande rue 95450 
Longuesse

Visite libre audioguidée de la batterie 
d'Azeville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-audioguidee-de-
la-batterie-dazeville-gratuit-jep-2019

Venez découvrir la batterie d'Azeville, site du Mur 
de l'Atlantique. Visite audioguidée (dans la limite de 
nos disponibilités) gratuite à l'occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Batterie d'Azeville - Rue d'Azeville, 50310 
Azeville

Visite libre ou commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-
guidee_409930

Porte Bannier

21 et 22 septembre 2019

@ Porte Bannier - Place du Martroi 45000 Orléans

Visite du théâtre intercommunal 
d'Etampes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-theatre-
intercommuanal-detampes

Visite du théâtre

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre Intercommunal d'Étampes - Rue Léon 
Marquis 91150 Étampes
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"La Soie en Touraine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-soie-en-touraine-
exposition-avec-demonstrations-sur-metier-a-tisser

À quoi ressemble un cocon de ver à soie, le 
bombyx mori ? Qu'est-ce qu'une flotte ? Quels 
outils utilisent les soyeux ? Une invitation sur la 
route de la soie comme dans l’atelier du fabricant.

21 et 22 septembre 2019

@ Pavillon Charles X - Parc de la Perraudière 
37540 Saint-Cyr-sur-Loire

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-diptyque-
paul-serusier-maurice-denis

Des médiateurs seront présents dans les salles 
pour vous présenter les deux expositions "Diptyque 
Paul Sérusier / Maurice Denis"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Archéologie - Place Notre-
Dame - 60300 Senlis

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-piquecos_242799

Visite guidée des extérieurs et des intérieurs du 
château.

20 - 22 septembre 2019

@ Château - 150 côte du château, 82130, Piquecos

Visite libre du parc du château d'Ailly
https://openagenda.com/jep-2019/events/jdp-2019-au-chateau

Visite du parc, exposition, animation costumée, 
jeux...

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Ailly - Bernières-d'Ailly, 14170 
Valdallière

Jardinage au naturel
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardinage-au-
naturel_421427

Ce centre d'interprétation du territoire met le Vexin 
français à l'honneur. Une exposition sur le 
jardinage au naturel y est présentée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Vexin français à Théméricourt - 2-4 
rue Achim d'Abos 95450 Théméricourt

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_278186

Visite libre du hameau médiéval.

20 - 22 septembre 2019

@ Hameau médiéval de Saint-Caprazy - 12400 
Saint-Félix-de-Sorgues

Visite libre du manoir d'Agnès Sorel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-non-guidee

Visite libre intérieure et extérieure

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir d'Agnès Sorel - 431 route du manoir, 
76480 Le Mesnil-sous-Jumièges

Exposition des talents amateurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-des-
talents-amateurs-de-saint-cyr-sur-menthon

Découvrez le lieu d'une exposition des talents 
artistiques amateurs. On pourra également mieux 
connaître ce lieu grâce à une description historique.

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme du Clou - Allée du Clou 01380 Saint-Cyr-
sur-Menthon

page 254 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/la-soie-en-touraine-exposition-avec-demonstrations-sur-metier-a-tisser
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-soie-en-touraine-exposition-avec-demonstrations-sur-metier-a-tisser
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-diptyque-paul-serusier-maurice-denis
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-diptyque-paul-serusier-maurice-denis
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-chateau-de-piquecos_242799
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-chateau-de-piquecos_242799
https://openagenda.com/jep-2019/events/jdp-2019-au-chateau
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardinage-au-naturel_421427
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardinage-au-naturel_421427
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_278186
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-non-guidee
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-des-talents-amateurs-de-saint-cyr-sur-menthon
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-des-talents-amateurs-de-saint-cyr-sur-menthon


[Archives] JEP 2019

Aux portes de Nantes, un moulin à 
marée en fond d’estuaire sur l’île d’Indret
https://openagenda.com/jep-2019/events/aux-portes-de-nantes-
un-moulin-a-maree-en-fond-destuaire-sur-lile-dindret

Visites commentées de la Forerie-chapelle - 
Projection commentée d’une maquette numérique 
3D retraçant l’histoire du site.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 18h00

@ Forerie-chapelle d'Indret - Rue de l'Eglise 44610 
Indret Indre

Atelier Diorama Tous à la plage !
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-diorama-tous-
a-la-plage

Un atelier diorama en libre service pour concocter 
ta propre scène de plage

20 - 22 septembre 2019

@ Le Pavillon - 10 quai François Mitterrand, 14000 
Caen

« Le jardin aux oiseaux » - déambulation 
musicale par les Chanteurs d’oiseaux 
Jean Boucault et Johnny Rasse, 
accompagnés au saxophone.
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-jardin-aux-oiseaux-
deambulation-musicale-par-les-chanteurs-doiseaux-jean-
boucault-et-johnny-rasse-accompagnes-au-saxophone

Deux chanteurs d’oiseaux vous emmènent dans 
une promenade poétique en quête de sons 
surprenants. Le paysage devient le décor du récit 
traduit par les artistes qui chantent, gazouillent et 
trifflent !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30, 17h30

@ Domaine de la Garenne Lemot - 44190 Gétigné

Visite libre de la Cathédrale Saint-
Étienne d'Auxerre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-
cathedrale-dauxerre

Présentations numériques.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Étienne d'Auxerre - Place de la 
Cathédrale 89000 Auxerre

Sur les traces du célèbre Montesquieu...
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chateau-de-la-
brede

Suivez le guide et explorez le château du 
philosophe, entièrement meublé et décoré.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de La Brède - 65 avenue du Château, 
33650 La Brède

Exposition : Pleuvill'Art 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dart-et-
dartisanat-pleuvillart-2019

Profitez des créations d'arts et d'artisanats dans la 
grange du domaine. Sur le sentier des bois vous 
découvrirez des projets réinterprétant le thème des 
"mains font tout".

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Pleuville - Le bourg, 16490 Pleuville

Visite guidée d'une casemate de la ligne 
Maginot
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dune-
casemate-de-la-ligne-maginot

Ligne Maginot casemate Rieffel : découvrez une 
casemate restaurée et équipée comme en 1939

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Casemate Rieffel - 33 rue de l'Herbe, 67250 
Oberroedern

Le temple de Seloncourt
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-temple-de-
seloncourt

Viste du temple de Seloncourt et découverte de 
l'orgue avec la participation du Conservatoire de 
danse et d'art dramatique de PMA.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Grand Temple - Rue de l'église 25230 Seloncourt
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Raid in Lyon - 10ème édition
https://openagenda.com/jep-2019/events/raid-in-lyon-10eme-
edition

Novembre 1942, la France libre n'est plus. Déjouez 
les plans des ennemis occupant Lyon en achevant 
les missions qui vous seront confiées. Méfiez-vous 
l'ennemi rôde...

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Centre d'histoire de la résistance et de la 
déportation - 14, avenue Berthelot, 69007 Lyon 07

http://raidinlyon.fr/

Visite guidée à l'intérieur du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-a-
linterieur-du-chateau

Le vestibule, le grand escalier, la galerie de 
portraits, la salle d'armes et la chapelle font l'objet 
de la visite guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Saint Aignan (72) - 11 rue du 
château 72110 Saint Aignan

Visite de l'Eglise Saint-Aubin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
aubin

Eglise Saint-Aubin

21 et 22 septembre 2019

@ Bourg - 53200 La Roche-Neuville - 53200 LA 
ROCHE-NEUVILLE

Ateliers pratiques de réalisation de 
couture de cahiers.
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-pratiques-de-
realisation-de-couture-de-cahiers

Démonstrations des techniques de conservation et 
restauration.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris

En visiteur de l'Histoire, le Chevalier 
Raoul du Chêne présente son 
équipement
https://openagenda.com/jep-2019/events/en-visiteur-de-
lhistoire-le-chevalier-raoul-du-chene-presente-son-equipement

Présentation de l'équipement du chevalier du XIIe 
siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré - 1 Place de l'Église 18200 Drevant

Rencontre autour du thème "Zéro 
déchet"
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontres-autour-du-
theme-zero-dechet

A l'occasion de l'exposition temporaire, "Kitchen 
Bazar", nous questionnons les différents moyens 
d'éviter de produire des déchets. Plusieurs rdv 
prévus : conférence et atelier.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée départemental de la faïence et des arts 
de la table - 2378 route d'Hagetmau, 40320 
Samadet

https://bit.ly/2NeQdYO

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_149888

Visite libre de la cathédrale

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale de la Sainte-Trinité - 1 quai Branly 
75007 Paris

Jimmy Richer au château
https://openagenda.com/jep-2019/events/jimmy-richer

Profitez des Journées Européennes pour venir 
découvrir le château, les expositions qui s'y 
trouvent et l'oeuvre de Jimmy Richer !

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Biron - Le bourg, 24540 Biron

https://www.chateau-biron.fr
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Visite libre de l'Église Saint-Celse et 
Saint-Nazaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
st-celse-et-st-nazaire

Découvrez cette église du début du XVIème siècle 
et son riche patrimoine mobilier.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Nazaire et Saint-Celse de 
Moraches - Le bourg 58420 Moraches

Château de La Lanfriere
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-la-
lanfriere_611085

Visite de La Chapelle

20 - 22 septembre 2019

@ Chateau de la lanfrière - La Lanfrière, 53320 
Montjean

Visite libre avec démonstrations 
artistiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-
artistiques-a-la-societe-des-beaux-arts-de-beziers

Visite libre des ateliers de la Société des Beaux-
Arts de Béziers avec démonstrations artistiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Société des Beaux-Arts - 2 rue Relin, 34500, 
Béziers

Cathédrale Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
cathedrale_483185

Visitez la cathédrale Notre-Dame, célèbre pour les 
sacres des rois et ses vitraux contemporains

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame - Parvis de la 
Cathédrale, 51100 Reims

Visite libre de l'Abbaye de Jovilliers et 
exposition d’œuvres
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-labbaye-de-
jovilliers

Visite de la maison abbatiale, des caves, de la 
galerie des moines, de la cour d'honneur, du 
cloître... et de l'exposition du sculpteur Leo 
Vroegindewey "Le retour de saint Christophe à 
Jovilliers"

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Abbaye de Jovilliers - Abbaye de Jovilliers, 
55500 Stainville

Le Lorrain / L'art sacré de l'église Saint-
Hyacinthe / visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-sacre-de-leglise-
du-lorrain-visite-libre

Après de nombreuses rénovations, le sanctuaire 
vous accueille et partage son histoire

20 - 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Hyacinthe du Lorrain - 97214, Le 
Lorrain

Visites guidées, expositions, ateliers 
chants, présentation des métiers de 
l'opéra
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
expositions-ateliers-chants-presentation-des-metiers-de-lopera

-Découvrez la salle de spectacle, les balcons, les 
loges, le plateau et le Grand-foyer en compagnie 
des équipes techniques.

21 et 22 septembre 2019

@ Grand Théâtre - Place du Ralliement, Angers, 
49100

Les belles feuilles du Musée barrois
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-belles-feuilles-du-
musee-barrois

Exposition d'arts graphiques

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Barrois - Esplanade du château, 55000 
Bar-le-Duc
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Les bâtiments et jardins Cisterciens de 
Notre Dame de Quincy présentent les 
oeuvres d'artistes Contemporains.
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-batiments-et-
jardins-cisterciens-de-notre-dame-de-quincy-ouvrent-a-
nouveau-leur-portes-au-monde-des-artistes-contemporains

Visite guidée de l'Abbaye Notre Dame de Quincy 
avec l' exposition d'oeuvres des artistes Aliska 
Lahusen, Vincent Barré, Konrad Loder, Lena 
Goarnisson en exposition permanente

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Notre-Dame de Quincy - 89430 Tanlay

Collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2019/events/collections-
permanentes_911746

Le musée Pissarro aux côtés de deux peintures du 
maître des œuvres, de ses fils qu’il initia à l’art mais 
aussi de ses amis, Signac, Ludovic Piette, Federico 
Zandomeneghi, Béliard ou encore Hayet.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Camille-Pissarro - 17 rue du Château 
95300 Pontoise

Visite libre de l'Église Saint-Thibault
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-thibault

Église du gothique tardif, au cœur de la cité 
maillotine, chaire en pierre du XVIème siècle, belle 
statuaire et nombreuses verrières du XIXème 
siècle. Orgue Daublaine -Callinet de 1840.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Thibault - Place Saint-Thibault 
89300 Joigny

Visite du moulin et des alentours
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-moulin-de-
chez-gauthier-et-de-sa-zone-humide

Visitez le moulin et la zone humide alentour.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de Chez Gauthier - 3 chez Gauthier, 
16370 Saint-Sulpice-de-Cognac

Visite guidée de l'église Saint-Sulpice
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-sulpice

Panneaux explicatifs sur l'histoire et l'architecture 
de cette église du XIème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Sulpice - Secqueville en Bessin, 
14740 Rots

Les racines de la forêt
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-racines-de-la-foret

Exposition au sein de la chapelle de Mazières.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Chapelle de Mazière - 01185 Hauteville-
Lompnes, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Interventions commentées
https://openagenda.com/jep-2019/events/interventions-
commentees

Interventions commentées des lycéens option 
histoire des arts du lycée Rabelais.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Fontenay-le-Comte - 3, place du 137e 
Régiment d'Infanterie, 85200 Fontenay-le-Comte

Visite libre de l'église de La Rochette
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-la-
rochette

Découvrez l'église romane.

21 et 22 septembre 2019

@ Hameau de La Rochette - 71460 Saint-Maurice 
des Champs
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JEP à l’Abbaye notre Dame de Valsery
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep-a-labbaye-notre-
dame-de-valsery

Lors des JEP 2019, le site de l’abbaye est gratuit et 
accessible à tous

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye notre dame de valsery - rue de l'abbaye, 
02600 Coeuvres-et-Valsery

Ouverture exceptionnelle de l'église 
Saint-André à Avrolles
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelle-de-leglise-saint-andre-a-avrolles

Visite libre et accueil commenté par des bénévoles.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-André - Avrolles 89600 Saint-
Florentin

Film documentaire "Lapin tu eu ma 
peau" de Marc Thomas Charley
https://openagenda.com/jep-2019/events/film-documentaire-
lapin-tu-as-eu-ma-peau-de-marc-thomas-charley

Film documentaire de Marc Thomas Charley, 58 
minutes, en continu durant l'exposition "Chapeaux 
et peaux d'lapins"

21 et 22 septembre 2019

@ La Cheminée, ancienne chapellerie - 5 rue 
Sainte Marie, 81000 Albi

Fantômes de pierres et de briques
https://openagenda.com/jep-2019/events/fantomes-de-pierres-
et-de-briques_947238

Visite guidée : découvrez des monuments disparus 
de la ville d'Albi avec les membres du CAPA. A la 
lueur des fouilles archéologiques passées, ils 
redessinent le paysage urbain.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre-ville - Place Sainte Cécile, 81000 Albi

Visite guidée du Hangar à dirigeables 
d'Ecausseville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
hangar-a-dirigeables-decausseville-50

Visite du musée et du hangar

21 et 22 septembre 2019

@ Hangar à dirigeables - La Lande, 50310 
Ecausseville

Chapelle Saint Antoine de Padoue
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-saint-
antoine-de-padoue_379476

Visite libre de la chapelle du Château de Sept Saulx

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine Edouard MIGNOT - Sept Saulx 51400

CONCERT DE MUSIQUE DU XVIIème 
Siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-musique-
du-xviieme-siecle

CONCERT DE L'ENSEMBLE IL FESTINO DE 
MUSIQUE DU XVIIème Siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00, 18h00

@ CHATEAU DE LA FRESNAYE - SAINT AUBIN 
DE LUIGNE    VAL DU LAYON

.fresnaye@yahoo.fr

Visite libre de l'église Saint-Luc
https://openagenda.com/jep-2019/events/kirche-saint-luc

Venez découvrir un édifice dont la tour romane est 
dans la lignée de celle des églises de Ceffonds et 
Wassy.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Luc - 52130 Voillecomte
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« Souvenir d'un hôpital de guerre, 
1914-1918 »
https://openagenda.com/jep-2019/events/souvenir-dun-hopital-
de-guerre-1914-1918

Visite libre de l'exposition photographique.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine royal de Randan - Place Adélaïde 
d'Orléans, 63310 Randan, Puy-de-Dome, Auvergne 
Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_410933

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Temple d'Orléans - 2 place du Cloître Saint-
Pierre-Empont 45000 Orléans

Visite guidée du château de Balleroy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-visite-libre-du-musee-et-jardins

Classé Monument Historique en 1951, le château 
de Balleroy est un site incontournable de la région. 
Venez découvrir cette maison privée hors du 
commun, ouverte au public.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Balleroy - Balleroy, 14490 Balleroy-
sur-Drôme

http://www.chateau-balleroy.fr/

Visite de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-de-
chagneux-saint-joseph-42800_222072

Découverte de l'édifice achevé en 1890, et 
maintenant géré par une association loi de 1901.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Chagneux - Lieu-dit  "Chagneux", 
42800 Saint-Joseph, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition sur l'histoire de l'aviation
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
aviation_704572

Vous découvrirez l’évolution des techniques, des 
matériaux, les grands noms de l’histoire de 
l’aviation, l'essor du trafic aérien ou les « avions du 
feu », n’auront plus de secret pour vous.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Techniques - 5 rue de Balambits, 
33640 Beautiran

Tour de l'Orle d'Or
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
tour-de-lorle-dor

Venez découvrir la tour médiévale : ancienne porte 
de la ville et collections d'une Société Savante.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de l'Orle d'Or - 1 rue du Rempart 21140 
Semur-en-Auxois

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_193348

A l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, les maisons Folie vous ouvrent leurs 
portes pour vous raconter l’histoire de leurs 
bâtiments et leur actualité.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Folie Wazemmes - 70 rue des Sarrasins, 
59000 Lille

Musée municipal des Capucins
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-municipal-des-
capucins_263743

Sarah Bernhardt, Edmond Rostand, Constant 
Coquelin et la Seine-et-Marne : exposition 
d'oeuvres sur ces 3 grands artistes du début du 
XXe siècle et leur lien particulier avec le territoire

21 et 22 septembre 2019

@ Musée municipal des Capucins - Parc des 
Capucins 77120 Coulommiers
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Exposition "1000 ans de monastères, 
Alsatia 700-1700"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-1000-ans-
de-monasteres-alsatia-700-1700

Nouvelle exposition au Centre d’Interprétation du 
Patrimoine du 6 juillet au 15 décembre 2019 : Mille 
ans de monastères Alsatia 700-1700.

20 - 22 septembre 2019

@ Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre 
d'Interpretation du Patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau

Visite libre de la Maison du Doyen 
Toussaint - maison particulière
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-des-hauses-des-dekans-allerheiligen

Visite libre de la Maison du Doyen Toussaint

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Doyen Toussaint - Rue du Fort, 
61400 Mortagne-au-Perche

Visite libre ou guidée de l'église de 
Tostat et de son mobilier inscrit (Ferrère)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-
commentee-de-leglise-de-tostat-et-de-son-mobilier-inscrit-
ferrere

Visite libre ou guidée de l'église de Tostat et de son 
mobilier inscrit (Ferrère).

21 et 22 septembre 2019

@ Église paroissiale Saint-Martin - Place de 
l'église, 65140 Tostat

Électrodrome
https://openagenda.com/jep-2019/events/electodrome

Le site s'adresse à tous les curieux souhaitant 
revoir ou découvrir les premiers appareils 
électriques d’avant et après les deux guerres 
mondiales (1914-1918 et 1939-1945).

21 et 22 septembre 2019

@ Electrodrome - 11 rue du Bourg, 03260 Magnet, 
Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Créatrices ! Journées du Matrimoine au 
CNSMD de Lyon
https://openagenda.com/jep-2019/events/creatrices-journees-
du-matrimoine-au-cnsmd-de-lyon

Le CNSMD de Lyon vous ouvre ses portes et vous 
propose un programme tout au long du week-end

21 et 22 septembre 2019

@ Conservatoire national supérieur de musique et 
de danse de Lyon - 3 quai Chauveau 69009 Lyon

Traversez le pont de Preuil
https://openagenda.com/jep-2019/events/traversez-le-pont-de-
preuil

Allez jeter un oeil à cet édifice du XIe ou XIIe siècle 
qui enjambe l'Argenton.

21 et 22 septembre 2019

@ Pont de Preuil - Bourg, 79290 Bouillé-Saint-Paul

Ateliers : des artisans, des artistes et 
des savoir-faire.
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-des-artisans-
des-artistes-et-des-savoir-faire

Ateliers dédiés aux métiers d'art : vitrail, fusing, 
céramique, dinanderie, fonderie, ferronnerie, bijoux 
et peinture. Espace d'expression d'art 
contemporain.

20 - 22 septembre 2019

@ Moulin des Arts et de l'Artisanat - Rue du 14 
juillet, 66150 Arles-sur-Tech

Visite libre de l'abbaye poitevine, un 
ensemble architectural exceptionnel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
labbaye-de-saint-savin-sur-gartempe

Visitez librement l'abbaye de Saint-Savin pour 
découvrir les bâtiments conventuels et les célèbres 
peintures murales qui en font la "Chapelle Sixtine 
de l'art roman" (André Malraux) !

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye - Place de la Libération, 86310 Saint-
Savin
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Actéon, le chasseur est la proie
https://openagenda.com/jep-2019/events/acteon-le-chasseur-
est-la-proie

Création immersive visible jusqu'au 26 janvier 2020

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental Arles antique - Presqu'île 
du cirque romain BP 205 13 635 13200 Arles cedex

Paris Design Week aux Archives 
nationales: Installation lumineuse de 
Céline Wright avec Grok
https://openagenda.com/jep-2019/events/paris-design-week-
aux-archives-nationales-installation-lumineuse-de-celine-wright-
avec-grok

En avant-première Céline Wright met en scène 
l’oiseau, sa dernière création, dévoilée au Salon de 
Milan 2019.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris

Visite libre du Lavoir du bourg : bandes 
témoins de joints et d’enduits à la chaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-lavoir-
du-bourg-bandes-temoins-de-joints-et-denduits-a-la-chaux

Sur la paroi intérieure du mur pignon de gauche du 
lavoir on peut découvrir cinq bandes "témoins" 
résultant d’un stage d’initiation à la mise en œuvre 
des joints et des enduits à la chaux .

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir du bourg de Saint-Clément-sur-Guye - 
Chemin du lavoir 71460 Saint-Clément-sur-Guye

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/rendez-vous-a-la-
renaissance-chez-monsieur-et-madame-guymoneau

La cour de cet hôtel de la Renaissance accueille 
une exposition qui reprend les planches du roman-
photo imaginé par les élèves de l’école Notre-Dame 
des arts dans le cadre du concours des VMF 2019.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Guymoneau - 12, rue de l'horloge, 63200 
Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre des collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-collections-
permanentes_326053

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Musée municipal - Espace Culturel "La 
Monnaye" - 22 rue des Remparts, 45130 Meung-
sur-Loire

Exposition, démonstration et 
découverte de la dinanderie
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
demonstration-et-initiation-a-la-dinanderie

Découvrir la technique ancestrale du battage de la 
feuille de métal dans un atelier d'artiste.

21 et 22 septembre 2019

@ Bateaux-Lavoirs de Saint-Denis - 1 quai du 
Square 93200 Saint-Denis

"Les Signatures du quai Paul Bert"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-
signatures-du-quai-paul-bert

Six créatrices exposent à l'atelier de céramique 
Catherine Azoulai

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier de céramique - 37 quai Paul-Bert, 37000 
Tours

Visitez librement l'église Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
jean-de-cudos

De très belles découvertes vous y attendent...

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Jean-l'Évangéliste - 7 le Bourg 
Ouest, 33430 Cudos
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Portes ouvertes
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-
ouvertes_791706

Découvrez en toute autonomie le château le mieux 
conservé de la vallée du bas Rhône, demeure des 
princes d'Anjou-Provence, édifié au XVe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Tarascon - Centre d'arts René 
d'Anjou - Boulevard du roi René, 13150 Tarascon

"Le monde d’Olivier de Serres" de 
Claude Roche
https://openagenda.com/jep-2019/events/galerie-26fk-le-
monde-dolivier-de-serres-de-claude-roche

De l’agriculture à l’écologie » : gravures imprimées 
sur tissus et papiers, du 13 au 28 septembre

20 - 22 septembre 2019

@ Galerie 26FK - 26, rue Franki Krame, 07100 
Annonay, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Ateliers de découverte autour de la villa 
gallo-romaine.
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckungswerkstatt-
um-die-gallo-romische-villa

Animations sous forme d"ateliers pour compléter de 
manière ludique la visite du site, par les bénévoles 
de l’Association pour l’Histoire et l’Archéologie à 
Saint-Romain.

21 et 22 septembre 2019

@ La villa gallo-romaine du Vernai - Rue de 
l'église, 38460 Saint-Romain-de-Jalionas, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition photo "Passeurs de lunes" 
par Eric Médard
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-photo-
passeurs-de-lunes-par-eric-medard

Une plongée dans la magie des nuits de nos 
campagnes à la rencontre d'une vie toute proche 
mais insaisissable

21 et 22 septembre 2019

@ Cité des Oiseaux - 85130 Les Landes-Génusson

Exposition d'Emilie Zanon - LES 
METEOS-RITES, POINTS DE 
SUSPENSION
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-demilie-
zanon-plasticiennea-a-la-maison-de-la-tour-valaurie

Artiste plasticienne, la technique de prédilection 
d'Emilie Zanon est la couture. Elle coud, sculpte, 
façonne, dessine, colle jusqu'à ce que cela prenne 
forme, que cela plaise, cela aille.

20 - 22 septembre 2019

@ Maison de la tour - 1 rue des Ecoles, 26230 
Valaurie, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'ancienne Abbaye 
d’Orbais
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
lancienne-abbaye-dorbais_5883

Visites libres des bâtiments conventuels et des 
expositions

20 - 22 septembre 2019

@ Bâtiments conventuels de l'ancienne abbaye - 7, 
place Saint Réol, 51270 Orbais-l'Abbaye

La présence chrétienne au Maroc, une 
affirmation des valeurs d’une société 
plurielle - Exposition -
https://openagenda.com/jep-2019/events/-exposition-la-
presence-chretienne-au-maroc-une-affirmation-des-valeurs-
dune-societe-plurielle

Une initiative de la Grande Mosquée Mohammed VI 
(GMSE) en partenariat avec la bibliothèque 
National du Royaume du Maroc (BNRM) et le 
concours du Centre des Archives Diplomatiques de 
Nantes (CADN).

21 et 22 septembre 2019

@ Grande Mosquée Mohammed VI - 64, rue Dr. 
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Henri et Bernard Muller, 42000 Saint-Étienne, 
Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

http://lagmse.og

Découverte de l'église et de son orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-sainte-
radegonde

Venez visiter librement l'église et profitez d'une 
audition suivie d'une visite de l'orgue par Simone 
Villard, organiste titulaire, le samedi de 17h à 
18h30 !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Radegonde - Rue du Pigeon-
Blanc, 86000 Poitiers
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-du-puy

Visite libre de l’église de fondation médiévale, 
largement reconstruite et embellie en style baroque 
à la fin du XVIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-du-Puy - 1 rue Victor Delbos, 
46100 Figeac

Ouverture au public de la commanderie 
des templiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-au-
public_711053

Une commanderie templière devenue tiers-lieu 
culturel où vous attendent jeux de piste et ateliers 
en famille pour les plus jeunes et guides de visite 
pour les adultes.

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie des Templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre CD 58 78990 Élancourt

Exposition "Littérature et peinture, 
illustrations des bords de Loire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-litterature-
et-peinture-illustrations-des-bords-de-loire

Exposition "Littérature et peinture, illustrations des 
bords de Loire"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 18h00

@ Forerie-chapelle d'Indret - Rue de l'Eglise 44610 
Indret Indre

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-decouverte-
du-quartier-rimbertsaint-pierre

Parcours/jeux dans le quartier Rimbert/Saint Pierre

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Lamartine, rue Lamartine à Auchel 
(62260) - rue Lamartine, 62260 Auchel

Église Saint-Symphorien de Suilly-la-
Tour
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
symphorien-de-suilly-la-tour

Venez découvrir l'Église de Suilly-la-Tour avec sa 
fameuse tour clocher.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Symphorien de Suilly-La-Tour - Rue 
Saint-Symphorien 58150 Suilly-la-Tour

Découverte guidée d'un superbe moulin 
à vent
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
moulin-a-vent-de-condeon

Découvrez le moulin pendant son fonctionnement 
et assistez à une démonstration des savoir-faire et 
production de farine de blé à l'ancienne.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 15h00

@ Moulin du Grand Fief - Le Grand Fief, 16360 
Condéon

Exposition "Laudato si" de Yann Arthus 
Bertrand
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
expositionlaudato-side-yann-arthus-bertrand

Profitez de votre visite de la chapelle pour admirer 
l'exposition de Yann Arthus Bertrand.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle d'YVERSAY - Rue du Bourg, 86170 
Yversay

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardin-de-marike_2407

Visitez le Jardin de Marike

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin de Marike - 60 rue du Portugal - 62120 
Aire-sur-la-Lys
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Visite commentée de l'église Saint-
Nicolas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_664531

Église Saint-Nicolas, crypte XIe siècle, Tour 
Renaissance

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Nicolas - Rue Quincampoix 78580 
Maule

Musée (virtuel) Antibes à Contretemps
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-virtuel-antibes-
a-contretemps_387546

Balade dans le temps et l’histoire d’Antibes Juan-
les-Pins à travers plus de 250 photographies de 
1860 à nos jours. Appli pour iPhone et iPad en 
accès libre pendant les JEP 2019.

21 et 22 septembre 2019

@ Lou Pitchoun Musée chez Bernard Boetti - 44 
impasse de la Tourraque, 06600 Antibes

Pierre-Perthuis : une église méconnue 
du Grand Site de Vézelay
https://openagenda.com/jep-2019/events/quatre-eglises-
meconnues-du-grand-site-de-vezelay

Ouverture exceptionnelle de quatre églises rurales 
emblématiques du Vézelien.

21 et 22 septembre 2019

@ Pont de Pierre-Perthuis - Pont de Pierre-
Perthuis 89450 Pierre-Perthuis

Exposition Atelier Cuir
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-atelier-
cuir_586084

Exposition Atelier cuir.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Colomban - 14 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains

Visite guidée de l'Hôtel de Guise de la 
Préfecture de l'Orne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-guise-de-la-prefecture-de-lorne

Venez découvrir les salons de l'Hôtel de Guise à la 
Préfecture de l'Orne avec la présence d'un guide 
conférencier.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Hôtel de Guise - Préfecture de l'Orne - 39 rue 
Saint-Blaise, 61000 Alençon

Visite libre du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visit-free-of-the-castle-
of-vogue

Découverte des salles, des extérieurs et de 
l'histoire de la famille de Vogüé.

21 et 22 septembre 2019

@ ©Château de Vogüé - 2, impasse des 
marronniers 07200 Vogüé, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes

Découverte du manoir de Chandoiseau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-manoir-de-
chandoiseau-visite-des-ecuries-animations

Venez découvrir ce manoir du XVe siècle, les 
écuries et le pigeonnier et profitez d'animations 
autour.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Chandoiseau - Route de Chinon, 
86120 Les Trois-Moutiers

Portes ouvertes du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine_539248

Visite du château par le propriétaire : salons et 
jardins.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Davayat - 8, rue du château, 63200 
Davayat, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes.
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Dans les pas de la Grande Ourse
https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-les-pas-de-la-
grande-ourse

Séances sous la coupole du Planétarium

21 et 22 septembre 2019

@ Planétarium - 49 Avenue du Général de Gaulle, 
51100 Reims

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/cour-de-lhotel-de-ville-
ancien-hotel-de-ceriers-mh-1908

Grâce au maire Étienne Clémentel, il abrite deux 
œuvres du sculpteur Rodin.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - 23, rue de l'Hôtel de Ville, 63200 
Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-villa-des-
cent-regards_609534

Une bâtisse insolite construite par un maçon italien 
dans la quartier d'Aiguelongue : créneaux, tours, 
miradors lui donnent le merveilleux d'un château 
miniature. Pour faire rêver petits et grands.

21 et 22 septembre 2019

@ Villa des Cent Regards - 1000 rue de la 
Roqueturière, 34090 Montpellier

Rallye du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-du-
patrimoine_323128

Rallye à la découverte du patrimoine

Dimanche 22 septembre 2019, 08h30

@ Place Charles de Gaulle - Place Charles de 
Gaulle, 52800 Nogent

Visite libre de l'exposition extérieure : 
Reflets d'histoire dans les verrières
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-exterieure-sur-les-personnages-historiques-figurant-
dans-les-verrieres-de-la-cathedrale

Visite libre de l'exposition, à l'extérieur de la 
cathédrale, Reflets d'histoire dans les verrières - 
Figures laïques et religieuses du Moyen-Âge 
présentes dans les vitraux de la cathédrale d'Evreux

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame - Rue Charles-Corbeau, 
27000 Evreux

Exposition historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
historique_971354

Retraçant l'histoire du château et de la région.

21 et 22 septembre 2019

@ Les jardins de Brogieux - 155, route de Chardon, 
07100 Roiffieux, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l'église Saint-André
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-andre_165192

Eglise de l'ancien quartier vigneron, XIVème siècle, 
agrandie et ornée de belles verrières au XVIème 
siècle

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-André - Place de la République 
89300 Joigny

Journées du Patrimoine au Château de 
Raguin
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-au-chateau-de-raguin

Venez découvrir le Château de Raguin et son parc. 
Visites guidées. Concert le dimanche après midi.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Raguin - Château de Raguin, 49500 
Chazé-sur-Argos
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Le Patrimoine en mouvement
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-patrimoine-en-
mouvement

Découvrez le patrimoine agricole comme vous ne 
l'avez jamais vu.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée charolais du machinisme agricole - 6 rue 
de Gueugnon 71130 Neuvy-Grandchamp

Visites du site abbatial de Saint-Benoît.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-site-
abbatial-de-saint-benoit

Venez découvrir le site abbatial en profitant de 
visites libres ou commentées de l'ensemble !

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Saint-Benoît - 11 rue Paul Gauvin, 
86280 Saint-Benoît

L'Art au château : "Lucien Vieillard. La 
collection"
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-au-chateau-
bernard-cadene-60-ans-de-creation-et-lucien-vieillard-la-
collection

Visite guidée de l'exposition de peinture naïve dans 
la salle des communs avec Lucien Vieillard.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - Château, 31480 Laréole

Visite commentée du Château-Fort 
d'Oricourt
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-fort-doricourt

Château médiéval du XIIème siècle, le mieux 
conservé en Franche-Comté.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Médiéval d'Oricourt - 1 rue Nicolas 
Rolin 70110 Oricourt

Exposition Éclats et Reliefs
https://openagenda.com/jep-2019/events/eclats-et-reliefs

Venez découvrir les oeuvres de Fabienne Petiot, 
aquarelliste.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du prieuré Saint-Christophe - Lieu dit le 
prieuré Saint-Christophe 39140 Ruffey-sur-Seille

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
leglise_577931

Venez contempler nos vitraux et chemins de croix 
contemporains.

21 et 22 septembre 2019

@ église de Tramolé - 38300 Tramolé, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Le service des archives municipales 
vous reçoit au musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-service-des-
archives-municipales-vous-recoit-au-musee

Le service des archives municipales vous reçoit au 
musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art et d'histoire de Meudon - 11 rue des 
Pierres 92190 Meudon

Visite libre de l'église Sainte-Apolline
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-apolline

Découverte à son rythme de l'édifice, 
exceptionnellement ouvert.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Boigne - Place A. Gianetto, 73310 
Chanaz, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

page 267 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/le-patrimoine-en-mouvement
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-patrimoine-en-mouvement
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-site-abbatial-de-saint-benoit
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-site-abbatial-de-saint-benoit
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-au-chateau-bernard-cadene-60-ans-de-creation-et-lucien-vieillard-la-collection
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-au-chateau-bernard-cadene-60-ans-de-creation-et-lucien-vieillard-la-collection
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-au-chateau-bernard-cadene-60-ans-de-creation-et-lucien-vieillard-la-collection
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-chateau-fort-doricourt
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-chateau-fort-doricourt
https://openagenda.com/jep-2019/events/eclats-et-reliefs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise_577931
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise_577931
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-service-des-archives-municipales-vous-recoit-au-musee
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-service-des-archives-municipales-vous-recoit-au-musee
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-sainte-apolline
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-sainte-apolline


[Archives] JEP 2019

Visite libre du manoir de Bellou et du 
parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-manoir-
de-bellou-et-du-parc

Visite libredu parc et du manoir classé monument 
historique

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Bellou - 33-34 route des 2 rivières, 
Bellou, 14140 Livarot-Pays-d'Auge

Colombier médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/colombier-medieval

Découvrez un colombier de l'époque médiévale.

20 - 22 septembre 2019

@ Colombier de Sermaisey - Rue de Sermaisey 
71240 Laives

Visite guidée de l'église saint-Latuin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-latuin

Visite guidée de l'église saint-Latuin de la fontaine 
et de l'exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Latuin - Cléray, 61500 Belfonds

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-fabrication-
de-papier

Atelier de fabrication de papier. En lien avec 
l’exposition papetière, vous pourrez vous initier à la 
fabrication du papier à la main et repartir avec votre 
feuille.

21 et 22 septembre 2019

@ La Ruche - Rue des Lauques - 62570 Hallines

Visite du Musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
musee_687347

accès à la présentation permanente et aux 
expositions temporaires

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Bastia - place du Donjon, 20200 
Bastia

Découverte des arts et de la culture 
islamique
https://openagenda.com/jep-2019/events/mosquee-de-
libourne_789952

À travers une visite libre ou commentée de la 
mosquée, vous découvrirez ce monument d'art, 
d'histoire et de civilisation.

21 et 22 septembre 2019

@ Mosquée de Libourne - 11 rue du Général de 
Monsabert, 33500 Libourne

Ce cadran solaire est une spécialité 
dijonnaise !
https://openagenda.com/jep-2019/events/ce-cadran-solaire-est-
unje-specialite-dijonnaise

Venez apprendre à lire l'heure avec votre propre 
ombre.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc de la Colombière - Cours du général de 
Gaulle 21000 Dijon

Villerest en Arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/villerest-en-
arts_458323

"Les Métiers et les Arts" à la poterie l’Antre aux  
Pots à Villerest à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00

@ Poterie L'antre aux pots - 42300 Villerest

https://www.facebook.com/sainteenarts/
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Visite guidée du manoir de la Fresnaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
manoir-de-la-fresnaye

Visite guidée, intérieure et extérieure.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de la Fresnaye - La Fresnaye, 61130 
Saint-Germain-de-la-Coudre

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-jean-
baptiste_880489

Monument en basalte local

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Jean-Baptiste - Place de l'Eglise 
07580 Saint Jean le Centenier

Visite gratuite du Château de Simiane
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-gratuite-du-
chateau-de-simiane

Le château de Simiane ouvre gratuitement ses 
salles au public. A découvrir son espace des 
maquettes du Patrimoine, son salon d'honneur, la 
salle Scharf et le belvédère surplombant la ville de 
Valréas.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Simiane - 8 Place Aristide Briand 
84600 Valréas

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_248402

Visite guidée de l'Observatoire de Lille

21 et 22 septembre 2019

@ Observatoire de Lille - 1 Impasse de 
l'Observatoire - 59000 Lille

Exposition de peintures et sculptures à 
Mamers
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
peintures-et-sculptures-a-mamers

Le Couvent de la Visitation accueille une exposition 
artistique organisée par l'association Arts en Maine 
Saosnois.

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent de la Visitation à Mamers - Mamers

Marche Commentée "Utah Beach, Then 
and Now"
https://openagenda.com/jep-2019/events/marche-commentee-
utah-beach-then-and-now

Marches commentées "Then and Now" à Utah 
Beach

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Débarquement de Utah Beach - Utah 
Beach, 50480 Sainte Marie du Mont

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-
belcastel_508440

Expositions de l'artiste américaine Crystal Wagner 
et du sculpteur français Pierre Matter.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Belcastel - Le Colombier, 12390 
Belcastel

Visite guidée de l'église et de ses 
œuvres restaurées
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-cazillac-et-
ses-oeuvres-restaurees

Le lieu de Cazillac posséde une histoire gallo-
romaine. Son église construite sur des vestiges 
présente aussi des œuvres remarquables, des 
tâcherons et un autel bien curieux !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Cazillac, 82110 
Cazes-Mondenard
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Visite libre d'un château du XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-walmath

Venez visiter librement le château et le parc.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Walmath - Le Château, 87240 Saint-
Laurent-les-Églises

Visites guidées "Maîtres d'arme" de 
l'exposition "Guerrier, guerrière... l'expo 
dont tu es le héros !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
maitres-darme-de-lexposition-guerrier-guerriere-lexpo-dont-tu-
es-le-heros

Venez découvrir l'exposition "Guerrier, guerrière... 
l'expo dont tu es le héros !" grâce à des visites 
guidées spécialement pensées pour vous !

21 et 22 septembre 2019

@ Le Féru des Sciences - 1 avenue du Général de 
Gaulle, 54140 Jarville-la-Malgrange

Visite libre des remparts et de 
l'exposition en chantier(s) !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
remparts-et-de-lexposition-en-chantiers

Visitez le monument emblématique de la cité et 
découvrer l'exposition sur les chantiers de la porte 
saint-Michel d'hier et d'aujourd'hui

21 et 22 septembre 2019

@ Porte Saint-Michel et remparts - Place Saint-
Jean (intra-muros), 44350 Guérande

À la découverte du château de Longpra
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
chateau-de-longpra

Situé entre la Chartreuse et le lac de Paladru, le 
château de Longpra est une île à la campagne qui 
témoigne de mille ans d’histoire du Dauphiné et 
appartient à la même famille depuis cinq siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Longpra - 401, allée de Longpra, 
38620 Saint-Geoire-en-Valdaine Isère

http://www.longpra.com

Journée Nature et Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-nature-et-
patrimoine_776181

Venez découvrir le talent des artisans et acteurs 
locaux : arboriculteurs, apiculteurs, producteur 
d'huile de noix, tailleur de pierres, forgeron, 
photographe, vannier, etc.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Maison de la nature, du Delta de la Sauer et 
d'Alsace du nord - 42 rue du Rhin, 67470 
Munchhausen

Animation « Orne ta couronne de 
princesse (3-5 ans) ou dessine ton 
blason de chevalier (5-8 ans) »
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-orne-ta-
couronne-de-princesse-3-5-ans-ou-dessine-ton-blason-de-
chevalier-5-8-ans

Après la visite suivie avec les parents et sous la 
surveillance des parents.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir d'Epeisses - 80, route du Manoir, 69640 
Cogny, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition « Le monde Atlantique »
https://openagenda.com/jep-2019/events/ausstellung-le-monde-
atlantique

Venez découvrir la fabuleuse histoire des échanges 
internationaux entre les Pays-Bas et le monde 
Atlantique. Le petit + : jeu de piste « visite de 
l’exposition » pour les enfants à partir de 6 ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Clos de la Halle aux vivres - 1 rue du port, 
17320 Marennes-Hiers-Brouage

Animations au dépôt du chemin de fer 
des Chanteraines
https://openagenda.com/jep-2019/events/2040

Visite des ateliers et exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Parc départemental des Chanteraines - 46 
avenue Georges Pompidou 92390 Villeneuve-la-
Garenne

page 270 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-walmath
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-maitres-darme-de-lexposition-guerrier-guerriere-lexpo-dont-tu-es-le-heros
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-maitres-darme-de-lexposition-guerrier-guerriere-lexpo-dont-tu-es-le-heros
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-maitres-darme-de-lexposition-guerrier-guerriere-lexpo-dont-tu-es-le-heros
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-remparts-et-de-lexposition-en-chantiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-remparts-et-de-lexposition-en-chantiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-chateau-de-longpra
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-chateau-de-longpra
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-nature-et-patrimoine_776181
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-nature-et-patrimoine_776181
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-orne-ta-couronne-de-princesse-3-5-ans-ou-dessine-ton-blason-de-chevalier-5-8-ans
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-orne-ta-couronne-de-princesse-3-5-ans-ou-dessine-ton-blason-de-chevalier-5-8-ans
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-orne-ta-couronne-de-princesse-3-5-ans-ou-dessine-ton-blason-de-chevalier-5-8-ans
https://openagenda.com/jep-2019/events/ausstellung-le-monde-atlantique
https://openagenda.com/jep-2019/events/ausstellung-le-monde-atlantique
https://openagenda.com/jep-2019/events/2040


[Archives] JEP 2019

Ikats, tissus de vie - Un voyage de 
l'Orient à l'Occident
https://openagenda.com/jep-2019/events/ikats-tissus-de-vie-un-
voyage-de-lorient-a-loccident_127806

De l’indonésien mengikat qui signifie « attacher, lier 
en enroulant », l’ikat est une technique de teinture 
qui rassemble sous le même nom une grande 
variété de textiles.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Bargoin - 45, rue Ballainvilliers, 
63000,Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Musée du Blockhaus Hôpital
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-du-blockhaus-
hopital

Découvrir l'histoire du Blockaus

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Blockhaus Hôpital - Les Sables-d'Olonne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-grand-
sechoir-la-maison-du-pays-de-la-noix

Dans un ancien séchoir à noix, une muséographie 
ludique et contemporaine propose une découverte 
complète de la noix de Grenoble.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Grand Séchoir - Maison du Pays de la noix - 
705, route de Grenoble, 38470 Vinay, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-diptyque-
paul-serusier-maurice-denis_555795

Des médiateurs seront présents dans les salles 
pour vous présenter les deux expositions "Diptyque 
Paul Sérusier / Maurice Denis"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Vénerie - Parc du Château Royal 
Place du Parvis Notre-Dame - 60300 Senlis

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
martin_384981

L’église romane de Palalda est consacrée 
officiellement à saint Martin. Restaurée et agrandie 
en 1630, la nef abrite un magnifique retable en bois 
sculpté en 1630.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - 6 Cae Del Bac, 66110 
Amélie-les-Bains-Palalda

Villa Domergue
https://openagenda.com/jep-2019/events/villa-
domergue_651344

visite libre ou commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Domergue - Impasse Fiesole 06400 Cannes

Exposition 'Se divertir pour s'évader"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-se-divertir-
pour-sevader

Exposition sur les divertissements à Neuilly depuis 
la fin du XIXe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Neuilly-sur-Seine - 96 avenue Achille-
Peretti 92200 Neuilly-sur-Seine

Des sirènes au fond des prunelles - 
Anne-Charlotte Finel
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-sirenes-au-fond-
des-prunelles-anne-charlotte-finel

Exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi
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Visite historique au Château de 
Pierreclos
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-historiques-au-
chateau

Profitez d'une visite historique ludique adaptée à 
toute la famille.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château de Pierreclos - 144 chemin du château 
71960 Pierreclos

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/185715

Visite de l’Eglise datant du 10 ème siècle 
commentée par les membres de l'association

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise saint-martin - Rue Achille Larue, 62113 
Labourse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_573197

Venez découvrir la Cave Banvin de St Leu 
d'Esserent

21 et 22 septembre 2019

@ Cave Banvin - rue de l'Eglise 60340 Saint Leu 
d'Esserent

À la découverte du musée et des 
remparts
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine-visite-guidee-du-musee-de-lhotel-de-ville-et-des-
remparts_205803

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, les amis du musée de Villefranche-de-
Lonchat vous invitent à apprécier la restauration de 
l'hôtel de ville qui abrite le musée !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Léonie Gardeau - Musée d'histoire locale 
d'art et traditions populaires - Place de la Liberté, 
24610 Villefranche-de-Lonchat

Tourbières en fête: conférences, 
projections et contes
https://openagenda.com/jep-2019/events/tourbieres-en-
fete_881505

Venez fêter les tourbières, un patrimoine 
excpetionnel à préserver ! Une trentaine d'activités 
sont au programme : contes, ateliers et stands 
ludiques, marché de producteurs, expositions, 
conférences…

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Parc naturel régional du haut- jura - 39310 
Lajoux, 39310 Lajoux

Après-midi festive Terre de Choeurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/apres-midi-festive-et-
concert-terre-de-choeurs

Expositions, jeux, enquête et animations adultes et 
enfants.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Martin - 3 Place de l'Église, 31370 
Poucharramet

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/417376

Exposition, démonstration, initiation.

20 - 22 septembre 2019

@ École de dentelle - 12 bis boulevard Barrieu, 
63400 Chamalieres

Visite de la poterie - Exposition 3D 
3Terres
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-poterie-de-
cliousclat-et-lexposition-3d-3terres

.

21 et 22 septembre 2019

@ Poterie de Cliousclat - Le Village 26600 
Cliousclat
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Atelier participatif: "parchemins et 
théâtre d'ombres"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parchemins-et-
theatre-dombres

Venez participer à cet atelier sur le parchemin et 
son utilisation dans le théâtre d'ombres chinoises.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité des Tanneurs - 7 Grand'Rue, 86470 
Lavausseau

Visite libre de trois églises de la 
commune de Cézac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-six-
eglises-du-quercy-blanc

Visite des églises situées sur la commune de 
Cézac : Cézac, Pecpeyroux et Saint-Clément.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Églises - 46170 Cézac

Portes ouvertes à l'atelier de mosaïque
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-a-
latelier-de-mosaique

Exposition et Découvertes des différentes 
techniques de poses de la mosaïque

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 18h00

@ 1 bis rue des grandes allées 02600 Villers 
Cotterêts - 1 bis rue des grandes allées 02600 
Villers Cotterêts

Galerie de la Forge
https://openagenda.com/jep-2019/events/galerie-de-la-forge

Ouverte depuis 2017 cette galerie vous invite à 
venir découvrir les créations de divers artistes 
durant la saison estivale.

21 et 22 septembre 2019

@ Labastide de Virac - 07150 Virac

Portes ouvertes Model'Rail Saint Etienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-
modelrail-saint-etienne

Pilotage des trains sur circuit, initiation à la 3D et la 
découpe laser, patrimoine sauvegardé

21 et 22 septembre 2019

@ Association Model'Rail - 125, rue Gabriel Péri, 
42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Formation "Cubase : comment bien 
préparer et réussir son premier 
enregistrement ?"
https://openagenda.com/jep-2019/events/formation-cubase-
comment-bien-preparer-et-reussir-son-premier-enregistrement

Venez découvrir le monde d'un enregistrement 
musical.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Moloco - 21 rue de Seloncourt 25400 
Audincourt

Expositions de voitures anciennes de 
1898 à 1924
https://openagenda.com/jep-2019/events/voitures-anciennes-
de-1898-a-1924

Exposition de voitures anciennes de 1898 à 1924.

21 et 22 septembre 2019

@ Village Esnée - Village Esnée, 50210 Cerisy la 
Salle

Dominique Avy, un tourneur sur bois en 
action
https://openagenda.com/jep-2019/events/dominique-avy-un-
tourneur-sur-bois-en-action

Exposition et démonstration de tournage sur bois 
par Dominique Avy à L'app'ART,  collectif de 
métiers d'art

20 - 22 septembre 2019

@ L'app'ART, collectif de métiers d'art - 29-31 rue 
Gabriel Cortel 89300 Joigny
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Yéti y es-tu ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/yeti-y-es-tu

Jouez au cryptozoologue, venez démêler le vrai du 
faux au Musée.

20 - 22 septembre 2019

@ Bibliothèque municipale - 1 rue d'Ardillière 
89000 Auxerre

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
beffroi_609735

Visite libre en présence d'agents du musée qui 
seront là pour vous orienter et vous informer.

21 et 22 septembre 2019

@ Beffroi - Grande-Rue-Maurice-Viollette 28100 
Dreux

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_352441

L’entrée du Muséum sera gratuite le samedi 21 et 
dimanche 22 dans le cadre des journées du 
patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Muséum de Grenoble - 1, rue dolomieu, 38000 
Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée ou libre du Château féodal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-ou-libre-
du-chateau-feodal

Magnifique donjon-porte avec vue panoramique à 
30km à la ronde, meilleur exemple de l'architecture 
militaire du Moyen-Age en Vendée

21 et 22 septembre 2019

@ Château féodal - Rue du Donjon, 85110 
Sigournais

Visite guidée du Château de Cirey-sur-
Blaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/schloss-von-cirey-sur-
blaise

Château  marqué par la présence de Voltaire qui y 
séjourna pendant 15 ans à l'invitation de la 
Marquise du Châtelet, l'une des plus grandes 
scientifiques de l'époque.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Cirey - 33 rue Émilie du châtelet, 
52110 Cirey-sur-Blaise

Visite du département Littérature et art
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-departement-
litterature-et-art

Présentation de documents sous vitrines.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_968729

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Ignace - 33 rue de Sèvres 75006 
Paris

Château de Sully
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau_744301

Partez à la découverte du magnifique Château de 
Sully.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château de sully - château 71360 Sully
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Découverte du passé industriel de 
Brocas
https://openagenda.com/jep-2019/events/795273

Profitez d'une visite guidée pour découvrir le 
dernier haut-fourneau encore debout dans les 
Landes, témoin de l'activité métallurgique de la 
deuxième moitié du XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Forges - Rue Tinarrage, 40420 
Brocas

Visite du lycée Lakanal
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-lycee-
lakanal_117368

Visite à travers cet établissement scolaire 
prestigieux.

21 et 22 septembre 2019

@ Lycée Lakanal - 3 avenue du Président Franklin 
Roosevelt 92330 Sceaux

"Vernouillet, évolution d'un patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-photo-
itininerante-vernouillet-de-1981-a-2002

Exposition photo itininérante

21 et 22 septembre 2019

@ L'Agora - Esplanade du 8 mai 1945, 28500 
Vernouillet

Le Porche Cloché - Daoulas
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-porche-cloche

Le porche cloché ou porche des apôtres avait été 
bâti au XVI siècle et servait d’accès à l’église au 
flanc du bas-côté gothique qui avait remplacé le 
roman.

21 et 22 septembre 2019

@ Place de l'Abbaye - 21 Rue de l'Église, 29460, 
Daoulas

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-vincent_420289

Visite libre de l'église Saint-Vincent.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Vincent - Village, 12310 Palmas

Visite de l'église Saint-Pierre de Toucy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-
commentee-de-leglise-saint-pierre-a-toucy

Visite libre ou commentée de l'église Saint-Pierre 
de Toucy, une véritable forteresse de grès.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre de Toucy - Place de l'Eglise 
89130 Toucy

Visite libre d'un patrimoine art déco 
exceptionnel !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-maison-
saint-louis-beaulieu

Chapelle, bibliothèque, oratoire, parc et ermitages... 
Autant de trésors  La Maison témoin du vocabulaire 
sacré de l'art nouveau, que nous vous proposons 
de découvrir.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Saint-Louis de Beaulieu - 145 rue Saint-
Genès, 33081 Bordeaux

Découverte des réserves du MAC VAL
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
reserves-du-mac-val_679726

Toutes les heures, l'équipe de conservation et de 
régie des oeuvres propose des visites guidées des 
réserves d'un musée d'art contemporain pensées 
pour s'adapter à toutes les formes de la création

21 et 22 septembre 2019

@ MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-
Marne - Place de la Libération 94400 Vitry-sur-
Seine
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
commentee-de-la-manoeuvrerie-de-la-graviere

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ La Gravière - La Gravière 18260 Le Noyer

Demeure ecclésiastique et seigneuriale 
du XVIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-europeenne-
du-patrimoine_995377

Découvrez le château de Bicqueley, sa chapelle, 
son pigeonnier et sa bougerie

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bicqueley - 797 rue Nicolas Chenin, 
54200 Bicqueley

La BnF en son jardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-bnf-en-son-jardin

Exposition permanente.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
ste-marie-madeleine

Visite libre de l'église Sainte-Marie-Madeleine.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Marie-Madeleine de Soulomès - 
Bourg, 46240 Soulomès

Découvrez l'histoire de l'Abbaye de 
Beauport et ses jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-labbaye-de-
beauport

En courtes visites accompagnées de 15 minutes ou 
en visite libre, (re)découvrez l'histoire de l'abbaye et 
ses jardins. Deux espaces d'exposition permettent 
d'aller plus loin dans la découverte..

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Beauport - Kerity, 22500, Paimpol

Théâtre - 'Je te regarde' de Alexandra 
Badea
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-je-te-regarde-
de-alexandra-badea

Reprise des spectacles des ateliers théâtre de la 
Compagnie La Rumeur

21 et 22 septembre 2019

@ Usine Hollander - 1 rue du Docteur-Roux 94600 
Choisy-le-Roi

Château de Parey-sous-Montfort
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-parey-
sous-montfort

Visite du petit château de Parey-sous-Montfort

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de l'ancienne maison seigneuriale de 
la famille du Houx d'Hennecourt - 43 rue du Gras, 
88800 Parey-sous-Montfort

Brocante des châteaux en Occitanie
https://openagenda.com/jep-2019/events/brocante-des-
chateaux-en-occitanie

Des propriétaires de châteaux exposeront et 
proposeront à la vente des objets issus de leurs 
demeures.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Reine Margot - Château de la 
reine Margot, 82160 Saint-Projet
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Instant équestre et musical dans l'église 
Saint Martin de Mœurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-musique-de-
l-eglise-saint-martin-de-moeurs

Venez découvrir en musique les fresques de 
l'église et revivez l'histoire de saint Martin, notre 
saint patron mis en scène par des artistes.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - 1 Place Saint-Martin, 51120 
Moeurs-Verdey

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_754384

Un médiateur culturel accompagne les visiteurs 
pour des visites flash et des retours en images afin 
de comprendre l’histoire de la Rotonde, le 
fonctionnement du site et revenir sur sa 
réhabilitation.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée COMPA, Conservatoire de l'agriculture - 
1 rue de la République 28300 Mainvilliers

Résistances : nom Féminin pluriel - 
Parcours singuliers d'hier et 
d'aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/resistances-nom-
feminin-pluriel-parcours-singuliers-dhier-et-daujourdhui

Avec cette exposition, le musée s' interroge sur la 
place de la Femme dans la Résistance. Retrouver 
des parcours de Résistantes ligériennes. Il 
s'interroge sur les acceptions du terme «Résister» 
au 21

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'histoire du 20e siècle - Résistance et 
Déportation - 456 route du Musée, 42380 
Estivareilles, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte d'une buvette thermale
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-einer-
thermalen-bar

Pénétrez dans le hall du Bain National construit en 
1811 pour admirer une buvette thermale de style 
Art Déco aménagée en 1935

20 - 22 septembre 2019

@ Bain national et buvette thermale - Rue Liétard, 
88370 Plombières-les-Bains

Exposition d'artistes amateurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dartistes-
amateurs

Peintres, photographes, sculpteurs ect... sont 
invités à exposer au sein de l'espace Chemins-
Bideak le temps des journées du patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace « Chemins-Bideak » - 1 route de 
Gibraltar, 64120 Saint-Palais

“ Avec elles “
https://openagenda.com/jep-2019/events/488529

En sa rentrée artistique, le BAR a convié 8 artistes 
femmes – M. Bolda, H. Delmaire, J. Le Toquin, B. 
Meunier-Déry, R. Piccinno, J. Susplugas, V. 
Vaubourg et É. Wysocki – à l’exposition «Avec 
elles».

20 - 22 septembre 2019

@ Bureau d'Art et de Recherche | Qsp galerie - 112 
avenue Jean Lebas - 59100 Roubaix

Assistez à une démonstration de 
fabrication de pain, dans un ancien four.
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-du-
four-a-pain-de-saint-hilaire-bonneval_732596

Vente et démonstration de cuisson de pain au feu 
de bois et fabriqué avec de la farine de "tradition 
française".

21 et 22 septembre 2019

@ Four à pain - Le bourg, 87260 Saint-Hilaire-
Bonneval

Jeux et divertissements villageois
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-et-
divertissements-villageois-a-ports-sur-vienne

Animations et expositions

21 et 22 septembre 2019

@ Barrage hydro-électrique - Maisons-Rouges 
37800 Ports-sur-Vienne
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Découvrez l'histoire et la vie religieuse 
du Couvent de Dominicains
https://openagenda.com/jep-2019/events/couvent-de-
dominicains-de-nancy_759818

Visite commentée du couvent: église et cloître

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Couvent des Dominicains - 4 rue Lacordaire, 
54000 Nancy

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-fontaine-damboise-
restauree

La fontaine d’Amboise restaurée

21 et 22 septembre 2019

@ Place de la Poterne - Place de la Poterne 63000 
Clermont-Ferrand

Découverte d'une abbaye fondée au 
VIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-
permanence-daccueil

Les membres de l'association SAPB (sauvegarde 
de l'abbaye et du patrimoine blasimonais) vous 
accueillent avec des livrets sur l'abbaye et 
Blasimon et sont disponibles pour répondre à vos 
questions.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Maurice - Abbaye Saint-Maurice, 
33540 Blasimon

Exposition à l'Église de la Nativité de la 
Vierge à Brannay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_428698

Exposition d'artistes locaux contemporains : 
peinture, sculpture et mosaïque. Visite commentée 
de l'église et de son clocher.

20 - 22 septembre 2019

@ Église de la Nativité de la Vierge - 89150 
Brannay

Parcours numérique Lourdes - Le 
château fort
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-numerique-
lourdes-le-chateau-fort

Les murs révèlent les secrets de la forteresse, 
écoutez-les !

21 et 22 septembre 2019

@ Château-fort, Musée Pyrénéen - 25 rue du Fort, 
65100, Lourdes

La livarde
https://openagenda.com/jep-2019/events/der-livarde

Visite de l'exposition

21 et 22 septembre 2019

@ La livarde - 3 rue de l'océan 85270 saint-hilaire-
de-riez

Patrimoine restauré: l'église abbatiale 
Saint-Jean-de-Montierneuf fait peau 
neuve
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-abbatiale-saint-
jean-de-montierneuf

Venez découvrir l'église, son histoire et ses travaux 
de restauration et de conservation lors de ce week-
end culturel et patrimonial.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-de-Montierneuf - Place 
Montierneuf, 86000 Poitiers

Visite de l'eglise Immaculée conception
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-
immaculee-conception

Ouverture de l'édifice au public

20 - 22 septembre 2019

@ Eglise Immaculée Conception - Pisatoghju, 
20229 Carpineto
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Visite, concours d'artistes et concerts
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-concours-
dartistes-et-concerts

Un Haut-lieu de la Guerre de Vendée

21 et 22 septembre 2019

@ Logis de la chabotterie - La Chabotterie, 85260 
Saint-Sulpice-le-Verdon

Patrimoine de Pierre Larousse
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-de-pierre-
larousse

Profitez d'une ouverture exceptionnelle de l'Espace 
Pierre Larousse et d'une présentation d'ouvrages.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace "Pierre Larousse" - rue des Montagnes 
89130 Toucy

"Lana & Pavel Levchenko"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-iana-and-
pavel-levchenko

Lana et Pavel présentent leurs nouvelles œuvres ! 
Présence des artistes sur les deux jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de Vauchevrier - Rue de l'Abreuvoir 
37110 Château-Renault

Chateau de plaisance du début du 17° 
siècle, Monument historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
vaugirard

Grandes salles ornées de cheminées 
monumentales baroques, peinture murales sur le 
Grand Carrousel de Louis XIV de 1662. Parc à 
l'anglaise XIXème s.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Vaugirard - 42600 Champdieu, 
Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée par la commission 
paroissiale de Patrimoine et d'Art sacré
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
commission-paroissiale-de-patrimoine-et-dart-sacre

Visite conférence : Saint Hubert ou quand Dieu 
s'invite à la chasse : l'église Saint-Lubin célèbre le 
patron des chasseurs par un tableau de Van Loo, 
un vitrail et des céramiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h30, 
18h00

@ Église Saint-Lubin - Place Jeanne-d'Arc 78120 
Rambouillet

Sur les traces de l'homme de 
Neandertal : découverte du Paléosite de 
Saint-Césaire !
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-des-
paleosite-von-saint-cesaire

Véritable machine à remonter le temps, le Paléosite 
de Saint-Césaire vous emmène sur les traces de 
l'homme de Neandertal !

21 et 22 septembre 2019

@ Paléosite - Rue de la Montée Verte, 17770 Saint-
Césaire

Démonstrations de restauration / reliure 
et atelier des documents graphiques et 
maquettes.
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-de-
restauration-reliure-et-atelier-des-documents-graphiques-et-
maquettes

Démonstrations des techniques de conservation et 
restauration.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris

Souvenir de la société musicale « La 
Chatouille Saint-Haonnoise »
https://openagenda.com/jep-2019/events/souvenir-de-la-
societe-musicale-la-chatouille-saint-haonnoise

Cette ancienne société créée à la fin du XIXe s. À 
perduré jusque dans les années soixante. 
Retrospective.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Pelletier - Rue Jehan Pelletier, 42370 
Saint-Haon-le-Châtel, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
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Le monde (intérieur) selon Rak
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-monde-interieur-
selon-rak_733473

Etrange et jubilatoire l'univers de l'artiste se révèle 
dans le dédale de son troglodyte ligérien

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de la Caillère - 49320 Coutures

Visites guidées et récital d'orgue avec 
présentation d el'instrument
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-et-
recital-dorgue-avec-presentation-d-elinstrument

récital de Jean DUMEZ

21 et 22 septembre 2019

@ Église de la Trinité - Place de la Laiterie, Angers, 
49100

Visites et animations au fort de la galline
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-et-animations-
au-fort-de-la-galline

Visite du fort, apéro-concert, dîner-spectacle, 
projection.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de la Galline - 6660, Port-Vendres

Vannerie d’Ici et d’Ailleurs : quand les 
plantes sauvages s’en mêlent
https://openagenda.com/jep-2019/events/vannerie-dici-et-
dailleurs-quand-les-plantes-sauvages-sen-melent

Exposition, atelier, rencontre vous permetteront de 
découvrir la vannerie sauvage !

21 et 22 septembre 2019

@ Les jardins du museum - 24-26 av Bourgès-
Maunoury, 31200 Toulouse

Découverte du couvent de La Tourette
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
couvent-de-la-tourette

Visites d'une heure, avec commentaires sur les 
façades extérieures, le réfectoire et l'église.

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent de la Tourette - Route de la Tourette, 
69210 Eveux, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Visites animées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
animees_395813

Visites animées du jardin

21 et 22 septembre 2019

@ Donjon de Bazoges en Pareds - 12 cour du 
château 85390 Bazoges en Pareds

Visite libre de l'église classée, des XIIIe, 
XIVe et XVe siècles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-eglise-
classee-du-xiiie-xive-et-xve-siecle-retables-remarquables-du-
xviie-siecle-de-jean-tournie

L’église de style gothique, autrefois fortifiée, abrite 
trois magnifiques retables baroques des ateliers de 
Jean Tournié.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Barthélémy - Place Saint-
Barthélémy, 46240 Montfaucon

Grenoble, un couloir du temps
https://openagenda.com/jep-2019/events/grenoble-un-couloir

Un voyage unique dans le temps et dans 
Grenoble ! Découvrez des photos allant de 1900 à 
nos jours. Réalité augmentée, lecture et dessin 
composent cette nouvelle exposition Navilium.

20 - 22 septembre 2019

@ La Plateforme - Ancien Musée-Bibliothèque - 9, 
place de Verdun, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

page 280 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/le-monde-interieur-selon-rak_733473
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-monde-interieur-selon-rak_733473
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-et-recital-dorgue-avec-presentation-d-elinstrument
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-et-recital-dorgue-avec-presentation-d-elinstrument
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-et-animations-au-fort-de-la-galline
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-et-animations-au-fort-de-la-galline
https://openagenda.com/jep-2019/events/vannerie-dici-et-dailleurs-quand-les-plantes-sauvages-sen-melent
https://openagenda.com/jep-2019/events/vannerie-dici-et-dailleurs-quand-les-plantes-sauvages-sen-melent
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-couvent-de-la-tourette
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-couvent-de-la-tourette
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-animees_395813
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-animees_395813
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-eglise-classee-du-xiiie-xive-et-xve-siecle-retables-remarquables-du-xviie-siecle-de-jean-tournie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-eglise-classee-du-xiiie-xive-et-xve-siecle-retables-remarquables-du-xviie-siecle-de-jean-tournie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-eglise-classee-du-xiiie-xive-et-xve-siecle-retables-remarquables-du-xviie-siecle-de-jean-tournie
https://openagenda.com/jep-2019/events/grenoble-un-couloir


[Archives] JEP 2019

Exposition "Chanson de ma terre 
lointaine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-chanson-
de-ma-terre-lointaine

Une exposition pour découvrir l'exil, le 
déracinement, l'émigration à travers la perception 
de plusieurs artistes contemporains.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtellerie Sainte-Foy - Rue de l'abbaye, 82200 
Moissac

Concert avec le Hot Club du mans
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-avec-le-hot-
club-du-mans

Concert avec le Hot-Club du Mans

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ concert - église Nogent-le-Bernard 72110

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/ein-schloss-das-seit-
etwa-zwei-jahrhunderten-immer-bewohnt-mit-der-zeit-geht

Un château qui vit avec son temps, toujours habité 
depuis près de deux siècles.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de la Rozelle - 15 bis rue de La 
Rozelle, 41120 Cellettes

Inauguration de la restauration du puits
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-
restauration-dun-puits-xviiieme-siecle

Visite libre

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Puits - Rue Joliot-Curie 36800 Thenay

"Le Moyen Âge illustré", exposition de 
Philippe Pieret
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-moyen-age-illustre

L’Association Saint-Roch présente à la chapelle 
Saint-Roch l’exposition de Philippe Pieret 
(Plougastel), Le Moyen Âge illustré.

20 - 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Roch / Daoulas - rue Saint-Roch, 
29460, Daoulas

Exposition "Piano Piano", installation 
cinétique et musicale d'Aurélien Bory
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-piano-
piano-une-installation-cinetique-et-musicale-daurelien-bory

Découvrez l'oeuvre cinétique et musicale "Piano 
Piano" imaginée par Aurélien Bory (cie 111) dans le 
cadre des 40 ans du festival "Piano aux Jacobins".

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des Jacobins - Place des Jacobins, 
31000 Toulouse

Concours de peinture et de dessin à 
Longwy Haut
https://openagenda.com/jep-2019/events/concours-de-peinture-
et-de-dessin-a-longwy-haut_843870

Participez au concours de dessin et de peinture de 
l'Office de Tourisme du Pays de Longwy !

21 et 22 septembre 2019

@ Fortifications Vauban - Place Colonel Darche, 
54400 Longwy

Visite guidée du manoir de Bellou et du 
parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-parc-et-
manoir-de-bellou

Visite guidée du parc et du manoir classé 
monument historique

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Bellou - 33-34 route des 2 rivières, 
Bellou, 14140 Livarot-Pays-d'Auge
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Visite de l'église de Maynal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise_291740

Visite de l'église de Maynal

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Maynal - 39190 Maynal

Exposition de photo à l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-photo-a-
leglise

Visite de l'église et exposition photo

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise du  Thuit Signol - Rue Henri de Campion, 
Le thuit Signol, 27370 Le Thuit-de-l'Oison

Visite libre du site V1 de Campneuseville
https://openagenda.com/jep-2019/events/site-v1-de-
campneuseville

Visite libre du site de lancement V1 de 
Campneuseville

20 - 22 septembre 2019

@ Site V1 de Campneuseville - Route de Beaulieu 
76340 Campneuseville

Diffusion d'une web série documentaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/diffusion-dune-web-
serie-documentaire

Diffusion de témoignages d’Antoniens sur l’histoire 
de la ville dont un chapitre consacré à la seconde 
guerre mondiale

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Hall de l'hôtel de ville - Place de l'hôtel de ville 
92160 Antony

Visite commentée du Château du Hardas
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-du-
hardas_877606

Visite guidée et commentée, ou visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Château du hardas - Le Hardas, 49500 
Louvaines

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/maisons-vigneronnes

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Maisons vigneronnes - Rue Joliot-Curie, 36800 
Thenay

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
ateliers-depot-des-locomotives-chemin-de-fer-de-la-baie-de-
somme

Présentation du patrimoine ferroviaire restauré et 
en cours de restauration au coeur des ateliers.

21 et 22 septembre 2019

@ Gare de Saint-Valery Canal - quai Jules Verne

Visite Espace Air Passion
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-espace-air-
passion

Visite commentée Espace Air Passion

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Air Passion, Angers Loire Aéroport, 
49140 Marcé - Aéroport d'Angers Loire , 49140 
Marcé
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Cour de récré pour les petits et les 
grands
https://openagenda.com/jep-2019/events/cour-de-recre-pour-
les-petits-et-grands

Amusant et facile : Mölkky, cheval à 2 pattes et 
hockey sur glace - venez tester !

21 et 22 septembre 2019

@ Ambassade de Finlande - Place de Finlande 
75007 Paris

Visites guidées monument, réserves, 
expositions et jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
monument-reserves-expositions-et-jardins

Des vestiges archéologiques aux réserves du 
musée, des expositions aux jardins, laissez-vous 
guider à Salagon le temps d'une visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Salagon - Prieuré de Salagon 04300 
Mane

Visite guidée de l'Evêché
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leveche

21 et 22 septembre 2019

@ Evêché du mans - 1 place du Cardinal Grente, 
Le Mans, 72016

Nouvel accrochage sur le thème de 
l’Amour dans la salle beaux-arts de 
l’abbaye Saint-Léger.
https://openagenda.com/jep-2019/events/nouvel-accrochage-
sur-le-theme-de-lamour-dans-la-salle-beaux-arts-de-labbaye-
saint-leger

Le musée vous ouvre son coeur : nouvel 
accrochage sur le thème de l’Amour dans la salle 
beaux-arts de l’abbaye Saint-Léger.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée municipal - Abbaye Saint-Léger - 2 rue 
de la Congrégation - 02200 Soissons

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
chateau-de-montaut-les-crenaux

Philippe de Rouilhan, propriétaire du château de 
Montaut-les-Créneaux, vous accueille pour les 
Journées européennes du patrimoine et vous invite 
à découvrir une partie de sa propriété.

21 et 22 septembre 2019

@ Village - Bourg, 32810 Montaut-les-Créneaux

Visite guidée d'un univers artistique 
entre deux mondes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guide-dun-
univers-artistique-entre-deux-mondes

Exposition d'art et visite guidée animée, entre 
univers russe et richesse briarde.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Carré d'Art - 34 boulevard Robert-Thiboust 
77700 Serris

Visite guidée de l'église de Moulis-en-
Médoc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-eglise-
de-moulis-en-medoc

Découvrez l'église avec deux guides, venez pique-
niquer sur des tables et des bancs à l'ombre des 
arbres, profitez de coloriages et jeux de sociétés 
pour les enfants !

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Saturnin - Avenue de la Gironde, 
33480 Moulis-en-Médoc, Gironde, Nouvelle-
Aquitaine

Projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/installation-portraits-
danses

Sarah Nouveau nous invite a0��FR�6÷Wg&—"�ÆR��FW'&—Fö—&R�
par le biais de la danse pour e crire une histoire 
multiculturelle a0����'F—"�FR���&6÷W'2�6–æwVÆ–W'0

21 et 22 septembre 2019

@ Le 9-9bis - chemin du tordoir - 62590 Oignies
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Les fouilles archéologiques de la rue de 
Rabanesse
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-fouilles-
archeologiques-de-la-rue-de-rabanesse

En phase avec l'actualité archéologique du 
territoire, le musée Bargoin œuvre pour la 
valorisation de ce patrimoine et présente désormais 
les premiers résultats des fouilles menées rue de 
Rabanesse.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Bargoin - 45, rue Ballainvilliers, 
63000,Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Exposition « Des hommes, des femmes, 
des marionnettes : UNIMA, croire et 
créer un futur commun pour la 
marionnette »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-des-
hommes-des-femmes-des-marionnettes-unima-croire-et-creer-
un-futur-commun-pour-la-marionnette

Exposition du 90e anniversaire de l'UNIMA 
retraçant l'histoire des marionnettes.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de l'Ardenne - 31 place Ducale, 08000 
Charleville-Mézières

Visite libre d'un repaire du sud Rouergue
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-repaire-du-sud-
rouergue

Découverte d'un rare repaire du sud Rouergue, 
maison noble au Moyen-Âge.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Mélac - Mélac, 12490 Saint-Rome-
de-Cernon

Visite libre du moulin de Roullours
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-moulin-de-
roullours

Visite du libre du moulin de Roullours en 
fonctionnement

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de Roullours - Le Moulin, Roullours, 
14500 Vire Normandie

Sarcelles au fil de l'eau
https://openagenda.com/jep-2019/events/sarcelles-au-fil-de-
leau

Exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du patrimoine - 1 rue des Pilliers 95200 
Sarcelles

Visite du théâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-
blossac_304555

Visitez librement le théâtre Blossac accompagnés 
d'un document d'aide à la visite : péristyle, 
vestibule, redoute, foyer, accès au balcon et au 
parterre de la salle de spectacle.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre Blossac - 80 boulevard Blossac, 86100 
Châtellerault

Exposition "Maurice Pierrat, le goût de 
l'exotisme"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-maurice-pierrat-le-gout-de-lexotisme_502390

Visite libre de l'exposition regroupant pour la 
première fois l'intégralité de la collection Maurice 
Pierrat

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des beaux-arts et d'archéologie - Place 
Alexandre Godard, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_223636

Visite commentée du château et du potager

20 - 22 septembre 2019

@ Château colbert - Place du château, 49360 
Maulévrier
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Jeu de piste en autonomie
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-en-
autononie_709733

Jeu de piste dans le centre ville à Pouilly-sur-Loire 
pour découvrir les principaux lieux de la ville.

21 et 22 septembre 2019

@ La Tour du Pouilly Fumé - 30 rue Waldeck 
Rousseau 58150 Pouilly-sur-Loire

Atelier tilleul à l'Écartelot
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-tilleul

Venez créer vos bracelets végétaux à partir des 
tilleuls de l'Écartelot.

21 et 22 septembre 2019

@ Site gallo-romain de l'Ecartelot - Site gallo-
romain de l'Ecartelot 21700 Arcenant

Visite libre du Musée de Die et du Diois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-die-et-du-diois_367079

Venez découvrir ce patrimoine à travers des trésors 
amassés et conservés au fil des années.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique de Die et du Diois - 11, 
rue Camille Buffardel, 26150 Die, Drôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concerts_126237

Concert classique « Balade à trois » et "Retour au 
XXIe siècle avec « Le Dimanche au Pré »".

21 et 22 septembre 2019

@ Le pré vert - 81800 Rabastens

Manoir des Lauriers
https://openagenda.com/jep-2019/events/manoir-des-
lauriers_468692

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir des Lauriers - 13 rue Beau Soleil 49170 
Savennières

Visite libre et sonorisée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
montpouppon

Intime et surprenant, Montpoupon vous plonge 
dans l'histoire d'un château entièrement meublé et 
habité par la famille.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montpoupon - Musée du Veneur - 
Château de Montpoupon 37460 Céré-la-Ronde

Découvrez les mystères d'un château de 
contes de fées en Lorraine
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-les-
mysteres-dun-chateau-de-contes-de-fees-en-lorraine

Découvrez les secrets et mystères du plus étrange 
château de Lorraine. Les maîtres des lieux vous 
feront découvrir l'histoire mouvementée de leur 
grande maison et le quotidien de "la vie de 
château".

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Landonvillers - 30 allée des tilleuls, 
57530 Landonvillers

Exposition sur l'histoire de la 
commanderie
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-la-
commanderie-darveyres

Découvrez l'histoire des lieux et profitez d'une 
maquette du site au temps des Templiers et d'une 
projection de visite virtuelle au XVIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie templière d'Arveyres - Route du 
Port, 33500 Arveyres
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Visite du Château de Sauvan à Mane
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
sauvan-a-mane-alpes-de-haute-provence

VISITE DU PARC ET DU CHATEAU DE SAUVAN 
AVEC UN GUIDE

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Sauvan Mane - Château de Sauvan 
04300 Mane

Exposition "Balade sensorielle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-sensorielle-au-
musee-de-la-miniature

Balade sensorielle au musée des miniatures.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée académie des miniatures - 16 rue Rinaldi 
81000 Albi

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-dame-de-
bon-secours_672645

Eglise Notre Dame de Bon Secours

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de Bon Secours - Rue de 
l'église - 62570 Hallines

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste_536384

Venez partager un bon moment en famille autour 
du traditionnel jeu de piste du 9-9bis !

21 et 22 septembre 2019

@ Le 9-9bis - chemin du tordoir - 62590 Oignies

Exposition "L'art par la porte étroite"
https://openagenda.com/jep-2019/events/296316

L'art d'aujourd'hui pour les thèmes de toujours. 
Immersion dans un univers artistique où la 
recherche artistique se met au service d'une 
iconographie millénaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Marie-Madeleine - Hameau de 
Rignac D36 32480 Pouy-Roquelaure

Visites guidées de la maison du peintre 
André Brouillet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
maison-du-peintre-andre-brouillet

Ouverture exceptionnelle de la maison du peintre 
André Brouillet (Charroux 1857 - Couhé 1914), 
située à proximité de l’abbaye de Valence !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison d'André Brouillet - 12 route de Valence, 
86700 Couhé

https://www.facebook.com/culturesalabbaye/

Visite d'une église du XIIe siècle de style 
roman saintongeais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-notre-
dame-de-corme-ecluse

Venez découvrir cette église et admirer sa façade 
abondamment ornée et son clocher carré massif.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - 11 place de l'Église, 17600 
Corme-Écluse

Visite libre de l'exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-temporaire_395368

Exposition temporaire « Samouraï, l’imaginaire 
guerrier japonais »

21 et 22 septembre 2019

@ Section des Beaux-Arts - Musée Denon - Place 
de l'Hôtel de Ville 3, rue Boichot, 71100 Chalon-sur-
Saône
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Balade contée
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-
contee_950776

Le Grand Site rend hommage à Alphonse Daudet 
et à ses "Lettres de mon moulin" le weekend des 
21 et 22 septembre prochain sur l’île de Mezu Mare

21 et 22 septembre 2019

@ Grand site de la Parata / iles sanguinaires - 
route des sanguinaires, 20000 Ajaccio

Démonstration archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-
archeologique

Venez assister aux démonstrations de techniques 
préhistoriques réalisées par un archéologue 
passionné de Préhistoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 18h00

@ Maison de l'Archéologie - 44 avenue Foch, 
67110 Nierderbronn-les-Bains

Ludovic Vesseaux expose ses oeuvres 
dans la cave de son immeuble et 
partage sa passion pour la création.
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-ludovic-
vesseaux

Sa technique picturale par couches superposées 
demande des temps de séchage mais donne un 
rendu soyeux particulièrement agréable à l’oeil.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Ludovic Vesseaux - 23 rue du commerce 
63200 Riom

Visite de l'Appartement de la Meilleraye 
et cabinet des femmes fortes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
lappartement-de-la-meilleraye-et-cabinet-des-femmes-fortes

Visite de l'appartement de la Meilleraye et cabinet 
des femmes fortes, sur le site de l'Arsenal, dernier 
accès 18h15.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site de 
l'Arsenal - 1 rue Sully 75004 Paris

Visite du Moulin de Champ
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-moulin-de-
champ

Moulin de Champ

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de Champ - Moulin de Champ 53300 
Ambrières les vallées

Visite guidée d'un Clos Masure Cauchois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
dun-clos-masure-cauchois

Visite guidée d'un Clos Masure; les origines, 
l'histoire, les matériaux... Sur inscription (places 
limitées)  par une architecte paysagiste du CAUE

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Clos masure - 594 Grande rue, 76760 
Bourdainville

UNESCO Heritage Lab
https://openagenda.com/jep-2019/events/unesco-heritage-
lab_628502

L'innovation et la technologie au service de la 
culture et du patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Siège de l'UNESCO - 7 place Fontenoy 75007 
Paris

Exposition à La Tempéra
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-la-
tempera

Visite des ateliers de "La Tempéra" et de 
"L'Empreinte" et de l’exposition de peintures.

21 et 22 septembre 2019

@ La Tempéra - lieu d'exposition et atelier d'artiste 
- 6 route des Vilnots, Château du Bois, 58410 
Entrains-sur-Nohain
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-visiter-le-
chateau-de-bouges-et-ses-magnifiques-jardins

Découvrez une architecture, un mobilier 
d’exception et 80 hectares de verdure !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bouges - 15 rue du Château, 36110 
Bouges-le-Château

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-vallee-de-
laa-vallee-papetiere

Exposition "Vallée de l'Aa, Vallée Papetière". 
Présentation d’objet et de papier anciens.

21 et 22 septembre 2019

@ La Ruche - Rue des Lauques - 62570 Hallines

Découvrez la Tuilerie Bossy
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-la-tuilerie-
bossy

Les 15 ateliers d'arts de la Tuilerie Bossy vous 
ouvrent leurs portes (céramiste, horloger, créatrice 
de tissus...). Foods trucks et bars à vins. Soirée 
festive à partir de 19h.

21 et 22 septembre 2019

@ Tuilerie Bossy - métiers d'art - 1285 chemin du 
moulin du fort, 13120 Gardanne

Visite libre du musée d'art et d'histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
dart-et-dhistoire_39559

Visite libre de l'exposition temporaire "Avranches-
Mortain, de la Percée à la Contre-Attaque" qui est 
exceptionnellement présentée sur tout l'espace du 
parcours permanent

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art et d'histoire d'Avranches - Place 
Jean de Saint-Avit, 50300 Avranches

A la découverte du patrimoine 
ladevézien
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
patrimoine-ladevezien-visite-libre

Visite libre de l'église Saint-André-de-Bagues.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-André-de-Bagues - Chemin de 
Saint-André, 32230 Ladevèze-Rivière

Visite de l'abbaye d'Asnières à CIZAY 
LA MADELEINE
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-labbaye-
dasnieres-a-cizay-la-madeleine

Histoire de l'Abbaye d'asnières crée par Bernard de 
Tiron

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye d'Asnières - CIZAY LA MADELEINE 
49700 - Impasse bernard de Tiron 49700

Visite libre de la Ferme-Musée Fernand 
& Nadia Léger de Lisores et conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-conference-a-
la-ferme-musee-fernand-and-nadia-leger-de-lisores

Visite de la ferme et conférence : "L’ascendant de 
Fernand Léger sur Nadia Léger et vice-versa"

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme-Musée Fernand & Nadia Léger - La 
Bougonnière, 14140 Lisores

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-dame-
des-ressuintes

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - Le Bourg, 28340 Les 
Ressuintes
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Présentation historique au château
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-
historique-au-chateau-de-montpoupon

Mons Poppo, quel drôle de nom !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montpoupon - Musée du Veneur - 
Château de Montpoupon 37460 Céré-la-Ronde

Présentation d'une vitrine sur la 
Censure.
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-dune-
vitrine-sur-la-censure

Présentation de documents sous vitrine.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_127362

Visite commentée de l'édifice religieux remarquable 
par ses vestiges de quatre époques : carolingienne, 
médiévale, renaissance et XVIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Sulpice et Saint-Antoine - Place de 
l'église - 60350 Bitry

Réstauration / Conservation de 
mobiliers bois.
https://openagenda.com/jep-2019/events/restauration-
conservation-de-mobiliers-bois-avec-lassociation-artizz-a-
lancien-palais-du-parlement-a-grenoble

ARTIZZ' Association des métiers d'art en Isere, 
démonstration et présentation des savoirs faires.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien palais du Parlement - 2, place Saint-
André, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée du parc et du château de 
Verdalle (XIe, XVIIe et XIXe siècles)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-parc-
et-du-chateau-de-verdalle-xie-xviie-et-xixe

Visite guidée retraçant l'historique du château et de 
la propriété sur presque 1000 ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - route de Viviers, 81110, Verdalle

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_12102

Visite libre du décor baroque et promenade libre 
dans le val du Bléou et sur le GR 64.

20 - 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame-des-Neiges - Lieu dit 
Notre-Dame-des-Neiges, 46300 Gourdon

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-hilaire

Venez découvrir l'église Saint-Hilaire, ensemble 
harmonieux du XVe siècle.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Hilaire - 6 rue de l'église, 79130 
Azay-sur-Thouet

Exposition - "Trésor de la cathédrale et 
présentation des dalmatiques et de 
certaines chasubles"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-tresor-de-
la-cathedrale-et-presentation-des-dalmatiques-et-de-certaines-
chasubles

Venez découvrir les trésors de la cathédrale.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place d'Armes, 
57000 Metz
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«Instants - photos»
https://openagenda.com/jep-2019/events/instants-photos

Un accrochage de photographies issues des 
collections du musée accueille les visiteurs dès 
l’entrée du parcours.

21 et 22 septembre 2019

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

À la découverte d'un théâtre à 
l'italienne !
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-dun-
theatre-a-litalienne_172949

Parcours insolite du théâtre et spectacle « Oh my 
ghost » de la Compagnie Rodéo Théâtre, mise en 
scène de Simon Delattre.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre de la Coupe d'Or - 101 Rue de la 
République, 17300 Rochefort

Exposition : "Tempus fugit. Tempus 
remanet.". Un voyage dans le temps, 
l'art et la matière.
https://openagenda.com/jep-2019/events/tempus-fugit-tempus-
remanet-un-voyage-dans-le-temps-lart-et-la-matiere

Découverte du Château de Montmoreau et 
expositions d'oeuvres artistiques en lien avec le 
patrimoine bâti, le patrimoine archivistique, la 
notion du temps et de ses effets.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montmoreau - 3 rue du Château, 
16190 Montmoreau-Saint-Cybard

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame_226619

Découvrez cet édifice du XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - Place Gambetta, 64400 
Oloron-Sainte-Marie

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitez-lusine-cavrois-
mahieu

Visite thématiques sur l'usine Cavrois-Mahieu

21 et 22 septembre 2019

@ Le Non-lieu - Usine Cavrois-Mahieu - 117 rue du 
Montgolfier - 59100 Roubaix

"Chic et utile, l'art du porte-monnaie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/chic-et-utile-lart-du-
porte-monnaie_479381

Le chic, c'est le fric !

21 et 22 septembre 2019

@ 11 Conti - Monnaie de Paris - 11 quai de Conti 
75006 Paris

Découvrir le savon en s’amusant
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrir-le-savon-en-
samusant

Visites guidées des ateliers de fabrication, visite 
libre du Musée du savon de Marseille et diverses 
animations adultes et enfants

21 et 22 septembre 2019

@ Savonnerie Marius FABRE - Avenue Paul 
Bourret Salon de Provence

Visites guidées d'Ardelaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
dardelaine

Située à Saint-Pierreville sur le site d’une ancienne 
filature, Ardelaine est une coopérative qui valorise 
les ressources de son territoire !

21 et 22 septembre 2019

@ SCOP Ardelaine - Puausson, 07190 Saint-
Pierreville
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Maison Charbaymond, de 1895 à nos 
jours, de ferme à néo XVIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-charbaymond-
de-1895-a-nos-jours-de-ferme-a-neo-xviiieme

Ferme en 1895, aujourd'hui propriété au cœur d'un 
aménagement très personnel et passionné de ses 
occupants.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Charbaymond - 106 bis, avenue 
Edouard Michelin, 63000 Clermont-Ferrand, Puy-
de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du parc de la Belle Allemande
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-parc-de-la-belle-
allemande-est-un-jardin-amenage-dans-une-clairiere-adossee-
a-la-colline-de-la-croix-rousse-sur-deux-longues-terrasses

Un jardinier paysagiste passionné de plantes fera 
visiter son jardin afin de donner des envies 
d'améliorations pour le jardin de chacun.

20 - 22 septembre 2019

@ Jardin de la Belle Allemande - 4, impasse 
d'Ypres, 69004 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-
Rhône-Alpes

porte ouverte du moulin de battereau 
avec visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/porte-ouverte-du-
moulin-de-battereau-avec-visite-guidee

porte ouverte du moulin de battereau avec visite 
guidée de 10h à 18h

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ moulin de battereau 49260 VAUDELNAY - 366 
CHEMIN DU MOULIN DE BATTEREAU 49260 
VAUDELNAY

Spectacle de théâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-theatre-
ce-ne-sont-pas-des-histoires-de-vieilles-dames

« Ce ne sont pas des histoires de vieilles dames ».

21 et 22 septembre 2019

@ Chateau de Sallmard - 276 rue de Sallmard, 
26380 Peyrins, Drôme, Auverge-Rhône-Alpes

"1989 : ZPPAU et protection"
https://openagenda.com/jep-2019/events/ausstellung-im-
festsaal

Découverte de l'exposition par  l'association Les 
Amis de Mirmande.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des fêtes - 5 Grand  rue  26270 Mirmande

Spectacle de cirque : jonglage, échelle 
et autres fantaisies
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-cirque-
jonglage-echelle-et-autres-fantaisies

Du cirque, du rêve, de la fantaisie dans l'esprit des 
bateleurs du Moyen Âge. Spectacle proposé par 
Franck Pinard, de la compagnie Les Dérideurs !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Marmande - Château de Marmande, 
86230 Vellèches

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-grosse-kostprobe

Visite de la cave, anciennes carrières troglodytes, 
et dégustation de vins issus des vignobles Plouzeau

21 et 22 septembre 2019

@ Caves Plouzeau - 94 rue Haute-Saint-Maurice 
37500 Chinon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee_429591

Visite libre

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Église Notre-Dame - Le Bourg 45120 Girolles
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
commentaires-details-sur-realisation-des-fresques

visite commentée, avec les détails sur la réalisation 
des fresques

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Rue de l'Église - 02300 
Bichancourt

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/deambulation-ca-
swingue-sur-le-terril

Déambulation "Ça swingue sur le terril". De bonnes 
chaussures, de la curiosite  et  du gou0'B��÷W"�Æ��
bonne musique, voila0��ÆW2�–æw&R�F–VçG2��÷W"�6WGFR�
ascension du terril 110 en musique !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 17h30

@ Le 9-9bis - chemin du tordoir - 62590 Oignies

Visite à l'Espace muséographique
https://openagenda.com/jep-2019/events/espace-
museographique_782828

L’espace muséographique du Planétarium vous 
emmène à la découverte de la place de l’Homme 
parmi les étoiles et les galaxies.

21 et 22 septembre 2019

@ Planétarium - 49 Avenue du Général de Gaulle, 
51100 Reims

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-maurice-
viollette_484372

Visites ponctuées de présentations animées par les 
Amis de Maurice Viollette

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Maurice Viollette - 22 rue Loiseleur-
Deslongchamps 28100 Dreux

Heritage - Carl F. Bucherer
https://openagenda.com/jep-2019/events/heritage-carl-f-
bucherer

Heritage - Carl F. Bucherer

21 et 22 septembre 2019

@ Bucherer - 12 boulevard des Capucines 75009 
Paris

https://www.bucherer.com/fr/fr/parisreservation

Visite libre du musée Paul Landowski
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-paul-landowski

Auteur du célèbre Christ rédempteur de Rio de 
Janeiro

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Paul Landowski - 28 avenue André-
Morizet 92100 Boulogne-Billancourt

Ouverture des salons privés
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-des-salons-
prives

Découvrez les salons privés de Fontfroide en visite 
libre.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide - RD 
613, 11100 Narbonne

Visite guidée du temple protestant de 
Jouy-en-Josas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
temple-protestant-de-jouy-en-josas

Visite guidée avec rappel sur les spécificités de 
l'architecture des temples protestants.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant de Jouy-en-Josas - 5 rue du 
Temple 78350 Jouy-en-Josas
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Visite de l'atelier de typographie, 
gravure, sérigraphie, lithographie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-atelier-de-
typographie-gravure-serigraphie-lithographie

Visite de l'atelier et présentation des différentes 
techniques d'impression en art graphique, 
présentation de la maison d'édition et présentation 
des ouvrages édités

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier d'éditions Collodion - 7 et 9 Place Saint-
Martin 36230 Mers-sur-Indre

"Hommage à l'exil et au combat 
républicain espagnol"
https://openagenda.com/jep-2019/events/hommage-a-lexil-et-
au-combat-republicain-espagnol

Une exposition des photographies de Germaine 
Chaumel et d'Enrique Tapia Jimenez offre un 
émouvant témoignage de l'exil républicain espagnol 
en Haute-Garonne.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Olivétains - Parvis de la cathédrale, 31510 
Saint-Bertrand-de-Comminges

Exposition de dessins et photographies
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-dessins-
et-photographies

Exposition des dessins réalisés lors d'ateliers 
d'après modèles vivants

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Fontenay-le-Comte - 3, place du 137e 
Régiment d'Infanterie, 85200 Fontenay-le-Comte

Micro visites
https://openagenda.com/jep-2019/events/micro-visites_567848

Points paroles autour de la thématique "Arts et 
divertissement"

21 et 22 septembre 2019

@ Palais de la Porte Dorée - 293 avenue 
Daumesnil 75012 Paris

Atelier de restauration par Innovatis 
Basilica pour la rénovation de la 
Basilique de Chaumont
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-des-
restauration-par-innovatis-basilica-pour-la-renovation-de-la-
basilique-de-chaumont

Atelier de restauration d'oeuvres d'art de la 
Basilique de Chaumont organisé par Innovatis 
Basilica

20 - 22 septembre 2019

@ La Maison des Carmélites - 83 rue Victoire de la 
Marne, 52000 Chaumont

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-dieu-saint-
jacques

Seront proposées des visites libres et guidées des 
salles patrimoniales, de la chapelle, du bloc 
opératoire de 1960 et des musées.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu Saint-Jacques - 2 rue Viguerie, 
31059 Toulouse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/acces-au-manoir-et-
au-jardin

Visite libre du Manoir Renaissance, entre Loire et 
Cher, au cœur du vignoble, et de son parc avec ses 
arbres remarquables.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Mosny - Mosny 37270 Saint-Martin-
le-Beau

Visite libre des ateliers des artistes 
résidents des Petits-Châtelets
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-portes-
ouvertes-des-ateliers-des-artistes-residents-des-petits-chatelets

Découverte du site des Petits Châtelets

21 et 22 septembre 2019

@ La Chapêlmèle - 41 rue des Châtelets, 61000 
Alençon
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Circuit randonné et patrimoine en Pays 
de l'Ouve
https://openagenda.com/jep-2019/events/rando-et-patrimoine-
en-pays-de-louve

Découvrer en marchant le patrimoine du pays de 
l’Ouve et des domaines exceptionnellement ouverts 
pour cet événement. 5 parcours pédestre au choix 
8,11,18, 21 et 36km

Dimanche 22 septembre 2019, 07h30

@ Abbaye Sainte-Marie-Madeleine Postel - 50390 
St-Sauveur-le-Vicomte

Visite  commentée du Manoir de Nuyet
https://openagenda.com/jep-2019/events/journeees-du-
patrimoine

Visite commentée toutes les 1/2 heures des 
exterieurs et des jardins

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de nuyet - Chemin de Nuyet, 72460 
Savigné-l'Evêque

Visite de la chapelle Saint-Corneille en 
forêt de Compiègne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
saint-corneille-en-foret-de-compiegne

La Chapelle Saint-Corneille a été construite pour 
accueillir pèlerins et voyageurs au XIIe siècle. Sa 
magnifique charpente en forme de coque de bateau 
renversée date du XVIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Corneille-aux-Bois - Forêt 
Domaniale de Compiègne - 60200 Compiègne

À vous de jouer !
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-vous-de-
jouer_121835

À l'occasion de la journée du patrimoine, la 
médiathèque devient le pôle dédié aux jeux !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque - 31 rue du Docteur Michel 
Deutsch, Soultz-sous-Forêts

Visite commentée du Château de 
Romenay
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-
schlosses-von-romenay

Visitez le Château sous la conduite de ses 
propriétaires.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 14h30

@ Château de Romenay - 58340 Diennes-Aubigny

Visite de l'Abbaye de La Bussière-sur-
Ouche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-gratuite-
de-labbaye-de-la-bussiere-sur-ouche

Découvrez les bâtiments de l'Abbaye et son parc.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de La Bussière-sur-Ouche - 21360 La  
Bussière-sur-Ouche

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-
guidee_699796

Visite libre ou guidée de l'église Saint-Jacques-le-
Majeur de Taillac.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jacques-le-Majeur - Taillac, 32700 
Pergain-Taillac

A la découverte du centre historique de 
Montbazin
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
centre-historique-de-montbazin

Visite libre du centre ancien et de ses bâtiments 
patrimoniaux emblématiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Pierre de Montbazin - Plan de la 
capelle, 34560 Montbazin
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-scaldienne-
du-94-rue-de-paris-valenciennes

Visite commentée d'un maison de tisserand typique 
du Moyen Age à Valenciennes ( durée de visite 1 
heure)

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00

@ Maison Scaldienne - 94 rue de Paris - 59300 
Valenciennes

Balade conférence "Gaue e colors"
https://openagenda.com/jep-2019/events/lauroux-balade-
conference-gaue-e-colors

Rendez-vous devant la salle communale pour une 
promenade sur les chemin du petit village de 
Lauroux... Après un repas tiré du sac, rendez-vous 
pour une conférence, une démonstration...

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Village - 34700 Lauroux

Une rue, un personnage, une histoire...
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-une-rue-
un-personnage-une-histoire

Remontez le cours de l’Histoire de la Corse à 
travers ses personnages emblématiques !

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Office Municipal de Tourisme de Porto-Vecchio - 
Avenue Maréchal Leclerc - 20137 Porto-Vecchio

Initiation à la taille de pierre pour les 
enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-a-la-taille-de-
pierre-pour-les-enfants_648179

Démonstration par des compagnons et tailleurs de 
pierre

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame de Bayeux - Rue du 
Bienvenu, 14400 Bayeux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
denis

Découvrez l'architecture et les œuvres de l'église 
Saint-Denis

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Denis - Place Saint-Simon - 60800 
Crépy-en-Valois

Le piège
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-piege

Participez à l'escape game "Le piège" et résolvez 
l'enquête !

21 et 22 septembre 2019

@ Centre des archives du personnel militaire - 
Service historique - Place de Verdun, 64023 Pau

Visite libre de l'église et de l'ancienne 
Tour romane du 11ème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
et-de-lancienne-tour-romane-du-11eme-siecle

Exposition gratuite de sculptures dans l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église et Tour ancienne - Le Bourg, 53170 La 
Cropte

Visite guidée du musée du philosophe 
Alain Maison  des Comtes du Perche 
belle demeure historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-
museums-des-philosophen-alain

la vie et l’œuvre d'Alain.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée mémorial Alain - 8 rue du Portail Saint 
Denis, 61400 Mortagne-au-Perche
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Départ des visites commentées toutes 
les heures
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_814467

Visites commentées

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré Saint-Cosme - Demeure de Ronsard - 
Rue Ronsard, 37520 La Riche

Déambulation artistique dans le château
https://openagenda.com/jep-2019/events/deambulation-
artistique-dans-le-chateau

Promenade mise en scène par les 10 artistes du 
projet "Goutelas, résonances"

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Goutelas - Château de Goutelas, 
42130 Marcoux, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition « De la vigne au vin » - Salle 
de l'Alambic
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-la-
vigne-au-vin-salle-de-lalambic

Cournon renoue avec son passé du village 
vigneron. De nombreux panneaux et objets usuels 
de la vigne illustreront ce thème

21 et 22 septembre 2019

@ Salle de l'Alambic - Place Joseph Gardet, 63800 
Cournon-d'Auvergne

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-rencontre-des-
benevoles-du-ptit-train-de-la-haute-somme

Venez à la rencontre des bénévoles du P'tit train de 
la Haute Somme et découvrez les coulisses du P'tit 
train

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Le P'tit train de la Haute Somme - Hameau de 
Froissy - 80340 La Neuville-lès-Bray

Visites du patrimoine de Vauchrétien
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-patrimoine-
de-vauchretien

Visites à Vauchrétien

21 et 22 septembre 2019

@ Vauchrétien - Vauchrétien

Grand jeu de piste à la MJC !
https://openagenda.com/jep-2019/events/grand-jeu-de-piste-a-
la-mjc

Venez découvrir les méandres et les dessous de la 
MJC grâce à un grand jeu de piste !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ MJC de l'Héritan - 24 Rue de l'Héritan 71000 
Mâcon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
st-vincent

Eglise romane du XIIe siècle. Retable baroque du 
XVIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Vincent - 5207 Le Village, 65120 
Sers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/palais-musee-des-
archeveques_752152

Visites libres du Palais-Musée des Archevêques.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais-Musée des Archevêques de Narbonne - 
Place de l'Hôtel de Ville, 11100 Narbonne
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Lycéens et troubadours, un Tournus 
pittoresque au XIXème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/lyceens-et-
troubadours-un-tournus-pittoresque-au-xixe-siecle

Une exposition photographique et textuelle 
proposée par les lycéens du lycée Gabriel Voisin 
de Tournus.

20 - 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu - Musée Greuze - 21 rue de l'hôpital 
71700 Tournus

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
vncent

Découvrez l'église Saint-Vincent de Sarrant et ses 
décors peints.

21 et 22 septembre 2019

@ Village - Bourg, 32120 Sarrant

Visite du Dôme
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-dome

Inaugurée en 1913, la salle des fêtes a connu de 
nombreuses restructurations jusqu’à être 
rebaptisée en 2006 “Le Dôme”.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Dôme (ancienne salle des fêtes) - Place de 
l'Hôtel de Ville 95300 Pontoise

Découvrez l'univers des compagnons
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_831930

Visite libre du musée, découverte de l'histoire et 
des créations des compagnons. Le samedi, profitez 
de projections vidéos et d'ateliers vivants.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Union Compagnonnique - 17 bis 
avenue Firmin Marbeau, 19100 Brive-la-Gaillarde

Visite libre des extérieurs et du jardin de 
l'hôtel Billard de la Hayère
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-billard-de-la-
hayere-visite-exterieurs-et-jardin

Visite libre des extérieurs et du jardin de l'hôtel 
Billard de la Hayère

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Billard de la Hayère - 29 rue Ville Close, 
61130 Bellême

Visite libre de l'église Saint-Philippe-
Saint-Jacques
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-philippe-
saint-jacques_863288

Venez visiter l'église Saint-Philippe-Saint-Jacques 
datant du XVème siècle et remaniée au fil des 
siècles !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Philippe-Saint-Jacques - Place de 
l'église 92320 Châtillon

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-de-ville_600502

Exposition du Club généalogique de l'Artois

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - Avenue Lamendin, 62800 Liévin

Exposition "Jean Mascii, peintre et 
affichiste de cinéma"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_543875

En lien avec la thématique "art et divertissements", 
l'association "les Amis de la Commanderie" 
propose une exposition "Jean Mascii, peintre et 
affichiste de cinéma".

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie Hospitalière - 2 place de la 
mairie, 86470 Lavausseau
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Visites guidées de l'église Saint Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
leglise-saint-pierre

Visites de l'église Saint Pierre

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Eglise Saint Pierre - 21 Place Saint-Pierre, 
44150 Ancenis

Visite de la maison Foucque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
foucque_879835

Visite de la maison Foucque

20 - 22 septembre 2019

@ Maison Foucque - 145, rue Jules Auber, 97400 
Saint-Denis

Découverte des bateaux traditionnels du 
Bassin d'Arcachon
https://openagenda.com/jep-2019/events/717405

Admirez les bateaux traditionnels, bac et pinasse à 
voile, et monotypes d'Arcachon à travers une 
exposition de photos et des panneaux 
d'information. Assistez à la fabrication de demi-
coques.

21 et 22 septembre 2019

@ Cabane à Jean N°81 - Port de la Teste - Avenue 
Ovide Rousset, 33260 La Teste-de-Buch

Exposition sur les projets structurants 
labellisés "Action Coeur de ville"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-les-
projets-structurants-action-coeur-de-ville

Découvrez les projets labellisés et en cours de 
labellisation "Action Coeur de Ville" !

21 et 22 septembre 2019

@ Port-Boinot - Boinot, 79000 Niort

Rien à voir : l'exposition du MAHHSA
https://openagenda.com/jep-2019/events/rien-a-voir-lexposition-
du-mahhsa

Exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Centre hospitalier Sainte-Anne - 1 rue Cabanis 
75014 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_979461

Visite libre du château de Valmirande.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Valmirande - Route de Tarbes, 
31210 Montréjeau

Visite & dégustation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-and-
degustation-au-moulin-du-bondonneau

Visite du moulin et dégustation de produits locaux

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin du Bondonneau - 2 rue du Moulin 37360 
Saint-Antoine-du-Rocher

Visite libre du musée Roybet Fould
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
roybet-fould_221913

Visite en présence de médiateurs du Patrimoine. 
Découverte des collections permanentes et de 
l'exposition "L'enfance dans l'art. Opus II"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Roybet Fould - Parc de Bécon - 178 
boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie
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Coin lecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/coin-lecture_433619

Coin lecture

21 et 22 septembre 2019

@ Institut national d'histoire de l'art (INHA) - Galerie 
Colbert - 6 rue des Petits Champs 75002 Paris

Présentation des locomotives CC6534 et 
CC6559
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-des-
locomotives-cc6534-et-cc6559

Explication de leur technologie et de leur 
fonctionnement et du role du conducteur et de ses 
actions en tete d'un train

21 et 22 septembre 2019

@ Gare de Lyon Perrache - 14 cours de verdun, 
69002 Lyon

Danses auvergnates à la guinguette
https://openagenda.com/jep-2019/events/repas-et-danses-
auvergnates-a-la-guinguette

Repas et danses traditionnelles du bal des 
guinguettes et auvergnates

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00

@ La Guinguette Auvergnate - 19 avenue de 
Choisy 94190 Villeneuve-Saint-Georges

Eglise
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise_190587

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise - Place de la Croisée 49070 Saint-Jean-
de-Linières

Visite libre du château de Baclair
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-de-baclair

Chateau XVIIe situé dans un parc de 12 hectares.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Baclair - 76210 Nointot

Haute-Savoie   Recycling Art Humana    
"Atelier d'artiste peintre plasticien 
Portes Ouvertes "
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-
datelier-dartiste

Nicolas Péché est un artiste qui travaille sur la 
condition humaine, la valorisation des déchets qu'il 
réunit dans ses peintures et ses installations.Un 
univers poétique, symboliste et engagé.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier de Nicolas Péché - 1835, route de la 
chapelle, 74800 Éteaux, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

"En compagnie des guetteurs...", visite 
guidée du clocher donjon
https://openagenda.com/jep-2019/events/349507

Visite guidée du clocher donjon uniquement.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00, 18h00

@ Église Saint-Christophe - Place de l'Église 
94000 Créteil

Animations au département Sciences et 
techniques
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-au-
departement-sciences-et-techniques

Animations

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris

page 299 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/coin-lecture_433619
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-des-locomotives-cc6534-et-cc6559
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-des-locomotives-cc6534-et-cc6559
https://openagenda.com/jep-2019/events/repas-et-danses-auvergnates-a-la-guinguette
https://openagenda.com/jep-2019/events/repas-et-danses-auvergnates-a-la-guinguette
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise_190587
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-chateau-de-baclair
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-chateau-de-baclair
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-datelier-dartiste
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-datelier-dartiste
https://openagenda.com/jep-2019/events/349507
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-au-departement-sciences-et-techniques
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-au-departement-sciences-et-techniques


[Archives] JEP 2019

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-au-
moulin-des-mecaniciens-de-beaulieu-les-loches_462248

Visite historique et projection d'un film.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin des Mécaniciens - Place de la 
Résistance 37600 Beaulieu-les-Loches

Têtes chercheuses. L'exposition des 
petites filles qui ne veulent pas finir 
princesses !
https://openagenda.com/jep-2019/events/tetes-chercheuses-
lexposition-des-petites-filles-qui-ne-veulent-pas-finir-princesses

Une exposition interactive, ludique, sans langue de 
bois qui permet de valoriser le travail de ces 
scientifiques exceptionnelles dont la 
reconnaissance n’a pas été à la hauteur de leurs 
réalisations.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Saut du Tarn - 2 impasse des 
aciéries, 81160 Saint-Juéry

Le Fil Jaune (Découverte patrimoniale et 
artistique)
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-fil-jaune-
decouverte-patrimoniale-et-artistique

Visites commentées : samedi 21 à 14h30 et 
dimanche 22 à 10h30 (départ

21 et 22 septembre 2019

@ Ingrandes Le Fresne sur Loire - ingrandes le 
fresne sur loire

Visite libre de la roseraie, du potager et 
du labyrinthe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-sans-guide-de-
la-roseriae-du-potager-et-du-labyrinthe

visite sans guide de l'exceptionnelle roseraie et du 
potager

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Mesnil-Geoffroy - 2 chemin de la 
Dame Blanche, 76740 Ermenouville

Visite libre de l'Église Saint-Symphorien 
de Le Vieil-Baugé
https://openagenda.com/jep-2019/events/867870

Visite libre de l'église Saint-Symphorien de la 
commune déléguée de Le Vieil-Baugé (Baugé-en-
Anjou) - Venez découvrir ce site qui nous entoure 
et qui fait la richesse de notre village. .

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise saint symphorien - Grande Rue, 49150 Le 
Vieil-Baugé

Visite libre du musée de l'IMA
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-lima

L’Institut a pour mission de mieux faire connaître le 
monde arabe. Le musée développe cette 
connaissance sur le plan patrimonial.

21 et 22 septembre 2019

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

"Les artistes du Vendômois"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-artistes-du-
vendomois

Exposition d'œuvres d’artistes peintres et 
sculpteurs - Renseignements artistes-
vendomois.org

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Jacques - Près du 56 rue de 
Change, 41100 Vendôme

Visites olfactives au domaine de 
Méréville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
olfactives_269867

Visite insolite, scientifique et artistique pour 
appréhender le jardin autrement.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Domaine départemental de Méréville - 12 rue 
Voltaire 91660 Méréville
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Visite libre - Chapelle Saint Roch - 
Daoulas
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-saint-
roch_596872

La chapelle Saint Roch est un petit monument au 
sommet de la colline de Bel Air.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Roch / Daoulas - rue Saint-Roch, 
29460, Daoulas

Découverte de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-cathedrale-saint-
pierre_201185

Venez visiter librement cette cathédrale, son 
architecture et ses décors médiévaux !

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Pierre - 1 rue Sainte-Croix, 
86000 Poitiers

Visite découverte d'un ensemble 
architectural et paysager singulier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-de-
la-commanderie-des-antonins

La Commanderie des Antonins et la Collégiale 
révèlent une beauté et une puissance singulières : 
découvrez l'histoire et le charme de ce site unique 
dans la région.

20 - 22 septembre 2019

@ Collégiale et Commanderie des Antonins - 1 rue 
des Antonins, 79310 Saint-Marc-la-Lande

Visite libre du Musée de la Crèche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-la-creche_338202

Le Musée de la Crèche conserve des crèches 
napolitaines ou en verre filé du 18e siècle ainsi que 
des peintures et sculptures baroques espagnoles et 
latino-américaines.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Crèche - 1 rue des Frères Mistarlet, 
52000 Chaumont

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-
documentee-a-la-decouverte-de-labbatiale-histoire-architecture-
mobilier-vitraux-tresor

Visite de l'abbatiale, témoin du long passé 
monastique (670-881, puis 1072-1791) du village : 
piliers de la nef du 12ème siècle, choeurs, stalles, 
ensemble de  boiseries début 18ème, vitraux 
19ème s.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale Saint-Silvin et Saint-Georges - Rue de 
la place - 62770 Auchy-lès-Hesdin

Vitrines d'exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/vitrines-dexposition-
bouts-de-batis

Bouts de bâtis, vitrines d'exposition

20 - 22 septembre 2019

@ Espace Saint-Jean - 26 place Saint-Jean 77000 
Melun

Visite libre du Musée Jeanne d'Albret
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
jeanne-dalbret

Chaque année, à l'occasion des Journée 
Européennes du Patrimoine, le musée ouvre 
gratuitement ses portes aux visiteurs pour une 
visite libre des collections.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Jeanne d'Albret - 37 Rue Bourg-Vieux, 
64300 Orthez

Visite commentée de la forteresse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-forteresse_338420

Découverte générale des principaux monuments du 
château de Sainte-Suzanne en compagnie d’un 
médiateur.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Sainte-Suzanne - 9 rue Fouquet de 
la varenne 53270 Sainte-suzanne-et-chammes
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Exposition dans la chapelle sur les 
travaux de restauration et sur l'histoire 
du site
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dans-la-
chapelle-sur-les-travaux-de-restauration-et-sur-lhistoire-du-site

Exposition dans la chapelle sur les travaux de 
restauration et sur l'histoire du site

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir et chapelle de Vauvineux - Vauvineux, 
61360 Pervenchères

Exposition In Situ
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-in-
situ_409248

Manifestation IN SITU Patrimoine et art 
contemporain.

21 et 22 septembre 2019

@ Château-fort, Musée Pyrénéen - 25 rue du Fort, 
65100, Lourdes

Visite du Salon de Musique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-salon-de-
musique

Visite libre du Salon de Musique, dernier accès 
18h15 sur le site de l'Arsenal.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site de 
l'Arsenal - 1 rue Sully 75004 Paris

Exposition de peintures
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
peinture_826264

Venez admirer les tableaux contemporains du 
chemin de croix de Leslie Berthet Laval et 
l'exposition de toiles de Gilles Laverne

21 et 22 septembre 2019

@ église de Tramolé - 38300 Tramolé, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du prieuré et de son parc 
mégalithique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
prieure-de-grandmont-et-de-son-parc-megalithique

Installation de jeux en bois, accessible librement 
dans la cour du prieuré, dans le cadre de la visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré Saint-Michel-de-Grandmont - Domaine 
de Grandmont, 34700 Soumont

http://www.prieure-grandmont.fr

Concert lyrique
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-
lyrique_651840

Concert lyrique « Pasticcio » avec Anne-Cécile 
Laurent et Pascal Bourgeois

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Salle Michel Vallery - Rue Oscar Commettant, 
76290 Montivilliers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lacademie-
de-dessin

Pendant deux jours, l'atelier de l'Académie de 
Dessin ouvre ses portes pour y découvrir les 
travaux des élèves, dans un lieu lumineux et 
accueillant aux murs couverts de dessins.

21 et 22 septembre 2019

@ L'Académie de Dessin - 4 place de Verdun 
65000 Tarbes

Visite libre du musée déportation et de 
la résistance
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-musee-
deportation-et-de-la-resistance

Musée rassemblant des objets et des documents 
qui témoignent de l'époque de la seconde guerre 
mondiale et de l'activité du réseau de résistance le 
plus actif de Haute-Normandie : Le Maquis Surcouf.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Résistance et de la Déportation - 
Chemin de la Fûtaie de Bonnebos, 27500 
Manneville-sur-Risle
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Visite libre du lavoir de la Bruante
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-lavoir-
de-seuzey

Découvrez cet édifice construit entre 1921 et 1923

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir de la Bruante - Rue de la Bruante, 55300 
Seuzey

Ateliers pour petits et grands : 
fabrication de beurre, de confiture et de 
pâtisseries
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-pour-petits-et-
grands-fabrication-de-beurre-de-confiture-et-de-patisseries

Découvrez l’architecture et la gastronomie 
normande !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Crèvecœur - Crèvecoeur-en-Auge, 
14340 Mézidon Vallée d'Auge

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
collections-permanentes-du-musee-gallo-romain-daoste

Musée consacré à la vie et à l'histoire de cette 
agglomération de la Gaule romaine, autrefois 
appelée Vicus Augustus.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Gallo-Romain - 43, place du musée, 
38490 Aoste, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Dans une Petite Cité de Caractère, visite 
d'un grand moulin hydraulique, avec 
son musée d'archives et son exposition 
artistique insolite.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-grand-
moulin-hydraulique-de-son-musee-darchives-et-de-ses-
expositions-artistiques-dans-une-petite-cite-de-caractere

Double machinerie hydraulique avec grandes 
roues. Documentation historique à disposition. 
Exposition/installation "MIROIR INSOLITE". 
Dimanche à 16h visite guidée de Parcé, Petite Cité 
de Caractère.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Moulin du Bourg, 72300 Parcé-sur-Sarthe - 
09 rue du Moulin 72300 Parcé-sur-SartheLES ANNONCIADES / LE QUADRANT

https://openagenda.com/jep-2019/events/les-annonciades-le-
quadrant

La bibliothèque municipale est installée depuis 
1975 dans l’ancien couvent des Annonciades des 
17e et 18e siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque des Annonciades - 18 place de la 
Résistance - 62200 Boulogne-sur-mer

Visite du département Sciences et 
techniques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-departement-
sciences-et-techniques

Présentation de documents sous vitrines.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris

Visite guidée du château pour une 
présentation historique et architecturale 
de La Roche Courbon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-pour-les-journees-europeenne-du-patrimoine

Partez pour une visite guidée avec un guide en 
costume qui vous présentera l'histoire de cette 
maison, de la préhistoire jusqu'à nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Roche Courbon - La Roche 
Courbon, 17250 Saint-Porchaire

Animations médiévales
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-medievales

Découverte du superbe panorama du Calvaire, 
ainsi que deux jours d’animation organisées dans le 
parc des quatre vents.

21 et 22 septembre 2019

@ Colline du Calvaire - Rue du Calvaire, 42600 
Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visitez le seul prieuré de l'Ordre de 
Grandmont en Limousin !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitez-le-seul-prieure-
de-lordre-de-grandmont-en-limousin

Découvrirez l'un des joyaux patrimonial du 
limousin. Ancien prieuré fondé au XIIe siècle, vous 
partirez sur les traces de cet ordre de moines qui 
suivaient une règle austère et rigoriste.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien prieuré grandmontain des Bronzeaux - 
Les Bronzeaux, 87190 Saint-Léger-Magnazeix

Visite du Château de la Houssaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/769069

Découvrez un Château seigneurial de la fin du 
XVème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Château de la Houssaye - Le Château 89100 
Malay-le-Grand

Les foodtrucks sont de retour!
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-foodtrucks-sont-
de-retour

Pour passer un moment convivial à la Tuilerie 
Bossy, nous avons invité des foodtrucks et un bar à 
vin à venir partager leurs découvertes gustatives

21 et 22 septembre 2019

@ Tuilerie Bossy - métiers d'art - 1285 chemin du 
moulin du fort, 13120 Gardanne

« Heritage talks »
https://openagenda.com/jep-2019/events/heritage-talks

Mini conférences-débats sur le patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Siège de l'UNESCO - 7 place Fontenoy 75007 
Paris

Visite guidée de l'abbaye du Valasse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbaye-du-valasse

Durant une heure de visite, laissez-vous guider à 
travers les 9 siècles d'histoire de l’abbaye du 
Valasse.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Abbaye du Valasse - Route de l'Abbaye, 76210 
Gruchet-le-Valasse

"Un monde balzacien"
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-monde-balzacien-
sculptures-de-pierre-ripert

Exposition de sculptures de Pierre Ripert

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Saché - Musée Balzac - Château de 
Saché, 37190 Saché

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-grands-
thermes

Par l'Association Patrimoine et Renouveau.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Grands Thermes - Parc thermal, 63140 
Châtel-Guyon, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Un Albenassien dans l'Histoire du Japon
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-albenassien-dans-
lhistoire-du-japon

Léonce VERNY fut un acteur majeur dans 
l'évolution du Japon vers la modernité. Natif 
d'Aubenas, polytechnicien et ingénieur du Génie 
maritime, il traversa la Révolution Meiji...

20 - 22 septembre 2019

@ Maison Michel Veyrenc - 8, rue Jourdan, 07200 
Aubenas, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite libre de l'église baroque de Granier
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-der-barocken-kirche-von-granier

Découverte de l'église actuelle, agrandie à partir du 
bâtiment médiéval.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Barthélémy - Granier-sur-Aime, 
73210 Aime, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-musee-
archeologique-et-paleontologique-raymond-pillon

Ouverture du musée archéologique et 
paléontologique Raymond Pillon.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville de Chaumont-en-Vexin - 45 rue de 
l'hôtel de ville - 60240 Chaumont-en-Vexin

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/en-chemin-le-land-art-
habille-crepy-en-valois

Les artistes du collectif YAKA investissent les rues, 
les places, les monuments de Crépy-en-Valois pour 
créer un circuit insolite et tout en poésie

21 et 22 septembre 2019

@ Ville de crépy-en-valois - Centre historique, 
60800 Crépy-en-Valois

Visite du Temple Protestant de Mâcon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-temple-
protestant-de-macon

Construit il y a cinquante ans, le Temple Protestant 
reflète le modèle architectural des années 1970.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple Protestant de Mâcon - 32 Rue Saint 
Antoine 71000 Mâcon

Visite de l'église Saint-André
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
andre_340985

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

21 et 22 septembre 2019

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

Visite guidée de la Maison Bleue de Da 
Costa
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-bleue-de-da-costa_211291

Site d'Art Brut composé de monuments miniatures 
recouverts de mosaïques

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ La maison bleue de Da Costa - 13 rue des 
Frères Bisson, 14160 Dives-sur-Mer

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-le-
patrimoine-hallinois

Exposition "Le Patrimoine Hallinois". Réalisée par 
l’Association pour la Sauvegarde et la Valorisation 
du Patrimoine Hallinois (ASVPH)

21 et 22 septembre 2019

@ La Ruche - Rue des Lauques - 62570 Hallines

Visites guidées du château des Aygues
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-et-
commentees-du-chateau-des-aygues-a-etretat

Visites guidées par les propriétaires de la maison 
des Reines d'Espagne à Etretat

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Aygues - Rue Jacques Offenbach, 
76790 Étretat
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
vestiges-de-lancien-chateau-de-poix-de-picardie

Visite guidée d'une partie des caves et souterrains 
du plus ancien château de Poix de Picardie

21 et 22 septembre 2019

@ Vestiges de l'ancien château - Bois des 
Arbrisseaux - 80290 Poix-de-Picardie

Visite libre de la cour d'honneur
https://openagenda.com/jep-2019/events/cour-dhonneur-de-
lhotel-de-pierre

Visite libre de la cour d'honneur de l'Hôtel de Pierre.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Pierre - 25 rue de la Dalbade, 31000 
Toulouse

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
leglise_432066

Découvrez l'église de Mandres-aux-Quatre-Tours 
datant du XVIIIe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Rue Saint Martin, 54470 
Mandres-aux-Quatre-Tours

Exposition concours photos dans la 
chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-village-
exposition-photos

Visite libre dans le village + exposition concours 
photos dans la chapelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Antoine - Rue de la Poste 37360 
Saint-Antoine-du-Rocher

Ateliers ouverts à la Cité des Métiers 
d'Arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-ouverts-a-la-
cite-des-metiers-darts

Les artistes de la Cité des Métiers, près de de la 
gare, présentent leurs travaux et créations.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité des métiers d'art - Boulevard Favreau, 
36100 Issoudun

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
guidees_517527

Visites guidées des coulisses du Fresnoy et de 
l'exposition Panorama 21

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 14h20, 
14h40, 15h00, 15h20, 15h40, 16h00, 16h20, 
16h40, 17h00, 17h20, 17h40, 18h00, 18h20, 18h40

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy - 59200 
Tourcoing

Visite libre des jardins de Saint Aignan 
(72)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
jardins-de-saint-aignan-72_420693

Cour d'honneur, parterre à la Française et parc aux 
allées cavalières

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Saint Aignan (72) - 11 rue du 
château 72110 Saint Aignan

Exposition " Les illustrations 
naturalistes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-
illustrations-naturalistes

L'art au service de la science, de la Renaissance 
au début du 20è siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Beauport - Kerity, 22500, Paimpol
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Visite du château médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitedu-chateau-
medieval

Visite commentée du château médiéval

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00

@ Château de Beaumont-sur-Oise - Place du 
Château 95260 Beaumont-sur-Oise

Exposition Pays-Paysages
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-pays-
paysages

Présentation de l'exposition Pays-Paysages.

21 et 22 septembre 2019

@ École de Préty - 71290 Préty

Visite commentée du château 
entrecoupée par un interlude musical 
d'exception
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chateau-entrecoupee-par-un-interlude-musical-dexception

Grégoire Humbert, pianiste et compositeur choisira 
pour cette journée ses propres créations musicales 
aux styles et aux couleurs new-age et inspirées de 
musiques de film

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de la Flocellière - 30, rue du château, 
85700 La Flocellière

Visite libre de la mosaïque des quatre 
fleuves du Paradis
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
mosaique-des-quatre-fleuves-du-paradis

Venez découvrir un joyau de l'art roman, une 
merveille d'art et d'architecture conservée in situ.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Nicolas - Place de l’Évêché 
26150 Die, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
chateau-daubenas

Edifice datant du XIIIé

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Aubenas - Place de l'hôtel de ville, 
07200 Aubenas, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Rallye théâtral "OMBROFO'LLYE"
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-theatral

Grand Rallye théâtral avec 4 spectacles 
emblématiques de la Compagnie l'Ombre Folle

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Théâtre de verdure - Théâtre de verdure - Place 
des Aires - 13500 MARTIGUES

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville_441405

Découverte de l'Hôtel de Ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - 1 Place Georges Frêche, 34000 
Montpellier

Exposition "C'est arrivé près de chez 
vous!"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-cest-arrive-
pres-de-chez-vous

Peintures et dessins sur le motif à Bois-Colombes.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Jean-Renoir - 7 villa des Aubépines 92270 
Bois-Colombes
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Festival de danse les MOUVEMENTS-T
https://openagenda.com/jep-2019/events/festival-de-danse-les-
mouvements-t_459614

Festival de danse dans la rue ! Au programme: 
spectacles, animations, ateliers, bal...

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Saint Julien du Verdon - 04170 Saint Julien du 
Verdon

Visite guidée : les cloches de Saint-Vaize
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-
campanaire-les-cloches-de-saint-vaize

Du XVIe siècle jusqu'à nos jours, découvrez 
l'histoire des cloches d'une petite église rurale.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Église de Saint-Vaize - Rue du Baptistère, 
17100 Saint-Vaize

Visite libre de l'ambassade de Finlande 
en France
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lambassade-de-finlande-en-france

Venez découvrir les locaux et les fonctions de 
l'ambassade de Finlande en France ainsi que la 
Finlande d'aujourd'hui. L'ambassade ouvrira ses 
portes le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 
15h à 19h

21 et 22 septembre 2019

@ Ambassade de Finlande - Place de Finlande 
75007 Paris

Motte féodale
https://openagenda.com/jep-2019/events/motte-
feodale_414467

Le Castrum Pireti - Motte féodale du XIème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Motte feodale - Le bourg, 72260 Peray

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
chateau-de-robersart

Construit en 1760, l'actuel Château de Robersart 
est un lieu emblématique de la ville de 
Wambrechies. Au cours de nos visites guidées, 
venez (re)découvrir son histoire !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00, 
17h00, 18h00

@ Château de Robersart - Avenue de Robersart - 
59118 Wambrechies

Exposition d'art contemporain
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dart-
contemporain_739454

Au prieuré de Manthes : « Empreintes» avec 7 
artistes dont Claude Viallat, Philippe Louisgrand et 
Philippe Favier.

20 - 22 septembre 2019

@ Prieuré de Manthes - 26210 Manthes, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

A la découverte d'un village Celte
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-dun-
village-celte

Animations autour du projet singulier de 
reconstitution d'un village celte.

21 et 22 septembre 2019

@ Village - 43430 Fay-sur-Lignon

"Claude Monet, l’obsession des 
Nymphéas" en salle A
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
documents-audiovisuels

"Claude Monet, l’obsession des Nymphéas", une 
expérience interactive en réalité virtuelle.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/ascension-arc-de-
triomphe

Ascension de l'arc de triomphe de Montpellier.

21 et 22 septembre 2019

@ Arc de triomphe - Rue Foch, 34000 Montpellier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_702396

Visite libre de l'édifice gothique et de son décor 
restauré XVIIe et XIXe siècles.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 46300 
Gourdon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-societe-francaise-
des-annees-20-a-50

Visite libre de la salle de classe.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'École publique - 1 rue de la Poste, 
32380 Saint-Clar

Chants et danses Renaissance de 
l'ensemble Pavane
https://openagenda.com/jep-2019/events/chants-et-danses-
renaissance-de-lensemble-pavane

L'ensemble Pavane fera revivre le château 
Renaissance grâce à leurs chants et danses 
d'époque !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Goulaine 44115 Haute-Goulaine - 
Allée du Château 44115 Haute-Goulaine

Visite du Musée Aéronautique Presqu'Île 
Côte d'Amour
https://openagenda.com/jep-2019/events/574199

visite du MAPICA

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Aéronautique Presqu'île Côte d'Amour 
(MAPICA) - Aérodrome Escoublac

À la découverte du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
chateau-de-st-germain

Profitez d'une visite exceptionnelle du château en 
présence des propriétaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Saint-Germain - Saint-Germain, 
24540 Gaugeac

Visite guidée du château de Montjalin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-montjalin_262835

Visite guidée par le propriétaire d un magnifique 
château inscrit au titre des monuments historiques 
et entièrement restauré.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montjalin - Hameau de Montjalin 
89200 Sauvigny-le-Bois

Visite libre des collections
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
collections-du-musee-du-paysan-gascon

Visite libre des collections du musée du paysan 
gascon.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du paysan Gascon - 832-1 Route du 
musée, 32240 Toujouse
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Travèrs, escapade artistique sur les 
Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/travers-escapade-
artistique-sur-les-chemins-de-saint-jacques-de-compostelle

Derrière Le Hublot vous invite à une escapade 
artistique sur les Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle : 24 km d'un pas léger pour découvrir 
de (nouveaux) points de vue, installations et 
spectacles.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine du Surgié - Domaine du Surgié, 46100 
Figeac

Exposition à "La Porte Rouge"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-porte-rouge

Salon d'exposition

21 et 22 septembre 2019

@ La Porte Rouge - Rue du Mail, 61400 Mortagne-
au-Perche

À la découverte du château et de son 
domaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
des-schlosses-und-seines-bereiches

Découvrez librement le parc dessiné par les frères 
Bühler puis  suivez une visite commentée du 
château et des chais. Profitez aussi de nombreuses 
activités prévues spécialement pour l'occasion !

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Ravignan - D354, 40190 Perquie

Exposition « Les échos silencieux » de 
Blandine Calendrier
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-echos-
silencieux-de-blandine-calendrier

Exposition de toiles sculptées de Blandine 
Calendrier.

20 - 22 septembre 2019

@ Galerie Test du Bailler - 4 bis, rue Teste du 
Bailler, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition "Mairies - Histoires 
Architectures Symboles"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-mairies-
histoires-architectures-symboles

Découvrez l'histoire des mairies de Sainte-Savine 
et de la vie municipale.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre culturel "l'Art Déco" - 70 avenue Gallieni, 
10300 Sainte-Savine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-gratuite-
de-lespace-georges-rouquier

Visite libre et gratuite de l'Espace Georges 
Rouquier.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Georges Rouquier - Le Bourg, 12390 
Goutrens

Atelier OP & Ré-créatif
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-op-and-re-
creatif

Let’s travelling avec les ateliers OP !

21 et 22 septembre 2019

@ MUSEE D'ART MODERNE ET D'ART 
CONTEMPORAIN - Place Yves Klein 06000 Nice

Parades et déambulations
https://openagenda.com/jep-2019/events/parades-et-
deambulations-de-costumes-de-venise-au-chateau-du-touvet

Costumés de Venise au château du Touvet.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 18h00

@ Château du Touvet - Allée du Château, 38660 
Le Touvet, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite de l'église Saint Aubin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
aubin_583768

Visite libre - informations possibles auprès du 
permanent

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Aubin - Place de l'Église 91410 
Authon-la-Plaine

Visite commentée du site de la Poterie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
site-de-la-poterie

Visite commentée de la Poterie de Gradignan avec 
présentation de ses fours bouteilles datant du XIXe 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ La Poterie - 92 avenue de la Poterie, 33170 
Gradignan

Découvrez le moulin à eau, son système 
hydraulique et des machines de 
fabrication...
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dun-
moulin-a-eau_191701

Le moulin Chevalier ouvrira ses portes pour faire 
revivre le travail du meunier. Visite  commentée, 
présentation du matériel.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin Chevalier - Route de Segrois 21220 
Messanges

Visite libre ou guidée des jardins du 
Mirail
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee-
des-jardins-du-mirail

Guidée sur demande

20 - 22 septembre 2019

@ Jardins du Mirail - Le Mirail, 72540 Crannes-en-
Champagne

Lavoir des Chavannes
https://openagenda.com/jep-2019/events/lavoir-des-chavannes

Lavoir des Chavannes

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir des Chavannes - 71300 Autun

"Dreux à la Renaissance : visite 
virtuelle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-virtuelle_185575

Venez découvrir le nouveau jeu numérique 
patrimonial. Un druide vous conduira virtuellement 
à travers la vieille ville et vous réserve bien des 
surprises !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Histoire - 5-6 place du Musée 
28100 Dreux

"Patrimoine du Pays d'Issoudun et du 
Berry"
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-du-pays-
dissoudun-et-du-berry

Exposition de photos

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin des Prés de Chinault - Impasse des Prés-
de Chinault 36100 Issoudun-

Découverte de l'un des plus beaux 
témoignages de l'art roman de Lorraine
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-lun-
des-plus-beaux-temoignages-de-lart-roman-de-lorraine

Ouverture exceptionnelle de la Crypte du Prieuré 
de Cons-la-Grandville

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Église Saint-Hubert - Rue de la Poste, 54870 
Cons-la-Grandville

page 311 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-aubin_583768
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-aubin_583768
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-site-de-la-poterie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-site-de-la-poterie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dun-moulin-a-eau_191701
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dun-moulin-a-eau_191701
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee-des-jardins-du-mirail
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee-des-jardins-du-mirail
https://openagenda.com/jep-2019/events/lavoir-des-chavannes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-virtuelle_185575
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-du-pays-dissoudun-et-du-berry
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-du-pays-dissoudun-et-du-berry
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-lun-des-plus-beaux-temoignages-de-lart-roman-de-lorraine
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-lun-des-plus-beaux-temoignages-de-lart-roman-de-lorraine


[Archives] JEP 2019

Concert à l'église Sainte-Colombe-la-
Commanderie
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_944336

Concert à l'église Sainte-Colombe-la-Commanderie

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Eglise de Sainte-Colombe-la-Commanderie - 6 
bis rue de l'Eglise, 27110 Sainte-Colombe-la-
Commanderie

Visite libre de l'écomusée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lecomusee-du-port-des-salines

L'écomusée est constitué de 4 cabanes 
d'exposition sur le sel et les marais : histoire et 
fonctionnement des marais salants, faune et flore, 
utilisations du sel et paysage du sel en carte 
postales.

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée du Port des Salines - Rue des 
Anciennes Salines, 17370 Le Grand-Village-Plage

Chemin d’art
https://openagenda.com/jep-2019/events/chemin-dart

Land Art sur les contreforts du Vercors ! 
Imaginez…. Une forêt, des arbres parés de belles 
couleurs, et aux détours du sentier, des rencontre 
incongrues : installations, sculptures .....

21 et 22 septembre 2019

@ Parcours d'art contemporain - La Croix du Follet 
Montaud, 38210 Montaud, Isere, Auvergne-Rhône-
Alpes

Parcours dans les arbres
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-dans-les-
arbres

Tout le week-end venez profiter d'animations 
gratuites

21 et 22 septembre 2019

@ Terrasse du Fécheray - 174 boulevard 
Washington 92150 Suresnes

Découverte du Lycée Sonnenberg
https://openagenda.com/jep-2019/events/lycee-sonnenberg

Venez visiter librement le magnifique parc et le 
grand salon de cet ancien institut chargé d'histoire

21 et 22 septembre 2019

@ Lycée Sonnenberg - 1 rue du moulin, 68130 
Carspach

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/mikve-bain-rituel-juif

Découverte du Mikvé, bain rituel juif.

21 et 22 septembre 2019

@ Mikvé de Montpellier - 1 rue de la Barralerie, 
34000 Montpellier

Visite commentée du Château d'Épiry
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-depiry

Découvrez le Château, son évolution architecturale 
au cours des siècles et notamment lors du beau 
"temps des quatre ducs Valois".

20 - 22 septembre 2019

@ Château d'Épiry - 9 route de Saint-Pierre 71490 
Saint-Émiland

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
jardins-de-brogieux_515200

Les Jardins de Brogieux ouvrent une vue 
imprenable sur la chaîne des Alpes

21 et 22 septembre 2019

@ Les jardins de Brogieux - 155, route de Chardon, 
07100 Roiffieux, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/55390

Découverte de Moûtiers et de la Tarentaise, de la 
Préhistoire à 1860, à travers cinq salles 
d'exposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Histoire et d'Archéologie - Musée de 
l'Académie de la Val d'Isère - 23, place Saint-
Pierre, 73600 Moûtiers, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

visite libre ou commentée du château et 
de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-
commentee-du-chateau-et-de-la-chapelle

Visite commentée à 15h

21 et 22 septembre 2019

@ Château et chapelle de Varennes l'Enfant - 
Château de Varennes l'Enfant, 53340 Epineux-le-
Seguin

Ateliers, escape games, jeux extérieurs, 
tours en calèche...
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-et-jeux-au-
chateau-de-la-carte

Les 10-17 ans pourront participer à l'Escape Game 
proposé par l'animatrice qui aura lieu plusieurs fois 
dans la journée. Pour les enfants : stand de 
maquillage et jeux extérieurs anciens.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Carte - Rue de la Carte 37510 
Ballan-Miré

Arts Mosny invite la Galerie Olivier 
Rousseau et ses artistes
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-mosny-invite-la-
galerie-olivier-rousseau-et-ses-artistes

Arts Mosny ouvre son manoir et ses jardins aux 
artistes

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Mosny - Mosny 37270 Saint-Martin-
le-Beau

Visite du Musée Août 1944
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-
aout-1944_245322

Plongez dans l'histoire des derniers combats de la 
Bataille de Normandie

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Taillis - 1330 route du Havre, 76480 
Duclair

Église abbatiale cistercienne de La 
Bussière-sur-Ouche
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-abbatiale-
cistercienne-de-la-bussiere-sur-ouche

Abbatiale Cistercienne du XXIème siècle. Visite 
libre ou guidée. Historique, description du bâtiment 
et oeuvres d'art.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale Notre-Dame des Trois-Vallées - 21360 
La Bussière sur Ouche

Toul Auto Rétro
https://openagenda.com/jep-2019/events/toul-auto-
retro_242059

Exposition de véhciules anciens

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Jardin de l'hôtel de ville - 13 rue de Rigny, 54200 
Toul

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
collegiale-de-belmont

Visite guidée et montée au clocher de l'édifice 
classé Monument Historique.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale de Belmont - Village, 12370 Belmont-
sur-Rance
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Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
moulin-pion-vignon

Pénétrez dans les coulisses.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin Pion-Vignon - 328, rue des Narcisses, 
38870 Saint-Siméon-de-Bressieux

Visite libre de l'Eglise Saint-Joseph
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-joseph

Des documents d'informations seront à disposition 
pour vous guider dans la visite

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Joseph - Rue de la Charrois, 52150 
Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon

Atelier, démonstration, savoir-faire "La 
Médina"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-medina

Le temps du festival Arabesques, la pinède du 
domaine d’O se transforme en véritable médina.

20 - 22 septembre 2019

@ Domaine d'O - 178 rue de la Carrièrasse, 34000 
Montpellier

https://www.festivalarabesques.fr/

Dobert de 1460 à nos jours : un château, 
une famille, une histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/dobert-de-1460-a-nos-
jours-un-chateau-une-famille-une-histoire

Découverte du parc de Dobert et de son aqueduc; 
visite guidée du château

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Château de Dobert - 72430 Avoise

Concours photo "Le patrimoine de la 
commune de Fréjeville"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concours-photo-le-
patrimoine-de-la-commune

Concours photo sur le thème "Le patrimoine de la 
commune de Fréjeville" : Evolution des cultures, 
monuments et paysages.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Mairie - 81570 Fréjeville

Visite du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
chateau_945454

Découverte libre ou audio guidée du château : 
repaire défensif avec son entrée en puits de jour, 
ses courtines couronnant l'éperon et son donjon de 
6 niveaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Gavaudun - Bourg, 47150 Gavaudun

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-
saint-pierre_307328

Visites libres

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Le Bourg, 41100 Pezou

Exposition "Images Textiles" Benoît 
Lumineau
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-images-
textiles-benoit-lumineau

Venez découvrir l'exposition de Benoît Lumineau : 
"Images Textiles".

21 et 22 septembre 2019

@ Seigneurie de la Terre Douce - 12 rue des 
Sauniers Bagnault, 79800 Exoudun
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Concert d'orgue à la Cathédrale par 
Jean-Baptiste Dieval
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-dorgue-a-la-
cathedrale-par-jean-baptiste-dieval

Concert d'orgue par jean-Baptiste DIEVAL. Depuis 
le 22 juin, un nouvel orgue  construit par les ateliers 
Pascal Quoirin, resonne dans la Cathédrale Notre 
Dame de Nazareth et de tous les saints.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Notre Dame de Nazareth et de tous Les saints 
Place Clémenceau - 18 rue du Renoyer 84100 
Orange

Exposition à la synagogue
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-la-
synagogue

Apprenez-en plus sur le mécène de la Synagogue 
et les fondateurs de la ville d'Arcachon à travers 
une exposition qui leur est destinée !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Synagogue - 36 avenue Gambetta, 33120 
Arcachon

L'EAUtomnale
https://openagenda.com/jep-2019/events/leautomnale

2 Itinéraires balisés, ponctués d’animations 
gratuites pour découvrir le patrimoine médiéval ou 
naturel du secteur nord de l'agglomération de Vichy.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Creuzier-le-Vieux - Rue du Lauzet, 
03300 Creuzier-le-Vieux

Visite libre des extérieurs du Château de 
la Grand Maison
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-la-grand-
maison

Visite extérieurs et jardins du château de la Grand 
Maison

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Grand Maison - Avenue du Dr 
Boutron, 61130 Bellême

Exposition "femmes d'espérance, 
femmes d'exception, ces femmes qui 
ont osé..." .
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-femmes-
desperance-femmes-dexception-ces-femmes-qui-ont-ose

Exposition femmes d'exception et femmes 
d'espérance, Ces femmes qui ont osé. 15 portraits 
du XVI° au XX° siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple rue Pontillac, 84100 Orange - 84100 
Orange, rue Pontillac

Visite guidée des habitations 
troglodytiques de Belvès
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
habitations-troglodytiques-de-belves

Retournez au Moyen Âge, chez les pauvres gens, 
et découvrez les habitations troglodytiques uniques 
en Périgord située en plein coeur du village, en 
souterrain.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme du Pays de Belves - 1 Rue 
des Filhols, 24170 Belvès

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-
paulin-ratier

Visite du musée et démonstration d'une hélice 
gonflable.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Paulin Ratier - 16 rue Caviale, 46100, 
Figeac

Musée de Plein Air
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-plein-
air_724704

Musée de Plein Air

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Plein Air - 143 rue Colbert - 59493 
Villeneuve-d'Ascq
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Visite libre du bâtiment conçu par Renzo 
Piano
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
batiment-concu-par-renzo-piano

Visite libre du bâtiment conçu par Renzo Piano

21 et 22 septembre 2019

@ Fondation Jérôme Seydoux-Pathé - 73 avenue 
des Gobelins 75013 Paris

Visite libre du Domaine Parc et Vergers 
"Les Prés"
https://openagenda.com/jep-2019/events/275722

Visite libre d'un domaine familial avec les 
dégustations des produits cidricoles qui sont 
élaborés à la propriété.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc et vergers "Les prés" - 35-37 rue 
Chantereine, 76910 Criel-sur-Mer

Visite du parc du manoir de Kintzheim
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-du-
manoir-de-kintzheim_801245

Venez découvrir le jardin tableau du manoir de 
Kintzheim

21 et 22 septembre 2019

@ Parc des ruines du château de Kintzheim - 92 
rue de la liberté - Kintzheim

Archifoto 2019 - Transitions
https://openagenda.com/jep-2019/events/archifoto-2019-
transitions

Concours bisannuel de photographies 
d'architecture.

20 - 22 septembre 2019

@ La Chambre - 4 place d'Austerlitz, 67000 
Strasbourg

Animation-quiz : "Objets mystères et 
monuments cachés du patrimoine 
mayennais"
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-quiz-objets-
mysteres-et-monuments-caches-du-patrimoine-mayennais

Présentation vivante et interactive de quelques 
aspects du patrimone mayennais

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Sainte-Suzanne - 9 rue Fouquet de 
la varenne 53270 Sainte-suzanne-et-chammes

Se divertir en créant
https://openagenda.com/jep-2019/events/se-divertir-en-creant

Divers ateliers investiront la cour intérieure du 
musée pour apprendre, créer, partager dans la joie 
et la bonne humeur! Collage, pliage, graphisme... 
de quoi satisfaire les petits et les grands!

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Bernard d'Agesci - 26 avenue de 
Limoges, 79000 Niort

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_797749

Découvrir l'un des plus beaux jardins de France.

21 et 22 septembre 2019

@ La Bambouseraie en Cévennes - 552 rue de 
Montsauve, 30140 Générargues

Deux photographes au lavoir
https://openagenda.com/jep-2019/events/deux-photographes-
au-lavoir

Séverine Maindron (S2 GRIF) et Stéphane 
Deschamps exposent dans le lavoir de la fontaine 
sur le thème "Arts et Divertissements"

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir municipal - Rue de la Fontaine 77400 
Gouvernes
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Atelier "Lettrines musicales"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-lettrines-
musicales

Réalise une partition ornée, crée ta signature 
musicale et scelle ton document du sceau d’un 
prince musicien, d’un luthier ou d’un troubadour.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris

Visite libre église de la Sainte Trinité
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-de-
la-sainte-trinite-la-trinite-de-thouberville

Visite libre de l'église Sainte Trinité

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 18h00

@ Église Sainte-Trinité - Rue de l'Église, 27310 La 
Trinité-de-Thouberville

Exposition : Les 20 ans du FAR
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-20-ans-
du-far

Venez découvrir l'exposition du FAR retraçant 20 
ans de travail sur l'image d'archive, 20 ans de 
collecte auprès des particuliers et de diffusion 
auprès du plus grand nombre.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Conseil Départemental de Charente-Maritime - 
85 boulevard de la République, 17000 La Rochelle

Visite guidée du fort cistercien
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-fort-
cistercien-de-saint-jean-dalcas

La visite commentée du fort de Saint-Jean d'Alcas 
vous fera découvrir l'histoire mouvementée du 
village depuis le VIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Saint-Jean-d'Alcas - Saint-Jean-d'Alcas, 
12250 Saint-Jean-et-Saint-Paul

Les promenades théâtralisées
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-promenades-
theatralisees

Le centre historique se fait scène géante où 4 
comédiens en costumes d’époque vous convient à 
un passionnant voyage dans l’histoire et le 
patrimoine de Mulhouse

21 et 22 septembre 2019

@ Place de la concorde - Place de la Concorde, 
68100 Mulhouse

Exposition « Goûter au paradis. Anna de 
Noailles sur les rives du Léman »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-gouter-au-
paradis-anna-de-noailles-sur-les-rives-du-leman

L'exposition invite le visiteur à explorer les liens 
multiples qui unissent la poétesse Anna de Noailles 
(1876-1933) aux rivages lémaniques.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Gribaldi - Rue du port, 74500 Évian-les-
Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite d'une salle de lecture à l'Arsenal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dune-salle-de-
lecture-a-larsenal

Visite

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site de 
l'Arsenal - 1 rue Sully 75004 Paris

Musée d'archéologie et d'histoire du 
Mans
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-darcheologie-
et-dhistoire-du-mans

Le musée Jean-Claude-Boulard - Carre 
Plantagenêt - Archéologie et histoire du Mans 
retrace l'histoire du territoire sarthois au travers des 
collections archéologiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Carre plantagenêt, musee d'archeologie et 
d'histoire - 2, rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-sous-sols-a-
la-charpente-dune-demeure-medievale

Visites guidées du dernier témoin d'un hôtel 
particulier daté de 1460 objet d'une patiente 
restauration avec, pour la première fois l'ouverture 
de l'exceptionnel ensemble de caves y attenant..

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Carondelet - 10 Place Verte - 59300 
Valenciennes

Exposition : Corsica Imperiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-corsica-
imperiale

Exposition sur le Second Empire

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Bastia - place du Donjon, 20200 
Bastia

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/bastide-de-
montgeard-eglise

La bastide royale de Montgeard est un lieu 
historique incontournable qui doit sa naissance à la 
tragédie cathare et son développement à l’âge d’or 
du pastel. Ce village a gardé tout son charme 
d’antan

20 - 22 septembre 2019

@ Bastide de Montgeard - Rue de la Bastide, 
31560 Montgeard

Atelier art et divertissement
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-art-et-
divertissement

Participez à un atelier pour petites mains.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Prieuré - 4 rue du Prieuré 71120 
Charolles

Visite libre de l'exposition de Abigaïl 
Frantz et Basile Ghosn
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-de-abigail-frantz-et-basile-ghosn

Sous de magnifiques voûtes médiévales, l’espace 
Saint-Ravy expose pour le mois de septembre les 
deux lauréats du Prix du dessin contemporain 
2018 : Abigaël Frantz et Basile Ghosn.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Saint-Ravy - Place Saint-Ravy 34000 
Montpellier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-dun-jardin

Visite libre d'un jardin autour d'une ancienne ferme 
aveyronaise.

20 - 22 septembre 2019

@ Le jardin de la Mothe - Village, 12260 Salles-
Courbatiès

Ouverture du Carré Vauban
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-carre-
vauban_882557

Découverte des lieux qui abritent plusieurs 
maquettes des édifices de la ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Carré Vauban - Rue de la manutention, 
54400 Longwy

Découverte insolite du centre bourg 
d'Andrezé
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-insolite-
du-centre-bourg-dandreze

Parcours ludique au fil de QR codes

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Andrezé - place de la mairie 49600 Andrezé
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Les animaux du jardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-animaux-du-
jardin_800119

Dans la douve (IMH), au pied de la muraille 
médiévale, le long du ruisseau et en face du 
biotope contenant le terrier des blaireaux, c'est la 
galerie de photos de quelques animaux familiers du 
jardin.

21 et 22 septembre 2019

@ Un jardin philosophe - Sentier dit Heffpfad, 
67530 Boersch

Visite commentée de l'extérieur du 
Pavillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexterieur-du-pavillon

Découverte extérieure du Pavillon construit pour les 
officiers royaux de Louis XV

21 et 22 septembre 2019

@ Pavillon du XVIIIe - 4 rue Raymond Poincaré, 
55300 Saint-Mihiel

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
musee_877381

Visite libre des collections du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Romanité - 16 Boulevard des 
Arènes, 30000 Nîmes

Visite guidée de la forteresse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-marmande_192865

Laissez-vous guider pour admirer cette forteresse 
médiévale, ses murailles et ses tours.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Marmande - Château de Marmande, 
86230 Vellèches

Voyage en Train des Mouettes !
https://openagenda.com/jep-2019/events/voyage-en-train-des-
mouettes

Circulations exceptionnelles dans ce superbe train 
à vapeur.

21 et 22 septembre 2019

@ Train des Mouettes - Gare touristique, 3 Chemin 
Vert, 17600 Saujon

Visite du Village des Tortues
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-village-des-
tortues

Des visites commentées du Village des Tortues 
sont proposées.

21 et 22 septembre 2019

@ village des tortues - 1065, route du Luc, D97, 
83660 Carnoules

http://www.villagedestortues.fr/horaires-acces-tarifs-
contact

Visite guidée des mines d'argent de 
Charlemagne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
mines-dargent-de-charlemagne

Venez visiter les mines d'argent des rois francs, les 
plus anciennes visitables en Europe. Visites 
guidées en souterrain et projections de films en 3D 
vous seront proposées.

21 et 22 septembre 2019

@ Mines d'argent des Rois Francs - Rue du Pré du 
Gué, 79500 Melle

Visite du Donjon, du jardin et du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-donjon-du-
jardin-et-du-musee

Visite libre du donjon, du jardin et du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Donjon de Bazoges en Pareds - 12 cour du 
château 85390 Bazoges en Pareds
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-julien-de-lunegarde-46240

Visite libre de l'église Saint-Julien de Lunegarde.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Julien - Le Bourg, 46240, Lunegarde

Exposition permanente du CIAP (Centre 
d'interpération de l'architecture et du 
patrimoine)
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
permanente-du-ciap-centre-dinterperation-de-larchitecture-et-
du-patrimoine

Présentation des différentes facettes des 
patrimoines du département de la Mayenne

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Sainte-Suzanne - 1 rue Fouquet de 
la Varenne  53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes

Exposition de pièces d'atelier 
concernant l'Empire
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
commentee-de-pieces-datelier-concernant-lempire

Découvrez un peu des fastes de l'Empire : 
broderies et dessins

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Philippe Cécile - 13 Place du Pilori 89300 
Joigny

Exposition de lithographies de peintres 
contemporains
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
lithographies-de-peintres-contemporains-picasso-dali-buffet-
cocteau-et-bien-dautres

Venez découvrir les lithographies de peintres 
contemporains offertes par l'artiste-peintre Jean 
Triolet à la commune de Mérinchal, dont certaines 
de Picasso, Dalí, Buffet, Cocteau et bien d'autres.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Mothe - 6 rue du château de la 
Mothe, 23420 Merinchal

Démonstrations d'escrime artistique en 
costumes d'époque et ateliers 
d'initiation pour enfants au château
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_888540

Le château de Digoine accueille le club des Fines 
lames parodienne. Visites et dégustations.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Digoine - Digoine 71430 Palinges

Conférence "De l'animal de trait au 
tracteur dans un village du Landais"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-de-
lanimal-de-trait-au-tracteur-dans-un-village-du-landais-dordogne

Assistez à la conférence : "De l'animal de trait au 
tracteur dans un village du Landais (Dordogne)" ! 
Découvrez les conséquences économiques du 
remplacement de l'animal de trait par le tracteur !

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Moulin de Duellas - Les Duellas, 24700 Saint-
Martial-d'Artenset

Inauguration d'une grange du XIXe 
siècle en salle d'expositions.
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-dune-
grange-du-xixeme-siecle-en-salle-dexposition

Animation par le groupe folklorique "La Pastourelle"

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Grange Joliot-Curie - Rue Joliot-Curie 36800 
Thenay

Exposition du bureau de la Présidente
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-bureau-
de-la-presidente

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque nationale de France - site Richelieu 
- 58 rue de Richelieu 75002 Paris
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Concerts, circuit libre, expositions, 
rallye en famille, parcours pour 
découvrir l'île feydeau et vente d'objets
https://openagenda.com/jep-2019/events/concerts-circuit-libre-
expositions-rallye-en-famille-parcours-pour-decouvrir-lile-
feydeau-et-vente-dobjets

Ouverture de 9 bâtiments de l'Île Feydeau au public 
dans chacun, des expositions d’artistes et des 
visites guidées, des concerts, des chasses au 
trésors pour les grands et les petits.

21 et 22 septembre 2019

@ Nantes, île Feydeau - Rue Kervégan

Visites du Musée de la Mine et du Puits 
des Glénons
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-musee-de-
la-mine-et-du-puits-des-glenons

Partez à la découverte du monde minier grâce à la 
visite du Musée de la Mine ainsi que de sa galerie 
au Puits des Glénons !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée de la mine de la machine - 1 avenue de 
la République 58260 La Machine

Exposition Les Outils d'Autrefois
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-outils-
dautrefois

Partez à la rencontre des outils d'autrefois.

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée Les Outils d'Autrefois - 1 rue de la 
chapelle 39240 Arinthod

Visite libre de l'église Notre-Dame après 
sa restauration
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-notre-
dame-apres-sa-restauration

Réouverture de l"église à l'occasion des JEP 2019, 
après les travaux de maçonnerie et la réfection des 
boiseries intérieures

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise - Rue de Barbery, 14190 Urville

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
germain_486134

Visite libre de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 18h00

@ Église Saint-Germain - Le bourg, 28250 Digny

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee-
du-parc-botanique

Parc d'inspiration anglaise de 5000 m² composé de 
2000 variétés de végétaux différents. Un plaisir 
pour les amoureux de plantes et les passionnés de 
botanique

20 - 22 septembre 2019

@ Reflets de jardin - 6 rue Saint Roch - 62127 
Penin

Découverte du Moulin de la Résistance 
et de la Mémoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-moulin-
de-la-resistance-et-de-la-memoire

Venez visiter librement le moulin de la Résistance 
et découvrez l'histoire des maquisards qui y 
trouvèrent refuge avant d'être découverts par les 
Allemands.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de la Résistance du Pont Lasveyras - 
Pont Lasveyras, 19230 Beyssenac

Visites guidées du moulin historique de 
Sannois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
moulin-historique-de-sannois

Visite guidée au coeur du moulin du XVIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de Sannois - 26 rue des Moulins 95110 
Sannois

http://ville-sannois.fr
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Visites accompagnées du "Potager en 
Carrés à la Française"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
accompagnees-du-potager-en-carres-a-la-francaise_602872

La visite du jardin est accompagnée par Anne-
Marie Nageleisen, créatrice de cette méthode de 
jardinage, unique au monde, qui permet de vivre en 
autonomie légumière..

21 et 22 septembre 2019

@ Le Potager en carrés à la française - 34 rue des 
Écoins 37500 Chinon

Visites guidées jeune public "Ecuyers" 
de l'exposition "Guerrier, guerrière... 
l'expo dont tu es le héros !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
lexposition-guerrier-guerriere-lexpo-dont-tu-es-le-heros

Venez découvrir l'exposition "Guerrier, guerrière... 
l'expo dont tu es le héros !" grâce à des visites 
guidées spécialement pensées pour vous !

21 et 22 septembre 2019

@ Le Féru des Sciences - 1 avenue du Général de 
Gaulle, 54140 Jarville-la-Malgrange

Découvrons le Café de la Loge
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrons-le-cafe-
de-la-loge

Historique de l'établissement et exposition de 
peintures et sculptures.

21 et 22 septembre 2019

@ Café de la Loge - 38 avenue Xavier Llobères, 
66600 Salses-le-Château

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-hotel-du-
haubergier-xvi-eme-siecle-classe-mh

Visite libre de l'extérieure de l'Hôtel du Haubergier 
datant du XVI ème siècle classé Monument 
Historique

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Haubergier - 20 rue du Haubergier - 
60300 Senlis

Exposition dans la salle de lecture des 
Arts du Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-salle-de-lecture-
des-arts-du-spectacle

Présentation de documents sous vitrines

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque nationale de France - site Richelieu 
- 58 rue de Richelieu 75002 Paris

Fort-de-France / Distillerie La Favorite / 
visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-lamentin-distillerie-
la-favorite-visite-libre

Visite libre de la Distillerie La Favorite

21 et 22 septembre 2019

@ Distillerie La Favorite - D13 – ancienne route du 
Lamentin

Circuit Patrimoine à Chemellier
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-patrimoine-a-
chemellier

Circuit visite du patrimoine de Chemellier

21 et 22 septembre 2019

@ Chemellier - Chemellier

"Les quatre Arts majeurs - Peinture, 
architecture, musique-sculpture"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-quatre-arts-
majeurs-peinture-architecture-musique-sculpture_107317

Expositions.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Valmirande - Route de Tarbes, 
31210 Montréjeau
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-chateau-
and-jardin-de-bournazel

Visite guidée du château et du jardin de Bournazel.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bournazel - Le Bourg, 12390 
Bournazel

Église romane Saint-Clément
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-romane-saint-
clement

Édifice roman des Xe et XIIe siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Église romane Saint-Clément de Saint-Clément-
sur-Guye - Le Bourg 71460 Saint-Clément-sur-Guye

Musée de la Terre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-musee-de-la-terre_751628

Découverte guidée des collections temporaires et 
permanentes du Musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Terre - 1 rue de la Faïencerie, 
88700 Rambervillers

Enfermement
https://openagenda.com/jep-2019/events/enfermement_259937

Visite guidée de l'exposition Enfermement

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art et d'histoire - 22 bis rue Gabriel-Péri 
93200 Saint-Denis

Visite libre de l'exposition "Artisanat"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-artisanat

Le musée d'archéologie tricastine propose de 
découvrir une exposition temporaire consacrée à 
l'artisanat en Tricastin de la Préhistoire au Moyen 
Âge

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'archéologie tricastine - Salle de 
l'Archidiacre, place Castellane, 26130 Saint-Paul-
Trois-Châteaux, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'église Saint Christophe 
de Chissey sur Loue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_852039

Vous pourrez circuler librement dans l'édifice pour 
en découvrir les principaux trésors.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Christophe - Rue de l'Église, 39380 
Chissey sur Loue

Exposition des métiers d'art "Trésors 
visibles, talents cachés"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-des-
metiers-dart-tresors-visiblestalent-caches

Exposition de métiers d'art "Trésors visibles, talents 
cachés".

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Cardinal Jouffroy - 53 rue Victor 
genoux 70300 Luxeuil-les-bains

Les danses folkloriques à 
Gueberschwihr : histoire de la 
Kunkelstub
https://openagenda.com/jep-2019/events/449670

De nombreuses animations autour des danses 
folkloriques à Gueberschwihr avec la Kunkelstub

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Alsace & Provence -Cour du Presbytère- - 
68420 Gueberschwihr
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Exposition "Les Outils du mineur"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-outils-
du-mineur

Exposition avec échanges et discussions avec les 
anciens mineurs.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée « Les mémoires de Cransac » - L'Envol, 
Place Jean Jaurès, 12110 Cransac-les-Thermes

Église Notre-dame de Mercurey
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-dame-de-
mercurey

Partez à la découverte de l'église Notre-Dame de 
Mercurey.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de Mercurey - Place de 
l'église, 71640 Mercurey

Visite d'une église du XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_404882

Venez découvrir l'une des plus belles églises du 
Poitou à la façade romane et au chœur gothique.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Chartier de Javarzay - Place des 
Martyrs de la Résistance, 79110 Chef-Boutonne

Chantier de bénévoles avec la création 
d'un bassin en pierre sèche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-du-
pin

Labellisés «Jardin remarquable » et « Maison du 
Parc naturel régional des Monts d’Ardèche », 
jardins et château sont dédiés au patrimoine, au 
paysage et à la création contemporaine.

21 et 22 septembre 2019

@ Château et jardins du Pin - Le Pin, 07380 
Fabras, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du Château de Quintigny - 
exposition peintures et artisanat
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
quintigny-exposition-peintures-et-artisanat

Visite du Château et exposition de peintures et 
artisanat.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Quintigny - 1 chemin des vignes, 
Quintigny

Un petit monde, un monde parfait
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-petit-monde-un-
monde-parfait

Dans les treillages de l'entrée du verger, un chemin 
de lecture invite les promeneurs à découvrir 
quelques pages d'Un petit monde, un monde 
parfait, merveilleux livre de Marco Martella (Poesis, 
2018).

21 et 22 septembre 2019

@ Un jardin philosophe - Sentier dit Heffpfad, 
67530 Boersch

Eglise Saint-Symphorien
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
symphorien_550020

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Symphorien - Rue Louis Hennequin 
Andard,49800 Loire-Authion

Visite de l'écomusée des Boutières
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lecomusee-
des-boutieres-du-pilat

Découverte des vieux métiers (passementerie, 
tissage, objets religieux, etc.), d'une ferme d'antan 
et d'une ancienne classe d'école.

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée des Boutières-Pilat - 10, place de 
l'église, 43220 Riotord
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Exposition Behind the glass, Alexandra 
Catiere
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-behind-the-
glass-alexandra-catiere

Le parcours sans frontière d’Alexandra Catiere 
témoigne de son envie de tendre vers l’universel. 
Elle fait de l’appareil photographique l’instrument de 
son empathie pour la nature humaine et la vie.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée Nicéphore Niépce - Hôtel des 
Messageries Royales 28 quai des Messageries 
71100 Chalon-sur-Saône

Visites commentées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-par-
petits-groupes

Visites guidées par petits groupes

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Manoir de margot - Manoir de Margot, 49330 
Miré

Visite commentée du Château de Lantilly
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-chateau-
lantilly-salon-du-livre

Dimanche : Salon du livre " paroles de femmes".

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Lantilly - Corbigny - Lantilly 58800 
Corbigny

Visite de la Galerie Pakej
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-galerie-
pakej

Galerie de deux artistes peintres Pascale Mougin et 
Jacques Olivier

20 - 22 septembre 2019

@ Galerie Pakej - Place Jean de Joigny 89300 
Joigny

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre_915526

Venez apprécier, en visite libre, cet imposant 
monument du XIe siècle situé au coeur du bourg de 
Louzy.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Bourg, 79100 Louzy

Visite guidée de la basilique Sainte-
Jeanne-d'Arc
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-basilika-
sainte-jeanne-d-arc

Découvrez la basilique en compagnie de Monsieur 
Melcion, guide bénévole qui vous fera partager 
l'histoire de cet édifice.

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Sainte-Jeanne-d'Arc - Basilique du 
Bois Chenu, 88630 Domrémy-la-Pucelle

Visite Eglise Notre Dame de la Nativité 
de Fontaines
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-notre-
dame-de-la-nativite-de-fontaines

Visite libre de l'Eglise Notre Dame de la Nativité de 
Fontaines

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame de la Nativité - 24 rue de 
l'église, doix-lès-fontaines

Patrimoine ferroviaire sétois et 
régional : exposition photos-films
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-ferroviaire-
setois-et-regional-exposition-photos-films

Exposition de photos et de documents rares du 
patrimoine ferroviaire de Sète et de sa région.

20 - 22 septembre 2019

@ Gare - 78 place André Cambon 34200 Sète
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Visite libre de trois églises de la 
commune de Lendou-en-Quercy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-six-
eglises-du-quercy-blanc_898806

Visite de trois églises situées sur la commune de 
Lendou-en-Quercy : Lascabanes, Saint-Jean le 
Froid et Escayrac.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Églises - 46800, Lendou-en-Quercy

Exposition temporaire "La chirurgie 
orthopédique en 1914-1918"
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-du-service-de-
sante-des-armees-exposition-temporaire-la-chirurgie-
orthopedique-en-1914-1918

Une exposition illustrant la révolution spectaculaire 
des techniques médicales et la réorganisation 
complète du Service de santé des armées durant le 
premier conflit mondia

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du service de santé des armées au Val-
de-Grâce - 1 place Alphonse Laveran 75005 Paris

Visites commentées, vente de 
publications, Expositions et Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
vente-de-publications-expositions-et-atelier

Ouvert uniquement le dimanche

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Archives départementales de Maine-et-Loire - 
106 rue de Frémur, 49000 Angers

Spectacle "L'habillage du chevalier"
https://openagenda.com/jep-2019/events/habillage-du-chevalier

Les bénévoles en costume font revivre le site pour 
mettre les visiteurs dans l'ambiance médiévale. 
"L'habillage du chevalier" est un véritable spectacle 
à lui seul !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Guirbaden - 67190 Mollkirch

Création d'un hôtel à insectes géant
https://openagenda.com/jep-2019/events/creation-dun-hotel-a-
insectes-geant

Construction d'un hôtel à insectes géant qui sera 
placé dans la commune.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00, 
17h00, 18h00

@ Village - 65350 Cabanac

Visite libre du musée d'aviation, visite 
guidée à la demande
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
daviation-de-la-montagne-noire

Visite du hangar des aéronefs du musée, et de 
l'exposition documentaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre de Vol à Voile de la Montagne Noire - 
Aérodrome de la Montagne Noire, 11400 Labécède-
Lauragais

Exposition "Graver le vivant"
https://openagenda.com/jep-2019/events/graver-le-vivant-a-
marcay

A l'affiche, trois artistes, trois styles, à découvrir 
dans un lieu d'exception. Explorer les créations 
d'Eva Demarelatrous, Carole Augay-Rallet et Alain 
Bernard.

20 - 22 septembre 2019

@ Basilique Saint Benoît-Joseph Labre - 5 chemin 
de la Ragondilière, 86370 Marçay

Découverte au rythme de la locomotive 
à vapeur, le patrimoine et la campagne 
du Terroir de Caux
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-au-
rythme-de-la-locomotive-a-vapeur-le-patrimoine-et-la-
campagne-du-terroir-de-caux

Choisissez votre étape dans l'une des gares 
participantes selon vos envies, et combinez 
randonnée, visite, déjeuner et / ou spectacle 
équestre !

Dimanche 22 septembre 2019, 08h00

@ Gare de Sotteville-les Rouen - Gare, 76300 
Sotteville-les-Rouen
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guides_56894

Visites guidées d'un édifice du XXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Dominique - 329 rue de Brunswick, 
30000 Nîmes

Journées du patrimoine 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-2019_553316

L'un des plus authentiques manoirs médiévaux de 
l'Anjou

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Clairefontaine - Clairefontaine 
BAUGE EN ANJOU, 49150 Baugé

Visite d'une classe unique en milieu 
rural sous la IIIe république
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dune-classe-
unique-en-milieu-rural-sous-la-3eme-republique

Prêt pour une découverte de l'école du XIXe 
siècle ? Vous découvrirez cette classe typique du 
milieu rural sous Jules Ferry. La vie des écoliers et 
l'écriture à la plume.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental de l'école publique - 10 
bis route de la gare, 17330 Vergné

Sapho, Alphonse Daudet et Luigi Rossi, 
correspondances d'amitié
https://openagenda.com/jep-2019/events/sapho-alphonse-
daudet-et-luigi-rossi-correspondances-damitie

Samedi 21 et dimanche 22 visite libre de 14h à 18h 
- exposition et découverte des collections du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Mas Daudet - 710, Montée de la Vignasse 
07120 Saint-Alban-Auriolles

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_677554

Visite libre de l'univers des Monkeybird

21 et 22 septembre 2019

@ Lasécu - 26 rue Bourjembois - 59000 Lille

Visite libre des extérieurs du château 
des Arcis et de ses jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
exterieurs-du-chateau-des-arcis-et-de-ses-jardins

Visite libre des extérieurs du château et des jardins 
des Arcis

21 et 22 septembre 2019

@ château des Arcis - les Arcis 53170 Meslay du 
Maine

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-trois-
artistes-peintres

Exposition de trois artistes peintres : Dominique 
Barroo, Georges Flanet, Simon Korvijn

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Flers - 2 rue de l'église - 62270 Flers

Concert dans l’église de l'ensemble « La 
Boîte et musique », harpe et contre-ténor
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-dans-leglise-
le-22-a-17-heures-ensemble-la-boite-et-musique-harpe-et-
contre-tenor

Ensemble « La Boîte et musique », harpe et contre-
ténor. Programme : « Du Sacré à la Mélodie ».

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Aubin - Place de l'Église 91410 
Authon-la-Plaine
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Découverte de l'Arsenal des Mers !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
larsenal-des-mers

Venez découvrir (ou redécouvrir) l'Arsenal des 
Mers et ses trois sites emblématiques.

21 et 22 septembre 2019

@ La Corderie Royale - Rue Jean-Baptiste 
Audebert, 17300 Rochefort

Chasse au trésor : l'Or des Celtes
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-tresor-lor-
des-celtes

Partez à la recherche de L’Or des Celtes. 
L’intrépide Maline; héroïne de Michel BUSSI se 
lance dans une nouvelle enquête, où l’on 
découvrira que la vallée de la Seine a encore des 
mystères à révéler.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme Caux Vallée de Seine - 
Route de l’Abbaye, 76210 Gruchet-le-Valasse

Se divertir avec les yeux et les oreilles : 
peinture et jazz
https://openagenda.com/jep-2019/events/se-divertir-avec-les-
yeux-et-les-oreilles-peinture-et-jazz

Paysages creusois et limousins, œuvres de J.-P. 
Brun-Chauvier, seront accompagnés 
d'improvisations musicales par "L'atelier du Jazz", 
d'Odon Hurel, pour le seul plaisir de se divertir.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne chapelle Notre-Dame-du-Temple - 1 
bis rue Saint-Michel, 87210 Le Dorat

Exposition "l'Alsace : costumes, 
tableaux…" proposée par le Cercle 
d'Histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-lalsace-
costumes-tableaux

Découvrez divers tableaux sur l'Alsace, par des 
artistes locaux et avec la participation des trois 
écoles de Wasselonne. Admirez les costumes 
alsaciens provenant de diverses contrées en 
Alsace.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Wasselonne - 7 place du Général 
Leclerc, 67310 Wasselonne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
artistes-en-residence-a-la-fondation-frances

Deux artistes en résidence à la Fondation, Charles 
Le Hyaric & Clément Borderie. Leurs oeuvres 
paysagères s'intègrent dans un processus de 
maturation en coopération avec la nature.

21 et 22 septembre 2019

@ Fondation d'entreprise Francès - 27 rue Saint 
Pierre - 60300 Senlis

JEP 2019 - Visite guidée à travers le 
musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep-2019-visite-
guidee-a-travers-le-musee

Découverte des deux expositions actuelles 
"Bestiaire du mur" et "Le Papier peint au fil des 
saisons"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée du Papier Peint - La Commanderie, Aile 
droite - 28 rue Zuber, 68170 Rixheim

Exposition Topographic 6. Vers de 
nouveaux soleils.
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
topographic-6-vers-de-nouveaux-soleils

Tous les 2 ans, l'église des Forges accueille 
l'exposition Topographic. Cette sixième édition 
invite l'art contemporain à évoquer utopies et 
nouveaux futurs, à l'aube d'une nouvelle décennie.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise des Forges - 1 rue de la Cité, 40220 
Tarnos

http://www.la-maison.org

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise_266922

Visite de l'église avec exposition de photo

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise du  Thuit Signol - Rue Henri de Campion, 
Le thuit Signol, 27370 Le Thuit-de-l'Oison
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_651363

Découvrez l’histoire du château et celle de la 
famille de Vogüé pour une plongée de la fin du XIIe 
siècle à aujourd’hui.

21 et 22 septembre 2019

@ ©Château de Vogüé - 2, impasse des 
marronniers 07200 Vogüé, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-site-
de-lancienne-citadelle-de-valenciennes

Site de l'ancienne citadelle de Valenciennes ( durée 
de visite 2 heures)

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Site de la Citadelle - Parking Lacuzon, Rue de 
Roubaix - 59300 Valenciennes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung_778594

Visite du Manoir et des jardins

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir du Plessis au Bois - 4, rue du château – 
Le Plessis au Bois – 60117 Vauciennes

Exposition de peintures et dessins
https://openagenda.com/jep-2019/events/peintures-et-dessins

Exposition de peintures et dessins professionnels 
et amateurs, dans l'église restaurée

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 12h00, 
14h30, 18h00

@ Église Saint-Pierre - Route du Bourg, 14140 
Prêtreville

Visites commentées de la Chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
chapelle_218801

Partons à la découverte de la chapelle classée du 
Centre diocésain de Besançon.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre diocésain - Espace Grammont - 20 rue 
Mégevand 25000 Besançon

Exposition du trésor
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-tresor

Exposition d'objets religieux collectés par les 
Lézatois au cours des siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - place de l'église, 
09210 Lézat-sur-Lèze

Visite libre de l'église saint-Vincent
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-vincent

Site protégé et classé Monument Historique

21 et 22 septembre 2019

@ EGLISE SAINT-VINCENT - Rue de l'église, 
49390 Vernoil-le-Fourrier

Exposition au Grand Salon Sully
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-au-grand-
salon-sully

Exposition au Grand Salon Sully, dernier accès 
18h15 sur le site de l'Arsenal.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site de 
l'Arsenal - 1 rue Sully 75004 Paris
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
de-bargues

La maison de Bargues est classée Monument 
historique depuis le 21 décembre 1951 (façade, 
toiture, passage voûté). Plusieurs siècles : XVème 
s., XVIème s. et un étage rajouté au XVIIème s.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Bargues - Rue du Couvent - 15140 
Salers

Visite guidée au Musée des Usines 
Municipales de Colmar
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-au-
musee-des-usines-municipales-de-colmar

Découvrez le monde de la "machinerie", témoin du 
savoir-faire des hommes, l'histoire de leur labeur, 
leurs racines… et constatez que la technologie peut 
être "belle".

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée des usines municipales - Rue 
Rudenwadelweg (Forêt du Neuland), 68000 Colmar

Découverte du prieuré de Châtenois
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
prieure-de-chatenois_915010

Prieuré du XI° siècle érigé à partir de 1069 par 
Edwige de Namur, épouse de Gérard d'Alsace, 
premier duc héréditaire de Lorraine.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré de Châtenois - Rue du Paradis, 88170 
Châtenois

Jazz sur l'herbe
https://openagenda.com/jep-2019/events/jazz-sur-lherbe_4535

Profitez d'un pique-nique musical dans un écrin de 
verdure et patrimonial au château de Baroja !

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Domaine de Baroja - 19 rue des Quatre-Canton, 
64600 Anglet

http://www.angletjazzfestival.fr

Visite guidée du château de Naucaze
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-naucaze

Généalogie de la seigneurie de Naucaze, 
architecture et archéologie du site.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine des ruines du château de Naucaze - 
15600 Saint-Julien-de-Toursac

“Openings, Ouvertures vers le monde”
https://openagenda.com/jep-2019/events/openings-ouvertures-
vers-le-monde

Exposition photographique autour des patrimoines 
architecturaux du monde...

16 - 22 septembre 2019

@ Chateau de Fontariol - Le Theil 03240

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_674167

Visite libre du château des Confluences.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Bertier - 31120 Pinsaguel

Concert Gabriel Faure
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-gabriel-
faure_929942

L'ensemble DIAPASON 77, du conservatoire 
d'Ozoir-la-Ferrière chante 3 œuvres de Gabriel 
Faure : les Djinns, la Pavane et le Requiem ; 
Direction P.A Touzeau, Piano C. Tran

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Église Saint-Étienne - Rue de Meaux 77220 
Liverdy-en-Brie
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Visite libre des jardins, du parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
jardins-du-parc-et-des-contes-de-perrault

Promenade dans les jardins du château de Breteuil, 
mises en scène des contes de Perrault, aires de 
jeux, labyrinthe, aires de pique-nique

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Breteuil - Château de Breteuil 78460 
Choisel

Parcourez plusieurs siècles de 
merveilles architecturales !
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcourez-plusieurs-
siecles-de-merveilles-architecturales_472342

Visitez la crypte et découvrez un panorama 
exceptionnel du haut de la tour !

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place Étienne-Dolet 
18000 Bourges

Visite libre de la mairie de Neuilly-sur-
Seine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
mairie-de-neuilly-sur-seine

Visite libre de la mairie comprenant de nombreux 
décors de la fin du XIXe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Neuilly-sur-Seine - 96 avenue Achille-
Peretti 92200 Neuilly-sur-Seine

Exposition "Travers'arT"
https://openagenda.com/jep-2019/events/traversart

Les ateliers d'artistes du Tarn.

21 et 22 septembre 2019

@ Département du Tarn - 81000 Albi

http://artvistar.org/traversart/

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-ephemere

Expositions éphémères sur la cathédrale et le 
château royal.

20 - 22 septembre 2019

@ Jardin du Château Royal - Parc Du Château 
Royal - 60300 Senlis

Visite de la salle à manger Nodier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-salle-a-
manger-nodier

Visite libre de la salle à manger Nodier, dernier 
accès 18h15 sur le site de l'Arsenal.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site de 
l'Arsenal - 1 rue Sully 75004 Paris

Haras de la Vendée - La passion du 
cheval
https://openagenda.com/jep-2019/events/haras-de-la-vendee-
la-passion-du-cheval

Visite et animations

21 et 22 septembre 2019

@ Haras de la Vendée - 120 bd des Etats-Unis 
85000 La Roche-sur-Yon

Exposition de peintures et de 
photographies : "Passions"
https://openagenda.com/jep-2019/events/passions-exposition-
de-peintures-et-de-photographies_83021

Venez découvrir l'exposition de peintures et de 
photographies dédiée à l'art sacré qui se tiendra 
dans la chapelle du Calvaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du Calvaire - La Vernède Merinchal, 
Merinchal 23420
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Découvrez cette église pittoresque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_945491

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Anne - Place Sainte-Anne 36400 
Nohant-Vic

Démonstrations de savoir-faire (maçon, 
vitrailliste, charpentier, menuisier).
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-de-
savoir-faire-macon-vitrailliste-charpentier-menuisier

Chateau XVIIème situé dans un parc de 12 
hectares.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Baclair - 76210 Nointot

Visite libre de l'église Saint Vigor et 
exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-vigor-et-exposition

Exposition et visite libre de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Eglise Saint-Vigor de Joganville - 1 rue de 
l'église, 50310 Joganville

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-du-carnaval-
dalbi-81

Visitez les coulisses des ateliers du Carnaval d'Albi. 
Découvrez la fabrication des sujets carnavalesques 
du 2ème Carnaval du Grand Sud.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier du carnaval - 7 rue Antoine Lavoisier, 
81000 Albi

L'Art au château : "Bernard Cadène. 60 
ans de création"
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-au-chateau-
bernard-cadene-60-ans-de-creation

Visite guidée de l'exposition de peinture 
contemporaine dans les salles du château avec 
Bernard Cadène.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - Château, 31480 Laréole

Maison Billaud
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-
billaud_194326

Belle demeure érigée par nun notalbe dl el 
Reniassance montrant des décors sculptés inspirés 
de monuments royaux :Fontainebleau et Paris.

21 et 22 septembre 2019

@ Logis de l'Artichaut (dit Maison Billaud) - 2, rue 
Gaston Guillemet, 85200 Fontenay-le-Comte

Visite guidée du village de Raray
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-villag-
de-raray

Venez découvrir un village riche de 2000 ans 
d'histoire, une histoire rurale d'hommes et de 
femmes souvent oubliés.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Château de Raray - Rue Jean Cocteau - 60810 
Raray

Visite des collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-collections-
permanentes_634549

Entrez dans l’histoire et venez découvrir l’aventure 
maritime de l’arsenal ! À travers un monument 
historique et une riche collection d'objets.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée national de la Marine - 1 place de la 
Galissonnière, 17300 Rochefort
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Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/herbes-folles_595097

Pour (re)découvrir paysage artistique, animal et 
végétal du Môle 1.

21 et 22 septembre 2019

@ Halle aux Sucres - Learning center Ville durable 
- 9003 route du Quai Freycinet 3 - Môle 1 - 59140 
Dunkerque

Le CESE représente des millions de 
français, venez rencontrer ses membres
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-cese-represente-
des-millions-de-francais-venez-rencontrer-ses-membres

Le CESE représente des millions de français, 
venez rencontrer ses membres

21 et 22 septembre 2019

@ Palais d'Iéna - Conseil économique, social et 
environnemental - 9 place d'Iéna 75016 Paris

Château de Boutavent
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-boutavent

Visite des terrasses et de La Chapelle privée. 
Animations.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Boutavent - Route de Donzy - 
71250 Cortambert

Visite libre de la ferme-musée du 
Cotentin (le musée, la basse-cour, le 
potager)
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
ferme-musee-du-cotentin-le-musee-les-expositions-le-potager-
et-la-basse-cour

La vie et le travail à la ferme d'autrefois comme si 
vous y étiez !

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme-musée du Cotentin - 1 rue de Beauvais, 
50480 Sainte-Mère-Eglise

Visite guidée inédite de la "maison à 
tour" par sa propriétaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentees-
inedites-de-la-maison-a-tour-par-sa-proprietaire

Maison privée des XVe et XVIe siècles.

20 - 22 septembre 2019

@ La tour - 46150, Lherm

Récital lyrique de l'école MusiKallisté
https://openagenda.com/jep-2019/events/recital-lyrique-de-
lecole-musikalliste

Récital lyrique

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Oratoire Saint Roch - Rue Napoléon, 20200 
Bastia

Visite libre de l'exposition "50 ans 
d'archives dans les Hauts-de-Seine".
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-archives-
departementales-des-hauts-de-seine

Partez à la découverte des Archives 
départementales, de ses métiers et de ses trésors 
cachés !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Archives départementales des Hauts-de-Seine - 
137 avenue Joliot-Curie 92000 Nanterre

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
leglise_59211

Venez découvrir cet édifice, ses trésors et son 
histoire

21 et 22 septembre 2019

@ 

page 333 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/herbes-folles_595097
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-cese-represente-des-millions-de-francais-venez-rencontrer-ses-membres
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-cese-represente-des-millions-de-francais-venez-rencontrer-ses-membres
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-boutavent
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-ferme-musee-du-cotentin-le-musee-les-expositions-le-potager-et-la-basse-cour
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-ferme-musee-du-cotentin-le-musee-les-expositions-le-potager-et-la-basse-cour
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-ferme-musee-du-cotentin-le-musee-les-expositions-le-potager-et-la-basse-cour
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentees-inedites-de-la-maison-a-tour-par-sa-proprietaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentees-inedites-de-la-maison-a-tour-par-sa-proprietaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/recital-lyrique-de-lecole-musikalliste
https://openagenda.com/jep-2019/events/recital-lyrique-de-lecole-musikalliste
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-archives-departementales-des-hauts-de-seine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-archives-departementales-des-hauts-de-seine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise_59211
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise_59211


[Archives] JEP 2019

Visite libre du Parc Calouste Gulbenkian
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-
calouste-gulbenkian

Le Domaine des Enclos est un parc exceptionnel 
de 33 hectares acquis en 1937 par Calouste 
Gulbenkian (1869-1955), homme d’affaire doublé 
d’un esthète.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Parc Calouste Gulbenkian - Chemin des enclos, 
14910 Bénerville-sur-Mer

Hôtel Lespinay de Beaumont
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-lespinay-de-
beaumont

Belle demeure de Louis-Gabriel de Beaumont, 
érigée en 1784

21 et 22 septembre 2019

@ Hotel Lespinay de Beaumont - 1, impasse de 
Mouillebert, 85200 Fontenay-le-Comte

Exposition "Les enfants de la Libération, 
été 1944"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-
enfants-de-la-liberation-ete-1944

Rendez-vous aux Archives départementales de la 
Manche pour une exposition photographique sur le 
thème des enfants de la libération

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Manche - 103 
rue Maréchal Juin, 50010 Saint-Lô

Vue sur les carrières de Normandoux
https://openagenda.com/jep-2019/events/vue-sur-les-carrieres-
de-normandoux

Sept tables de lecture surplombant les carrières 
retracent l'évolution de l'exploitation de la pierre de 
taille pour des constructions dans toute la France 
depuis 1854.

21 et 22 septembre 2019

@ La carrière de Normandoux - Route de Saint-
Julien-l'Ars, 86800 Tercé

Historial de la Vendée - Changez d’avis 
sur les musées
https://openagenda.com/jep-2019/events/historial-de-la-vendee-
changez-davis-sur-les-musees

Visite libre de l'Historial

21 et 22 septembre 2019

@ Historial et memorial de la vendée - Allée Paul 
Bazin, 85170 Les Lucs-sur-Boulogne

Expositions à la villa d'Antone
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-a-la-villa-
dantone

Expositions d'éléments architecturaux et de la vie 
domestique de la villa d'Antone !

21 et 22 septembre 2019

@ Villa gallo-romaine d'Antone - Villa d'Antone,  
87260 Pierre-Buffière

Visite du château de Groussay et des 
expositions (Montfort l'Amaury, 
Yvelines)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-et-des-expositions

L'Ikebana Japonais à la rencontre de la Couture 
Française

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Groussay - Rue de Versailles 78490 
Montfort l'Amaury

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbaye-de-valmagne

Visite guidée de l'abbaye de Valmagne, à la 
découverte de son histoire monastique et viticole.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye cistercienne Sainte-Marie-de-Valmagne 
- Route de Montagnac, 34560 Villeveyrac
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Saint-Jean-de-Luz : 50 ans d'affiches de 
fêtes et de divertissements
https://openagenda.com/jep-2019/events/saint-jean-de-luz-50-
ans-daffiches-de-fetes-et-divertissements

Venez découvrir des affiches et des photos 
anciennes des fêtes, jeux et divertissements à 
Saint-Jean-de-Luz du début du XXe siècle aux 
années 60.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-chapelle-saint-
etienne

La chapelle fait partie de l'institution Saint-Etienne 
crée à la même époque dont la vocation de petit 
séminaire s'est transformée en collège 
d'enseignement général.

20 - 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Étienne - Route d'Albi, 81340, 
Valence-d'Albigeois

Visite d'un musée privé présentant des 
outils anciens des métiers du bois et du 
fer
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-musee-
prive-presentant-des-outils-anciens-des-metiers-du-bois-et-du-
fer

Venez découvrir une collection privée d'outils 
anciens

21 et 22 septembre 2019

@ La Grange à Vin - Ferme de Font Couverte 
58240 Saint-Pierre-le-Moûtier

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/17545

Située au cœur du petit village perché.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jacques-Saint-Christophe - Le 
Village, 26400 La Roche-sur-Grane, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Le rouge vous va si bien
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-taxidermie_675096

Laissez-vous surprendre par les artistes de la 
Compagnie Horizons Croisés.

21 et 22 septembre 2019

@ Museum d'histoire naturelle - 35 Allée Jules 
Guesde, 31000 Toulouse

Visite guidée du château de Colombières
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-colombieres-lors-des-journees-europeennes-du-
patrimoine

Visite guidée du château fort de Colombières, 
monument historique classé, témoin privilégié de 
1000 ans d'histoire normande de Guillaume le 
Conquérant à la Seconde guerre mondiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Colombières - Le Château, 14710 
Colombières

Découverte de la Tour d'Anglemein du 
XIIIème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
tour-danglemein-xiii-eme-siecle

Visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Tour d'Anglemein - 13 rue du Docteur-Lardier, 
88700 Rambervillers

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
saint-jean-de-balerme

Profitez de visites pour découvrir l'église Saint-Jean-
de-Balerme, restaurée en 2018.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean de Balerme - Le Bourg, 47360 
Montpezat
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Visite libre de l'Eglise Sainte-Lucie de 
Vallières
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-lucie-de-vallieres

L'église de Vallières, dont la constuction remonte 
au XIème siècle, a été transformée et agrandie en 
1760 d'après les plans de l'architecte Tellier.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Lucie de Vallieres - 30 rue Jean-
Pierre Jean, 57070 Metz

Découverte du sardinier "Au Gré des 
Vents"
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
sardinier-au-gre-des-vents

Plongez-vous dans le quotidien des matelots du 
sardinier 'Au Gré des Vents'. Sur le pont ou dans le 
poste d'équipage au sein du bateau, prenez-vous 
pour un instant pour un de ces matelots..

21 et 22 septembre 2019

@ Sardinier 'Au Gré des Vents' - Port de 44420 La 
Turballe, 44420 La Turballe

Ouverture du Puits de Siège
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-puits-de-
siege_626052

Découverte des lieux et d'une exposition des 
peintures de l'artiste Sylvette Woerner

21 et 22 septembre 2019

@ Le Puits de Siège - Place Darche, 54400 Longwy

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle_455475

Spectacle "La Dame de pierre – Dòna de pèira".

21 et 22 septembre 2019

@ Le Moulin de Madame - La Molina de Madòna - 
30 route de Lapeyre, 12400 Saint-Affrique

Circulation de matériel historique au 
chemin de fer des Chanteraines
https://openagenda.com/jep-2019/events/circulation-de-
materiel-historique-au-chemin-de-fer-des-chanteraines

Circulation d'une rame marchandises composée de 
wagons militaires utilisés pendant la Grande Guerre.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc départemental des Chanteraines - 46 
avenue Georges Pompidou 92390 Villeneuve-la-
Garenne

Exposition "Terre et fer : le beau XIXe 
vendeuvrois"
https://openagenda.com/jep-2019/events/terre-et-fer-le-beau-
xixe-vendeuvrois

Animations autour du patrimoine industriel de 
Vendeuvre-sur-Barse dans l'ancienne usine Protte 
restaurée

21 et 22 septembre 2019

@ Usine Protte - 6 av de l'Armée Leclerc, 10140 
Vendeuvre-sur-Barse

Exposition Camille M
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-camille-m

140 après sa mort, l'artiste plasticienne Marie 
Servas rend hommage à Camille Doncieux et nous 
invite à contempler une installation précaire 
composée de formes fantomatiques dans la cour 
du peintre.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Claude Monet à Vétheuil - 16 avenue 
Claude Monet 95510 Vétheuil

Visite de l'Église romane de Chânes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-romane-de-chaners-71570

Découvrez l'Église de Chânes, joyau d'art roman.

21 et 22 septembre 2019

@ Église romane Saint-Pierre et Saint-Paul de 
Chânes - Le Bourg 71570 Chânes
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-de-la-
fite_762650

Visite libre de l'Hôtel de La Fite et du musée du 
Pays rabastinois.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de la Fite - 2, rue Amédée Clausade, 
81800 Rabastens

Diffusion d'un film sur les fouilles du 
cloître de la cathédrale Saint-Vincent de 
Chalon-sur-Saône
https://openagenda.com/jep-2019/events/diffusion-dun-film-sur-
les-fouilles-du-cloitre-de-la-cathedrale-saint-vincent-de-chalon-
sur-saone

Les fouilles archéologiques menées dans le cloître 
de la cathédrale Saint-Vincent par l'Institut National 
de Recherches Archéologiques Préventives seront 
présentées par un film à l’Espace Patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace patrimoine - Hôtel Colmont Fusselet, 24 
quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône

Visite de La Cour des Aulnays
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-cour-des-
aulnays

Visite libre ou guidée de la Cour des Aulnays - 
Exposition sur l'histoire - Présentation du projet - 
Présence de la Fondation du Patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de la Cour des Aulnays - La Cour des 
Aulnays, 49440 Challain-la-Potherie

Concert à la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-a-la-chapelle-
st-nizier-duriage

Madrigaux guerriers et amoureux de 1 à 8 voix à 
capella et basse continue de Claudio Monteverdi 
(1567-1643)

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Nizier-d'Uriage - Route de Saint 
Nizier, 38410 Saint-Martin-d'Uriage, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'abbaye et des jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
labbaye-et-des-jardins

Découvrez à votre propre rythme l'abbaye et ses 
jardins, avec une tablette numérique ou un dépliant.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide - RD 
613, 11100 Narbonne

Les églises se mettent au vert.
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-eglises-se-
mettent-au-vert

Une exposition sur l'église verte vous sera proposé 
ainsi qu'un cheminement dans ce parc magnifique, 
ou deux arbres remarquables s'épanouissent.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise réformée - 7 rue de la Sarra, 69600 
Oullins, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte du parc du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-parc-
du-chateau-de-genas

Visite exceptionnelle du parc (ISMH), libre ou avec 
explications du propriétaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Genas - 950 route de Marsanne 
26450 Cléon d'Andran

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-pavillon-
des-maquettes

Visite libre du Pavillon des maquettes.

21 et 22 septembre 2019

@ Pavillon des maquettes - Allée de la 
Méditerranée, 34000 Montpellier
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Visite libre de l'exposition "La chapelle 
fête ses 40 ans dans le monde des Arts"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-la-chapelle-fete-ses-40-ans-dans-le-monde-des-arts

Venez découvrir cette grande exposition qui, sous 
forme de rétrospective, retrace l’ensemble des 
événements et des artistes qui se sont produits en 
ce lieu ces 40 dernières années

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Cordeliers - Rue de l'hôpital 26400 
Crest

Découverte commentée d'un joyau du 
patrimoine religieux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-labbaye-de-
sablonceaux

Au coeur de la Saintonge Romane, visitez l'Abbaye 
de Sablonceaux, huit fois centenaire et toujours 
vivante ! Vous serez accueillis par la Communauté 
du Chemin Neuf qui habite et fait vivre ce lieu.

20 - 22 septembre 2019

@ Abbaye de Sablonceaux - 1 Route de l'Abbaye, 
17600 Sablonceaux

Visite d'une église-abbatiale fortifiée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbatiale

Laissez-vous guider et admirez une église fortifiée 
à l'histoire longue et à l'architecture 
impressionnante.

21 et 22 septembre 2019

@ Église abbatiale Saint-Martial - Le bourg, 24510 
Paunat

Résidence d'artistes « marionnettes et 
poésie »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-la-
residence-dartistes-marionnettes-et-poesie

La maison des ailleurs vous propose des 
rencontres et des ateliers avec des poètes.

20 - 22 septembre 2019

@ Maison des Ailleurs | Maison Arthur Rimbaud - 
Quai Arthur Rimbaud, 08000 Charleville-Mézières

L'amphithéâtre des Trois Gaules, visites 
et ateliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/lamphitheatre-des-
trois-gaules-visites-et-ateliers

Visite de l'amphithéâtre des 3 Gaules et ateliers 
familiaux sur l'habitat lyonnais proposés par les 
archéologues du Service archéologique de la Ville 
de Lyon.

21 et 22 septembre 2019

@ Amphithéâtre des trois gaules - Jardin des 
plantes / Rue Sportisse, 69001 Lyon 01

Visites de l'atelier de conditionnement.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-latelier-de-
conditionnement

Visites d'atelier de restauration commentées par 
ses spécialistes.

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00, 18h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris

Visite libre ou commentée de 
l'exposition "Xavier VEILHAN" et de la 
collégiale Saint-Martin et de la collection 
permanente de sculptures.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-
commentee-de-lexposition-xavier-veilhan-et-de-la-collegiale-
saint-martin-et-de-la-collection-permanente-de-sculptures

Départ des visites toutes les 30 min

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Martin - 23 rue Saint Martin, 
Angers, 49100

Énigmes au château
https://openagenda.com/jep-2019/events/enigmes-au-chateau

Venez en famille découvrir des indices pour 
retrouver le Graal.

21 et 22 septembre 2019

@ Forteresse médiévale - Place du Château Yèvre-
le-Châtel 45300 Yèvre-la-Ville
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Visite libre de l'église-halle de Waville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-hall-
de-waville

L'église-halle de Waville date du début du XIIIème 
siècle. C'est la plus ancienne église halle au monde 
et sa visite mérite le détour.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Hubert - place de l'église, 54890 
Waville

Visite de la chapelle du Goeftberg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
du-goeftberg

Visite de la chapelle, du Chemin de Croix et de la 
colline calcaire du Gœftberg

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du Goeftberg et chemin de croix - Lieu-
dit Goeftberg, 67310 Hohengoeft

Visite du Centre Hospitalier Georges 
Mazurelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-centre-
hospitalier-georges-mazurelle

Visite des Espaces Verts et Jardins. Présentation 
de l'évolutions architecturale des bâtiments.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Centre Hospitalier Georges Mazurelle - rue 
d'Aubigny 85000 La Roche-sur-Yon

Tournoi d'escrime au château
https://openagenda.com/jep-2019/events/tournoi-descrime-au-
chateau-de-castelnaud

Venez profiter d'une reconstitution d'une joute 
courtoise à pied mettant à l'honneur les us et 
coutumes guerriers de la fin du Moyen Âge.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Castelnaud - Château, 24250 
Castelnaud-la-Chapelle

Une demeure d'exception au coeur des 
Baronnies provençales
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-demeure-
dexception-au-coeur-des-baronnies-provencales-le-chateau-
daulan

Les Suarez d'Aulan, famille influente de l'ancien 
canton de Séderon sous Napoléon III, vous ouvrent 
leur château, demeure familale toujours habitée, 
contenant de nombreux souvenirs historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Aulan - 1, place du château, 26570 
Aulan, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martial-de-rieupeyroux

Visite libre de l'église Saint-Martial, classée 
Monument Historique et vaste édifice gothique aux 
éléments romans.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martial - Le Bourg, 12240 
Rieupeyroux

Exposition « Rimbaud photographe »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-rimbaud-
photographe

Découvrez le séjour d'Arthur Rimbaud en Afrique à 
travers ses yeux !

20 - 22 septembre 2019

@ Musée Arthur Rimbaud - Quai Arthur Rimbaud, 
08000 Charleville-Mézières

La renaissance du château de Charmes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
charmes

Dans un environnement calme et pittoresque, au 
coeur de la Drôme des collines, édifié sur sa motte 
castrale, depuis le Xème siècle

20 - 22 septembre 2019

@ Château - Route du château, 26260 Charmes-
sur-l'Herbasse, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
pavillon-henri-ii_936728

Pavillon de repos de François Ier, "Trianon" de 
Villers-Cotterêts du duc d'Orléans au XVIIIe siècle, 
lieu de villégiature de Louis-Philippe, venez vivre 
les fêtes cotteréziennes au Pavillon Henri II

21 et 22 septembre 2019

@ Le pavillon Henri II - 15 passage du Manège - 
02600 Villers-Cotterêts

Découverte des extérieurs et des 
dépendances du châteaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-par-
groupe-des-jardins-et-dependances-exterieurs-du-chateaux-
orangerie-jardins

Profitez de visites guidées pour découvrir les 
abords et les extérieurs du château : jardins, 
dépendances, orangerie ...

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-
dame_926138

Visitez librement cet édifice religieux de fondation 
romane situé à Taizé.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - Route de Saint-Généroux, 
Taizé, 79100 Plaine-et-Vallées

Circuit de visites autour de Limoux
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-de-visites-
autour-de-limoux-aude

Visite de plusieurs édifices religieux.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Sainte-Colombe - Rues des Trois 
Colombes 11300 La Digne-d'Amont

Visite libre de l'exposition "Gérard 
Calvet - Une vie de peinture 1947-2017"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-gerard-calvert-une-vie-de-peinture-1947-2017

Cette exposition de Gérard Calvet rend hommage à 
un membre actif du fameux groupe Montpellier-
Sète mené par François Desnoyer réunissant des 
artistes de la région tel C. Descossy, G. Dezeuze.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Dominique Bagouet - Esplanade 
Charles de Gaulle, 34000 Montpellier

Exposition artistique en pleine nature 
"Sauvage"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-artistique-
en-pleine-nature-sauvage

Une exposition à découvrir librement et 
gratuitement sur les berges, dans le moulin & sur la 
rivière.

21 et 22 septembre 2019

@ La Maison de la Rivière - Place du Gué des 
Joncs, Saint Georges de Montaigu

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-musee-
des-freres-caudron

Musée des frères Caudron, constructeurs d'avions 
du début du XX° siècle et pionniers de l'aviation en 
Picardie.Présentation de leurs travaux et trophées. 
Exposition de maquettes et cadres explicatifs.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des frères Caudron - 10 place Anatole 
Gossellin - 80120 Rue

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-
handschuhhandelshandschuhindustrie

Présentation des outils du gantier, des collections 
des gants Jouvin et des brevets.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la ganterie - Ancienne manufacture 
des gants jouvin - 2, rue Saint-Laurent, 38000 
Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite guidée des salles historiques, des 
collection et des expositions du château 
de Bosmelet
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-bosmelet-
visite-guidee-des-salles-historiques-des-collection-et-des-
expositions

Visite guidée du château, de la chapelle, des 
collections Alain Germain, de l'exposition 
"Fragments de mémoire" et du "Carré Michel 
Hollard" - Promenade libre : parc, jardin, vestiges 
Seconde Guerre

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bosmelet - Le Bosmelet, Auffray, 
76720 Val-de-Scie

Accès au sommet pour le panorama
https://openagenda.com/jep-2019/events/tour-de-lhorloge

Expositions permanentes et maquettes tactiles.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de l'horloge - 5, rue de l'horloge, 63200 
Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-
sainte-therese-de-montlucon

Située dans le quartier des Marais (1950)

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Sainte-Thérèse - 70 rue d'Ulm, 03100 
Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Sors de ta grotte : Une journée dans les 
pas d’un chasseur-cueilleur nomade
https://openagenda.com/jep-2019/events/sors-de-ta-grotte-une-
journee-dans-les-pas-dun-chasseur-cueilleurs-nomade

Une action qui consiste à faire comprendre le mode 
de vie nomade des populations préhistoriques d’il y 
a 10 000 ans. Les participants seront invités à 
parcourir le territoire d’un groupe préhistorique

21 et 22 septembre 2019

@ CAREX - Chemin du Défens Bagnols-en-forêt

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-denis-de-
morvilliers

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Denis - Le Bourg, 28340 Morvilliers

Visite commentée du château et de la 
motte castrale de Richebourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-et-
guidee-du-chateau-et-de-la-motte-castrale-de-richebourg

Visite commentée du château et de la motte 
castrale de Richebourg

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Richebourg et motte castrale - 
Fondation Mallet - Place du Château 78550 
Richebourg

Fête des jeux traditionnels
https://openagenda.com/jep-2019/events/fete-des-jeux-
traditionnels

Parcours de découverte des jeux traditionnels

21 et 22 septembre 2019

@ Village - 15800 Polminhac

Visite libre du château de Gratot
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-de-gratot

Visite libre du château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Gratot - 80 rue d'Argouges, 50200 
Gratot
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À la découverte du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep-2019-chateau-de-
camou-64120

Découvrez le château de Camou au travers de 
visites, de conférences et de concert.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Camou - Le château, 64120 Aïcirits-
Camou-Suhast

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine_774131

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Leu-Saint-Gilles - 92 rue Saint-
Denis 75001 Paris

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_214389

Exposition sur le materiel des coulonneux

21 et 22 septembre 2019

@ Base de loisirs - Rue Ampère 59540 Caudry

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-accompagnee-
du-musee-et-du-chateau

Visite accompagnée du musée des métiers de la 
pierre et du château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château, musée des métiers de la pierre et de la 
vie rurale - Château, 12620 Saint-Beauzély

Festival des orgues de barbarie
https://openagenda.com/jep-2019/events/festival-orgues-de-
barbarie

Découverte d'une quarantaine d'orgues répartis sur 
vingt lieux différents dans tout le chef-lieu de 
Chanaz.

21 et 22 septembre 2019

@ Festival des orgues de barbarie - Place Gianetto 
73310 Chanaz

Visite libre du Centre Pompidou-Metz
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-centre-
pompidou-metz

Découvrez les expositions : "Lee Ufan. Habiter le 
temps", "Rebecca Horn. Théâtre des 
métamorphoses" et "Opéra Monde. La quête d'un 
art total"

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-martrin

Visite libre du village de Martrin, de la tour 
hospitalière, du hameau du Cayla, de la source 
Saint-Clément.

21 et 22 septembre 2019

@ Église et tour hospitalière - Village, 12550 Martrin

Visite église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-saint-
martin_541342

Visite libre de l'église Saint-Martin

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Martin - Rue de l'Église 91150 
Puiselet-le-Marais
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Les vieux métiers à l'honneur
https://openagenda.com/jep-2019/events/503073

Démonstrations de métiers anciens

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la maréchalerie et du charronnage - 
74 rue Haute 77130 Misy-sur-Yonne

Visite décalée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decalee-du-
chateau-de-la-louviere

Il y a plusieurs façons de découvrir le patrimoine. 
Sortez des sentiers battus et participez à une visite 
décalée.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00, 18h00

@ Château de la Louvière - Avenue du Cimetière 
de l'Est, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre de l'exposition « C'est dans 
les vieux pots... »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-cest-dans-les-vieux-pots

Découverte à son rythme de l'exposition de 
l'Association Culturelle de Pommiers.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré bénédictin - 42260 Pommiers, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

JEP 2019 Logis de Moullins
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep-2019-logis-de-
moullins

Visite des 4 monuments sous forme de saynètes de 
théâtre

21 et 22 septembre 2019

@ Logis de moullins - La basse cour du moulin 
Saint-Rémy du val 72600 Louvigny

Visite libre de la Petite Carrière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
petite-carriere

Cette ancienne carrière d'exploitation de calcaire 
lutétien a servi également de cellier.

21 et 22 septembre 2019

@ Petite carrière du château - Rue du Château 
95300 Pontoise

Conflans et ses sculptures
https://openagenda.com/jep-2019/events/conflans-et-ses-
sculptures

Conflans et ses sculptures

21 et 22 septembre 2019

@ Orangerie du parc du prieuré - 1 place Jules 
Gévelot 78700 Conflans-Sainte-Honorine

La Malmaison
https://openagenda.com/jep-2019/events/malmaison

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ LA MALMAISON - 47 boulevard de la croisette 
06400 Cannes

Nans Autrefois - Expositions et 
animations
https://openagenda.com/jep-2019/events/nans-autrefois-
expositions-et-animations

Exposition de photos, documents, objets

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Place De Verdun - 83860 NANS LES PINS

page 343 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/503073
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decalee-du-chateau-de-la-louviere
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decalee-du-chateau-de-la-louviere
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lexposition-cest-dans-les-vieux-pots
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lexposition-cest-dans-les-vieux-pots
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep-2019-logis-de-moullins
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep-2019-logis-de-moullins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-petite-carriere
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-petite-carriere
https://openagenda.com/jep-2019/events/conflans-et-ses-sculptures
https://openagenda.com/jep-2019/events/conflans-et-ses-sculptures
https://openagenda.com/jep-2019/events/malmaison
https://openagenda.com/jep-2019/events/nans-autrefois-expositions-et-animations
https://openagenda.com/jep-2019/events/nans-autrefois-expositions-et-animations


[Archives] JEP 2019

Visite commentée de la Chapelle des 
Cordeliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-des-cordeliers

Visite commentée de cette chapelle médiévale 
inscrite à l'inventaire des Monuments Historiques 
depuis 1986 et accès exceptionnel à la crypte

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Cordeliers - Rue de l'hôpital 26400 
Crest

Vitraux contemporains de Pierre 
Mabille / Commande publique d'Etat
https://openagenda.com/jep-2019/events/vitraux-
contemporains-de-pierre-mabille-commande-publique-detat

Vitraux de Pierre Mabille (2014) réalisés par les 
ateliers Duchemin (Paris)

20 - 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Maurille - Place Saint Maurille, 
49290 Chalonnes-sur-Loire

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-
courcelles-sous-moyencourt_750843

Visite libre de l'arboretum, observation des lamas

21 et 22 septembre 2019

@ château de courcelles sous Moyencourt - Rue 
des Vignes, 80290 Courcelles-sous-Moyencourt

Atelier Pons
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-pons

La pierre, l'encre, le papier

21 et 22 septembre 2019

@ La demeure des peintres - Atelier Pons - 4 rue 
Nouvelle du Château, 36100 Issoudun

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_697308

Le monastère était une communauté religieuse 
faisant partie de l'ensemble Saint-Vincent. 
Fondation créée par l'évêque Nicolas Sanguin 
(1628-1689). Monument Historique.Jardin paysagé.

21 et 22 septembre 2019

@ Monastère de la présentation Notre-Dame - 20 
rue des Bordeaux - 60300 Senlis

Visites de l'atelier "Sauvegarde des 
collections"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-latelier-
sauvegarde-des-collections

Visites d'atelier de restauration commentées par 
ses spécialistes.

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00, 18h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris

Découverte libre du centre 
d'interprétation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_96708

Visite libre du Centre d'Interprétation du Patrimoine 
des peintres de la Vallée de la Creuse. Le public 
découvrira l'exposition permanente et l'exposition 
temporaire sur le peintre Paul Madeline.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'Interprétation du Patrimoine - Hôtel 
Lépinat - 5 rue Armand-Guillaumin, 23160 Crozant

Hôpital Saint Sauveur - Moutiers Saint 
Jean
https://openagenda.com/jep-2019/events/hopital-saint-sauveur-
moutiers-saint-jean

Visite commentée de l'apothicairerie. Exposition de 
planches originales inédites e Jacques de Sève. 
Exposition des maquettes dédiées à la signalétique 
des 14 villages de Terre St Jean

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpital Saint-Sauveur à Moutiers-Saint-Jean - 8 
place de l'Hôpital 21500 Moutiers-Saint-Jean
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoires-de-
machines_870382

Histoires de machines. Partez au cœur des 
ba0'F–ÖVçG2�Vâ�6ö×��væ–R�FR�É&�76ö6–�F–öâ�
ACCCUSTO SECI et explorez des lieux 
authentiques pre serve s par ces anciens mineurs 
et passionne s.

21 et 22 septembre 2019

@ Le 9-9bis - chemin du tordoir - 62590 Oignies

Portes ouvertes
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-
ouvertes_447870

Découvrez l’une des églises les plus célèbres de 
Provence et sa crypte, ainsi que l’exposition sainte 
Marthe dans le monde d’aujourd’hui.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Royale Sainte-Marthe - Place de la 
Concorde 13150 Tarascon

Écomusée du Pays de la cerise
https://openagenda.com/jep-2019/events/ecomusee-du-pays-
de-la-cerise

Écomusée du pays de la cerise.

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée du Pays de la Cerise - 206 le Petit-
Fahys 70220 Fougerolles

Ouverture d'un atelier d'artiste
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-dun-atelier-
dartiste

Ouverture de l'atelier de l'artiste peintre Serge 
Amarger, résidant à Montdragon.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Serge Amarger - 3 Place des Anciens 
Combattants, 81440 Montdragon

Eglise de Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-saint-martin

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - D117.9, 28340 Rohaire

Visite guidée d'un atelier de restauration 
de meubles
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-einer-
werkstatt-von-restaurierung-von-mobeln

Plongez avec nous à la découverte de notre atelier 
où se mélangent magie, histoire, savoir-faire et 
machines rares.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Lemaire - 76 rue du Portillon 37540 Saint-
Cyr-sur-Loire

Visite commentée du château de 
Châtillon-en-Bazois
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep-2019_16583

Visites commentées extérieur et intérieur d’un 
château habité.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Châtillon-en-Bazois - 58110 
Châtillon-en-Bazois

Visite libre du fort villageois de la 
Sauvetat
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-sauvetat-une-
commanderie-hospitaliere-un-fort-villageo

Histoire de 35 ans de restauration

21 et 22 septembre 2019

@ Quartier des forts - 63730 La Sauvetat, Puy-de-
Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes
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Découverte de métiers anciens au 
travers de vieux outils
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
metiers-anciens-au-travers-de-vieux-outils

Expositions permanentes et temporaires

21 et 22 septembre 2019

@ Maison d'exposition de l'Araire - 23 rue de la 
cascade 69510 Yzeron

Découverte d'une exposition de peinture
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
artistique_623219

Nous vous invitons à contempler les créations 
artistiques de l'atelier et de ses élèves.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des fêtes - Route de loulay, 17330 La 
Jarrie-Audouin

Découverte du village de Scherwiller
https://openagenda.com/jep-2019/events/rundreisekreislauf-
entdeckung-des-dorfes

Partez, le long de l'Aubach, à la découverte des 
lavoirs et des maisons à pans de bois.

21 et 22 septembre 2019

@ Les maisons à pans de bois - Place de la 
Libération, 67750 Scherwiller

Visite guidée de l'ancienne église, du 
jardin médiéval, du verger-conservatoire 
de Cailloup
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
lancienne-eglise-du-jardin-medieval-du-verger-conservatoire-
de-cailloup

Bâtie sur la rive gauche de la rivière Ariège au 
début du XIIe siècle, le site est géré par 
l'Association Cailloup Saint-Antonin.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne église de Cailloup - Cailloup, 09100 
Pamiers

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-sainte-hilaire-
le-grand-plus-dinformations-sur-grandpoitiersfr

Venez découvrir l'église librement, en dehors des 
heures des messes.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Hilaire-le-Grand - 26 rue Saint-
Hilaire, 86000 Poitiers

Concert Trio Espressivo
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-tri-espressivo

Assistez à un concert du Trio Espressivo (piano, 
clarnette, violoncelle) !

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église de la Nativité de la Sainte-Vierge et de 
Saint-Antoine de Padoue - Place de la Chapelle, 
87460 Cheissoux

Visites commentées des installations 
des anciennes glacières de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
des-installations-des-anciennes-glacieres-de-strasbourg

Découvrez en exclusivité comment était fabriquée 
la glace en barres à la fin du 19e siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00, 18h00

@ Anciennes usines des glacières - Hôtel Régent 
Petite France & Spa, 5 rue des Moulins, 67000 
Strasbourg

https://doodle.com/poll/yq3mtw5atprhsenh

Visite gourmande
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-gourmande-
promenade-gustative-dans-la-collection-de-framboises

Profitez d'une promenade gustative dans la 
collection de framboisiers du château : découvrez 
la centaine de variétés plantées ! Ce sont 4 000 
pieds sur plus de 2 km qui s'offrent à vous !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Losmonerie - Losmonerie, 87700 
Aixe-sur-Vienne

page 346 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-metiers-anciens-au-travers-de-vieux-outils
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-metiers-anciens-au-travers-de-vieux-outils
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-artistique_623219
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-artistique_623219
https://openagenda.com/jep-2019/events/rundreisekreislauf-entdeckung-des-dorfes
https://openagenda.com/jep-2019/events/rundreisekreislauf-entdeckung-des-dorfes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-lancienne-eglise-du-jardin-medieval-du-verger-conservatoire-de-cailloup
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-lancienne-eglise-du-jardin-medieval-du-verger-conservatoire-de-cailloup
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-lancienne-eglise-du-jardin-medieval-du-verger-conservatoire-de-cailloup
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-sainte-hilaire-le-grand-plus-dinformations-sur-grandpoitiersfr
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-sainte-hilaire-le-grand-plus-dinformations-sur-grandpoitiersfr
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-tri-espressivo
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-des-installations-des-anciennes-glacieres-de-strasbourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-des-installations-des-anciennes-glacieres-de-strasbourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-gourmande-promenade-gustative-dans-la-collection-de-framboises
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-gourmande-promenade-gustative-dans-la-collection-de-framboises


[Archives] JEP 2019

Visite libre du lavoir de la Boudoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-lavoir-de-
la-boudoire

Le lavoir de la Boudoire est entièrement en pierre. Il 
se trouve en plein champs.

21 et 22 septembre 2019

@ Chemin rural à la Voie Verte et Rosey - 71390 
Granges

Découverte du château de Joséphine 
Baker !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau_127943

Venez découvrir ou redécouvrir la demeure de 
Joséphine Baker : l'ensemble du château est 
consacré à cette grande artiste aux multiples 
facettes.

20 - 22 septembre 2019

@ Château des Milandes - Milandes, 24250 
Castelnaud-la-Chapelle

Visite des coulisses du Rez-de-Jardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-coulisses-
du-rez-de-jardin

Visite.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris

"Loire en Loiret à la Renaissance"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-loire-en-
loiret-a-la-renaissance-visites-libres

L'exposition "Loire en Loiret à la Renaissance" 
donnera à voir plans, gravures, actes notariés et 
ouvrages du XVIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des Minimes - Archives 
départementales du Loiret - 6 rue d'Illiers 45000 
Orléans

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_485099

Visite libre du château (visite extérieure du chantier 
de la salle Gasconne) et du jardin.

21 et 22 septembre 2019

@ Vieux château - Jardin de Jeanne - Vieux 
Château, 32120 Homps

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-st-jean-
baptiste_157170

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - 2-4 Rue Moque 
Barry 41800 Bonneveau

Découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
leglise_82860

Visite libre ou guidée sur demande pour parcourir 
huit siècles d'histoire. Concert de chant grégorien 
"Ensemble In Montana" 20h30 (libre). Exposition 
d'art à la salle polyvalente les 2 jours 10h-18h.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Saint-Nizier-le-Bouchoux - Le bourg, 
01560 Saint-Nizier-le-Bouchoux, Ain, Auvergne-
Rhône-Alpes

Lecture réalisée par la "Bibliothèque 
bavarde"
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-realisee-par-
la-bibliotheque-bavarde

Lecture organisée par la "bibliothèque Bavarde" et 
la libraire "La Cavale".

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Jardin de la Reine - 2 rue Jardin de la Reine, 
34000 Montpellier
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Exposition dans la salle Émilie du 
Châtelet
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-la-salle-
emilie-du-chatelet

Présentation de documents sous vitrines.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque nationale de France - site Richelieu 
- 58 rue de Richelieu 75002 Paris

Exposition éphémère consacrée au 
Japon
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-ephemere-
consacree-au-japon

Visite libre de la nouvelle exposition consacrée au 
Japon autour d'une armure de samouraï et d'une 
collection d'estampes et masques de théâtre No 
permettant une incursion au pays du Soleil Levant.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Cambiac - Le bourg, 31460 Cambiac

Carnet de balade urbaine "Marseille 
Patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/carnet-de-balade-
urbaine-marseille-patrimoine_582989

Un carnet de balade avec des jeux pour les enfants 
et des informations pour les parents, à télécharger / 
imprimer gratuitement. Balade à faire en 
autonomie, guidée par le carnet.

20 - 22 septembre 2019

@ Départ balade carnet "Marseille patrimoine" - 2 
Rue Henri Barbusse, 13001 Marseille

Visite guidée de l'Opéra
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lopera

Les guides de l'Opéra vous dévoileront les secrets 
de cette maison, du sous-sol jusqu'au studio de 
danse situé sous le dôme. Prévoir bouteille d’eau et 
bonnes baskets (17 étages à pieds).

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Opéra national de Lyon - Place de la Comédie, 
69001 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visitez avec un conférencier de l'école 
du Louvre le Chef d'oeuvre de 
l'architecte Auguste Perret
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitez-un-chef-
doeuvre-darchitecture-en-beton

Découvrez le 1er art : l'architecture avec le chef 
d'oeuvre d'Auguste Perret

21 et 22 septembre 2019

@ Palais d'Iéna - Conseil économique, social et 
environnemental - 9 place d'Iéna 75016 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-et-cloche-la-
sourde

Visite libre de l'église et de la cloche " La Sourde".

20 - 22 septembre 2019

@ Église paroissiale Notre-Dame - Place de la 
mairie, 32270, Aubiet

Visite libre de l'hôtel de Fontenay
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-de-fontenay

Maison paroissiale

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Fontenay - 19, rue du Colonel Guérin, 
61400 Mortagne-au-Perche

Visite du lavoir d'Estissac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-lavoir-
destissac

Rendez-vous au lavoir d'Estissac, un exemple 
exceptionnel de lavoir en briques

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir d'Estissac - Rue de la République, 10190 
Estissac
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Démonstrations musicales
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-
musicales

Démonstrations musicales par l'Ecole de Musique 
de Mamers

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel Billard de la Hayère - 29 rue Ville Close, 
61130 Bellême

Espace Planète Licorne
https://openagenda.com/jep-2019/events/espace-pl-planete-
licorne

Claire Dancoisne installe ses semi-remorques sur 
la Place Ducale avec quelques-unes de ses 
curiosités.

20 - 22 septembre 2019

@ Place Ducale - 4 Place Ducale, 08102 
Charleville-Mézières

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/lifes-a-beach-martin-
parr

LIFE'S A BEACH - Martin Parr

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Fontfreyde - Centre photographique - 34 
rue des Gras, 63000 Clermont-Ferrand

Ressourcez-vous en parcourant les 
chemins de l'arboretum...
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres_685946

Avant de commencer votre visite, nous vous 
donnerons quelques explications sur ce patrimoine 
naturel ainsi qu'une fiche qui accompagnera votre 
promenade.

21 et 22 septembre 2019

@ Arboretum Al Gaulhia - 1125 route de 
l'Arboretum, 19140 Espartignac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-
edouard-andre_36860

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Édouard-André - 30 rue Nationale 37150 
La Croix-en-Touraine

Animations médiévales autour du 
château
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-
medievales-autour-du-chateau-fort-de-trevoux_544805

Transportez-vous au Moyen Age le temps d’une 
visite au château de Trévoux !

21 et 22 septembre 2019

@ Château-fort de Trévoux - Chemin des tours, 
01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition "Au pays d'Alice et de 
Lewis" et Madeti Party
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-au-pays-
dalice-et-de-lewis-et-madeti-party

Partez à la découverte de l’univers fantastique de 
Lewis Carroll et de son œuvre universelle « Alice 
au pays des merveilles » à travers cette exposition 
interactive.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Dôme (ancienne salle des fêtes) - Place de 
l'Hôtel de Ville 95300 Pontoise

Visite libre du cloître et chapelle Saint-
François
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-des-klosters-heiliger-francois

Clôitre fondé en 1502

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpital  Marguerite de Loraine - 9 rue de 
Longny,  61400 Mortagne-au-Perche
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Conférence et exposition sur la forêt du 
Mauboussin
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-et-
exposition-sur-la-foret-du-mauboussin

Conférence de Michel Bartoli sur la forêt du 
Mauboussin : "La sédition forestière de 1723. Des 
procès jusqu'en 1877".

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Place de la Mairie - Place de la Mairie 31420 
Cassagnabère-Tournas

Choeur grégorien à l'Église Saint-
Sébastien de Parly
https://openagenda.com/jep-2019/events/207659

Choeur gregorien le dimanche 22 septembre à 
16h00.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Sebastien - 89240 Parly

La Haye
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-haye

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré de la Haye-aux-Bonshommes - allée 
Saint-Dominique, 49240 Avrillé

Visites insolites
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
insolites_964842

Venez visiter les pièces du château habituellement 
fermées au public, accompagnées d'une visite 
guidée exeptionnelle

21 et 22 septembre 2019

@ Château de La Bussière - Le Château 45230 La 
Bussière

Visite libre du musée de la Percée du 
Bocage et camp de reconstitution
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-la-
percee-du-bocage-et-camp-de-reconstitution

Entrée libre au musée et camp de reconstitution 
1944

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la percée du bocage - 5 rue du 19 
mars 1962, Saint-Martin-des-Besaces, 14350 
Souleuvre en Bocage

Exposition "Statues-menhirs 
contemporaines"
https://openagenda.com/jep-2019/events/si-st-sernin-metait-
conte_707030

Si Saint-Sernin m'était conté

20 - 22 septembre 2019

@ Atelier 12 figures - 7 route de St Affrique, 12380 
Saint-Sernin-sur-Rance

Visite libre de la Factorie - Maison de 
Poésie de Normandie
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-de-la-
factorie-maison-de-poesie-de-normandie

Portes ouvertes de la Factorie - Maison de Poésie 
de Normandie

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ La Factorie - Maison de Poésie de Normandie - 
Ile du Roy, 27100 Val de Reuil

Braquez les mystères du 11 Conti avec 
l'aide de médiateurs !
https://openagenda.com/jep-2019/events/braquez-les-mysteres-
du-11-conti-avec-laide-de-mediateurs_546886

Les mythes et légendes de la monnaie vous sont 
contés par des médiateurs postés qui vous 
présenteront le patrimoine matériel et immatériel de 
la Monnaie de Paris.

21 et 22 septembre 2019

@ 11 Conti - Monnaie de Paris - 11 quai de Conti 
75006 Paris
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Visite Libre village et maisons 
restaurées Saint Montan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-village-et-
maisons-restaurees-saint-montan_571297

Journées Portes Ouvertes pour visiter les maisons 
restaurées du village médiéval de Saint Montan

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Village médiéval - Chef-lieu, 07220 Saint-
Montan, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_935506

Collectif Faux amis +

21 et 22 septembre 2019

@ Base 11/19 - Rue Léon Blum - 62750 Loos-en-
Gohelle

http://www.culturecommune.fr/

Visite libre du Musée du service de 
santé des armées au Val-de-Grâce
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-du-service-de-
sante-des-armees-au-val-de-grace-visite-libre

Créé pendant la Grande guerre au sein de 
l'ancienne abbaye royale du Val-de-Grâce, le 
musée du Service de santé des armées présente 
les fondements et les vocations multiples de la 
médecine aux armées.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du service de santé des armées au Val-
de-Grâce - 1 place Alphonse Laveran 75005 Paris

Paris ici la Monnaie ! Visite libre du 
Musée du 11 Conti
https://openagenda.com/jep-2019/events/paris-ici-la-monnaie-
visite-libre-du-musee-du-11-conti

Une immersion dans la dernière usine parisienne 
en activité, qui associe collections patrimoniales et 
savoir-faire techniques.

21 et 22 septembre 2019

@ 11 Conti - Monnaie de Paris - 11 quai de Conti 
75006 Paris

Visite de la Commanderie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
commanderie-hospitaliere

Une industrie du cuir née dès le XIIème siècle 
grâce à l'ordre des Hospitaliers de Saint Jean de 
Jérusalem: un voyage initiatique au cœur de 
l'histoire, de l'architecture, de la Vie de la Cité...

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie Hospitalière - 2 place de la 
mairie, 86470 Lavausseau

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitie-guidee-du-
musee-postal-ambulants

Histoire de l'acheminement du courrier postal.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée postal des anciens ambulants - 70 rue 
Pierre Cazeneuve, 31200 Toulouse

Animations comédie musicale
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-comedie-
musicale

Animations et déambulations dans l'hôtel particulier 
par les élèves de l'AICOM (académie internationale 
de comédie musicale)

21 et 22 septembre 2019

@ Éléphant Paname - 10 rue Volney 75002 Paris

"Des errances" : exposition collective 
au TEM
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-errances-
exposition-collective_866044

Soyez curieux, passez la porte et laissez-vous 
emporter par la  27ème édition de TEM

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ TEM espace d'Art Contemporain et son jardin - 
55 grande rue, 54330 Goviller
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Visite libre de la Cadole du Chemin des 
Moulins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
cadole-du-chemin-des-moulins_774971

Cadole, ou cabane en pierre sèche, située entre les 
deux anciens moulins à vent de Saint-Clément-sur-
Guye.

21 et 22 septembre 2019

@ Cadole sur le chemin des moulins - Chemin des 
moulins 71460 Saint-Clément-sur-Guye

Exposition "Tu veux que je te fasse un 
dessin?"
https://openagenda.com/jep-2019/events/tu-veux-que-je-te-
fasse-un-dessin

Exposition collective autour du dessin

21 et 22 septembre 2019

@ Tuilerie lesage - le sechoir - 25 rue Josué Hofer, 
68200 Mulhouse

À la découverte d'un pont du XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
pont-de-la-roche

Traversez le Thouaret en empruntant le Pont de la 
Roche, pont datant du XII et XIIIè siècles, qui se 
trouve à 1km au sud du bourg de Luzay.

21 et 22 septembre 2019

@ Pont de la Roche - Bourg, 79100 Luzay

Portes ouvertes - Découverte ludique de 
notre langue régionale.
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-a-la-
maison-du-patois-et-du-patrimoine-le-2292019-decouverte-
ludique-de-notre-langue-regionale

Découverte du francoprovençal avec sketches, 
chants et conversation en patois local.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison du patois et du patrimoine - 6 route de 
Roussillon 38150 La Chapelle de Surieu

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
peintures_99627

EXPOSITION DE PEINTURES

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Laurent - Le Village, 02600 
Laversine

Rencontres musicales et découverte de 
gravures du XVIe siècle à nos jours.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-les-
rencontres-de-latelier

Pénétrez une ancienne maison lorraine dédiée à 
l'art.

21 et 22 septembre 2019

@ Les rencontres de l'atelier - 69 grand-rue, 57050 
Lorry-lès-Metz

Découverte libre du pavillon des Ducs 
de Guise et de son jardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-libre-du-
pavillon-des-ducs-de-guise-et-de-son-jardin

Balade entre patrimoine architectural et végétal

20 - 22 septembre 2019

@ Château du Grand Jardin - 5 avenue de la 
Marne, 52300 Joinville

Métiers d'hier partagés aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/metiers-dhier-
partages-aujourdhui_598478

Ateliers de démonstration de métiers anciens.

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée de Cuzals - Domaine de Cuzals, 
46330 Sauliac-sur-Célé

page 352 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-cadole-du-chemin-des-moulins_774971
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-cadole-du-chemin-des-moulins_774971
https://openagenda.com/jep-2019/events/tu-veux-que-je-te-fasse-un-dessin
https://openagenda.com/jep-2019/events/tu-veux-que-je-te-fasse-un-dessin
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-pont-de-la-roche
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-pont-de-la-roche
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-a-la-maison-du-patois-et-du-patrimoine-le-2292019-decouverte-ludique-de-notre-langue-regionale
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-a-la-maison-du-patois-et-du-patrimoine-le-2292019-decouverte-ludique-de-notre-langue-regionale
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-a-la-maison-du-patois-et-du-patrimoine-le-2292019-decouverte-ludique-de-notre-langue-regionale
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-peintures_99627
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-peintures_99627
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-les-rencontres-de-latelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-les-rencontres-de-latelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-libre-du-pavillon-des-ducs-de-guise-et-de-son-jardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-libre-du-pavillon-des-ducs-de-guise-et-de-son-jardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/metiers-dhier-partages-aujourdhui_598478
https://openagenda.com/jep-2019/events/metiers-dhier-partages-aujourdhui_598478


[Archives] JEP 2019

Visite spéciale de la chapelle privée de 
la famille du Marquis de Maupas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-speciale-de-la-
chapelle-privee-de-la-famille-du-marquis-de-maupas_224862

Visite spéciale de la chapelle privée de la famille du 
Marquis de Maupas

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Maupas - Maupas 18220 Morogues

Chasse au trésor
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-
tresor_121815

Pour découvrir ce que renferme le coffre de la 
boutique, les énigmes du château doivent être 
résolues. 8 énigmes sont à élucider pour découvrir 
les codes des cadenas empêchant l'ouverture du 
coffre.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Goulaine 44115 Haute-Goulaine - 
Allée du Château 44115 Haute-Goulaine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
saint-raymond

Découvrez Toulouse et sa région pendant 
l'Antiquité !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Saint-Raymond, musée d'Archéologie de 
Toulouse - 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse

Visite guidée de l'église Saint-Martin 
d'Octeville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-martin-docteville

Visite guidée de l'église Saint-Martin d'Octeville

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Eglise Saint-Martin d'Octeville - Rue du Général 
de Gaulle,  Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-
en-Cotentin

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_795628

Visite libre des extérieurs avec un descriptif à la 
disposition des visiteurs

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de la Renazaie - La Renazaie 49520 
Bouillé-Ménard, 49520 Bouillé-Ménard

Visite guidée du camp spécial nazi du 
fort de Queuleu (1943-1944)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
camp-special-nazi-du-fort-de-queuleu-1943-1944

Accompagnés de bénévoles, découvrez l'histoire 
du camp spécial géré par la Gestapo installé dans 
le fort entre octobre 1943 et août 1944. Environ 
1800 prisonniers y ont été interrogés et internés.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Metz-Queuleu - Allée Jean Burger, 
57070 Metz

Visite libre : église Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-
sainte-croix_717680

Venez découvrir cette église romano-Byzantine, qui 
renferme entre autre, une magnifique chaire à 
prêcher sculptée par Arthur Léon des Ormeaux 
ainsi que des vitraux dessinés par Henry Simon.

21 et 22 septembre 2019

@ église Sainte-Croix - place kergoustin

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-memento

Venez découvrir l’exposition « 	4ème mur 	» située au 
cœur d'un ancien carmel.

21 et 22 septembre 2019

@ Memento Espace départemental d'art 
contemporain - 14 rue Edgar Quinet, 32000 Auch
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-ici-and-
maintenant

Dunkerque pendant la guerre et la Reconstruction... 
Photographies d’Adeline Debaene-Kiesecoms / 
Colorisations de Sébastien de Oliveira

21 et 22 septembre 2019

@ Archives de Dunkerque – Centre de la Mémoire 
Urbaine d’Agglomération - Halle aux Sucres - Môle 
1 - 9003 route du Quai Freycinet - 59140 Dunkerque

L’homme aux cheveux rouges
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhomme-aux-cheveux-
rouges

L’exposition Boris Daniloff « L’homme aux cheveux 
rouges » jusqu’au 22 septembre 2019 au Cloître St 
Louis d’Avignon.

20 - 22 septembre 2019

@ CLOÎTRE SAINT-LOUIS - 20 rue du Portail 
Boquier

Visite libre de la Chapelle Sainte-Marie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-sainte-marie

Découverte du monument entièrement rénové.

20 - 22 septembre 2019

@ Chapelle saint marie - Rue de la chapelle 85700 
Réaumur

Visite guidée de l'hôtel Fouteau-Dutertre
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-hotels-
fouteau-dutertre

Hôtel Fouteau-Dutertre construit au début du XVIIIe 
siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Fouteau-Dutertre - 22 rue Sainte-croix 
61400 Mortagne-au-Perche

Visites de la Réserve des Livres Rares
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-reserve-
des-livres-rares

Présentation de documents sous vitrines.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris

Visite du Jardin des Arts avec sa grange 
à colombages du XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-jardin-des-
arts-avec-sa-grange-a-colombages-du-xviie-siecle

Peintures contemporaines de Jeannette Dubouilh

21 et 22 septembre 2019

@ Le Jardin des arts - 2 L'aître-Margot Route de 
Chemillé 41800 Couture-sur-Loir

Visite guidée de la ligne Maginot 
aquatique
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-
wasserlinie-maginot

Découverte des vestiges et du fonctionnement de 
cet ouvrage particulier

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00, 18h00

@ Ligne Maginot aquatique - Rue du Canal, 67260 
Herbitzheim

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_649993

Découverte du parc environnemental.

20 - 22 septembre 2019

@ Palmeraie du Sarthou - Sarthou, 32110 Bétous
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Ouverture de l'Atelier d'artiste avec Safa 
Attyaoui
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-latelier-
dartiste-avec-safa-attyaoui

Le projet de Safa Attyaoui interroge les archives 
familiales à travers les thèmes du quotidien, du 
vécu, de la mémoire et de l’indentité.

21 et 22 septembre 2019

@ Résidence d'artiste - 2 rue de la Triperie 36100 
Issoudun

"Les affabulations historiques de la 
famille Faton"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-affabulations-
historiques-de-la-famille-faton

Histoires inspirées partiellement inventées, 
racontées par Doc Bugs

21 et 22 septembre 2019

@ La Fabrique du Docteur Faton - 34 rue du 
Docteur-Faton, 41000 Vendôme

Visite de l'église Saint-Maurice de 
Sennecey-lès-Dijon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-par-un-
membre-de-lassociation-des-amis-de-st-maurice-de-sennecey-
les-dijon_830665

Visite de l'église en compagnie d'un membre de 
l'association des Amis de l'église Saint-Maurice

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Maurice - Rue de l'Église, 21800 
Sennecey les Dijon

Création d'une oeuvre éphémère par la 
Galerie Pakej
https://openagenda.com/jep-2019/events/creation-dune-oeuvre-
ephemere-par-la-galerie-pakej

Jacques Ollivier crée une oeuvre à la craie devant 
la galerie Pakej sur la place Jean de Joigny et invite 
le public à participer en expliquant la technique

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie Pakej - Place Jean de Joigny 89300 
Joigny

Visite de l'ancien Auditoire de Justice de 
Contilly du 15 ème siècle, inscrit MH
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lancien-
auditoire-de-justice-de-contilly-du-15-eme-siecle-inscrit-mh

Visite des extérieurs et de la salle de justice: 
cheminée gothique, peintures murales; 
présentation de l'historique.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison dite de "Jeanne d'Arc" - ancien auditoire 
de justice du XVe siècle - Place de l’Église - 4, rue 
de la Valériane, 72600 Contilly

Annulé | Visite commentée de l'église 
Saint-Clair
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_171266

Église Saint-Clair du XIIe siècle dans un village 
pittoresque

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00, 18h00

@ Église Saint-Clair - Rue de l'Église 78580 
Herbeville

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-maurice

Visite commentée de cette église au plan 
exceptionnel quadrilobé, construite au XVIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Maurice - 73390 Chamousset, 
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Concerts
https://openagenda.com/jep-2019/events/concerts_376941

Concert O'Musica et concert de la Rose des Vents

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Ursules - rue des Ursules 49000 
Angers
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Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-ateliers-
par-un-collectif-de-makers-feminin

Exposition et ateliers Fablab Makers

21 et 22 septembre 2019

@ La Condition Publique - 14 place Faidherbe - 
59100 Roubaix

Visite libre du parcours permanent
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
parcours-permanent-de-la-cite-royale-de-loches

Visite libre du parcours permanent de la Cité royale 
de Loches (Logis royal et Donjon)

21 et 22 septembre 2019

@ Cité Royale de Loches - 5 place Charles-VII 
37600 Loches

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-etienne

Visite libre de l'église Saint-Etienne.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Étienne - Le Bourg, 81570 Cuq

Concert et accompagnement musical
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-et-
accompagnement-musical

Animations musicales et concerts par des élèves 
du Conservatoire de Paris

21 et 22 septembre 2019

@ Palais d'Iéna - Conseil économique, social et 
environnemental - 9 place d'Iéna 75016 Paris

Atelier de mail art dans un wagon postal 
historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-mail-art-
dans-un-wagon-postal-historique

Atelier de Mail-art pour les jeunes et les enfants.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée postal des anciens ambulants - 70 rue 
Pierre Cazeneuve, 31200 Toulouse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
des-deux-vallees

Petits et grands, venez découvrir les trois 
expositions de la Maison du Patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Patrimoine - 41 rue Vincent Mir, 
65170 Saint-Lary-Soulan

Visite de l'exposition 2019 à la Maison 
Régionale des Arts de la Table
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
lexposition-2019

Allons à la découverte des arts de la table dans les 
prestigieuses compagnies de transport: Orient 
Express, paquebot Normandie, Titanic, Concorde... 
du rêve et du plaisir !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Régionale des Arts de la Table - 15 rue 
Saint-Jacques 21230 Arnay-le-Duc

Le carnaval vénitien de 1689 à Joigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-carnaval-venitien-
de-1689-a-joigny

Planches à colorier d'une troupe de comédiens 
italiens en 1689 à Joigny.

20 - 22 septembre 2019

@ Boutique les Maillotins - 25 rue Gabriel Cortel, 
89300 Joigny
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Visite du dépôt et de la collection de 
véhicules ferroviaires anciens préservés.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-depot-et-de-
la-collection-de-materiels-historiques-du-train-touristique-du-
bas-berry

Visite commentée par les bénévoles de 
l'association SABA, présentation de l'historique de 
la voie ferrée du Blanc à Argent, les différents 
bâtiments de la gare.

21 et 22 septembre 2019

@ Gare - Train touristique du Bas-Berry - 96 bis 
avenue de la Gare 36240 Écueillé

Visites guidées du Théâtre Piccolo, de 
l'entrée des artistes aux espaces publics
https://openagenda.com/jep-2019/events/das-theater-
piccoloflote-des-buhneneingangs-in-den-an-das-publikum

Visites guidées du théâtre Piccolo, avec sa salle "à 
l’italienne" du XIXème siècle, par un guide 
conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h30, 
17h00

@ Théâtre piccolo - 34 rue aux Fèvres, Chalon-sur-
Saône, 71100

Marc Petit "Sculptures"
https://openagenda.com/jep-2019/events/marc-petit-sculptures

Le musée accueille une série de bronzes du 
sculpteur Marc Petit. Installé dans le Limousin, il est 
internationalement reconnu et bénéficie déjà d'un 
musée dédié à son oeuvre dans la ville d'Ajaccio.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Ernest-Cognacq - 13 avenue Victor-
Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré

Equilibre sur échelle et autres fantaisies 
au pied de la tour
https://openagenda.com/jep-2019/events/equilibre-sur-echelle-
et-autres-fantaisies-au-pied-de-la-tour

Spectacle d'équilibre pour deux après midi de 
prouesse et de surprises !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Marmande - Château de Marmande, 
86230 Vellèches

Lecture théâtralisée "De la Charité à 
l'action sociale, la Miséricorde"
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-theatralisee-
de-la-charite-a-laction-sociale-la-misericorde

A travers des textes classiques ou contemporains, 
découvrir l'âme de l'Oeuvre de la Miséricorde qui 
fut pendant près de trois siècles le siège de l'action 
sociale et solidaire à Montpellier.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Pharmacie - Chapelle de la 
Miséricorde - 1 rue de la Monnaie, 34000 
Montpellier

Visite libre du site médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-site-
medieval-de-cruas_719839

Bâti à flanc de colline, ce site est un trésor 
d'architecture. Sa fondation et son histoire sont 
liées à l'abbaye de Cruas et aux caprices de la 
rivière Crûle.

20 - 22 septembre 2019

@ Le château - Site médiéval - 07350 Cruas, 
Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
bruno-les-chartreux

Déambulation dans le petit cloître et dans l'église, 
monument historique baroque avec son baldaquin 
unique au monde par ses draperies en tissu 
véritable et ses nombreuses œuvres d'art.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Bruno-les-Chartreux - 52, rue Pierre 
Dupont, 69001 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-
Rhône-Alpes

Nature, sports et loisirs à Tremblay-lès-
Gonesse, de 1923 à 1960.
https://openagenda.com/jep-2019/events/nature-sports-et-
loisirs-a-tremblay-les-gonesse-de-1923-a-1960

Exposition : sports et loisirs à Tremblay-lès-
Gonesse, de 1923 à 1960

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Médard - Tremblay-en-France

page 357 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-depot-et-de-la-collection-de-materiels-historiques-du-train-touristique-du-bas-berry
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-depot-et-de-la-collection-de-materiels-historiques-du-train-touristique-du-bas-berry
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-depot-et-de-la-collection-de-materiels-historiques-du-train-touristique-du-bas-berry
https://openagenda.com/jep-2019/events/das-theater-piccoloflote-des-buhneneingangs-in-den-an-das-publikum
https://openagenda.com/jep-2019/events/das-theater-piccoloflote-des-buhneneingangs-in-den-an-das-publikum
https://openagenda.com/jep-2019/events/marc-petit-sculptures
https://openagenda.com/jep-2019/events/equilibre-sur-echelle-et-autres-fantaisies-au-pied-de-la-tour
https://openagenda.com/jep-2019/events/equilibre-sur-echelle-et-autres-fantaisies-au-pied-de-la-tour
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-theatralisee-de-la-charite-a-laction-sociale-la-misericorde
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-theatralisee-de-la-charite-a-laction-sociale-la-misericorde
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-site-medieval-de-cruas_719839
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-site-medieval-de-cruas_719839
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-bruno-les-chartreux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-bruno-les-chartreux
https://openagenda.com/jep-2019/events/nature-sports-et-loisirs-a-tremblay-les-gonesse-de-1923-a-1960
https://openagenda.com/jep-2019/events/nature-sports-et-loisirs-a-tremblay-les-gonesse-de-1923-a-1960


[Archives] JEP 2019

Visite du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-museobar-
musee-de-la-frontiere

Une ville frontière de montagne au gré des cafés et 
au son des pianos mécaniques, au moment où la 
Savoie devient française et du percement du tunnel 
entre la France et l'Italie.

21 et 22 septembre 2019

@ Muséobar (musée de la frontière) - 42 rue de la 
République, 73500 Modane, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-en-libre-
acces-du-musee-de-saint-gaudens

Découverte des collections permanentes et de 
l'exposition temporaire consacrée au peintre 
hollandais Sjef van der Voort : "Dessins-Passion-
Pyrénées ( 1914-1990)".

21 et 22 septembre 2019

@ Le Musée - Arts et figures des Pyrénées 
Centrales - 35 boulevard Jean-Bepmale, 31800 
Saint-Gaudens

Visite commentée d'un des plus beaux 
parc de la région Nouvelle-Aquitaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/domaine-chavat

Découvrez cet ancien domaine créé par un 
industriel Borlelais passionné d’art et des jardins.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine Chavat - Rue Pierre Vincent, 33720 
Podensac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-conservatoire-
municipal-darcheologie-et-dhistoire

Vestiges archéologiques issus de fouilles locales.

20 - 22 septembre 2019

@ Conservatoire municipal d'archéologie et 
d'histoire - Village, 32350 Ordan-Larroque

Église Saint Pierre de Bagneux
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-pierre-de-
bagneux_984645

Église construite au XIXe siècle, présentant une 
très intéressante collection de vitraux.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre de Bagneux - Rue du 
Dolmen, Bagneux

Découverte du métier de tisserand et 
des laines locales
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-metier-
de-tisserand-et-des-laines-locales

L'atelier de la tisserie sera ouvert au public en 
continu, avec des démonstrations de tissage sur 
métier à bras à chaque heure fixe

20 - 22 septembre 2019

@ Maison des artisans - 63440 Blot l'Eglise

Les Quatrièmes Rencontres du Pé 
Bernard au Manoir du Pé Bernard
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-quatriemes-
rencontres-du-pe-bernard

Exposition de peintres, sculpteurs, plasticiens et 
maître-verrier dans l'ancien cellier et la cour du 
manoir du Pé Bernard. Visite extérieure du site 
datant du XVIIème siècle et de son jardin.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir du Pé Bernard - 7 allée du Pé Bernard 
44850 Le Cellier

Collections permanentes du 
département archéologie
https://openagenda.com/jep-2019/events/collections-
permanentes-du-departement-archeologie_219478

Partez à la (re)découverte des collections 
archéologiques du musée... L’équipe Archéo du 
musée se tient à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Bargoin - 45, rue Ballainvilliers, 
63000,Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/st-louis-et-montcabrier

Saint Louis à Montcabrier.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Louis - Le bourg, 46700 Montcabrier

Animation
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-raku

Animation RAKU

21 et 22 septembre 2019

@ Parvis de l'église Saint Folquin - Place Bergerot 
- 59470 Esquelbecq - Place Bergerot - 59470 
Esquelbecq

Découverte de l'ancienne demeure du 
Prix Nobel de littérature François 
Mauriac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
domaine-de-malagar

Suivez les visites guidées et partez à la découverte 
du domaine de Malagar, aujourd'hui patrimoine de 
la région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi ancienne 
demeure de l'écrivain François Mauriac.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Domaine de Malagar - 17 route de Malagar, 
33490 Saint-Maixant

Découverte du Qi Gong
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-qi-
gong_550844

Découvrez un sport, une science, un art, une 
gymnastique physique et mentale...

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Arboretum du château de Neuvic d'Ussel - 10, 
place de la Mairie 19160 Neuvic

Menades : une église méconnue du 
Grand Site de Vézelay
https://openagenda.com/jep-2019/events/quatre-eglises-
meconnues-du-grand-site-de-vezelay_918548

Ouverure exceptionnelle de quatre églises rurales 
emblématiques du Vézelien.

21 et 22 septembre 2019

@ Menades - menades 89200

Visitez librement les expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
expositions_322971

...les plus grandes toiles jamais peintes par Olivier 
Debré, l'exposition des frères Quistrebert, les 
dessins de Fabien Mérelle et la nouvelle installation 
vidéo de Nikolas Chasser Skilbeck.

21 et 22 septembre 2019

@ CCCOD - Centre de Création Contemporaine 
Olivier Debré - Jardin François-Ier, 37000 Tours

Jeux d'énigmes sur l'histoire, les 
archives et la biodiversité
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-denigmes-sur-
lhistoire-les-archives-et-la-biodiversite

Découverte du patrimoine de Dargoire à travers 
des activités variées

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Place de la mairie - 9 rue des remparts 42800 
Dargoire

Journées du Patrimoine à Cairanne 
(Vaucluse)
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-a-cairanne-vaucluse

vitraux modernes exceptionnels / vieux moulin à 
huile troglodyte

21 et 22 septembre 2019

@ Cairanne - vieux village, 84290 Cairanne
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Visite guidée de l'église : son histoire, 
sa restauration
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-ste-marie-
madeleine-son-histoire-sa-restauration

L'église du hameau de Rignac ; les étapes de sa 
restauration racontées et illustrées de documents 
photographiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Marie-Madeleine - Hameau de 
Rignac D36 32480 Pouy-Roquelaure

Visite spéciale du Château des Comtes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-des-comtes

Visite autour de la thématique "Sous les étoiles"

21 et 22 septembre 2019

@ Château Saint-Léon - Place du Château Saint-
Léon, 68420 Eguisheim

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/art-et-divertissement-
autour-dune-eglise-en-restauration

Deux expos photos « Les œuvres en héritage » et 
« Les affres du temps », accompagnées 
d'intermèdes musicaux donnent un aperçu des 
"richesses" d'une église fermée au public pour une 
longue restauration

21 et 22 septembre 2019

@ Ecole de musique de Wimereux - 6 Quai 
Théophile Dobelle, 62930 Wimereux

Visite libre des marais et village de la 
Gachère
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-arais-
et-village-de-la-gachere

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ rue du Franc Blanc - - rue du Franc Blanc - 
85470 brem sur mer

Les animaux fantastiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-animaux-
fantastiques_894277

Une représentation onirique du monde animal.

20 - 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu - Musée Greuze - 21 rue de l'hôpital 
71700 Tournus

Portes Ouvertes
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-
ouvertes_605525

Visite des ateliers, devenus aujourd'hui ateliers 
d'artistes et artisans. Projection du film: "Le dernier 
jour de la fonderie industrielle".

21 et 22 septembre 2019

@ La Fonderie - Pôle de Création Artistique - 23 
rue de Neuilly 94120 Fontenay-sous-Bois

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-
picarvie

Accès libre au Musée Picarvie

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Picarvie - 5 quai Romerel - 80230 Saint-
Valery-sur-Somme

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrir-le-
patrimoine-unique-de-labbaye-de-la-chaise-dieu

Petits et grands, amateurs d’histoire et de culture 
venez découvrir ou redécouvrir le patrimoine 
unique de la Chaise Dieu.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye - 43160 La Chaise-Dieu, Haute-Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.chaisedieu.fr/
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Projet Molécule
https://openagenda.com/jep-2019/events/projet-molecule

Jules est un photographe Lyonnais toujours en 
quête d’expérimentation. Il a voulu provoquer une 
réaction Electro-poétique entres les atomes de la 
danse, du patrimoine et de la photo.

21 et 22 septembre 2019

@ Usine TASE, ancienne unité de production de 
soie artificielle - 14, allée du textile, 69120 Vaulx-en-
Velin

Visite libre du parc avec expositions et 
concerts
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-europeenne-
du-patrimoine_959019

Visite libre du parc du château inscrit en parc 
remarquable et concerts.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Pibrac - 2 rue de la Gare, 31820 
Pibrac

Metaverse City
https://openagenda.com/jep-2019/events/metaverse-city

Venez vivre une aventure inédite avec Minecraft 
grâce au projet Metaverse City !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ PréFabrique de l'Innovation de l'Université de 
Lyon - 5 rue Javelin Pagnon 42000 Saint-Etienne

https://www.zoomacom.org/

Ateliers de construction libre ou de 
reproduction de bâtiment animés par 
Kapla
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-de-
construction-libre-ou-de-reproduction-de-batiment-animes-par-
kapla_12989

Venez jouer au Kapla Devenez en devenant 
architecte d’un jour

21 et 22 septembre 2019

@ Palais d'Iéna - Conseil économique, social et 
environnemental - 9 place d'Iéna 75016 Paris

Visite de la Maison de l'UNESCO
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
de-lunesco

La Maison de l’UNESCO : un fleuron de 
l’architecture moderne, une collection d’œuvres 
d’art uniques, l’un des plus beaux jardins japonais.

21 et 22 septembre 2019

@ Siège de l'UNESCO - 7 place Fontenoy 75007 
Paris

Visite libre du jardin "Intérieur à ciel 
ouvert"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-jardin-
interieur-a-ciel-ouvert

Exposition et installation

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin "Intérieur à ciel ouvert" - 6 chemin du 
lavoir,  Athis de l'Orne, 61430 Athis-Val-de-Rouvre

http://www.jardin-interieuracielouvert.com

une conférence sur l’histoire de l’église 
et ses œuvres classées et présentation 
de l'orgue baroque à trois claviers
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-conference-sur-
lhistoire-de-leglise-et-ses-oeuvres-classees-et-presentation-de-
lorgue-baroque-a-trois-claviers

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise saint-aubin - 65, rue Victor Hugo, 49130 
Les Ponts-de-Cé

Visite libre du musée et dictée dans la 
salle de classe d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
et-dictee-dans-la-salle-de-classe-dautrefois

Après votre visite : assis derrière un pupitre, porte-
plume, encre violette et buvard seront vos outils 
d'écriture. Alors révisez bien votre conjougaison et 
votre grammaire pour être fin prêts !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des commerces d'autrefois - 12 rue 
Lesson, 17300 Rochefort
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
la-fare

Visite guidée du château de La Fare, Moyen âge et 
Renaissance

21 et 22 septembre 2019

@ Château de La Fare - Rue de La Fare, 30330 
Cavillargues

EGLISE SAINT JEAN BAPTISTE
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-jean-
baptiste_812370

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint Jean-Baptiste - Place de l'église, 
72300 Courtillers

Visite libre du parcours permanent
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
parcours-permanent_959173

Venez découvrir l’histoire de l’invention de la soie 
artificielle, la vie des ouvriers dans la cité et 
l'histoire de l'usine.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée de la viscose - 27 rue du Tremblay, 
38130 Echirolles, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre des fours à chaux du Rey
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-fours-a-
chaux-du-rey

Grâce à un nouveau parcours d'interprétation tout 
autour du monument, découvrez l'histoire des fours 
à chaux et des chaufourniers à la fin du XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Fours à chaux du Rey / Regnéville-sur-Mer - 14 
route des Fours à chaux, 50590 Regneville-sur-Mer

Exposition et rencontre
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-jeux-au-moyen-
age_756049

L’Unité d’archéologie propose une exposition en 
lien avec le thème européen Arts et divertissement. 
La question de la gestion et de la conservation des 
objets archéologiques sera également abordée.

21 et 22 septembre 2019

@ Unité d'archéologie de la ville de Saint-Denis - 8 
rue Franciade 93200 Saint-Denis

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
moulin_667854

Découverte du moulin à huile, de la scierie et du 
pressoir.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin du pont d'Arith - Le pont d'Arith, 73340 
Arith, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte des magasins d'archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
magasins-darchives-dans-lancien-reservoir-deau-de-la-ville-de-
metz

A travers une visite libre, venez découvrir ces 
archives aujourd'hui stockées dans l'ancien 
réservoir d'eau de la ville

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz

Atelier d'artisans d'art
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-dartisans-dart-
association-matieres

L’association Matières vous invite à découvrir son 
nouvel atelier 	 !

21 et 22 septembre 2019

@ Association Matières - 7 bis rue d'Etigny, 32000 
Auch
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Promenade dans le patrimoine naturel 
du Parc Pierre Pitois
https://openagenda.com/jep-2019/events/
spaziergangpromenade-im-naturerbe-des-parks-pierre-pitois

Etangs, parc animalier, pavillon floral, pavillon 
exotique, jardin pédagogique... le parc Pierre Pitois 
offre un espace de détente

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Pierre Pitois - 54 avenue Aristide Briand, 
10600 La Chapelle-Saint-Luc

Visite de maisons et caves troglodytes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-maisons-et-
caves-troglodytes-degustation-de-fouees-traditionnelles

Parcours organisé de visite de caves et 
d'habitations troglodytes, animation musicale et 
dégustation de fouées traditionnelles.

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Lavardin - Le Bourg, 41800 Lavardin

Visite commentée de la Tour de Saussy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-tour-de-saussy

Courte promenade au pied de la tour hydraulique 
de Saussy et sa "roue à vent"  pour en comprendre 
le fonctionnement et  apprécier l'ingéniosité de ses 
concepteurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de Saussy - Chemin de la tour 21380 
Saussy

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_888943

Visite guidée du château de Valmirande.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Valmirande - Route de Tarbes, 
31210 Montréjeau

Présentation des métiers d'art et de 
l'artisanat du Tarn
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-des-
metiers-dart-et-de-lartisanat-du-tarn

Valorisation du chantier de restauration de 
l'abbatiale Saint-Michel de Gaillac et présentation 
des métiers de l'art et de l'artisanat.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale Saint-Michel - Place Saint-Michel, 
81600 Gaillac

Ouverture d'un atelier d'artiste, partage 
et échanges de vues
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-dun-atelier-
dartiste-partage-et-echanges-de-vues

Janka, artiste peintre, est née en Pologne mais vit 
et travaille en France depuis plus de 20 ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Janka atelier - 3, chemin des Plantées, 74200 
Thonon-les-Bains

Visite libre du musée Garinet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
garinet

Découvrez en visite libre la maison des époux 
Garinet et leur collection d’art, conservée depuis le 
XIXème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Garinet - 13 rue Pasteur, 51000 Châlons-
en-Champagne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-temple

.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple des Tonils - Le village, 26460 Les 
Tonils, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visites guidées de l'Hôtel Mona 
Bismarck
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
lhotel-mona-bismarck

L’American Center ouvrira ses portes lors de la 36e 
édition des Journées européennes du patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Mona Bismarck - American Center for Art & 
Culture - 34 avenue de New York 75116 Paris

Portes ouvertes de l'Usine Hollander
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-de-
lusine-hollander

Découverte de l'Usine Hollander, visite d'ateliers, 
expositions, ateliers créatifs, projet nouvelle 
association Hollander usine créative, petite librairie 
d'art, mini vide-grenier, théâtre, concerts

21 et 22 septembre 2019

@ Usine Hollander - 1 rue du Docteur-Roux 94600 
Choisy-le-Roi

Concert à Cunault, La prieurale
https://openagenda.com/jep-2019/events/cunault-la-prieurale

visite de la Prieurale

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame de Cunault - Place Victor 
Dialand, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault

Visite de la Galerie du Minage
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-galerie-du-
minage

A la galerie du Minage pour les journées du 
patrimoine, découvrez une exposition de peintures 
acryliques "De Clisson à la côte"

21 et 22 septembre 2019

@ galerie du minage - clisson

Look It Up
https://openagenda.com/jep-2019/events/look-it-up

Look It Up allie le monde réel, la culture et la 
technologie numérique.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Mixeur - 5 rue Javelin Pagnon 42000 Saint-
Etienne

Visite libre Chateau de Coraboeuf
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-chateau-
de-coraboeuf

Visite libre de la salle basse du Donjon, du parc et 
de l'arboretum

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Coraboeuf - Château de Coraboeuf 
21340 Ivry-en-Montagne

Expositions artistiques temporaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-
artistiques-temporaires

.

21 et 22 septembre 2019

@ château de l'Arthaudière - 240 allée du château, 
38840 Saint-Bonnet-de-Chavagne, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Atelier sur l'art de l'écriture médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-sur-lart-de-
lecriture-medieval

Initiez-vous à l'art de l'écriture médiéval lors de nos 
ateliers tout public.

21 et 22 septembre 2019

@ Forteresse de Penne - Château de Penne, 
81140 Penne
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Découverte de vestiges entre ciel et terre
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
vestiges-entre-ciel-et-terre

Découvrez des vestiges entre ciel et terre

21 et 22 septembre 2019

@ Château et collégiale Sainte-Marie-des-Roches-
Tranchelion - Les Roches Tranchelion, 37220 Avon-
les-Roches

Visite de l'église Saint-Pierre de Rosey 
et exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-st-
pierre-de-rosey

Église d'origine romane (XIIème - XIIIème siècle. 
Église prieurale et paroissiale).

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Pierre - Rue de la Grange Saint 
Pierre 71390  Rosey

Projet "Tamed Cloud", expérience 
immersive en réalité virtuelle en salle A.
https://openagenda.com/jep-2019/events/experience-de-vr-
autour-de-lart

Expérience VR autour de l'art

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris

Visite libre du pigeonnier circulaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
pigeonnier-circulaire

Découvrez ce pigeonnier circulaire de l’ancienne 
ferme du château de Louzy qui a été conservé et 
restauré dans les années 2000.

21 et 22 septembre 2019

@ Pigeonnier de louzy - Rue de l'église, 79100 
Louzy

Ouverture des ateliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-des-
ateliers_231971

Démonstration, échange, rencontre...

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Verchaüs - 2823 RD 86 - 07220 
Viviers

Exposition : d'hier à aujourd'hui, le 
village en images
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dhier-a-
aujourdhui-le-village-en-images

Images d'hier et d'aujourd'hui

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise - Rue de Barbery, 14190 Urville

Visite libre insolite
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-insolite-au-
musee-de-la-vie-paysanne

De la Préhistoire au XXe siècle. Venez découvrir la 
vie d'autrefois dans les Monts de Lacaune, Le 
Somail, L'Espinouse.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la vie paysanne en Haut-Languedoc - 
Rieumontagné, 81320 Nages

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
pierre-de-la-sauve-majeure

Venez découvrir ce joyau d'architecture, héritage 
des bâtisseurs de cathédrales !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint Pierre de La Sauve Majeure - Rue 
de l'église Saint Pierre, 33670 La Sauve
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Concert de musique classique
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-musique-
classique_371064

Concert par Alexandre Guhery (piano), Gregory 
Thivollet (clarinette) et Guillaume Gras (alto).

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Église de la Monta - 14, avenue médecin 
général Viallet, 38120 Saint-Égrève, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre des chapelles de Barre Y Va
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
chapelles-de-barre-y-va

Selon une légende de 1216, des marins 
s’échouèrent et trouvèrent une statue de la Vierge. 
2 oratoires furent bâtis sur place : la Chapelle Bleue 
et la Grande Chapelle (voûte en coque de bateau).

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Barre-Y-Va - Route de Villequier, 
Villequier, 76490 Rives-en-Seine

Présentation des céramiques de Ligron 
et du Maine
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-des-
ceramiques-de-ligron-et-du-maine

Présentation des céramiques de Ligron et du Maine

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la faience et de la céramique - 24 rue 
victor Hugo, 72270 Malicorne-sur-Sarthe

Visite commentée et rencontre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
rencontre-avec-des-professionnels-de-la-maison-de-la-vache-
qui-rit

Découvrez la Maison de la Vache qui rit & 
rencontrez des professionnels du groupe Bel.

21 et 22 septembre 2019

@ La Maison de La Vache qui rit - 25 rue 
Richebourg 39000 Lons-le-Saunier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-des-
infournats_693150

Visite libre de la chapelle du XIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Infournats - Les Infournats, 81190 
Jouqueviel

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/cluis-dessous-freier-
besuchbesichtigung-der-festung

Nous vous proposons de partir à la découverte des 
ruines médiévales, avec mise à disposition de 
brochures de visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Forteresse de Cluis-Dessous - Route de 
Mouhers 36340 Cluis

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/centre-de-la-memoire-
urbaine-de-dagglomeration-archives-de-dunkerque

Centre de la mémoire urbaine d'agglomération - 
Archives de Dunkerque

21 et 22 septembre 2019

@ Archives de Dunkerque – Centre de la Mémoire 
Urbaine d’Agglomération - Halle aux Sucres - Môle 
1 - 9003 route du Quai Freycinet - 59140 Dunkerque

Exposition dans le salon d'honneur
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-salon-
dhonneur

Présentation de documents sous vitrines.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque nationale de France - site Richelieu 
- 58 rue de Richelieu 75002 Paris

page 366 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-musique-classique_371064
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-musique-classique_371064
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-chapelles-de-barre-y-va
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-chapelles-de-barre-y-va
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-des-ceramiques-de-ligron-et-du-maine
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-des-ceramiques-de-ligron-et-du-maine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-rencontre-avec-des-professionnels-de-la-maison-de-la-vache-qui-rit
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-rencontre-avec-des-professionnels-de-la-maison-de-la-vache-qui-rit
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-rencontre-avec-des-professionnels-de-la-maison-de-la-vache-qui-rit
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-des-infournats_693150
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-des-infournats_693150
https://openagenda.com/jep-2019/events/cluis-dessous-freier-besuchbesichtigung-der-festung
https://openagenda.com/jep-2019/events/cluis-dessous-freier-besuchbesichtigung-der-festung
https://openagenda.com/jep-2019/events/centre-de-la-memoire-urbaine-de-dagglomeration-archives-de-dunkerque
https://openagenda.com/jep-2019/events/centre-de-la-memoire-urbaine-de-dagglomeration-archives-de-dunkerque
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-salon-dhonneur
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-salon-dhonneur


[Archives] JEP 2019

Ateliers de restauration autour de la 
couture
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-
restauration-autour-de-la-couture

Ateliers

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site de 
l'Arsenal - 1 rue Sully 75004 Paris

Eglise de Béligneux - visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-beligneux

.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Béligneux - Place de la grande 
Hermière, 01360 Béligneux, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
decouverte_926250

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Pintray - RD 283, 37400 Lussault-
sur-Loire

Biennale des photographes du monde 
arabe contemporain
https://openagenda.com/jep-2019/events/biennale-des-
photographe-arabes

La troisième Biennale des photographes du monde 
arabe contemporain poursuit l’exploration de la 
création photographique contemporaine du monde 
arabe.

21 et 22 septembre 2019

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

Visite commentée du musée François 
Mauriac
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-francois-
mauriac_522146

Évocation de la vie François Mauriac à Vémars

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Vémars - 5 rue Léon-Bouchard 95470 
Vémars

"Clic sur les clichés anciens"
https://openagenda.com/jep-2019/events/clic-sur-les-cliches-
anciens

Visite libre de l'exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque l'Apostrophe - 1 boulevard Maurice-
Viollette, 28000 Chartres

Circuit des 5 églises
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-notre-dame-de-
lolivier

Visite des 5 églises

21 et 22 septembre 2019

@ Église paroissiale "Notre Dame de l'Olivier" aux 
Mées - Place de l'église 04190 Les Mées

Les défis-ludik du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-defis-ludik-du-
musee

À la découverte des jeux anciens !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur, 33000 
Bordeaux
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Commentaires sur l’horloge 
astronomique de Jean Legros
https://openagenda.com/jep-2019/events/commentaires-sur-
lhorloge-astronomique-de-jean-legros_219745

Des positions des planètes au calcul des éclipses 
en passant par la détermination de la date de 
Pâques, toute l’astronomie est résumée dans ce 
rêve mécanique atypique et très rigoureux.

21 et 22 septembre 2019

@ Planétarium - 49 Avenue du Général de Gaulle, 
51100 Reims

Journées du patrimoine à la grange
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-su-
patrimoine-2019

Profitez de visites commentées de l'intérieur de la 
grange dimière par les membres de LSPP : 
découvrez l'historique et les techniques de 
restauration de la grange.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Grange de Lanquais - Lieu-dit l'Ormière, 24150 
Lanquais

Documentation et ateliers arts 
plastiques au Radôme
https://openagenda.com/jep-2019/events/documentation-et-
ateliers-arts-plastiques-au-radome

Dans le Radôme, Sur le toit de la base des sous-
marins, le Grand Café propose un espace 
documentation et des ateliers d’expérimentation 
autour de l’exposition du LiFE.

21 et 22 septembre 2019

@ Radôme - Toit de la base des sous-marins, Bd 
de la Légion d'Honneur, 44600 Saint-Nazaire

Découverte d'un four à pain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-four-a-
pain_346993

Promenez vous librement dans la prairie et 
découvrez les extérieurs du four à pain de Marnes.

21 et 22 septembre 2019

@ Four à pain - 2 Grand'Rue, 79600 Marnes

Visite libre de la tour de Boitron
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin-et-de-la-tour-de-boitron

Visite libre de la Tour de Boitron

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de Boitron - le bourg, 61500 Boitron

Visite libre des thermes,  Inscrits 
monuments historiques depuis 1990
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-grands-thermes-
ismh-1990

Accueil par l’association Patrimoine et Renouveau, 
projection d’un documentaire sur l’histoire de la 
station thermale.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Grands Thermes - Parc thermal, 63140 
Châtel-Guyon, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visites guidées du Théâtre Quartier Libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
theatre-quartier-libre

Visites guidées du théâtre et des coulisses du 
Théâtre Quartier Libre

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ THÉÂTRE QUARTIER LIBRE - Place Rohan

Exposition "Quand l'Art s'emballe, art 
brut et apparentés"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-lart-
semballe

Autour de l'exposition "Quand l'art s'emballe, art 
brut et apparentés", différentes animations seront 
proposées aussi bien pour les petits que pour les 
grands !

20 - 22 septembre 2019

@ Collégiale Sainte-Croix - Place Sainte-Croix, 
86200 Loudun
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Présentation d'anciens jeux, de jeux et 
consoles plus récents.
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-
danciens-jeux-de-jeux-et-consoles-plus-recents

Présentation d'anciens jeux (grâce à l'émulation) et 
de jeux et consoles plus récents par le département 
de l'Audiovisuel, en salle P, au Rez-de-Jardin.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris

Visite guidée des caves de la bière 
locale de Thann
https://openagenda.com/jep-2019/events/aubieregiste

Découvrez les caves où sont réalisées les étapes 
de brassage artisanal de la bière de Thann

21 et 22 septembre 2019

@ L'aubièregiste - 140 rue de la première armée, 
68800 Thann

Visite guidée de l'Ancien siège de la 
gestapo
https://openagenda.com/jep-2019/events/ancien-siege-de-la-
gestapo-visite-guidee

Un guide-conférencier vous raconte ce lieu témoin 
de l'Occupation et de la Résistance pendant la 
Seconde Guerre mondiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien siège de la Gestapo - 7 Cours 
d'Ormesson, 51000 Chalons-en-Champagne

Fête du battage du blé noir
https://openagenda.com/jep-2019/events/fete-du-battage-du-
ble-noir

Fête du battage à l'ancienne, aux fléaux, à la 
batteuse.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée-conservatoire des traditions rurales - 
Route de Pleaux, 15200 Mauriac

Le parcours des illustres Chalonnais
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-strecke-illustrer-
chalonnais

Parcours à la découverte des hommes qui ont 
laissé une trace dans la ville de Chalon-sur-Saône.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace patrimoine - Hôtel Colmont Fusselet, 24 
quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône

Parcours à travers l'estampe 
contemporaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-a-travers-
lestampe-contemporaine

Exposition, histoire de la gravure et de l'Atelier 
Alma, démonstration participatives sous chapiteau.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Alma - Maison de l'Estampe - 856, rue de 
Tarare, 69400 Gleize

Découverte du château de Commequiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
chateau-de-commequiers

Ouverture exceptionnelle du château de 
Commequiers ! Partez à la découverte de ce lieu 
historique de Vendée. Ecoutez son histoire et 
laissez vous voyager au sein de l'époque 
médiévale.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Commequiers - Impasse des tours 
Commequiers

Un sentier, une histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/ein-fusswegpfad-eine-
geschichte

Parcours historique de la commune des Noës-près-
Troyes

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie - Place Jules Ferry, 10420 Les Noës-près-
Troyes
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"photographie et spiritualité"
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-photos-de-yann-
artus-bertrand-pour-illustrer-laudato-si

L'art de la photographie et l'encyclique du Pape. 
Yann Artus Bertrand et François. Des 
rapprochements improbables mais réels avec: 
"Laudato Si' vue du ciel"

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Rue Grande 45250 
Ouzouer-sur-Trézée

Visite libre "La Rue des Arts"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-rue-des-arts-
gruissan

Gruissan village devient un musée à ciel ouvert où 
artistes, artisans, auteurs, potiers, céramistes, 
dessinateurs, peintres viennent rencontrer le public 
et exposer leur travail.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du patrimoine - Rue de la paix 11430 
Gruissan

Visite libre du Musée de l'Annonciade 
avec accès aux expositions temporaires.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-lannonciade-avec-acces-aux-expositions-temporaires

Cette année, le Musée de l’Annonciade propose 
deux expositions temporaires : « Delacroix-Signac, 
la couleur du néo impressionnisme » et « Des 
œuvres en héritage, hommage à David Graham »

21 et 22 septembre 2019

@ L'ANNONCIADE - MUSÉE DE SAINT-TROPEZ 
- 2, rue de l'Annonciade saint-tropez

Visite guidée de la diamanterie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
diamanterie-de-st-germain-de-joux

Visite extérieure : présentation du bâtiment et du 
métier de diamantaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Diamanterie - 132 chemin des marmites 01130 
Saint-Germain-de-Joux

Exposition du concours photos sur le 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-
concours-photo-sur-le-patrimoine

Venez admirer les oeuvres exposées dans le cadre 
du concours photo sur le patrimoine spirituel de 
l'agglomération du niortais !

21 et 22 septembre 2019

@ Port-Boinot - Boinot, 79000 Niort

Visite des jardins du château et 
manœuvres des eaux des fontaines
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-jardins-du-
chateau-et-manoeuvres-des-eaux-des-fontaines

Promenade en compagnie de costumés de Venise 
qui font revivre les fêtes du 18ème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 18h00

@ Château du Touvet - Allée du Château, 38660 
Le Touvet, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte festive de la filature
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-festive-de-
la-filature

Les Usines vous convient pour un week end festif 
avec des propositions pour tous les curieux !

21 et 22 septembre 2019

@ Filature - Les Usines Nouvelles - La Filature, 
86240 Ligugé

Visite du Château de Thouzon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
thouzon

visite guidée à la demande

21 et 22 septembre 2019

@ CHÂTEAU DE THOUZON - Colline de Thouzon 
84250 Le Thor
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Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-
dorgue_295530

Concert d'orgue à la cathédrale Saint-Lizier.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Cathédrale - 105-107 La ville, 09190 Saint-Lizier

Visite libre de l'exposition "Entre Ombre 
et Lumière"
https://openagenda.com/jep-2019/events/entre-ombre-et-
lumiere

Exposition de marionnettes et photographies à 
l'occasion de la 20e édition du Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de l'Ardenne - 31 place Ducale, 08000 
Charleville-Mézières

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-leglise-
saint-pierre-de-baccarisse

L'église fortifiée de Saint-Pierre-de-Baccarisse vous 
ouvrira ses portes pour vous permettre de découvrir 
les peintures murales du XVIe siècle qu'elle abrite.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-de-Baccarisse - 32230 
Gazax-et-Baccarisse

Le musée ouvre ses portes!
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-musee-ouvre-ses-
portes_621633

De 14h à 18h, entrée gratuite du musée Louis 
Vouland pour tous

21 et 22 septembre 2019

@ Musée louis vouland - 17, rue Victor Hugo, 
84000 Avignon

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/ceci-nest-pas-un-
homard

Ceci n'est pas un homard

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la vie rurale - 49 rue du Musée - 
59181 Steenwerck

Fouquet Enlumineur
https://openagenda.com/jep-2019/events/fouquet-enlumineur

Exposition de peintures et enluminures de Jean 
Fouquet.

20 - 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu - Musée Greuze - 21 rue de l'hôpital 
71700 Tournus

Visite libre de l'exposition "Lynne Cohen 
- Double aveugle 1970 - 2012"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-lynne-cohen-double-aveugle-1970-2012

Ancien Cercle des étudiants bâti en 1891 par 
Léopold Carlier, le Pavillon Populaire est un lieu 
d’exposition photo qui accueille la première 
rétrospective en France de Lynne Cohen depuis 
son décès.

21 et 22 septembre 2019

@ Pavillon Populaire - Esplanade Charles de 
Gaulle, 34000 Montpellier

Visite de la collégiale Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
collegiale_302130

Montée à la tour pour vue panoramique de nuit ou 
de jour.

20 - 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Pierre - 24 rue Châtel Bourgeois 
89380 Appoigny
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Une semaine avec Claude Habib
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-semaine-avec-
claude-habib

Visite libre de l'exposition des douze oeuvres 
spécialement réalisées pour l'événement.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée Paul Valéry - 148 rue François Desnoyer, 
34200 Sète

Moigny parcours à travers le temps
https://openagenda.com/jep-2019/events/moigny-parcours-a-
travers-le-temps

Cette exposition, réalisée par l’association LAMGE 
à partir de l’ouvrage du même titre récemment édité 
présente la richesse du patrimoine historique et 
culturel de cette commune rurale du Gâtinais.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Denis - Grand-Rue 91490 Moigny-
sur-École

Visite libre du temple de Houlgate hier et 
aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-temple-de-
houlgate-hier-et-aujourdhui

Visite libre du temple de Houlgate et explications 
historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant - 82 rue des bains, 14510 
Houlgate

Exposition sur l'histoire du château 
d'Angeville et ses personnages 
marquants
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chateau-dangeville

Son passé médiéval au coeur du duché de Savoie, 
son évolution au cours du XXè siècle sous l'action 
de la Croix Rouge et les personnalités (Louis 
Aragon, Henriette d'Angeville, Adolphe d'Angeville).

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château d'Angeville - Rue du Onze Novembre 
1918, 01110 Hauteville-Lompnes

Visite guidée du jardin de Silière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
jardin-de-siliere

Visites à 11h, 15h, 16h30 et 18h.

20 - 22 septembre 2019

@ Jardin de Silière - 5 rue du Varinot, 52600 
Cohons

Reconstitutions historiques à 
Charlemont, Citadelle de Givet "au 
Siècle des Lumières et sous le feu de 
1914"
https://openagenda.com/jep-2019/events/charlemont-citadelle-
de-givet-au-siecle-des-lumieres-et-sous-le-feu-de-1914_97910

Plusieurs troupes de reconstitueurs vous attendent 
pour vous transmettre les savoirs faire des soldats 
d’antan, sur le majestueux site de Charlemont.

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Givet - 1 route sous Charlemont, 
08600 Givet

Exposition sur les écoles de Buxy
https://openagenda.com/jep-2019/events/eposition-sur-les-
ecoles-de-buxy-par-la-societe-dhistoire

Exposition par la Société d'Histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle du Carcabot - 71390 Buxy

Visites animées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-animees

Visite animées du donjon

21 et 22 septembre 2019

@ Donjon de Bazoges en Pareds - 12 cour du 
château 85390 Bazoges en Pareds
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-pologne-
lautre-pays-du-charbon

Sebastien Huste, photographe franc2v�—2�WB�¦�â�
Czypionka, journaliste et photographe polonais 
nous invitent a0��FR�6÷Wg&—"��VVÇ�VW2�6—FW2�Ö–æ–W'2�FR�
Sile sie, Myslowice, Ledziny, Katowice...

21 et 22 septembre 2019

@ Le 9-9bis - chemin du tordoir - 62590 Oignies

Visite libre de l'espace Gingko'Art
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lespace-gingkoart

Cet espace est conçu autour d'une architecture du 
XIVe siècle : l'ancienne chapelle du couvent des 
Cordeliers.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Gingko'Art - 2 place de l'Hôtel-de-Ville 
95300 Pontoise

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/audition-de-lorgue-de-
saint-eloi

Audition de l’orgue de Saint-Eloi

Dimanche 22 septembre 2019, 18h15

@ Église Saint-Eloi - 2 rue Clemenceau - 59140 
Dunkerque

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_508609

Exposition sur les jeux populaires

21 et 22 septembre 2019

@ Base de loisirs - Rue Ampère 59540 Caudry

Visite libre de la Cathédrale Saint-
Etienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
cathedrale-saint-etienne_588016

Venez découvrir l'une des plus grandes cathédrales 
de France et ses vitraux. Partiellement accessible 
aux PMR.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place d'Armes, 
57000 Metz

Eglise Saint-Symphorien
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
symphorien_654963

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Symphorien bauné - place saint 
gilles bauné

Visites de l'atelier de numérisation.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-latelier-de-
numerisation

Visites d'atelier de restauration commentées par 
ses spécialistes.

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00, 18h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris

Visite libre de la chapelle Sainte-Anne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-sainte-anne_134422

Visite libre de la chapelle Sainte-Anne

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne chapelle Sainte-Anne (actuel 
auditorium du théâtre des sablons) - 62-70 avenue 
du Roule 92200 Neuilly-sur-Seine
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Journées romaines
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-romaines

Journées romaines à SISTERON

21 et 22 septembre 2019

@ Bourg reynaud - bourg reynaud 04200 Sisteron

Découvrez la célèbre huître Marennes-
Oléron !
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-cite-
de-lhuitre

En visite libre ou commentée, vous saurez tout sur 
l'un des mets les plus prestigieux de notre 
patrimoine gastronomique ! Nous vous proposons 
également de nombreuses animations dans la 
journée.

21 et 22 septembre 2019

@ La Cité de l'Huître - Rue des martyrs, 17320 
Marennes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-notre-dame-des-affliges-16e-s-19e-s-atelier-du-maitre-
verrier-judith-debruyn-pilot

Visite de la chapelle de style

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre Dame des Affligés - Rue du 
Faubourg d’Esquerchin - 59553 Cuincy

Visite libre des extérieurs du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
exterieurs-du-chateau_952380

Très ancienne seigneurie du Baugeois remontant à 
1300, le château de Vaux a gardé sa chapelle et 
une partie de son système défensif, la partie 
habitable a été remaniée en 1820.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Vaux - Château de Vaux, 49140 
Chaumont-d'Anjou

Découverte du Musée et de l'exposition 
Les Saltimbanques d'Yves Lemarchand
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
musee-et-de-lexposition-les-saltimbanques-d-yves-lemarchand

Découverte de l'exposition d'Yves Lemarchand sur 
la réalisation de ses sculptures Les Saltimbanques.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Semur-en-Auxois - 3 rue Jean 
Jacques Collenot Semur en Auxois

"Plume où es-tu ?"
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-plume-
ou-es-tu

Jeu de piste en autonomie pour les enfants 
accompagnés de leurs parents.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré Saint-Cosme - Demeure de Ronsard - 
Rue Ronsard, 37520 La Riche

Visite guidée de l'hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-
rathauses_214290

L'hôtel Crestien de Galais, construit au XVIIIe 
siècle (1720)

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - 22 place du Général de Gaulle, 
61400 Mortagne-au-Perche

Exposition de photos de groupe prises à 
l'école de Miramont-de-Comminges
https://openagenda.com/jep-2019/events/ausstellung-
klassenfotos

Retour sur les bancs de l’école du village de 
Miramont des années 1930 à nos jours.

20 - 22 septembre 2019

@ Salle des fêtes - Place Saint-Jean, 31800 
Miramont-de-Comminges
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Visite guidée de la Mine Gabe Gottes
https://openagenda.com/jep-2019/events/mine-gabe-gottes

Ancienne mine d'argent du XVIe siècle et première 
mine d'arsenic au monde, la mine Gabe Gottes est 
un lieu chargé d'histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Mine Gabe-Gottes - Chemin du Rauenthal, 
68160 Sainte-Marie-aux-Mines

Visite libre de l'église Saint-Vincent
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
aint-vincent

Visite libre de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Vincent de Bullion - Rue Saint-
Vincent 78830 Bullion

Visite de la dernière tournerie 
hydraulique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dune-tournerie-
hydraulique

Afin de découvrir les différents savoir-faire de la 
vallée des Entremonts.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Tournerie hydraulique - Saint-Même d'en Bas, 
73670 Saint-Pierre-d'Entremont

Visite guidée du musée bibliothèque et 
du fonds ancien
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-bibliotheque-et-du-fonds-ancien_149622

Ces journées exceptionnelles doit vous permettre, 
visiteurs d’un jour ou fidèles, de (re)découvrir 
différemment le musée-bibliothèque, le fonds-ancien

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Culturel, Salle Charles Garnier, Saint 
Calais - Place de l'hôtel de ville, Saint Calais

Visite libre de l'église Saint-Mélaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-melaine

Visite libre de l'église Saint-Mélaine

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Mélaine - Le Bourg, 61570 La 
Bellière

Découverte de l'histoire du chai et de sa 
charpente monumentale !
https://openagenda.com/jep-2019/events/charpente-
monumentale-au-coeur-des-landes

Visite guidée du chai, histoire de Mugron et de la 
Chalosse sans oublier, surtout, d'admirer sa 
charpente exceptionnelle, une forêt de chêne parmi 
les plus importantes de France.

20 - 22 septembre 2019

@ Concept store Rouge Garance, le chai d’Antin - 
11 rue Jean Darcet, 40250 Mugron

Visite guidée du château de Romesnil et 
des jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-romesnil-et-des-jardins

Visite guidée du château de Romesnil et des jardins

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Romesnil - 8 hameau de Romesnil, 
76340 Nesle-Normandeuse

Atelier "Baguettes, passe-partout et 
Marie-Louise !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-baguettes-
passe-partout-et-marie-louise

Pour pouvoir exposer un document d’archive, il faut 
savoir l’encadrer. Viens avec la partition ornée que 
tu viens de réaliser et nous t’aiderons à le faire.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris
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Visites guidées de la chapelle GAUVIN
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
chapelle-gauvin

Visite de la chapelle Gauvin

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Chapelle Gauvin - Sur la route de la Roche-
Blanche, près du village de la Morière, 44150 
Ancenis

Visite de la collégiale Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-collegiale-
saint-martin_46182

Témoin de l’histoire et du rayonnement de l’Anjou, 
la collégiale Saint-Martin est l’un des plus beaux 
fleurons de l’architecture religieuse carolingienne. 
Visite libre ou commentée du monument.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Martin - 23 rue Saint Martin, 
Angers, 49100

Présentation d'outils et de matériaux.
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-doutils-
et-de-materiaux

Présentation sous vitrines.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site de 
l'Arsenal - 1 rue Sully 75004 Paris

#JEP2019 Ouverture exceptionnelle des 
Archives Bordeaux Métropole
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep2019-ouverture-
exceptionnelle-des-archives-bordeaux-metropole

Journées européennes du patrimoine 2019

21 et 22 septembre 2019

@ Archives Bordeaux Métropole - Parvis des 
Archives, Bordeaux

Visite de la tribune d'orgue de l’Église 
Saint-Thibault
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-tribune-
dorgue-de-leglise-saint-thibault

L'association des Amis des Orgues de Joigny 
présente l'instrument de grande qualité, orgue 
Daublaine et Callinet de 1842.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Thibault - Place Saint-Thibault 
89300 Joigny

Exposition d'Ikebana
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dikebana

Exposition d'Ikebana par l'Ecole d'Ikebana et d'art 
floral de Toulouse.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Georges-Labit - 17 rue du Japon, 31000 
Toulouse

spectacle marionnettes et carillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-
marionnettes-et-carillon

marionnettes et Carillon, une performance unique 
réalisée par quelques marionettistes amateurs et 
sébastien Rabiller, titulaire du Carillon du Sacré 
Coeur

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Eglise du Sacré Coeur - 25 boulevard Guy 
Chouteau, 49300 CHOLET

Arts et divertissement au jardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-et-divertissement-
au-jardin

Atelier de création végétale dans un jardin où se 
côtoient l'art et la nature.

20 - 22 septembre 2019

@ Palmeraie du Sarthou - Sarthou, 32110 Bétous
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Sculptures de Bernard Thimonnier
https://openagenda.com/jep-2019/events/981158

L'artiste présentera son travail autour de la terre, de 
la pierre, du bois et de la lumière. Une œuvre en 
adéquation avec la nature et l'architecture brut de 
la manœuvrerie de la Gravière.

21 et 22 septembre 2019

@ La Gravière - La Gravière 18260 Le Noyer

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-
gery-dambricourt

Visite libre du patrimoine hallinois. Brochure du 
patrimoine et livrets à retirer au point d'accueil à 
l'église.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de Bon Secours - Rue de 
l'église - 62570 Hallines

Animations autour des jeux et 
divertissements d’autrefois
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-autour-
des-jeux-et-divertissements-dautrefois

Retrouvez jeux anciens et diverses animations à la 
salle des fêtes de Saint-Didier-de-Formans où se 
tiendra également une exposition de cartes 
anciennes et de peintures sur galets.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Salle des fêtes - Route de Trévoux, 01600 Saint-
Didier-de-Formans

Découverte du village en toute 
autonomie
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-decouverte-du-
village-en-toute-autonomie

Visitez librement cette commune à la richesse 
patrimoniale importante.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne école - Rue de l'école, 79100 
Tourtenay

Préty en fête pour le Millénaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/prety-en-fete-pour-le-
millenaire

La commune de Préty propose des animations 
dans les rues du village pour fêter le millénaire de 
l'Abbaye Saint-Philibert de Tournus.

21 et 22 septembre 2019

@ Préty - 71700 préty

Espace Air Passion
https://openagenda.com/jep-2019/events/espace-air-
passion_798678

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Air Passion, Angers Loire Aéroport, 
49140 Marcé - Aéroport d'Angers Loire , 49140 
Marcé

Visite d'un souterain-refuge du Moyen 
Âge
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-souterain-
refuge-du-moyen-age

Découverte d'un souterrain, animation médiévale 
pour petits et grands, buvette et soupe paysanne.

21 et 22 septembre 2019

@ Souterrain-refuge médiéval - Chauviat, 63410 
Charbonnières-les-Vieilles, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition "Regards" par Christophe 
About
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-regards-
tour-saint-ferjeux-a-langres

L'exposition s'articule autour d'un ensemble de 
différents portraits sous la forme traditionnelle de 
diptyques ou de triptyques qui de fait relient des 
attitudes, des expressions particulières.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour Saint-Ferjeux Langres - 8 Place Saint-
Ferjeux, 52200 Langres
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Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-concert

Concert Chorale

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Romain - 82190 Fauroux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-et-de-
la-chapelle

Visite guidée de l'église et de la chapelle, éléments 
intérieurs classés.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00

@ Chapelle Notre-Dame-du-Bout-du-Pont - Place 
du village, 09350 La Bastide-de-Besplas

Louis Suire (1899-1987)
https://openagenda.com/jep-2019/events/louis-suire-1899-1987

À l'occasion de l'anniversaire de la naissance de 
Louis Suire, il y a 120 ans, le musée vous invite à 
découvrir une exposition rétrospective de l'oeuvre 
du célèbre peintre.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Ernest-Cognacq - 13 avenue Victor-
Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré

Visite du ponton-débarcadère 
L’Hirondelle – Le Bien Gagné
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-ponton-
debarcadere-lhirondelle-le-bien-gagne

Visite du ponton-débarcadère L’Hirondelle – Le 
Bien Gagné

21 et 22 septembre 2019

@ Ponton Hirondelle - Le Bien Gagné - 61 quai de 
Gaillon 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Visite d'Aubigny, son jardin, son rucher 
pédagogique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-daubigny-son-
jardin-son-rucher-pedagogique

Découverte libre du domaine d'Aubigny, lieu 
historique (guerre de 1870) proche de Metz, dans 
un cadre naturel préservé. Animation autour d'un 
rucher alsacien restauré (vie des abeilles, 
apiculture).

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château et jardins d'Aubigny - Aubigny, 57530 
Coincy

Exposition de photographies grand 
format en extérieur
https://openagenda.com/jep-2019/events/parc-de-la-mairie-
exposition-de-photographies-grand-format-en-exterieur

Re-découvrez Carrières-sur-Seine en images à 
travers le regard et l'objectif d'Alain Stolle, 
photographe amateur carrillon.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc de la mairie - Quai Charles-de-Gaulle 
78420 Carrières-sur-Seine

Visite libre de l'église Saint Aignan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-aignan

Venez découvrir la charmante église St-Aignan de 
Meilly et de Rouvres

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Aignan - Rue traversière 21320 
Rouvres-sous-Meilly

Visite guidée du musée du patrimoine 
gueugnonnais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-du-patrimoine-gueugnonnais

Visite commentée ou libre du musée du patrimoine 
gueugnonnais. Volet géologique, archéologique, 
histoire industrielle. Diaporama. Animations 
géologiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du patrimoine gueugnonnais - Chazey 
route de Digoin 71130 Gueugnon
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visite des particularités d'une église 
protestante évangélique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-
particularites-dune-eglise-protestante-evangelique

visite des particularités d'une église protestante 
évangélique "art biblique": exposition de bibles, de 
panneaux explicatifs, de reproductions de 
peintures, vitraux, dessins inspirés de la bible.

21 et 22 septembre 2019

@ 218 rue de Laigné 72100 LE MANS - 218 rue de 
Laigné 72100 LE MANS

Exposition artistes Artisants d'art de 
Beaugency et du val de Loire
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-artistes-
artisants-dart-de-beaugency-et-du-val-de-loire

En 1995, des professionnels artistes et artisans des 
métiers d'art, décident de se regrouper pour se 
faire connaître, organiser des expositions 
collectives et s'apporter une aide mutuelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Halle du Petit-Marché - Place du Petit-Marché, 
45190 Beaugency

http://www.aaabvl.sitew.fr

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/camp-multi-epoques

CAMP MULTI-EPOQUES DE COUDEKERQUE-
BRANCHE

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme vernalde - Rue du Boernhol 
Coudekerque branche

Association Comtoise d'auteurs 
indépendants
https://openagenda.com/jep-2019/events/association-comtoise-
dauteurs-independants

Association comtoise d'auteurs indépendants.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Colomban - 14 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains

Les Fiati insieme et Tapatou, ensemble !
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-ensembles-
tapatou-et-fiati-insieme

Joyeuse rencontre des ensembles Fiati insieme : 
Christophe Formery et Nathalie Chappuis aux flûtes 
à bec, et Tapatou : Jean Perdreau à la guitare, 
Marie-Claude Perdreau et Nadine Lacassagne au 
chant.

21 et 22 septembre 2019

@ Un jardin philosophe - Sentier dit Heffpfad, 
67530 Boersch

Ateliers pratiques de réalisation de 
boîtes de conditionnement.
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-pratiques-de-
realisation-de-boites-de-conditionnement

Démonstrations des techniques de conservation et 
restauration.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris

Visite libre de la tour carrée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/possibilite-de-visiter-
la-tour-carree-du-chateau

Découvrez la seule tour restante du château qui 
défendait autrefois Wasselonne. Commentaires par 
des bénévoles du Cercle d'Histoire pour les 
personnes qui le souhaitent.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château - 2 cour du château, 67310 Wasselonne

Ouverture d'une cabane ostréicole
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-dune-
cabane-ostreicole

Venez visiter une cabane ostréicole et découvrez 
les outils anciens avant de déguster des huitres !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Cabane à Jeannot - Port ostréicole - Port, 33980 
Audenge
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Quiz du musée du Cloître de Notre-
Dame-en-Vaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/quiz_864775

Venez tester votre sens de l’observation en 
participant à un quiz sur le musée et tentez de 
gagner des cadeaux !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux - Rue 
Nicolas Durand, 51000 Châlons-en-Champagne

Évasion sensorielle aux jardins pour les 
Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-journees-
europeennes-du-patrimoine-aux-jardins-sothys

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour découvrir les jardins au travers de visites 
guidées ou libres ! Profitez-en pour admirer 
l'exposition photo sur "Les Jardins au fil des 
saisons".

21 et 22 septembre 2019

@ Les Jardins Sothys - Le Bourg, 19220 Auriac

Visite du château de Rosières
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
rosieres

Visite libre du château et des extérieurs

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Rosières - Château de Rosières 
21610 Saint-Seine-sur-Vingeanne

"Sol & Biodiversité", Fier d'être paysan !
https://openagenda.com/jep-2019/events/sol-and-biodiversite-
fier-detre-paysan

Venez à la rencontre des agriculteurs qui prennent 
soin du sol : visite de la ferme, ateliers pour adultes 
et enfants.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ferme La Grange au Bois - La Grange au bois, 
10110 Polisy

Exposition et démonstration sur la 
broderie plombinoise
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-
demonstration-sur-la-broderie-plombinoise

L'association Fil et détente ouvre ses portes pour 
faire découvrir le plumetis

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie des Arcades - Rue Stanislas, 88370 
Plombières-les-Bains

Visite découverte du site Richelieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-du-
site-richelieu

Circuit de visite

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque nationale de France - site Richelieu 
- 58 rue de Richelieu 75002 Paris

Exposition « arts et divertissements »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
documents-anciens-sur-le-theme-des-arts-et-divertissements

La Bibliothèque Patrimoniale et les Archives 
communautaires exposent des documents anciens 
sur le thème de "l'art et divertissement ".

21 et 22 septembre 2019

@ Usine des Tramways - Avenue Gaston Lacoste, 
64000 Pau

Exposition des œuvres récentes de 
Jacques Roux
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-au-chateau-de-viven

Venez découvrir les œuvres de cet artiste palois 
renommé au style très personnel et coloré.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Viven - 921 Chemin du Château, 
64450 Viven
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Découverte des tournages au château 
de Brou-sur-Chantereine
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-brou-sur-
chantereine_864730

" Brou fait son cinéma"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 18h00

@ Château de Brou-sur-Chantereine - 3 avenue 
Victor-Thiébaut 77177 Brou-sur-Chantereine

Visite commentée du polyptyque de 
l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-kirche-
die-notre-dame-von-montlucon

Découverte du polyptyque de la « Vie de la Vierge 
», datant de la fin du XVe siècle, et des autres 
oeuvres d'art qu'abrite cette église construite au 
XIIe siècle et remaniée au XVIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - Place Notre-Dame, 03100 
Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du Patrimoine 
2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_958

Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir 
des sites qui font notre histoire et notre mémoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Multiples lieux roubaisiens - 59100 Roubaix

Exposition "Cœurs, Corps,Gueules"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-coeurs-
corpsgueules

Une nouvelle exposition pour le centre d'Art 
contemporain et l'Artothèque, une réflexion entre 
l'artiste et sa relation au(x) corps.

21 et 22 septembre 2019

@ La Minoterie - Association Nayart - 22 chemin de 
la minoterie, 64800 Nay

http://www.nayart.fr

Escape Game "L'union royale 
compromise" dans les salons de l'Hôtel 
de ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-lunion-
royale-compromise

Le principe : 1 équipe, 1 pièce, 1 heure pour s'en 
échapper.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de ville - 10 Place de la Concorde, 52000 
Chaumont

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnVyo1
MounW_WaSYHtMHepJu4wZFl9cwlvab6neccqaVk
KEQ/viewform

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
moulin_973304

Visite guidée du moulin de Madame.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Moulin de Madame - La Molina de Madòna - 
30 route de Lapeyre, 12400 Saint-Affrique

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-thuit-de-l-oison

Visite de l'église et exposition photo

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise du  Thuit Signol - Rue Henri de Campion, 
Le thuit Signol, 27370 Le Thuit-de-l'Oison

Fongrave ,visite libre de l'église St Léger 
et son retable
https://openagenda.com/jep-2019/events/fongrave-eglise-saint-
leger

Découverte libre de l'édifice, son architecture et son 
retable.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Léger - Le bourg, 47260 Fongrave
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Visites libres et guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
musee_500802

Découverte de l'histoire et de la vie des Chartreux 
dans la maison basse du monastère de la Grande 
Chartreuse.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Grande Chartreuse - La Correrie, 
38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Concert de l'association « Il était une 
voix »
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-
lassociation-il-etait-une-voix

Présidée par Daniel Dupont l'association Il était une 
Voix est animée par Francis Got, artiste lyrique, qui 
transmet et partage son savoir à une vingtaine de 
membres.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Église Notre-Dame de la Rivière - 63110 
Beaumont

Exposition «Les Traversiers des Arts»
https://openagenda.com/jep-2019/events/ausstellung-die-
fahren-der-kunste

Pour la 18ème année consécutive, la Tonnellerie 
accueille une exposition franco-québécoise d’art 
contemporain « Les Traversiers des Arts ». 
Présentation d’artistes des 2 continents.

21 et 22 septembre 2019

@ Tonnellerie - 1, rue du Port 17320 Hiers-Brouage

Entrée libre et gratuite au Musée de 
Préhistoire des gorges du Verdon
https://openagenda.com/jep-2019/events/entree-libre-et-
gratuite-au-musee-de-prehistoire-des-gorges-du-
verdon_652141

Le samedi 21 et dimanche 22 septembre, le Musée 
de Préhistoire des gorges du Verdon vous ouvre 
gratuitement ses portes. De 10h à 19h, les entrées 
sont libres et gratuites.

21 et 22 septembre 2019

@ MUSEE DE PREHISTOIRE DES GORGES DU 
VERDON - Route de Montmeyan

Vivre un moment de ressentis par-
dessus-entre- face-dessous les murs, le 
long d’un parcours qui traversera la 
commune.
https://openagenda.com/jep-2019/events/vivre-un-moment-de-
ressentis-par-dessus-entre-face-dessous-les-murs-le-long-dun-
parcours-qui-traversera-la-commune

Rendez-vous place de l’Eglise, dans les anciens 
locaux de La Poste.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Savennières - Place de l'église 49170 
Savennières

Visite commentée de l'église Saint-Illiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_314027

Église du XIIe siècle, pierres tombales des 
seigneurs d'O

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Illiers et château - 1-3 rue d'Aulnay 
78580 Bazemont

Visite libre et guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-atelier-dhenri-
guerin-plaisance-du-touch

Visite libre de la maison-atelier de l'artiste et du 
jardin avec installations et animations puis visite 
guidée de l'atelier de vitrail.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison atelier Henri Guérin - 9 rue du docteur 
Armaing, 31830 Plaisance-du Touch

http://www.henriguerin.com

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-croix

Découvrez cet édifice construit à la fin du XIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Croix - Place Abbé Menjoulet, 
64400 Oloron-Sainte-Marie

page 382 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-musee_500802
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-musee_500802
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lassociation-il-etait-une-voix
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lassociation-il-etait-une-voix
https://openagenda.com/jep-2019/events/ausstellung-die-fahren-der-kunste
https://openagenda.com/jep-2019/events/ausstellung-die-fahren-der-kunste
https://openagenda.com/jep-2019/events/entree-libre-et-gratuite-au-musee-de-prehistoire-des-gorges-du-verdon_652141
https://openagenda.com/jep-2019/events/entree-libre-et-gratuite-au-musee-de-prehistoire-des-gorges-du-verdon_652141
https://openagenda.com/jep-2019/events/entree-libre-et-gratuite-au-musee-de-prehistoire-des-gorges-du-verdon_652141
https://openagenda.com/jep-2019/events/vivre-un-moment-de-ressentis-par-dessus-entre-face-dessous-les-murs-le-long-dun-parcours-qui-traversera-la-commune
https://openagenda.com/jep-2019/events/vivre-un-moment-de-ressentis-par-dessus-entre-face-dessous-les-murs-le-long-dun-parcours-qui-traversera-la-commune
https://openagenda.com/jep-2019/events/vivre-un-moment-de-ressentis-par-dessus-entre-face-dessous-les-murs-le-long-dun-parcours-qui-traversera-la-commune
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee_314027
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee_314027
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-atelier-dhenri-guerin-plaisance-du-touch
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-atelier-dhenri-guerin-plaisance-du-touch
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-sainte-croix
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-sainte-croix


[Archives] JEP 2019

"Le grand rangement"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-grand-rangement

"Le grand rangement" : Pour fêter le patrimoine, 
l'FMR fait le ménage dans ses placards. Venez 
chiner des verres, tasses, ramequins, carafes et 
autres objets patrimoniaux de notre café !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ l'FMR - 19 place de la Liberté 84800 L'Isle-sur-la-
Sorgue

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_823064

Visite libre

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Galerie Capazza - Grenier de Villâtre 1 rue des 
Faubourgs, 18330 Nançay

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-saturnin

Découvrez l'histoire du village de Brassempouy et 
de l'église Saint-Saturnin, classée au titre des 
Monuments historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Saturnin - Place de l'Église, 40330 
Brassempouy

Patrimoine vivant, tailleur de pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-vivant-
tailleur-de-pierre

Un tailleur de pierre vous présentera toutes les 
possibilités d'utilisation de la pierre dans votre 
environnement.

21 et 22 septembre 2019

@ Lieu-dit La grande Praye - 71390 Jully-lès-Buxy

Visites à Charcé Saint Ellier sur Aubance
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-a-charce-saint-
ellier-sur-aubance

Eglise Saint-Pierre et cour du Presbytère

21 et 22 septembre 2019

@ Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance - 49320 Charcé-
Saint-Ellier-sur-Aubance

Partez à la rencontre de la collégiale de 
Thil
https://openagenda.com/jep-2019/events/collegiale-de-thil

Une exposition d'objets d'art à la Collégiale

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale de Thil - 21390 Vic-sous-Thil

http://www.terres-auxois.fr

La Septembre, d’hier à aujourd’hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-septembre-dhier-a-
aujourdhui

Découverte des coulisses de la traditionnelle fête 
foraine et du corso de Saint-Chamond, à travers 
une exposition proposée par le comité des fêtes.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Lamartine - avenue Antoine-Pinay 42400 
Saint-Chamond

Visite libre du Musée du Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
du-cinema_787686

Parcourir l’histoire et la préhistoire du cinéma.

21 et 22 septembre 2019

@ Cinémathèque française - 51 rue de Bercy 
75012 Paris
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Conférences
https://openagenda.com/jep-2019/events/conferences_899522

conférences:  "Les Autres en Corse" et "Musique et 
divertissements en Corse du XVIe au XVIIIe siècles"

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée de Bastia - place du Donjon, 20200 
Bastia

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-salon-des-
createurs-association-juste-comme-vous

L'association Juste Comme Vous organise son 
neuvième Salon des Créateurs Solidaires. Vente de 
céramiques, de bijoux, de peintures... Venez 
découvrir l'étal des créateurs participants !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Robersart - Avenue de Robersart - 
59118 Wambrechies

Visite libre de l'exposition « Lignes et 
lumières »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-lignes-et-lumieres

Découverte, au fil des salles d’exposition, des 
œuvres des artistes Florence Barbéris, Sylvie 
Deparis et Paule Riché.

21 et 22 septembre 2019

@ ©Château de Vogüé - 2, impasse des 
marronniers 07200 Vogüé, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée de la Distillerie du Sonneur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
distillerie-du-sonneur

Visite guidée de la distillerie suivie d'une 
dégustation

21 et 22 septembre 2019

@ Distillerie du Sonneur - 7 rue du Vert Galant 
72000 Le Mans

Faites vos jeux, une histoire du jeu dans 
les collections du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/faites-vos-jeux-une-
histoire-du-jeu-dans-les-collections-du-musee

Voyage musical à travers les collections du musée !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur, 33000 
Bordeaux

Bordeaux Inno Campus - Patrimoine et 
innovation
https://openagenda.com/jep-2019/events/bordeaux-inno-
campus-patrimoine-et-innovation

Au gré d’une balade jalonnée de visites, 
expositions et animations, explorez le patrimoine 
contemporain exceptionnel autour de la santé, la 
recherche et l’innovation du territoire Bordeaux Inno 
Campus

21 et 22 septembre 2019

@ Station du tram A, Hôpital Pellegrin - Rue de la 
Pelouse de Douet, 33000 Bordeaux

Visite guidée de l'Abbaye de Clairvaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
guidees_342191

Venez découvrir cette ancienne abbaye 
cistercienne du XIIe siècle, en partie reconstruite au 
XVIIIe siècle puis transformée en prison par 
Napoléon en 1808.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Clairvaux - Bourg, 10310 Ville-sous-
la-Ferté

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame-de-la-jonquiere-a-81310-lisle-sur-tarn

Visite libre de l'église Notre-Dame-de-la-Jonquière.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-la-Jonquière - Place de 
l’Église, 81310 Lisle-sur-Tarn
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Visite de l'église de Cudot
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
cudot

Visite de l'église de Cudot, avec évocation de la vie 
de sainte Alpais

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église de l'Assomption de Cudot - 89116 Cudot

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-chateau-de-
warlus

Venez découvrir l'histoire du Château de Warlus 
inscrit à l'inventaire des monuments historiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 14h30

@ Château de Warlus - 4 rue du Château - 62123 
Warlus

Visite libre de la cavité souterraine de 
l'escalier du Général Leclerc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
cavite-souterraine-de-lescalier-du-general-leclerc

Cette cavité souterraine comporte trois étages de 
galeries superposées.

21 et 22 septembre 2019

@ Souterrain de l'escalier du Général-Leclerc - 
Angle de la rue Thiers et de la rue de la Bretonnerie 
95300 Pontoise

Exposition "Histoires Naturelles - 
Collections oubliées du musée de 
Dieppe"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-histoires-
naturelles-collections-oubliees-du-musee-de-dieppe

Visite libre de l'exposition temporaire "Histoires 
Naturelles - Collection oubliée du Musée de Dieppe"

20 - 22 septembre 2019

@ Château-musée de Dieppe - Rue de Chastes, 
Boulevard de la Mer, 76200 Dieppe

Balades en anciennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/suresnes-auto-
retro_551256

Montez à bord des véhicules anciens ...

21 et 22 septembre 2019

@ Terrasse du Fécheray - 174 boulevard 
Washington 92150 Suresnes

Visite de l'hôtel et découverte d'une 
exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-alaman_193400

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

21 et 22 septembre 2019

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_569321

Maison forte médiévale du Dauphiné et propriété 
de la famille de Paul Claudel

21 et 22 septembre 2019

@ Château et parc de Brangues - 38510 Brangues, 
Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Le château du duc de Dino, l'expo
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chateau-du-duc-de-
dino

Le château du duc de Dino se dévoile sur les grilles 
du parc de l'Hôtel de Ville

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville et son parc - 2 avenue Foch 95160 
Montmorency
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Visite libre de Notre-Dame-de-la-Nativité
https://openagenda.com/jep-2019/events/presence-des-
benevoles-de-lassociation-de-sauvegarde

Visite libre avec documentation sur place

21 et 22 septembre 2019

@ Église la Nativité de Notre-Dame - 1 rue de 
l'école 95420 Magny-en-Vexin

Visite libre de l'église de Saint-Germain-
les-Paroisses
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-saint-germain-les-paroisses

Ouverture exceptionnelle de cette petite église 
rurale pleine de charme

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Germain-les-Paroisses - 01300 
Saint-Germain-les-Paroisses, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Vêpres en grégorien
https://openagenda.com/jep-2019/events/vepres-en-gregorien

Vêpres en grégorien.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Église Sainte-Eulalie - 1 rue de la Merci, 34000 
Montpellier

Visite du Château de Montsoreau-Musée 
d'art contemporain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
montsoreau-musee-dart-contemporain

Visites guidées à 11h, 14h, 16h.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montsoreau - Passage du Marquis 
de Geoffre

Percez les mystères de Montpoupon au 
fil des contes et légendes qui ont fait 
son histoire.
https://openagenda.com/jep-2019/events/il-etait-une-fois-au-
chateau-de-montpoupon

Venez écouter les histoires de nos curieux conteurs 
qui vous emmèneront à la découverte de 
personnages terrifiants, de recettes secrètes et de 
trésors oubliés.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montpoupon - Musée du Veneur - 
Château de Montpoupon 37460 Céré-la-Ronde

Démonstrations des activités du 
laboratoire.
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-des-
techniques-de-conservation-et-restauration

Démonstrations des techniques de conservation et 
restauration.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris

Démonstrations et expositions des 
artisans d'art Terre de Création
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-et-
expositions-des-artisans-dart-terre-de-creation

Les artisans d'art de l'association Terres de 
Créations présenteront leurs métiers et feront des 
démonstrations.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Goulaine 44115 Haute-Goulaine - 
Allée du Château 44115 Haute-Goulaine

Secrets de Charmilles
https://openagenda.com/jep-2019/events/secrets-de-charmilles-
rallye-decouverte

Ce rallye-découverte tout public, placé sous le 
signe de la bonne-humeur et de la fantaisie, vous 
offrira une découverte ludique des jardins et des 
dépendances. A vos boussoles et à vos plans !

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins du château d'Hauterive - Avenue Ernest 
d'Hauterive, 63500 Issoire, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Gaulois mode d’emploi !
https://openagenda.com/jep-2019/events/gaulois-mode-demploi

Des troupes gauloises s’installent au musée pour 
vous présenter les us et coutumes de cette période. 
Rencontres, démonstrations, ateliers et spectacles 
équestres rythmeront ces journées !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental de la céramique - 39, rue 
de la République, 63190 Lezoux, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-ste-croix

Église fortifiée du XVe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Croix - Village, 12260 Sainte-Croix

Visite de l'exposition Dulac à la mairie 
de Savianges
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
exposition-dulac

Exposition historique sur François-Étienne Dulac.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Savianges - 71460 Savianges

Visité guidée du château d'Orcher
https://openagenda.com/jep-2019/events/226778

Visite guidée du rez-de-chaussée, salons, salle à 
manger et bibliothèque

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château d'Orcher - Château d'Orcher, 76000 
Gonfreville l'Orcher

Visite de libre de l'église Saint-Pierre à 
Maulais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-libre-de-
leglise-saint-pierre-a-maulais

Profitez de l'ouverture exceptionnelle de cette 
église pour la découvrir en visite libre !

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Pierre - Bourg, 79100 Maulais-
Taizé

Escape Game outdoor
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-outdoor

Lancement d'un nouveau jeu à Montfort l'Amaury ! 
Cet escape game introduit le patrimoine de notre 
commune au sein d'une enquête à suivre sur son 
téléphone avec l'application QUAESTYO.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du tourisme et du patrimoine - 3 rue 
Amaury 78490 Monfort-l'Amaury

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-
gratuite_614870

Visite libre de la chapelle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 18h00

@ Église de Colonges - Lieu-dit Colonges, 82400 
Saint-Clair

Entre Pierres et Jardin à Saffré
https://openagenda.com/jep-2019/events/entre-pierres-et-jardin-
a-saffre_105953

Faites d’une pierre deux coups à Saffré entre les 
pierres du château rénové et le magnifique jardin 
de Saffré Joli, un "endroit rare et 
inoubliable" (Patricia Beucher, RTL) pour fêter les 
plantes !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château de Saffré - avenue du château, 44390 
Saffré
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Expositions et conférences
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-et-
conferences

Expositions et conférences avec pour thèmes les 
fêtes Cavalcades, associations, l'orphéon, le foyer 
rural et les sapeurs pompiers.

21 et 22 septembre 2019

@ Caserne des sapeurs-pompiers - 66220 Saint-
Paul-de-Fenouillet

Partez à la découverte du patrimoine 
rural et des anciens métiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lecomusee-
de-lassociation

L'Écomusée présente des objets d'usage rural de 
Charente-Maritime : outils de travaux des champs 
et d'anciens métiers, jeux d'enfants ou encore 
charrette à chiens...

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée de l'Association le Quart d'Ecu 
Raconte Puy-du-Lac - Quart d'Écu, 17380 Puy-du-
Lac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
du-service-de-sante-des-armees-ex-abbaye-royale-du-val-de-
grace

Découvrez l'ancienne abbaye royale du Val-de-
Grâce, devenue hôpital militaire en 1793, 
aujourd'hui occupée par l'École du Val-de-Grâce, la 
bibliothèque et le musée du service de santé des 
armées

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Royale du Val-de-Grâce - École du Val-
de-Grâce - 1 place Alphonse-Laveran 75005 Paris

Visite libre de la Chapelle du Tertre
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kapelle-des-hugels_586855

Venez admirer le travail de restauration fait par les 
adolescents du camp chantier du CMR.

20 - 22 septembre 2019

@ Chapelle du Tertre - Rue Fontaine du Mont, 
10500 Dienville

Visite commentée de l'exposition 
temporaire et visite libre de l'exposition 
permanente
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition-temporaire-and-visite-libre-de-lexposition-
permanente

S’appuyant sur les dessins de son fils, l’exposition 
« Malou » retrace l’engagement d’une jeune 
ardéchoise, de la résistance à son retour de 
déportation. Visite commentée à 11h,14h,16h.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de la Résistance et de la Déportation en 
Ardèche - Espace Aden, 15, rue du Travail, 07400 
Le Teil, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-carbones-
de-cecile-marie-a-labbatiale-dessomes

Exposition d’un Chemin vers trois croix, tracé en 
papier carbone plié.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale Saint-Ferréol - Place Saint-Ferréol - 
02400 Essômes-sur-Marne

Apéro-concert avec le Boléro de Ravel / 
Orchestre national de Metz - Dir. David 
Reiland
https://openagenda.com/jep-2019/events/apero-concert-avec-
le-bolero-de-ravel-orchestre-national-de-metz-dir-david-reiland

Cet apéro-concert s'attache à une pièce qui connut, 
et connaît encore, un succès planétaire, le Boléro 
de Ravel.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

http://www.citemusicale-metz.fr

Visite libre du château et des 
expositions "Mémoires de guerre " et 
"Roches et fossiles d'Alsace"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-et-des-expositions-memoires-de-guerre-et-roches-et-
fossiles-dalsace

Visite libre du château et des expositions. 
Complétez votre visite à l’aide du parcours de 
découverte du château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Lichtenberg - Château de 
Lichtenberg, 67340 Lichtenberg
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
vertus-81800-rabastens

Visite libre de l'église de Vertus.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Vertus - Hameau de Vertus, 81800 
Rabastens

L'école de gladiateur - "Le ludus"
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecole-de-gladiateur-
le-ludus

Animation pour apprendre les gestes de la 
gladiature

21 et 22 septembre 2019

@ Amphithéâtre - Rond point des arènes, 13200 
Arles

Exposition "Sur les pas de la chaussure 
au Pin"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-les-
pas-de-la-chaussure-au-pin

Une exposition dans les pas des ouvriers de la 
chaussure dans les Mauges

20 - 22 septembre 2019

@ Le Relais du Bois - Le Pin en Mauges 49510 
Beaupréau-en-Mauges

Visite du musée et du site archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
musee_19289

Visite libre et gratuite

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et site archéologiques d'Argentomagus - 
Les Mersans, 36200 Saint-Marcel

Découverte du patrimoine de Jametz
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
patrimoine-de-jametz

Visite libre de l'église Saint-Pierre-ès-Liens et du 
lavoir à impluvium restauré.

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir à impluvium - 33 grand rue, 55600 Jametz

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_826113

Un magnifique château, une famille 
particulièrement prestigieuse, des collections hors 
du commun... Nous vous réservons une visite dont 
vous vous souviendrez longtemps !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Trélon - Place de la Piquerie - 
59132 Trélon

Commerce de cabotage dans les 
Bouches de Bonifacio et en Corse au 
XVII et XVIII ème siècles.
https://openagenda.com/jep-2019/events/commerce-de-
cabotage-dans-les-bouches-de-bonifacio-et-en-corse-au-xvii-et-
xviii-eme-siecles

Une Exposition présentant  des objets issus de 
fouilles sous marines dans les Bouches de 
Bonifacio.En partenariat avec le DRASSM

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Saint-Jacques - 20169 Bonifacio, 
Bonifacio, 20169

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
collegiale-de-saint-felix-lauragais

De style gothique méridional, la collégiale de Saint-
Félix-Lauragais est construite entre 1303 et 1317.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale - Rue Déodat de Séverac 31540 Saint-
Félix-Lauragais
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Exposition dans la salle de lecture des 
Manuscrits
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-salle-de-lecture-
des-manuscrits

Présentation de documents sous vitrines.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque nationale de France - site Richelieu 
- 58 rue de Richelieu 75002 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-
hauslichen-kapelle

Visite de la chapelle domestique, aménagée en 
1872 dans une tour détachée pour l'évêque 
d'Orléans qui séjournait fréquemment au château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Rocheplatte - 11 rue de Rocheplatte 
45390 Aulnay-la-Rivière

Visite du toit
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-toit

La visite du toit du Palais de la Porte Dorée sera 
l'occasion de vous présenter, sous un nouveau 
point de vue, les aspects remarquables de la 
création de ce bâtiment

21 et 22 septembre 2019

@ Palais de la Porte Dorée - 293 avenue 
Daumesnil 75012 Paris

Visite guidée à la Chevillonnière JEP 
2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-a-la-
chevillonniere-jep-2019

Restauration des remparts en 2019.

20 - 22 septembre 2019

@ La Chevillonniere - route de Ste-Cécile, 85480 
Saint-Hilaire-le-Vouhis

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-or-visites-ateliers-concerts

À l’ARA, il y a un ancien boudoir, les cellules d’un 
ancien commissariat, des salles de cours de 
musique… et bien d’autres trésors historiques !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ ARA - Autour des Rythmes Actuels - 301 
Avenue des Nations Unies 59100 Roubaix

HARRY ELIOTT Gentleman Illustrateur
https://openagenda.com/jep-2019/events/harry-eliot-gentleman-
illustrateur

Exposition de cartes postales d'HARRY ELIOTT

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la carte postale - 4 av Tournelli 06600 
Antibes

Visite libre du château Pontus de Tyard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-pontus-de-tiard

Château de Bissy-sur-Fley où habita Pontus de 
Tyard, visite du vergé et des vignes conservatoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Pontus deTyard - Le bourg 71460 
Bissy-sur-Fley

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-
decouverte

Promenade découverte et visite de l'église 
d'Hermaville

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise d'Hermaville - Rue de l'église - 62690 
Hermaville
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Dès le 21 septembre 2019, la nouvelle 
Maison de Gergovie ouvre ses portes et 
devient le MAB de Gergovie !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-mab-de-
gergovie-musee-de-larcheologie-de-la-bataille

Pour cet événement, le MAB sera en accès gratuit 
sur réservation.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Archéologie de la Bataille - Plateau 
de Gergovie 63670 La Roche-Blanche

Visite de la Forteresse Médiévale de 
Crozant
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-forteresse-
medievale-de-crozant

Visite découverte libre de la forteresse, soit avec 
des tablettes tactiles et une application de 
découverte du site, soit en visite libre sur le sentier 
d'interprétation, soit avec un vidéoguide !

21 et 22 septembre 2019

@ Forteresse médiévale de Crozant - Route 
Isabelle-d'Angoulême, 23160 Crozant

"Voyage à travers l'histoire du cinéma"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
voyage-a-travers-lhistoire-du-cinema

Visite guidée de la Cinémathèque de Grenoble

21 et 22 septembre 2019

@ Cinémathèque de Grenoble - 4, rue Hector 
Berlioz, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre et guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-
guidee_924669

Le plus grand site médiéval de l’Ouest

21 et 22 septembre 2019

@ Château de tiffauges (ensemble de vestiges) - 
Rue de la Vallée, 85130 Tiffauges

Brignon : 4000 ans d'Histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/brignon-4000-ans-
dhistoire_396495

Visite guidée accompagnée d’un quiz. Occasion 
pédagogique et ludique de découvrir le caractère 
exceptionnel des richesses archéologiques de 
Brignon de la préhistoire à la période médiévale.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre historique - 30190 Brignon

Visite des maisons natales de Georges 
Clemenceau et Jean de Lattre de Tasigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-maisons-
natales-de-georges-clemenceau-et-jean-de-lattre-de-tasigny

Ouverture gratuite des maisons natales de Georges 
Clemenceau et Jean de Lattre de Tassigny tous 
deux nés à Mouilleron en Pareds

21 et 22 septembre 2019

@ Mouilleron-Saint-Germain - Mouilleron Saint 
Germain

Exposition d'objets religieux à l'église 
Saint Nicolas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
nicolas-et-exposition-des-objets-religieux

Exposition objets religieux (dont la chape de Sainte 
Marie-Madeleine, originaire de Barfleur).

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Nicolas - Rue Saint-Nicolas, 50760 
Barfleur

Concerts
https://openagenda.com/jep-2019/events/concerts_68839

de l'orchestre Harmonie d'Angers, de l'orchestre du 
lycée David d'Angers et de Scènefonia.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Greniers Saint-Jean - Place du Tertre Saint-
Laurent, 49000 Angers
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Visite commentée du village, de l'hôpital 
et du musée de la vie rurale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
village-de-lhopital-et-du-musee-de-la-vie-rurale

Découvrez le riche patrimoine du village.

21 et 22 septembre 2019

@ Mont Saint-Jean - 21320 Mont Saint-Jean

Logis de la Petite Coudraie
https://openagenda.com/jep-2019/events/logis-de-la-petite-
coudraie_435277

Visite libre ou guidée sur demande

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Logis de la petite coudraie - La Petite Coudraie, 
85210 Sainte-Hermine

Circuit des chapelles : la chapelle de 
Ferrières
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-des-chapelles

Visite libre ou accompagnée de cet édifice du XXe 
siècle, construit sur les ruines de l'ancien four banal.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Chapelle de Ferrières - 01110 Corcelles, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit des chapelles : chapelle Saint 
Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite_306249

Visite libre ou accompagnée de cet édifice de style 
roman.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château d'Angeville - Rue du Onze Novembre 
1918, 01110 Hauteville-Lompnes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-de-lassomption_979241

Visite libre de l'église Notre-Dame-de-l'Assomption.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - 34 rue de 
l’Église, 34360 Babeau-Bouldoux

Visite libre ou commentée de la chapelle.
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
der-frei-oder-der-kapelle-kommentiert-ist

Accès gratuit à la chapelle du prieuré de Laverré 
avec explications.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré de Laverré - 12 bis route du Prieuré, 
86340 Aslonnes

Visite libre de l'église et de sa crypte
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-plus-ancienne-
crypte-du-quercy

Visite libre de l'église Saint-Hilarion et de la plus 
ancienne crypte du Quercy.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Hilarion - 46700 Duravel

Démonstrations de dentelle au fuseau
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-de-
dentelle-au-fuseau

Découvrez l’architecture et la gastronomie 
normande !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Crèvecœur - Crèvecoeur-en-Auge, 
14340 Mézidon Vallée d'Auge
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Exposition, animations et visites 
commentées de l'amphithéâtre Gallo-
romain de Mazerolles
https://openagenda.com/jep-2019/events/amphitheatre-gallo-
romain-de-mazerolles-2eme-siecle-ap-jc

Amphithéâtre gallo-romain du 2ème siècle après JC

21 et 22 septembre 2019

@ amphithéâtre de Mazerolles - avenue de 
l'amphithéâtre 49350 GENNES

Vendée Vitrail : Partez en famille à la 
découverte de l'art du vitrail !
https://openagenda.com/jep-2019/events/vendee-vitrail-partez-
en-famille-a-la-decouverte-de-lart-du-vitrail

L'église Saint-Hilaire à Mortagne-sur-Sèvre 
accueille désormais Vendée Vitrail, un lieu unique 
qui propose une expérience ludique et interactive 
en traversant les siècles et les techniques.

21 et 22 septembre 2019

@ Vendée Vitrail (église St-Hilaire) - Mortagne-sur-
sèvre, saint-hilaire, place de l'église

Visite de la sacristie du chapître
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-sacristie-
du-chapitre-de-la-cathedrale-saint-etienne

Ouverture exceptionnelle de la sacristie du chapitre

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place Étienne-Dolet 
18000 Bourges

Visite libre de l'église vivante et parlante 
de Ménil-Gondouin
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_451229

Visite libre de l'église vivante et parlante de Ménil-
Gondouin

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Vigor - 61210 Ménil-Gondouin

Découverte des Salines royales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
salines-royales-et-demonstration-de-la-methode-de-fabrication-
du-sel

Visites guidées des Salines Royales et 
démonstration de la méthode de fabrication du sel

20 - 22 septembre 2019

@ Les Salines Royales - Les Salines Royales, 
57260 Dieuze

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-st-denis-de-
jouhet

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Denis - Place de l'Église 36230 
Saint-Denis-de-Jouhet

Exposition Ricardo Cases, estudio 
elemental del Levante
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-ricardo-
cases-estudio-elemental-del-levante

Au premier abord très ludiques, les photographies 
de Ricardo Cases permettent de dépasser les 
stéréotypes et de pointer les travers du Levante, 
côte méditerranéenne espagnole..

20 - 22 septembre 2019

@ Musée Nicéphore Niépce - Hôtel des 
Messageries Royales 28 quai des Messageries 
71100 Chalon-sur-Saône

Initiation au Padel et au Tennis
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-au-padel-et-
au-tennis

Court central la Baumette

21 et 22 septembre 2019

@ Court Central La Baumette - Court Central La 
Baumette, 49000 Angers

page 393 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/amphitheatre-gallo-romain-de-mazerolles-2eme-siecle-ap-jc
https://openagenda.com/jep-2019/events/amphitheatre-gallo-romain-de-mazerolles-2eme-siecle-ap-jc
https://openagenda.com/jep-2019/events/vendee-vitrail-partez-en-famille-a-la-decouverte-de-lart-du-vitrail
https://openagenda.com/jep-2019/events/vendee-vitrail-partez-en-famille-a-la-decouverte-de-lart-du-vitrail
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-sacristie-du-chapitre-de-la-cathedrale-saint-etienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-sacristie-du-chapitre-de-la-cathedrale-saint-etienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-europeennes-du-patrimoine_451229
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-europeennes-du-patrimoine_451229
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-salines-royales-et-demonstration-de-la-methode-de-fabrication-du-sel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-salines-royales-et-demonstration-de-la-methode-de-fabrication-du-sel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-salines-royales-et-demonstration-de-la-methode-de-fabrication-du-sel
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-st-denis-de-jouhet
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-st-denis-de-jouhet
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-ricardo-cases-estudio-elemental-del-levante
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-ricardo-cases-estudio-elemental-del-levante
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-au-padel-et-au-tennis
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-au-padel-et-au-tennis


[Archives] JEP 2019

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_177650

Découverte de l'Hôtel Dupanloup

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Dupanloup - Ancien Évêché - 1 rue 
Dupanloup 45000 Orléans

http://www.tourisme-orleansmetropole.com

Visite guidée : un guide nommé Barbey 
d'Aurevilly à Valognes
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-guide-nomme-
barbey-daurevilly-a-valognes-par-le-pays-dart-et-dhistoire-du-
clos-du-cotentin

Promenade au fil des rues de la "Ville des 
Spectres" de l'écrivain normand

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Château - Place du château, 50700 Valognes

Atelier "Carte du ciel"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-carte-du-
ciel_788213

Atelier carte du ciel

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Aux Étoiles - 2 rue de la Chapelle 78510 
Triel sur Seine

http://parcauxetoiles.gpseo.fr

Visite du dépôt ferroviaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-depot-
ferroviaire

Découvrez un atelier de restauration ferroviaire qui 
grouille d'activité toute l'année : la chauffe des 
machines à vapeur, le travail de restauration, 
labellisation, et réparation...

21 et 22 septembre 2019

@ Gare de Chaillevette - 2 rue de la Brousse, 
17890 Chaillevette

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-a-la-caverne-du-dragoncentre-daccueil-du-visiteur

Visite "flash" de 45mn de la Caverne du Dragon

21 et 22 septembre 2019

@ Caverne du Dragon / Centre d'Accueil du 
Visiteur - Chemin des Dames, 02160 Oulches-la-
Vallée-Foulon

Visite libre du lavoir de Jouancy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-lavoir-
de-jouancy

Lavoir en pierre

20 - 22 septembre 2019

@ Jouancy - 89310 Jouancy

Télé-achat en sesterces
https://openagenda.com/jep-2019/events/tele-achat-en-
sesterces

Quelles valeurs les objets retrouvés et exposés 
pouvaient-ils avoir à leur époque ? Un télé-achat 
comme si vous y êtiez avec Caius et Prisca.

21 et 22 septembre 2019

@ Vesunna, site-musée gallo-romain - 20 rue du 
26ème Régiment d'Infanterie, 24000 Périgueux

Exposition « Avant le musée, il y avait… 
»
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-avant-le-
musee-il-y-avait

Cette petite exposition dossier, à travers les 
documents conservés aux archives, évoquera 
l’histoire du site avant le musée, du couvent des 
filles Dieu à l’imprimerie Monnoyer.

21 et 22 septembre 2019

@ Carre plantagenêt, musee d'archeologie et 
d'histoire - 2, rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans
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"Les 50 ans du Samu et de la médecine 
d'urgence"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-50-ans-du-samu-
et-de-la-medecine-durgence

Exposition d'objets, photos, costumes, documents 
audiovisuels d'archives racontant l’histoire et le 
fonctionnement du Service d’Aide Médicale 
Urgente fondé en 1968 à Toulouse par le Pr Louis 
Lareng.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu Saint-Jacques - 2 rue Viguerie, 
31059 Toulouse

Dégustation de vins de Buzet et visite 
des chais
https://openagenda.com/jep-2019/events/schloss-sale-
kostprobe-meiner-weine-von-buzet-und-besuchbesichtigung-
der-weinlager

Venez visiter les chais et en apprendre plus sur la 
culture raisonnée de la vigne avec un vigneron 
indépendant descendant de D’Artagnan ! Une 
dégustation de vins de Buzet vous sera proposée.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Salles - Château de Salles, 47230 
Feugarolles

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/association-les-amis-
de-l-eglise-bussy-saint-martin

Visite libre de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Eglise Saint-Martin - Place de l'Église 77600 
Bussy-Saint-Martin

Visite de l'église de Bécon les Granits
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
becon-les-granits

Visite libre de l'église Saint Pierre

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Eglise Saint-Pierre - Place de l'église, 49370 
Bécon-les-Granits

Visite libre de l'église St Pierre et St Paul 
de Grémonville
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-des-21-and-22-septembre-2019

Visite libre de l'église St Pierre et St Paul de 
Grémonville : église classée et inscrite au titre des 
monuments historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - Saint-Paul - Impasse de 
l'Eglise, 76970 Grémonville

Animations, ateliers et intervention 
autour de l'art musulman
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-ateliers-et-
intervention-autour-de-lart-musulman

Par la Grande Mosquée de Nantes et l'Association 
Islamique de l'Ouest de la France

21 et 22 septembre 2019

@ Mosquée Assalam et Centre Culturel Abdullah 
Al Darwish - 136 boulevard Seattle, 44000 Nantes

Intervention musicale de Daniel Cuiller
https://openagenda.com/jep-2019/events/intervention-musicale-
de-daniel-cuiller

Daniel Cuiller, violoniste de Stradivaria, ensemble 
baroque de Nantes, propose des intermèdes 
musicaux à l'intérieur du château.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château de Goulaine 44115 Haute-Goulaine - 
Allée du Château 44115 Haute-Goulaine

Animation  "100ème anniversaire de la 
mort de Renoir"
https://openagenda.com/jep-2019/events/100-eme-
anniversaire-de-la-mort-de-renoir

Animations pour toute la famille autour du 100e 
aniversaire de Renoir

21 et 22 septembre 2019

@ Château-musée de Dieppe - Rue de Chastes, 
Boulevard de la Mer, 76200 Dieppe
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Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-rapetour_84550

Explications sur son architecture, ses collections

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Rapetour - Lieu dit Rapetour, 69620 
Theizé, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Ateliers autour de jeux de société 
anciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-ateliers-
autour-de-jeux-de-societe-anciens_801375

Découvrez un ensemble de jeux de société des 
XVIIIe et XIXe siècle, ancêtres de nos jeux de 
société modernes et jouez au jeu des Petites 
misères ou au jeu du 7.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du vieux Honfleur - Rue de la prison et 
Quai Saint-Étienne, 14600 Honfleur

Visite de l'Église Saint-Euphrône de 
Corancy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-st-
euphrone

Visite de l'édifice avec vidéo conférence.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Église Saint-Euphrone de Corancy - Place de 
l'Église 58120 Corancy

Navettes gratuites du chemin de fer des 
Chanteraines
https://openagenda.com/jep-2019/events/navettes-gratuites-du-
chemin-de-fer-des-chanteraines

A l'occasion  des Journées européennes du 
patrimoine, le chemin de fer des Chanteraines 
propose de découvrir gratuitement une partie de 
son parcours dans le cadre agréable du Parc 
Départemental.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc départemental des Chanteraines - 46 
avenue Georges Pompidou 92390 Villeneuve-la-
Garenne

« Arts et divertissements » - Souvenirs, 
souvenirs... à Saint-Julien le Montagnier 
-
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-et-
divertissements-souvenirs-souvenirs-a-saint-julien-le-
montagnier-

Exposition dans le cadre des JEP 2019

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme de Saint-Julien le Montagnier 
- 15, rue de l'Hôtel de ville 83560 Saint-Julien

Concours Part'RIMOINE
https://openagenda.com/jep-2019/events/concours-partrimoine

Troisième édition du désormais traditionnel 
concours/exposition de peinture Part'RIMOINE. 
Cette année, le thème est "Aubagne en Provence". 
Vernissage et remise des prix le samedi 21 
septembre à 11h30

21 et 22 septembre 2019

@ Salle du Bras d'Or - Allée du Bras d'Or 13400 
Aubagne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-jean-baptiste-de-roquefixade_599501

Visite guidée de l'église - Retable baroque du 
XVIIIe siècle, tabernacle architecturé du XVIIe, 
classés MH.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Le Bourg, 09300 
Roquefixade

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
naves-07140-les-vans

Petit village ardéchois très typique et église datant 
du Moyen Âge, entièrement restaurés, avec ruelles 
empierrées et voûtes.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Jacques de Naves - Village de 
Naves, 07140 Les Vans, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Exposition Identité(s) - Galerie Loire
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-identites

Exposition photographique à la Galerie Loire du 
Théâtre Le Dôme de Saumur.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre le Dôme - Place de la Bilange, SAUMUR

Une abbaye miniature dans un écrin de 
verdure
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-abbaye-
miniature-dans-un-ecrin-de-verdure

Exposition et marché de métiers d'art

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré de chassay-grammont - CHASSAY-
GRAMMONT, 85110 Saint-Prouant

Exposition "2000 ans d'Histoire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/vitrine-communale

Exposition.

20 - 22 septembre 2019

@ Vitrine Communale - Boulevard Gustave 
Joubert, Duravel

Visite libre du parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
parc_38947

Visite libre du parc du château de Fourquevaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Fourquevaux - Château, 31450 
Fourquevaux

Concert  Jeunes Talents  Orgue et 
Clarinette
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-dorgue-
jeunes-talents

Concert d'orgue et clarinette avec deux jeunes 
musiciens.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Église Saint-Henri - 11 rue Saint-Henri 71200 Le 
Creusot

A la rencontre du patrimoine immatériel
https://openagenda.com/jep-2019/events/14604

A la rencontre du patrimoine immatériel du Marais 
Breton vendéen.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Daviaud - le Daviaud, 85550 la Barre de 
Monts

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_380123

Concert de musique baroque

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Église protestante unie de Boulogne - 117 rue 
du Château 92100 Boulogne-Billancourt

Reconstitution de décors et exposition 
de photos des clubs sportifs 
Miramontais
https://openagenda.com/jep-2019/events/reconstitution-de-
decors-et-exposition-de-photos-des-clubs-sportifs-miramontais

Le patrimoine sportif de Miramont-de-Comminges 
s'expose à la salle des fêtes.

20 - 22 septembre 2019

@ Salle des fêtes - Place Saint-Jean, 31800 
Miramont-de-Comminges
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Vestiges des transports en commun de 
Bordeaux Métropole
https://openagenda.com/jep-2019/events/vestiges-des-
transports-en-commun-de-bordeaux-metropole

L’association APATBM roule pour les JEP 2019 sur 
l'itinéraire de la Lianes 2. Exposition de véhicules 
Place des Quinconces.

21 et 22 septembre 2019

@ Place des Quinconces - Place des Quinconces, 
33000 Bordeaux

Carte blanche à Marion Minotti
https://openagenda.com/jep-2019/events/carte-blanche-a-
marion-minotti_226470

Pour les Journées européennes du patrimoine, la 
Maison du patrimoine oral de Bourgogne donne 
carte blanche à la conteuse Marion Minotti pour 
vous parler de "Ce qui se dit et ce qui ne se dit 
pas" !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne - 2 
place de la Bascule 71550 ANOST

Lancement d'Altaïr, le nouveau portail 
de la culture arabe
https://openagenda.com/jep-2019/events/lancement-daltair-le-
nouveau-portail-de-la-culture-arabe

A l’occasion des JEP, l’IMA lance Altaïr, un 
nouveau portail en ligne donnant accès à plus de 
120 000 ressources en consultation libre et gratuite !

21 et 22 septembre 2019

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

Orient(s), voyage musical avec 
Emmanuelle Troy
https://openagenda.com/jep-2019/events/orients-voyage-
musical-avec-emmanuelle-troy

Voyagez en Orient le temps d'une soirée et 
découvrez des musiques traditionnelles méconnues 
à travers une réinterprétation contemporaine !

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Martin - Le Bourg, 47700 
Poussignac

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
leglise_396352

Visite libre et gratuite de l'église avec son 
caquetoire unique dans le département du Cher.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Barthélémy - Place de l'Église, 
18410 Brinon-sur-Sauldre

Une visite en immersion
https://openagenda.com/jep-2019/events/histopad-une-visite-
en-immersion

Vivez l'histoire grâce à l'Histopad, un outil ludique 
et pédagogique !

21 et 22 septembre 2019

@ Forteresse Royale de Chinon - Rue du Château, 
37500 Chinon

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_11351

Patrimoine architectural chrétien ariégeois.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - place de l'église, 
09210 Lézat-sur-Lèze

Café des savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2019/events/cafe-des-savoir-faire

Expositions et démonstrations autour des métiers 
Arts et saveurs Convivialité, échange et partage 
avec les artisans, sans oublier la pause café/thé

21 et 22 septembre 2019

@ Parvis des métiers - 6 place Étienne-Dolet, 
18000 Bourges
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"MBM Factory" Visite de l'exposition 
rétrospective de Marc Brunier Mestas.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
mbm-factory

C’est au cœur de la vallée des usines de Thiers 
que le travail de Marc Brunier-Mestas, s’expose et 
s’installe cet été dans une rétrospective

21 et 22 septembre 2019

@ Usine du May - 83 avenue Jospeh Claussat 
63300 Thiers

Les Gardes pompes ouvrent leur porte
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-gardes-pompes-
ouvrent-leur-porte_957234

Retrouvez une magnifique collection de véhicules 
anciens de sapeurs-pompiers

21 et 22 septembre 2019

@ Les Gardes pompes - 1 Chemin du Grand 
Beaulieu 63000 Clermont-Ferrand

https://www.facebook.com/
events/342056403158079/

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/abbaye-saint-
denis_672037

Accueil par Gwénaël Baptista, médiateur culturel.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Prieuré Saint-Denis - Rue Saint-Denis, 28400 
Nogent-le-Rotrou

Visite libre de l'abbatiale Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-
labbatiale-notre-dame

Permanence de l'Association des Amis de Bernay

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale Notre-Dame - Place Gustave Héon, 
27300 Bernay

"La Pastourelle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-avec-le-
groupe-folklorique

Animation avec un groupe folklorique

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maisons vigneronnes - Rue Joliot-Curie, 36800 
Thenay

Journée du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine_337620

Profitez de visites musicales gratuites des orgues à 
l'église de Ménestérol et à l'Auditorium San 
Francisco !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Auditorium Francis Chapelet - Rue Chandos, 
86300 Montpon-Ménestérol

Visite libre de l'appartement témoin des 
Gratte-Ciel
https://openagenda.com/jep-2019/events/appartement-temoin-
des-gratte-ciel

La visite invite les curieux à plonger au cœur de 
l'habitat social des années 1930, par l'intermédiaire 
d'une reconstitution historique des plus minutieuses.

21 et 22 septembre 2019

@ Appartement témoin des Gratte-Ciel - 15 avenue 
Henri Barbusse, Villeurbanne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_696682

Visite libre de la Cathèdrale

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame de la Treille - Place 
Gilleson - 59800 Lille
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Exposition de faïences anciennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
faiences-anciennes

Exposition de la collection de faïences anciennes 
de Monsieur Guy Marin

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Antoine - Chevannes, 58270 Billy-
Chevannes

Concert de musique classique
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-musique-
classique_876305

Venez assister à un concert de musique classique 
présenté par un quatuor à cordes.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Sainte-Barbe - 18 rue Bruat, 68270 
Wittenheim

Visite du village de Mont-Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
village_732562

Ouverture de l'église, du musée rural et du vieil 
hôpital

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Mont Saint-Jean - 21320 Mont Saint-Jean

Animation Jeune public "Découverte de 
Cahors", avec un document d'aide à la 
visite
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
cahors-avec-un-document-daide-a-la-visite

Découverte autonome de Cahors avec nos 
documents éducatifs et d'aide à la visite.

20 - 22 septembre 2019

@ Maison de l'Eau - Quai Albert Cappus, 46000 
Cahors

Jeux anciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-anciens_428163

Mise à disposition de règles et jeux anciens aux 
visiteurs des expositions

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Saint-Jean - 26 place Saint-Jean 77000 
Melun

Visite conférence du Palais Briau
https://openagenda.com/jep-2019/events/445235

Visite guidée de la demeure de François Briau 
Ingénieur des Chemins de Fer, à l'époque de 
Napoléon III

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la madeleine - palais briau - rue de 
la Madeleine, 44370 Varades

Visite des expositions "Objets d'ici, 
Objets d'ailleurs" et "Porcelaines 
tissées"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-expositions-
objets-dici-objets-dailleurs-et-porcelaines-tissees

Visite libre des extérieurs du château et visite 
guidée des expositions "Objets d'ici, Objets 
d'ailleurs" et "Porcelaines tissées"

21 et 22 septembre 2019

@ Centre culturel ARCADE / Château de Sainte-
Colombe-en-Auxois - 4 rue des Grangeots 21350 
Sainte-Colombe

Démonstration de tailleur de pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
tailleur-de-pierre

Démonstration par des compagnons et tailleurs de 
pierre

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame de Bayeux - Rue du 
Bienvenu, 14400 Bayeux
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Installation de Nadine Montel dans 
l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/installation-de-nadine-
montel-dans-leglise-sainte-marie-madeleine

Toujours en recherche dans sa création nous 
proposera, une installation, tout un univers bien 
particulier où des hommes d’une nouvelle nature 
évoluent…

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Marie-Madeleine - Place du 
village, 38210 Montaud, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_378159

EXPOSITION "ALEBRIJES"

21 et 22 septembre 2019

@ place hentgès, hellemmes - place hentgès, 
hellemmes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_822128

Visite libre de l'édifice religieux remarquable par 
ses vestiges de quatre époques : carolingienne, 
médiévale, renaissance et XVIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Sulpice et Saint-Antoine - Place de 
l'église - 60350 Bitry

Exposition « Légende et marionnettes »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-legendes-
et-marionnettes

Revivez la célèbre légende des Quatres Fils Aymon 
à travers les marionnettes !

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de l'Ardenne - 31 place Ducale, 08000 
Charleville-Mézières

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-latelier-et-de-
la-residence-de-larchitecte-edmond-lay

Visite guidée de l'ancien atelier et la résidence de 
l'architecte Edmond Lay, Grand Prix national de 
l'architecture. Rencontre de l'architecte.

20 - 22 septembre 2019

@ Atelier et résidence de l'architecte Edmond Lay - 
14 avenue du Pic du Midi, 65690 Barbazan-Debat

Exposition "1939-1945 : occupation, 
résistance, Libération dans les Hauts-de-
Seine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-1939-1945-
occupation-resistance-liberation-dans-les-hauts-de-seine

1939-1945 : occupation, résistance, Libération dans 
les Hauts-de-Seine

21 et 22 septembre 2019

@ Hall de l'hôtel de ville - Place de l'hôtel de ville 
92160 Antony

Les jardins de l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-jardins-de-
labbaye-de-valmagne

Découverte animée du jardin médiéval de l'abbaye 
de Valmagne.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye cistercienne Sainte-Marie-de-Valmagne 
- Route de Montagnac, 34560 Villeveyrac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/porte-ouverte-de-
leglise-st-martin

Portes ouvertes de l'église st Martin

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 19h00

@ eglise st martin d'harbonnieres - Rue de Mesmy, 
80131 Harbonnières
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Présentation de l'association des 
Vieilles Maisons Françaises
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
lassociation-des-vieilles-maisons-francaises

Découverte de l'association des Vieilles Maisons 
Françaises.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château de Goulaine 44115 Haute-Goulaine - 
Allée du Château 44115 Haute-Goulaine

Exposition sur le village et sa 
population depuis plus de 200 ans
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-
animation-autour-dun-quartier-de-saint-germain-du-corbeis

Exposition sur le village et sa population depuis 
plus de 200 ans et son histoire sociale et religieuse

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Barthélemy - 61000 Saint-
Germain-du-Corbéis

Un mois, un artiste : Serge Chenderoff
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-mois-un-artiste-
serge-chenderoff

L'artiste Serge Chenderoff exposera ses dessins et 
ses sanguines à la Maison du Tourisme et du 
Patrimoine de Montfort l'Amaury.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du tourisme et du patrimoine - 3 rue 
Amaury 78490 Monfort-l'Amaury

Visite libre du manoir de la Machoinerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-manoir-de-la-
machoinerie

Très beau jardin et vaste verger. Une réhabilitation 
admirable.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ La Machoinerie - La Machoinerie, 61340 
Berd'huis

Le Kaléidoscope
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-kaleidoscope

Le Mouffetard - Théâtre des arts de la marionnette 
présente sa collection privée de marionnettes. 
Scénographie par Amanda Carriat Pintor.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Mouffetard - Théâtre des arts de la 
marionnette - 73 rue Mouffetard 75005 Paris

Visite libre de la Maison du chapelain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-du-chapelain

La Maison du chapelain (1953) ouvre ses portes !

21 et 22 septembre 2019

@ Colline Notre-Dame du Haut - 13 rue de la 
Chapelle 70250 Ronchamp

Collégiale Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/collegiale-saint-
etienne_933556

Découvrez  un édifice incontournable de Hombourg

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Étienne - 76 rue de l'église, 
57470 Hombourg-Haut

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
manoir-de-vonnes

Les propriétaires vont font découvrir l'histoire du 
manoir et de la rénovation entreprise depuis 3 
générations, en parcourant les jardins et les 
terrasses surplombant la vallée de l'Indre.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Vonnes - Vonnes 37260 Pont-de-
Ruan
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Week-end artistique, culturel et 
patrimonial à l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/
besuchebesichtigungen-die-frei-und-von-der-ehemaligen-abtei-
gefuhrtgesteuert-sind-valencias

Visitez, librement ou en suivant un guide, 
l'ancienne abbaye cistercienne. Profitez-en pour 
admirer les œuvres exposées dans le cadre de la 
Cuvées des Arts 2019 ! Participez à la 4e fête de la 
tomate!

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Valence - Chemin de l'Abbaye de 
Valence, 87600 Couhé

Visite libre du Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie
https://openagenda.com/jep-2019/events/681722

Partez à la découverte de la nouvelle exposition du 
musée et de ses collections permanentes

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des beaux-arts et d'archéologie - Place 
Alexandre Godard, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite libre de l'église de Cézy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-cezy

Église gothique avec nef et 2 collatéraux, belle 
statuaire

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Loup de Cézy - 1 Place du Général 
de Gaulle, 89410 Cézy

Concert d’orgues à l’abbatiale Saint-
Nabor
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-dorgues-a-
labbatiale-par-madame-zimmerman-et-monsieur-reb-avec-
explications

Concert d’orgues à l’abbatiale par Madame 
Zimmerman et Monsieur Reb avec explications

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Abbatiale Saint-Nabor - 5 rue de Gaulle, 57500 
Saint-Avold

Visite du jardin des Petits Près
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-jardin-des-
petits-pres_749862

Lauréat du concours Bonpland, jardin d’exception 
de type exotique composé de plus de 1 300 plantes.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin des petits prés - 4 rue des petits prés 
89410 Cézy

Visite libre du Scriptorial
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
scriptorial_824689

Visite libre du parcours permanent et de l'exposition 
temporaire "Timur D'Vatz. Un voyage merveilleux"

21 et 22 septembre 2019

@ Scriptorial d'Avranches - Musée des manuscrits 
du Mont-Saint-Michel - Place d'Estouteville, 50300 
Avranches

Exposition de peintures
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-
peinture_503398

Dans une maison rurale poitevine, visitez l'atelier et 
l'exposition de peintures de l'artiste Françoise 
Joyeux-Guillemin et de son invitée Jeanne-Marie 
Teinturier.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier de peinture - 8 rue du Pilet, 86440 Migné-
Auxances

Animation jeune public avec des jeux en 
bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-en-bois_295128

Jeux en bois

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Canon - Avenue du château, 
Mézidon-canon, 14270 Mézidon Vallée d'Auge
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Exposition de Franck Dubois, plasticien
https://openagenda.com/jep-2019/events/leure-impressionnne-
le-monde

Plasticien - Franck Dubois / Programme complet de 
l'Eure impressionne le monde sur www.eure-en-
ligne.fr

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de la Léproserie - Route de Rouen, 
27140 Gisors

http://www.eure-en-ligne.fr

La Villa Müller d’Adolf Loos
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-villa-muller-dadolf-
loos

L’Architecte Cyril Brulé poursuit son cycle sur les 
maisons iconiques de l’histoire moderne et vous 
propose de découvrir une villa à Prague, de 
l'architecte autrichien Adolf Loos.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Christian et Yvonne Zervos - 3 
chemin des Bois de Chauffour 89450 Vézelay

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-dome-
saint-benoit

Chapelle hexagonale, désacralisée, Dôme à 
l'italienne du XVIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Dôme saint-Benoît Place de la Grenette 07200 
AUBENAS - Place de la grenette 07200 AUBENAS

Visite libre de l'Eglise Saint-Nicolas de 
Brem
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-nicolas-de-brem

Du XIème siècle (construite avant 1020), de style 
roman, classée MH en 1956, l'une des plus 
anciennes églises de Vendée.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise St Nicolas de Brem - rue du Prieuré 
85470 BREM SUR MER

Château de la Perrière
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-la-
perriere_432782

accès libre

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Château de la Perrière - Route de Cantenay-
Epinard, 49240 Avrillé

Journées Portes ouvertes de la 
collection des anciens véhicules  de 
sapeurs pompiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-portes-
ouvertes-de-la-collection

Exposition à l'extérieur

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne usine PIRAL - 485 route de 
Chamaras, 07210 Alissas, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre

Visite libre de l'église Saint-Pierre de Rucqueville

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - D126, Rucqueville, 14480 
Moulins-en-Bessin

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/si-on-seme-le-paradis-
cest-ici

Conférence écolosentimentale d’Isabelle Bach.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Halle aux Sucres - Learning center Ville durable 
- 9003 route du Quai Freycinet 3 - Môle 1 - 59140 
Dunkerque
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Exposition de la laine à l'habit au moyen-
age
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-la-laine-
a-lhabit-au-moyen-age

Cardage, filage, teinture,tissage. Outils et 
démonstrations

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Chausy - parking Chaussy 26130 Saint 
Paul trois Châteaux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-
leglise-sainte-eulalie-de-merida

Visite libre de l'église Sainte-Eulalie-de-Mérida.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Eulalie - 6 rue de la poste, 34310 
Cruzy

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-des-chateaux-
de-laudomarois

Circuit des châteaux de l'Audomarois. Circuit de 
visites guidées, trajet en bus.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Place Painlevé - Place painlevé - 62500 Saint-
Omer

https://billetterie.tourisme-saintomer.com/

Visite d'un authentique château fort 
transformé en demeure seigneuriale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-des-bernardieres

Suivez votre guide et découvrez l'évolution d'un 
château fort au fil des siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Bernardières - Bernardières, 24340 
Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier

Visite libre l'église protestante Saint-
Laurent
https://openagenda.com/jep-2019/events/possibilite-de-visiter-
leglise-protestante-saint-laurent

Découvrez l'église et son joyau : son orgue 
construit par Jean André Silbermann. 
Commentaires pour les personnes qui le souhaitent

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église protestante Saint-Laurent - 3 rue du 
Temple, 67310 Wasselonne

Projection d’un documentaire au fort de 
Queuleu
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-dun-
documentaire-avec-des-temoignages-de-deportes-internes-du-
camp-special-du-fort-de-queuleu-1943-1944

Projection du documentaire "Debout !" avec des 
témoignages de déportés internés au camp spécial 
du fort de Queuleu (1943-1944).

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Metz-Queuleu - Allée Jean Burger, 
57070 Metz

Visite commentée du moulin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
moulin-du-cher

Visite commentée d'un ancien moulin remarquable.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin du Cher - Le Cher, 43190 Tence

Ateliers de restauration autour du livre 
et de la reliure
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-de-
restauration-autour-du-livre-et-de-la-reliure

Ateliers

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site de 
l'Arsenal - 1 rue Sully 75004 Paris
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Island : une église méconnue du Grand 
Site de Vézelay
https://openagenda.com/jep-2019/events/quatre-eglises-
meconnues-du-grand-site-de-vezelay_805871

Ouverture exceptionnelle de quatre églises rurales 
emblématiques du Vézelien.

21 et 22 septembre 2019

@ Island - 89200 Island

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
du-saint-sang

Un monument d'une grande richesse architecturale 
et historique.

21 et 22 septembre 2019

@ Boulogne sur mer, 55 avenue John F Kennedy - 
55 avenue KENNEDY, 62200 BOULOGNE-SUR-
MER

Visite libre de l'église Notre Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame_383979

De style gothique flamboyant, elle a connu 3 
grandes périodes de construction (XIème siècle, 
1382, 1426) au cours desquelles elle n’a cessé de 
s’agrandir. Remarquables vitraux et façades 
sculptées.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame - Rue Jean Prévost, 
Caudebec-en-Caux, 76490 Rives-en-Seine

Visite libre du château de Mirville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-de-mirville

Visite libre du domaine du château de Mirville

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château de Mirville - 500 Route du château, 
76210 Mirville

Tous nos talents : Les Villemuriens font 
revivre Brusson !
https://openagenda.com/jep-2019/events/tous-nos-talents-les-
villemuriens-font-revivre-brusson

Les Villemuriens font revivre Brusson ! Peinture, 
photo, artisanat d'art, vidéo, musique : 70 talents de 
Villemur s'exposent à la salle Eiffel. Spectacles et 
animations dans tout l'Espace Brusson.

21 et 22 septembre 2019

@ Usines Brusson - 2 Avenue Winston Churchill, 
31340 Villemur-sur-Tarn

Peyrepertuse, le château dans le ciel
https://openagenda.com/jep-2019/events/peyrepertuse-le-
chateau-dans-le-ciel

Visitez librement Peyrepertuse, l'incontournable 
château du Pays Cathare surnommée la 
Carcassonne céleste, car aussi grande que la Cité, 
poste avancé sur la frontière Aragonaise.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Peyrepertuse - Château, 11350 
Duilhac-sous-Peyrepertuse

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-sebandso-
les-elles-de-la-chanson

Le duo Seb&so met à l'honneur les grandes dames 
de la Chanson Française

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Ancien abattoir - Place de l'Hôtel de Ville - 
62390 Auxi-le-Château

Quartet photographique
https://openagenda.com/jep-2019/events/quartet-
photographique

Quatre photographes (un quartette, une quadrette) 
proposent chacun une activité autour de leurs 
photos.

21 et 22 septembre 2019

@ La Manutention - 4 rue des Escaliers sainte-
anne 84000 Avignon
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Le magasin des petits explorateurs. 
Quand le monde est conté aux enfants : 
images ou clichés de l’autre
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-magasin-des-petits-
explorateurs-quand-le-monde-est-conte-aux-enfants-images-
ou-cliches-de-lautre

Comment la culture populaire en France a-t-elle 
présenté les sociétés d’Ailleurs aux plus Jeunes ? 
Le musée du quai Branly-Jacques Chirac en 
résidence au Mans

21 et 22 septembre 2019

@ Carre plantagenêt, musee d'archeologie et 
d'histoire - 2, rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans

Visite du Château de la Guignardière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-la-guignardiere

Profitez de tarifs préférentiels à l’occasion des 
journées du Patrimoine pour découvrir le Château 
de la Guignardière !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Guignardière - Route des Sables 
d'Olonne, 85440 Avrillé

Chapelle royale Notre-Dame des 
Ardilliers, XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-royaloe-
notre-dame-des-ardilliers-xviie-siecle

Plus haut dôme avant la construction des Invalides. 
Haut-lieu de la réforme catholique.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle royale Notre-Dame des Ardilliers - 
Place Notre-Dame des Ardilliers, 1 quai du 
Jagueneau, SAUMUR

Promenade autour des douves du 
château
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-autour-
des-douves-du-chateau-de-coussay

Venez vous promener librement autour des douves 
et profitez-en pour admirer l'architecture de l'édifice, 
typique de la première Renaissance française et 
marquée par le souvenir des siècles antérieurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Coussay - Allée du Cardinal, 86110 
Coussay

Jeu des façades de la Bnu
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-des-facades

Toute la journée, jouez aux devinettes avec les 
façades de la Bnu et les trésors de l’exposition 
Hors du monde.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-marc

Visite libre

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Marc - Le Bourg 41270 Fontaine-
Raoul

Visite du grand cellier du parc du prieuré
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-grand-cellier-parc-
du-prieure

Visite du grand cellier

21 et 22 septembre 2019

@ Grand cellier du prieuré - Parc du Prieuré 78700 
Conflans-Sainte-Honorine

Visite de l'hôtel de Rothelin-Charolais et 
de son jardin DIMANCHE 22 
SEPTEMBRE
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-de-
rothelin-charolais-et-de-son-jardin

Visite de l'hôtel de Rothelin-Charolais (Ministère 
chargé des relations avec le Parlement, Secrétariat 
d'État porte-parole du Gouvernement) et de son 
jardin

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de Rothelin-Charolais - Ministère de la 
Transformation et de la Fonction publiques et le 
Secrétariat d’État, Porte Parole du Gouvernement - 
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Visites libres ou guidées de l'église 
Saint-Denis de Cizay-la-Madeleine à 
l'occasion des Journées du Patrimoine 
le 21et 22 septembre 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/378184

Visites libres ou visites commentées.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Denis Cizay-la-Madeleine - Place 
de l'Eglise 49700 Cizay-la-Madeleine

Découverte des jardins du prieuré de 
Laverré en compagnie de la propriétaire.
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-der-
garten-des-priorats-von-laverre-in-begleitung-der-besitzerin

Visite guidée en compagnie de Jeanne, propriétaire 
passionnée.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré de Laverré - 12 bis route du Prieuré, 
86340 Aslonnes

Découverte de la cité médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-cite-medievale

Découvrez la cité médiévale de Chauvigny, ses 5 
châteaux chargés d'histoire et sa collégiale romane.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 17h30

@ Office de Tourisme - Cité médiévale - 5 rue 
Saint-Pierre, 86300 Chauvigny

Visite libre d'une église fortifiée du XIIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_571560

Venez visiter cette église fortifiée dont l'histoire 
remonte jusqu'au VIIe siècle et admirer son riche 
mobilier.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Laurent - Place des Tilleuls, 40400 
Carcarès-Sainte-Croix

Visite libre du musée des Années Trente
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-des-annees-
trente

L'Art déco a l'honneur

21 et 22 septembre 2019

@ MA-30/musée des Année Trente - Espace 
Landowski - 28 avenue André-Morizet 92100 
Boulogne-Billancourt

Visite guidée du musée du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-du-patrimoine

Visite commentée en continu du musée du 
Patrimoine Gueugnonnais. Géologie, collections 
archéologiques gallo-romaine et histoire 
indusstrielle constituent la trame du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du patrimoine gueugnonnais - Chazey 
route de Digoin 71130 Gueugnon

Exposition temporaire "Le soutien 
sanitaire des contingents d'outre-mer"
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-du-service-de-
sante-des-armees-au-val-de-grace-exposition-temporaire-le-
soutien-sanitaire-des-contingents-doutre-mer

L'exposition évoque la prise en charge sanitaire 
des soldats venus de l’Empire français sur le front 
occidental et des Balkans.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du service de santé des armées au Val-
de-Grâce - 1 place Alphonse Laveran 75005 Paris

Loisirs créatifs et pyrénéisme
https://openagenda.com/jep-2019/events/loisirs-creatifs-et-
pyreneisme

Loisirs créatifs et pyrénéisme.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Valmirande - Route de Tarbes, 
31210 Montréjeau
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OUVERTURE DE LA CHAPELLE STE 
LUCIE, EXPOSITION "FIGURES 
PROTESTANTES DE LUTHER A NOS 
JOURS"
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-la-
chapelle-ste-lucie-avec-exposition-figures-protestantes-de-
luther-a-nos-jours

La Chapelle Ste Lucie, la plus ancienne d'Ajaccio 
(?), sera ouverte au public avec une exposition sur 
les Figures Protestantes de Luther à nos jours

20 - 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Lucie - 79 cours Napoléon, 
20000 Ajaccio

Visite de l'hôtel Dosne-Thiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-dosne-
thiers

Visite des salons et de la bibliothèque de l'hôtel 
Dosne-Thiers où a vécu Adolphe Thiers, premier 
Président de la Troisième République

21 et 22 septembre 2019

@ Fondation Dosne – Bibliothèque Thiers (Institut 
de France) - 27 place Saint-Georges 75009 Paris

Visite libre de la Maison de Nostradamus
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-de-nostradamus_202927

Visite libre de la Maison de Nostradamus

21 et 22 septembre 2019

@ MUSÉE MAISON DE NOSTRADAMUS - Rue 
Nostradamus 13300 Salon-de-Provence

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
romane-saint-victor

Juchée sur son promontoire rocheux, l’église fut 
édifiée, pour sa partie principale, au XIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Victor - Le bourg, 63790 Saint-
Victor-la-Rivière

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-du-saint-esprit

Ouverture de la chapelle du Saint-Esprit. Vous 
découvrirez dans la nef  3 voûtes de style gothique 
flamboyant et un magnifique tympan sculpté dans 
la salle du trésor.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du Saint-Esprit - 10 place Anatole 
Gossellin - 80120 Rue

Tour en train à vapeur Velay-Express
https://openagenda.com/jep-2019/events/tour-en-train-a-
vapeur-velay-express

Faites un tour dans le train à vapeur le plus haut de 
France

20 - 22 septembre 2019

@ Velay express, chemin de fer historique de 
dunières à saint agrève - Gare de Tence, 43190 
Tence

À la découverte de l'art sacré du cloître 
et de la chapelle Caillade
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-galerie-
dart-sacre-du-cloitre-et-de-la-chapelle-caillade

Visite libre ou commentée de la galerie d'art sacré, 
(ostensoirs, ciboires, calices...) du cloître daté de 
1540, et de la chapelle Caillade du XVe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie d'Art sacré - 2 Place Georges Coudray, 
47200 Marmande

Exposition de peintures et de sculptures
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
peintures-et-de-sculptures_317870

Exposition de  Peintures et Sculptures au profit de 
la restauration de la Chapelle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Saint-Adrien - RD 6015 Saint-
Adrien, 76240 Belbeuf
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Exposition de gravures et de photos-
montages
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-gravures-
et-photos-montages

Les ateliers de la maison mauresque propose aux 
curieux de découvrir des recherches graphiques 
autour des motifs décoratifs de la façade de 
l'édifice nouvellement restauré.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison mauresque - 1, rue Gaston Rey, 26000 
Valence

http://www.abepic.org

Visite libre de la Chapelle Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-sainte-croix_346264

Découvrez cette chapelle du XIIIe siècle, se situant 
sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle de 
Sarre à Metz

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Croix - 10 chemin de la 
Chapelle, 57600 Forbach

Exposiition et animation autour des 
costumes des confréries
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposiition-et-
animation-autour-des-costumes-des-confreries

Caves saint-Jean

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Greniers Saint-Jean - Place du Tertre Saint-
Laurent, 49000 Angers

Visite libre de l'église avec le tableau Le 
Martyre de Saint André
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-martyre-de-saint-
andre

Le tableau du Martyre de Saint André est de retour 
après un siècle d'absence !

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise saint-André - Rue de l'église, 14123 Ifs

Témoignages linguistiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/temoignages-
linguistiques

Visite libre de l'exposition "Témoignages 
Linguistiques" et quizz

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpital gériatrique le KEM - 129 route de 
Guentrange, 57100 Thionville

Visite libre du pavillon de musique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-pavillon-
de-musique_499437

Visite libre du pavillon de musique

21 et 22 septembre 2019

@ Pavillon de musique (ancien cabinet d'histoire 
naturelle) - 5 rue du Général-Henrion-Bertier 92200 
Neuilly-sur-Seine

Le Jardin de Gros Bois, jardin privé d'un 
artiste
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-jardin-de-gros-bois-
jardin-prive

Visite du jardin et découverte d'oeuvres artistiques

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin de Gros Bois - 6 rue de Gros Bois 77250 
Moret sur Loing

Visite guidée du château de Martigné 
Briand
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-martigne-briand_737277

Premier chateau "renaissance " Histoire et 
restauration

21 et 22 septembre 2019

@ Château de martigné-briand - 1, avenue du 
château, 49540 Martigné-Briand
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Visites guidées des serres municipales 
de Chalon-sur-Saône
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-kommunalen-
gewachshauserfange

Visites guidées des collections végétales du service 
des Espaces Verts de la Ville de Chalon-sur-Saône.

21 et 22 septembre 2019

@ Ville de Chalon-sur-Saône - Chalon-sur-Saône

Visite de l'Église Saint-Roche à Vaux-en-
Pré
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-eglise-st-
roch-71460-vaux-en-pre

Visitez cette Église romane.

21 et 22 septembre 2019

@ Bourg - Vaux-en-Pré - Bourg 71460 Vaux-en-
Pré France

Exposition "L'Envers du décor : dans 
les coulisses d'un Château"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-lenvers-du-
decor-dans-les-coulisses-dun-chateau

Visite guidée du Château et de l'Exposition, visite 
libre du Parc et du Jardin

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Fléville - 5 rue du Château, 54710 
Fléville-devant-Nancy

Exposition "Tous à la plage ! Villes 
balnéaires du XVIIIème siècle à nos 
jours"
https://openagenda.com/jep-2019/events/tous-a-la-plage-villes-
balneaires-du-xviiieme-siecle-a-nos-jours

L’exposition dresse un panorama de l’histoire des 
villes balnéaires au regard des pratiques 
européennes, des origines à nos jours. 
Architecture, urbanisme racontent la conquête des 
bords de mer.

20 - 22 septembre 2019

@ Le Pavillon - 10 quai François Mitterrand, 14000 
Caen

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-artistes-au-jardin

Visite libre du jardin, potager, serre et parc du 
Chateau, avec artistes exposants

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Tartigny - 7 place des Déportés - 
60120 Tartigny

Atelier : Bernay Instagram Challenge
https://openagenda.com/jep-2019/events/bernay-instagram-
challenge

Des cartes postales, des selfies décalées : un 
atelier-visite participative amusant !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée municipal des Beaux-Arts - Abbaye de 
Bernay, place Guillaume-de-Volpiano, 27300 
Bernay

Visite guidée des Archives de la Manche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
archives-de-la-manche

Visite commentée des collections et des espaces 
de traitement des Archives de la Manche.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Manche - 103 
rue Maréchal Juin, 50010 Saint-Lô

Exposition de tableaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/813509

.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier-galerie Hanizet - 21, rue du 24 avril 1915 
- Estressin, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes
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"Petit bal des possibles", la rencontre 
des arts, de la nature, du territoire...
https://openagenda.com/jep-2019/events/petit-bal-des-
possibles-la-rencontre-des-arts-de-la-nature-du-territoire

A la rencontre des passionnés des arts, de la 
nature...

20 - 22 septembre 2019

@ Salle pluraliste - 69870 Lamure-sur-Azergues

Pain du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/pain-du-
patrimoine_962970

Cuisson du pain du patrimoine à l'Hermitage, 
quartier berceau de l'impressionnisme (C. Pissarro-
P. Cézanne-P. Gauguin.L. Piette),viti-vinicole et 
troglodytique

21 et 22 septembre 2019

@ Four de l'Hermitage - 19 rue Adrien-Lemoine 
95300 Pontoise

Belle de Découverte d'une demeure du 
XVIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-maison-de-
cours-de-thomazeau

Monument de Nous vous proposons une visite libre 
ou guidée de ce historique de l'architecture Victor 
Louis.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel des De Cours de Thomazeau - 8 rue du 
Petit Paris, 47330 Castillonnès

Tour médiévale, site de la forteresse de 
Château dans la vallée du Repentir
https://openagenda.com/jep-2019/events/tour-medievaleson-
donjonses-oubliettes-et-sa-table-dorientation-sur-la-vallee-du-
repentir-a-chateau

Venez découvrir le site d'une forteresse médiévale !

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Église de Château - 71250 Château Saône et 
Loire

Week-end de découverte au château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
ternay-et-vide-greniers

Profitez de visites guidées pour découvrir la belle 
histoire de cette fière et élégante demeure du XVe 
siècle ! Venez profiter d'un grand vide-grenier qui 
se déroulera dans le parc le dimanche !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Ternay - 9 rue du Château, 86120 
Ternay

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-de-lislette

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Château de l'Islette - 9 route de Langeais 37190 
Azay-le-Rideau

Visites commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-lecomusee

En compagnie d'un guide, vous découvrirez un lieu 
insolite, témoin des savoir-faire et métiers 
d'autrefois. L'histoire du pays d'Auzon vous sera 
également contée ...

21 et 22 septembre 2019

@ Ecomusée du pays d'Auzon - Rue du pavé, 
43390 Auzon, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
sainte-ceronne-les-mortagne

Visite libre de l'église. Des membres de l'ASPC 
seront sur place pour répondre aux questions des 
visiteurs.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise - 61380 Sainte-Céronne-lès-Mortagne

page 412 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/petit-bal-des-possibles-la-rencontre-des-arts-de-la-nature-du-territoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/petit-bal-des-possibles-la-rencontre-des-arts-de-la-nature-du-territoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/pain-du-patrimoine_962970
https://openagenda.com/jep-2019/events/pain-du-patrimoine_962970
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-maison-de-cours-de-thomazeau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-maison-de-cours-de-thomazeau
https://openagenda.com/jep-2019/events/tour-medievaleson-donjonses-oubliettes-et-sa-table-dorientation-sur-la-vallee-du-repentir-a-chateau
https://openagenda.com/jep-2019/events/tour-medievaleson-donjonses-oubliettes-et-sa-table-dorientation-sur-la-vallee-du-repentir-a-chateau
https://openagenda.com/jep-2019/events/tour-medievaleson-donjonses-oubliettes-et-sa-table-dorientation-sur-la-vallee-du-repentir-a-chateau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-ternay-et-vide-greniers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-ternay-et-vide-greniers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-chateau-de-lislette
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-chateau-de-lislette
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-lecomusee
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-sainte-ceronne-les-mortagne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-sainte-ceronne-les-mortagne


[Archives] JEP 2019

Visite libre de la chapelle Notre-Dame de 
La Victoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-notre-dame-de-la-victoire_642979

Visite de la chapelle Notre-Dame de la Victoire

20 - 22 septembre 2019

@ Rue Notre-Dame de la Victoire 85710 LA 
GARNACHE - Rue Notre-Dame de La Victoire 
85710 LA GARNACHE

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
photos_694292

Exposition photographique de le flandre française

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Maison de Guillaume de Rubrouck - 78 Route 
de Broxeele - 59285 Rubrouck

Chapiteau ouvert
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapiteau-ouvert

Dans la série patrimoine vivant et divertiissement 
"Le cirque".

21 et 22 septembre 2019

@ Hameau de Cercot - Hameau de Cercot 71390 
Moroges

Cluedo géant
https://openagenda.com/jep-2019/events/cluedo-geant_436598

Le Musée Serbat, vous propose de participer à un 
Cluedo géant. C'est au coeur de la collection d'arts 
décoratifs que les joueurs partiront à la chasse aux 
indices afin de démasquer le meurtrier.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine départemental du Château de Laàs - 
Musée Serbat - Château de Laàs, 64390 Laàs

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-thematique-
de-la-flechette_208568

Maison Thématique de la Fléchette : Reconstitution 
d'un atelier de fabrication de fléchettes en bois

21 et 22 septembre 2019

@ Maison thématique de la fléchette - Place 
Clément Larivière - 59178 Hasnon

Visites libres ou guidées et concerts
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-ou-
guidees-et-concerts

Par Musique Sacrée à la Cathédrale

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale saint-pierre et saint-paul - Place 
Saint-Pierre, 44000 Nantes

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-masion-
de-loccitanie

Visite libre ou guidée de la Maison de l'Occitanie, 
centre culturel occitan - Hôtel de Boysson.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'Occitanie - Ostal d'Occitània - 11 rue 
Malcousinat, 31000 Toulouse

Découverte de la chapelle Saint-
Christophe et de la fresque Giess dans 
l'église de Champlitte
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
et-de-la-chapelle-saint-christophe-de-champlitte

Visite libre ou commentée de la chapelle Saint-
Christophe de Champlitte.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Christophe de Champlitte - Rue de 
l'église 70600 Champlitte
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Visite guidée du château de Crevecoeur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-crevecoeur

Découvrez l’architecture et la gastronomie 
normande !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Crèvecœur - Crèvecoeur-en-Auge, 
14340 Mézidon Vallée d'Auge

Découverte commentée du phare
https://openagenda.com/jep-2019/events/saint-georges-de-
didonne-journee-du-patrimoine-les-21-et-22-septembre-2019-
visite-commentee-du-phare-de-vallieres_478545

Grimpez les 144 marches du phare et, du haut de 
ses 36 mètres, laissez-vous envouter par le 
panorama d'un des plus beaux sites du Pays 
Royannais.

21 et 22 septembre 2019

@ Phare de Vallières - 96 rue du Port, 17110 Saint-
Georges de Didonne

Visite Guidée de la Maison du Mulet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-du-mulet_634844

Dans une vieille ferme du XIXème siècle, venez 
rencontrer un curieux animal

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du mulet - Haut Chardavon - 04140 
Seyne-les-Alpes

La Manufacture Braquenié ouvre ses 
portes pour les Journées Européennes 
du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
manufacture-braquenie

À l'occasion des Journées du Patrimoine, poussez 
les portes de l'ancienne Manufacture Braquenié, 
lieu de production de tapisseries d'Aubusson et de 
tapis de savonnerie pendant près de 100 ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Manufacture de tapisserie Braquenié - Avenue 
de la République, 23200 Aubusson

Exposition de peinture Michel Schwebel 
et Elena Blondeau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lancienne-synagogue-exposition-de-peinture-michel-schwebel-
et-elena-blondeau

Visite libre de cette remarquable exposition de 
peinture dans cette ancienne synagogue de 1863, 
construite sur l’emplacement de 3 synagogues 
précédentes et devenue aujourd’hui un centre 
culturel.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne Synagogue - 19 rue des Juifs, 68750 
Bergheim

Exposition anniversaire « 30 ans et 
toutes ses dents »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
anniversaire-30-ans-et-toutes-ses-dents-parcours-ludique

Au programme, un parcours ludique toute la 
journée pour les grands et les petits.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Opinel - 25, rue Jean-Jaurès, 73300 
Saint-Jean-de-Maurienne, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Démonstration de forge et des métiers 
"féminins". Jeu de piste
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
forge-et-des-metiers-feminins-jeu-de-piste

Démonstration de forge et des métiers "féminins".

21 et 22 septembre 2019

@ Forge Musée - 2 rue Lamadeleine 90170 
Etueffont

Exposition d'artisanat
https://openagenda.com/jep-2019/events/ausstellung-des-
handwerks

Au sein d'une des plus belles maisons à pans de 
bois de Chinon, découvrez le travail de trois 
artisans d'art.

21 et 22 septembre 2019

@ L'Écrin - 25 rue Marceau 37500 Chinon
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-decouvrir-la-
grotte-de-la-vache

Venez découvrir la Grotte de la Vache !

21 et 22 septembre 2019

@ Grotte préhistorique de la Vache - L'Oustal, 
09400 Alliat

Le plus grand site du Marais Poitevin
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-plus-grand-site-du-
marais-poitevin

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de maillezais - Bourg, 85420 Maillezais

Visite guidée d'un Poste de 
Commandement de la Marine allemande 
durant la Poche de Royan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dun-
poste-de-commandement-de-la-marine-allemande-durant-la-
poche-de-royan

Venez découvrir un poste de commandement 
allemand, rare vestige des fortifications érigées 
dans la Forteresse de Royan pendant la Seconde 
Guerre mondiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Bunker de commandement allemand - 157 
avenue de la Grande Côte, 17420 Saint-Palais-sur-
Mer

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/ligne-de-vie

De Marc Buchy, dans le cadre de la biennale « 
Watch This Space #10 » Faisant se rencontrer les 
techniques divinatoires ancestrales et les 
recherches ultra-contemporaines de prolongement 
de la vie...

21 et 22 septembre 2019

@ Frac Grand Large — Hauts-de-France - 503 
Avenue des Bancs de Flandres - 59140 Dunkerque

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-portes-
ouvertes-au-moulin-de-la-borie

Venez découvrir le moulin de la Borie et sa filière 
céréale sur le Causse Méjean.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Moulin à vent de la Borie - 48150 Hures-la-
Parade

Visite libre d'une maison d'habitation du 
XVIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-dune-
maison-dhabitation-du-xvie-siecle

Accompagné du propriétaire, venez découvrir 
librement cette maison d'habitation à empilage 
datant du XVIe !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison à empilage - Pradagé, 47210 Rives

Exposition : Quatre artistes aux Jardins 
du Montperthuis
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_356900

Quatre artistes aux Jardins du Montperthuis

20 - 22 septembre 2019

@ Manoir de la Pillardière - La Pillardière, 61360 
Chemilli

Réalisation collective d'une fresque
https://openagenda.com/jep-2019/events/realisation-collective-
dune-fresque

Atelier Participatif autour de la technique à Fresque

15 - 22 septembre 2019

@ boulevard d'aguillon - Antibes - boulevard 
d'aguillon antibes
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Visite commentée du Château et 
promenade dans le Parc Romantique de 
8 ha et la forteresse médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-et-promenade-dans-le-parc-romantique-de-8-hectares-
et-la-forteresse-medievale

Visite commentée des appartements XIXème 
siècle, du Château, et promenade dans le Parc 
Romantique, la forteresse médiévale et le jardin 
potager fleuri avec documentation.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Arlay - 2 route de Proby 39140 Arlay

Visite de la bibliothèque de l'Arsenal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
bibliotheque-de-larsenal

Visite

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site de 
l'Arsenal - 1 rue Sully 75004 Paris

Visite du lavoir
https://openagenda.com/jep-2019/events/lavoir-de-dompierre-
aux-bois

Découvrez le bâtiment d'origine datant du 19ème 
siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir - Bourg, 55300 Dompierre-aux-Bois

Démonstrations de restauration.
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-de-
restauration

Démonstrations des techniques de conservation et 
restauration.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-ferme-des-templiers

Visite Libre avec accueil

21 et 22 septembre 2019

@ La Ferme des Templiers - 2, rue des templiers 
Fléchinelle, 62145 Enquin-les-Mines

Exposition « Gueules et Mines d’ici »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-gueules-et-
mines-dici

Découvrez l’exposition photos de Sébastien Murat.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée « Les mémoires de Cransac » - L'Envol, 
Place Jean Jaurès, 12110 Cransac-les-Thermes

Visite guidée du château de Thuillières
https://openagenda.com/jep-2019/events/526780

Découvrez l'un des châteaux du célèbre architecte 
Germain Boffrand

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Thuillières - 172 rue Nicole de 
Finance, 88260 Thuillières

Circuit patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-
patrimoine_704400

Laissez-vous guider à la découverte de Ligny-en-
Barrois...

20 - 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-des-Vertus - Place de 
l'église, 55500 Ligny-en-Barrois
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Visite guidée de l'église de Pouzac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-l-
eglise-de-pouzac

Visite guidée de l'église par Madame Chauveau.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Saturnin - Rue Saint-Saturnin, 
65200 Pouzac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
du-saut-du-tarn

Le musée, installé dans la 1ère centrale 
hydroélectrique de l'usine du Saut du Tarn, fait 
revivre l'épopée industrielle du site et les débuts de 
l’électricité.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Saut du Tarn - 2 impasse des 
aciéries, 81160 Saint-Juéry

Exposition "Regard Animal" Peinture 
animalière  par Lise Vurpillot
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-regard-
animal-peinture-animaliere-par-lise-vurpillot

En 2019, l'artiste franc-comtoise Lise Vurpillot met 
en lumière les protégés de la Citadelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Besançon - Patrimoine mondial - 99 
rue des Fusillés de la Résistance 25000 Besançon

Exposition à l'Arsenal
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-larsenal

Accès libre à l'exposition, dernier accès à 18h15, 
sur le site de l'Arsenal.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site de 
l'Arsenal - 1 rue Sully 75004 Paris

Exposition de ramasseuses à noix d'hier 
à aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
ramasseuses-a-noix-dhier-a-aujourdhui

Des premières ramasseuses aux allures de chars 
d'assaut, aux derniers modèles suréquipés, 
découvrez l'évolution de ces engins qui ont 
révolutionné la récolte.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Grand Séchoir - Maison du Pays de la noix - 
705, route de Grenoble, 38470 Vinay, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l'école de gendarmerie de 
Montluçon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-ecole-
gendarmerie-montlucon

Découverte de la caserne Richemont et du savoir-
faire de la gendarmerie.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ École de gendarmerie - 95, avenue Jules 
Guesde, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre de la Cathédrale Saint Maclou
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
cathedrale-saint-maclou_99745

Dominée par une majestueuse façade en gothique 
flamboyant, la cathédrale conserve les traces d'une 
architecture style romain initial.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Maclou - Place du Petit-et-du-
Gand-Martroy 95300 Pontoise

Exposition "Back side / Dos à la mode" 
hors les murs du palais Galliera
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-back-side-
dos-a-la-mode-hors-les-murs-du-palais-galliera

Entrée libre dans l'exposition Back Side / Dos à la 
mode. une exposition hors les murs, consacrée au 
vêtement vu de dos, accueillie au musée Bourdelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Bourdelle - 18 rue Antoine-Bourdelle 
75015 Paris
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Balade lecture de paysages
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-lecture-de-
paysages

Cette animation de lecture paysagère a pour 
vocation d’aborder de manière plus précise le 
paysage.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Archéologie de la Bataille - Plateau 
de Gergovie 63670 La Roche-Blanche

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-lassaut-du-fort-du-
vert-galant

Construit après la guerre de 1870, le Fort du Vert 
Galant possède une histoire riche que la ville vous 
invite à découvrir au cours de visites guidées.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort du Vert Galant - 400 rue du Vert Galant - 
59118 Wambrechies

Expositions du musée d'Allard
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-musee-
dallard

Le musée propose des jeux d’observation pour les 
enfants et la recherche de l’objet insolite dissimulé 
dans les expositions. Visite des expositions 
permanentes et temporaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Allard - 13, boulevard de la préfecture, 
42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de la Maison dite d'Henry 
IV
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-hauses-
die-zu-henry-iv-gesagt-ist

La maison dite d'Henry IV

21 et 22 septembre 2019

@ La Maison dite d'Henri IV - Rue de Toussaint, 
Venelle du Vert-Galant, 61400 Mortagne-au-Perche

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_719387

Visite des parties médiévales : châtelet d'entrée, 
celliers et des jardins

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Béhéricourt - 196 rue du Moutoir

Exposition : "Entrez dans la ville !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/entrez-dans-la-ville

Parcourez l'histoire de Rochefort de 1666 à nos 
jours grâce au magnifique plan-relief (maquette) 
réalisé en 1835 et à des outils d'interprétation 
interactifs.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Hèbre - 63 avenue Charles de Gaulle, 
17300 Rochefort

Redécouverte du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-basse-
navarre

Venez visiter le Musée de Basse-Navarre 
récemment rénové !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Basse Navarre - Place de l'Hôtel de 
Ville, 64120 Saint-Palais

Métiers d'art au Château de Chissey-en-
Morvan
https://openagenda.com/jep-2019/events/metiers-dart-au-
chateau-de-chissey-en-morvan

Présentation des savoirs-faire des métiers de la 
restauration du patrimoine et visite du Château et 
du moulin.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Chissey-en-Morvan - Le Bourg 
71540 Chissey-en-Morvan
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Visite libre de l'église de Cresseveuille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
cresseveuille

Visite libre de l'Eglise

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église de Cresseveuille - Place de l'Eglise, 
14430 Cresseveuille

À la découverte du bourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
bourg_865393

Suivez un parcours d'interprétation libre et visitez 
les espaces publics du village, de l'église et du 
château.

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Bouillé-Saint-Paul - Bourg, 79290 
Bouillé-Saint-Paul

À la découverte du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-gratuite-
du-chateau-de-morlanne_527403

Profitez de visites libres des salles d'exposition et 
du donjon du château ; d'animations : atelier 
enluminure et fabrication d'hôtel à insectes ; et 
découvrez "une vie de château" !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Morlanne - Carrère du château, 
64370 Morlanne

Parcours découverte "Sur les Pas des 
Mineurs de Fer"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcous-decouverte-
sur-les-pas-des-mineurs-de-fer

Exposition de plein air "Sur les Pas des Mineurs de 
Fer" sur l'ancien carreau de la mine de fer de 
Nyoiseau

21 et 22 septembre 2019

@ Carreau du Bois II, 49500 Nyoiseau - Rue du 
Carreau, 49500 Nyoiseau

Démonstration des techniques de 
reliure et de restauration d'ouvrages 
anciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-doutils-
de-restauration-et-de-travaux

Présentation sous vitrines.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris

Exposition à Mancy
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
daquarelles_357123

Exposition d'aquarelles

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - Grande rue, 51530 Mancy

Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2019/events/kirche-saint-pierre-et-
saint-paul

Visite libre de l'édifice des 12e et 16e siècles

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Rue Gibert, 
10240 Dampierre

Ateliers et activités ludiques à la villa
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-activites-
ludiques

Venez découvrir l'école, l'écriture et les jeux chez 
les gallo-romains !

21 et 22 septembre 2019

@ Villa gallo-romaine d'Antone - Villa d'Antone,  
87260 Pierre-Buffière
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"Battement de coeur" de Henri Decoin 
(1940)
https://openagenda.com/jep-2019/events/battement-de-coeur-
de-henri-decoin-1940

Anniversaire de la mort de l’actrice Danielle 
Darrieux

Dimanche 22 septembre 2019, 17h15

@ Cinéma d’Art et d’essais de Mons-en-Montois - 
21 rue de la Croix Rouge 77520 Mons-en-Montois

Spectacle Son et Lumière
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-son-et-
lumiere_650626

Profitez d'un spectacle de son et lumière à l'église ! 
En français, anglais ou espagnol, les projections 
animées et les jeux de lumière vous feront 
découvrir les secrets de l'architecture du monument.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Blaise - Le Bourg, 64130 L'Hôpital-
Saint-Blaise

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_181026

Visite commentée de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Merry - 76 rue de la Verrerie - 78 
rue Saint-Martin 75004 Paris

Présentation du centre EPIDE 
(Établissement Pour l'Insertion Dans 
l'Emploi)
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-du-
centre-epide-etablissement-pour-linsertion-dans-lemploi

Présentation du Parcours Citoyen à l’EPIDE. 
L'EPIDE, Etablissement Pour l'Insertion Dans 
l'Emploi, dépend du Ministère du travail. L'EPIDE 
compte 19 centres en France.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Haute Maison de Montry - Centre 
EPIDE - 50 avenue du 27-août-1944 77450 Montry

Visite guidée du Cirque-Théâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
cirque-theatre_224672

Visite guidée accompagnée par une guide-
conférencière et un membre de l'équipe du Cirque-
Théâtre d'Elbeuf

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h15, 
14h00, 15h15, 16h30, 17h45

@ Cirque-théâtre d'Elbeuf - 2 rue Augustin Henry, 
76500 Elbeuf-sur-Seine

Exposition sur l'histoire du château de 
Montry
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-
lhistoire-du-chateau-de-montry

Exposition sur l’histoire du château et de ses 
propriétaires depuis la fin du Moyen-Âge. 
Photographies, reproductions de documents et 
plans anciens avec commentaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Haute Maison de Montry - Centre 
EPIDE - 50 avenue du 27-août-1944 77450 Montry

Visite gourmande
https://openagenda.com/jep-2019/events/greedy-visit

Explication de la fabrication du cacao (de la fève au 
chocolat fini), démonstration et dégustation !

21 et 22 septembre 2019

@ La Chocolaterie Gourmande - 68 rue des 
Grosses-Pierres, Zac de La Boitardière, Ilots 4, 
37400 Amboise

En coulisses…
https://openagenda.com/jep-2019/events/en-coulisses_670983

Visite commentée des coulisses de la Bnu

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/en-coulisses-jep-2019

page 420 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/battement-de-coeur-de-henri-decoin-1940
https://openagenda.com/jep-2019/events/battement-de-coeur-de-henri-decoin-1940
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-son-et-lumiere_650626
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-son-et-lumiere_650626
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee_181026
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee_181026
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-du-centre-epide-etablissement-pour-linsertion-dans-lemploi
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-du-centre-epide-etablissement-pour-linsertion-dans-lemploi
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-cirque-theatre_224672
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-cirque-theatre_224672
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-lhistoire-du-chateau-de-montry
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-lhistoire-du-chateau-de-montry
https://openagenda.com/jep-2019/events/greedy-visit
https://openagenda.com/jep-2019/events/en-coulisses_670983


[Archives] JEP 2019

Concert de Jazz
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-
jazz_279458

Le groupe ADN, composé de 5 musiciens et d'une 
chanteuse, se produira devant le château dans une 
ambiance jazz soul funk.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Haute Maison de Montry - Centre 
EPIDE - 50 avenue du 27-août-1944 77450 Montry

Concert gratuit de musique de chambre
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-gratuit-de-
musique-de-chambre

Dans la cour d'honneur de l'Hôtel d'Orcet, venez 
écouter l'ensemble Ad Libitum Orchestra.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Sous-Préfecture de Mauriac - Rue Guillaume 
Duprat, 15200 Mauriac

Trésors et chefs-d’œuvre : visiter les 
réserves  de la bibliothèque
https://openagenda.com/jep-2019/events/tresors-et-chefs-
doeuvre-visiter-les-reserves-de-la-bibliotheque

Visite commentée des réserves de la Bnu

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/reserves-jep2019

Exposition challenge de photographies 
sur la thématique du Sophora de Montry
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
photographies-sur-la-thematique-du-sophora-de-montry

Des photographes exposeront leur vision du 
Sophora du Japon du château de Montry, 
patrimoine naturel, Arbre Remarquable, prix du 
Jury de l'Arbre de l'année 2017 (Concours ONF & 
Terre Sauvage)

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Haute Maison de Montry - Centre 
EPIDE - 50 avenue du 27-août-1944 77450 Montry

Initiation aux quilles finlandaises 
"Molkky"
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-aux-quilles-
finlandaises-molkky

Le mölkky est un jeu d'adresse finlandais de la 
région du Päijät-Häme. Il s'inspire du kyykkä, un jeu 
traditionnel finlandais de lancer.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 13h00

@ Château de la Haute Maison de Montry - Centre 
EPIDE - 50 avenue du 27-août-1944 77450 Montry

"Retable de Jean Poyer et Caravage"
https://openagenda.com/jep-2019/events/retable-und-caravage

Accolée à l'église, la galerie présente le triptyque 
du XVe siècle de Jean Poyer et les deux 
"Caravage" de Philippe de Béthune.

21 et 22 septembre 2019

@ Église et galerie Saint-Antoine - Place de 
Mazerolle 37600 Loches

Ludothèque éphémère
https://openagenda.com/jep-2019/events/ludotheque-
ephemere_255696

Des jeux seront proposés aux jeunes et aux moins 
jeunes.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Château de la Haute Maison de Montry - Centre 
EPIDE - 50 avenue du 27-août-1944 77450 Montry

Concert : TriO Librius
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-trio-librius

Trio acoustique et énergique, TriO Librius est la 
réunion de trois agitateurs troyens désireux 
d'apporter à leur public un vent de fraîcheur et de 
liberté.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00, 17h00, 
18h00

@ Kiosque à musique - Jardin du Rocher, rue J. 
Lebocey, 10000 Troyes
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À la découverte des vitraux de Sylvie 
Ometz, l'artiste qui sculpte la lumière
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-en-
exposition-vente-des-vitraux-de-sylvie-ometz

Exposition-vente des vitraux de l'artiste. Avec leur 
palette d'oxydes métalliques, de jaunes d’argent ou 
rouge de cuivre, elle rehausse et anime les verres 
de couleurs les plus éclatantes.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Notre-Dame - Place de la Collégiale, 
33730 Uzeste

Visites guidées de la collection Charles 
Cros.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
collection-charles-cros_160623

Visites guidées de la collection Charles Cros

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00, 
17h30

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris

Ouverture du kiosque Badoit
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-kisoque-
badoit

Dégustation de l’eau Badoit directement à sa 
source, naturellement gazeuse.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace découverte de la source Badoit - Square 
Auguste-Saturnin Badoit, 42330 Saint-Galmier, 
Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre du parc et du Conservatoire 
de la Fraise du Château du Moulin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-et-
du-conservatoire-de-la-fraise-du-chateau-du-moulin

Découverte du château du Moulin, de son 
architecture et de son parc

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Moulin - Le Château 41230 Lassay-
sur-Croisne

Exposition "Autre temps, autre mode"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-autre-
temps-autre-mode

Exposition temporaire sur la mode au XVIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Lumières Denis Diderot - 2 rue 
Chambrulard, 52200 Langres

Cuisson du pain à l'ancienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/cuisson-du-pain-a-
lancienne

Notre boulanger professionnel, Serge, vous 
propose une démonstration autour du façonnage, 
de la mise en route du four à bois et de la cuisson 
du pain dans l'ancien four à bois.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Commanderie d'Arville - 1, allée de la 
Commanderie Arville, 41170 Couëtron-au-Perche

Les trésors de la Daurade
https://openagenda.com/jep-2019/events/50411

Visite libre de la Daurade, présence d'un guide sur 
place si besoin.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-la-Daurade - Place de la 
Daurade, 09400 Tarascon-sur-Ariège

Visite du fort
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-fort-lecluse

Un grand ouvrage militaire fortifié construit à flanc 
de montagne témoin de plusieurs siècles 
d'architecture militaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort l'Écluse - Route de Genève, Lieu-dit 
Longeray, 01200 Léaz, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes
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"Jean Mauret, vitrail et sculpture : 50 
ans d'atelier"
https://openagenda.com/jep-2019/events/160150

Vous découvrirez des vitraux des différentes 
périodes de création, accompagnés de cartons, 
dessins, maquettes et sculptures.

21 et 22 septembre 2019

@ La Grange aux Verrières - Le Bourg, 18160 
Saint-Hilaire-en-Lignières

Visite libre du prieuré de Sainte-
Gauburge
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-prieure-de-
sainte-gauburge

Partez à la découverte de l'ancien prieuré de 
Sainte-Gauburge, fleuron de l'architecture 
religieuse du Perche.

21 et 22 septembre 2019

@ Ecomusée du perche de Saint-Cyr-la-Rosière - 
Prieuré de Sainte-Gauburge, 61130 Saint-Cyr-la-
Rosière

Visite découverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-du-
moulin-de-vignal

Venez découvrir le fonctionnement du moulin et les 
produits qui en sont issus.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de Vignal - Lieu-dit Vignal, Apinac 42550, 
Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier moulage au Haut-Fourneau 
d'Uckange
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-moulage

Les enfants, eux aussi, pourront s'essayer à l'art de 
la métallurgie !

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Visites flash
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-flash_696301

Le FRAC Bourgogne propose gratuitement des 
visites flash de l'exposition "Née dans l'Hexagone".

20 - 22 septembre 2019

@ FRAC Bourgogne "Les bains du nord" - 16 rue 
Quentin 21000 Dijon

Jeux antiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-antiques

Venez tenter de remporter des parties de jeux 
ancestraux comme le "Jeu du Delta" ou " Par 
Impar" grâce auxquels s'amusaient les Grecs et les 
Romains.

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique Lattara et musée Henri 
Prades - 390 route de Pérols, 34970 Lattes

Visite guidée de la forteresse de 
Châteauneuf-sur-Epte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
forteresse-chateauneuf-sur-epte

Découvrez le château le mieux conservé sur la 
frontière orientale du duché de Normandie et 
rencontrez ses bénévoles lui redonnant vie.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - 4 chemin des Gardes, 27420 Château-
sur-Epte

Visite guidée du Château de Reynel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-reynel

Visite des salles de réception du Château

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Reynel - 1 Grande Rue, 52700 
Reynel
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Visite libre du musée de Vittel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-du-
patrimoine-et-du-thermalisme-vittel

Découverte de l'histoire de la station thermale et 
son évolution de 1854 à nos jours

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Maison du patrimoine et du thermalisme - 166 
rue Charles Garnier, 88800 Vittel

Mystérieuse beauté
https://openagenda.com/jep-2019/events/mysterieuse-beaute

Cette commande photographique révèle de 
manière singulière 20 monuments qui font partie de 
notre cadre de vie et des attraits touristiques du 
territoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour des Templiers - Place Massillon, 83400 
Hyères

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
chateau-de-fiches

Visite du château et de son exceptionnel plafond 
peint, bestiaire du XVIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Fiches - Lieu-dit Fiches, 09340 
Verniolle

Visites guidées des Grands Dépôts
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
grands-depots_309158

Bâtiments prestigieux accueillant les archives 
médiévales et d'Ancien régime, les dépôts Louis-
Philippe et Napoléon III ne sont ouverts que lors de 
rares événements.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris

Visite libre du musée avant fermeture !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-
avant-fermeture

Visitez le musée avant qu'il n'entame sa mue !

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique et musée d'Ensérune - 
Oppidum d'Ensérune, 34440 Nissan-Lez-Ensérune

Visite guidée du château de Canteloup
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-canteloup_668053

Château Henri IV bâti en 1608-1610, la visite 
permet de découvrir la château, son parc et ses 
communs durée : 1h15. Départ prévu toutes les 40 
minutes.  L'accueil a lieu devant la chapelle du 
château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Canteloup - 17 route du Val Pitan, 
27380 Amfreville-sous-les-Monts

"Les artistes en herbe"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-artistes-en-herbe-
exposition-des-travaux-denfants

Après un travail d'un an avec des artistes, les 
enfants de l'école de Mareau-aux-Prés exposent 
leurs travaux dans les salles du château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Bouchet - Office national de la 
chasse et de la faune sauvage, Rue du Bouchet, 
45370 Dry

Visite libre du Palais du Tau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-palais-
du-tau_177872

Lieu de séjour du roi de France pendant la 
cérémonie du sacre, ancien palais de l’archevêque 
de Reims, le Palais du Tau, limitrophe à la 
cathédrale, est inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Tau - 2 place du Cardinal Luçon, 
51100 Reims
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Visite guidée du Manoir de la 
Poissonnière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
manoir-de-la-poissonniere

Visite de l'intégralité du logis classé monument 
historique

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de la poissonière - 72220 St ouen au 
belin

Exposition et visites
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-visites

Exposition, visites, performance, rencontre avec les 
artistes

21 et 22 septembre 2019

@ Villa du parc - centre d'art contemporain - Parc 
Montessuit, 12, rue de Genève, 74100 Annemasse, 
Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite des extérieurs du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-exterieurs-
du-chateau-de-blanche-coudre

Venez visiter les extérieurs de ce château à la 
forme originale, unique dans le département !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Blanche-Coudre - Breuil-Chaussée, 
79300 Bressuire

Sainte-Luce / Plantation Trois-Rivières / 
Master Class Dégustation "Savoir 
Déguster les rhums d'exception de Trois-
Rivières"
https://openagenda.com/jep-2019/events/master-class-
degustation-savoir-deguster-les-rhums-dexception-de-trois-
rivieres

Savoir déguster le rhum dans les règles de l'art 
pour mieux le savourer.

21 et 22 septembre 2019

@ Plantation Trois-Rivières - Trois Rivières 97228 
Sainte Luce

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/orgue-de-saint-didier

L’orgue de l’église, situé de plain-pied dans le bras 
droit du transept, a une longue histoire avant 
d’arriver à cet endroit.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Didier - Place Saint-Didier, 38340 
Voreppe

Visite guidée de l'église de Barsac et de 
son orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-de-barsac-et-de-son-orgue-sud-gironde

"Les Amis de l’église", qui œuvrent pour la mise en 
valeur du bâtiment vous accueilleront pour vous 
faire visiter ce lieu magnifique et son orgue. Des 
interludes musicaux ponctueront votre découverte.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Vincent - 36 avenue Aristide Briand, 
33720 Barsac

Exposition au clos Masure: "le monde 
rural, hier et avant hier..."
https://openagenda.com/jep-2019/events/expo-au-clos-masure-
le-monde-rural-hier-et-avant-hier

Exposition de photos et documents liés au monde 
agricole d'hier, de matériel ancien, de maquettes, 
présentés dans un Clos masure (avec grange 
battière, manège, écurie, étables, etc...)

21 et 22 septembre 2019

@ Clos masure - 594 Grande rue, 76760 
Bourdainville

Musée du Terroir
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-du-
terroir_115934

Visite libre et ateliers au musée du Terroir

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du terroir - 12 carrières Delporte, rue 
Pasteur - 59650 Villeneuve-d'Ascq
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Le bouquet final du centenaire!
https://openagenda.com/jep-2019/events/413484

Le bouquet final du centenaire de la mort de 
Charles Milcendeau sous le signe de la fête et du 
partage!

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Charles Milcendeau - 84 chemin du Bois 
Durand, 85300 Soullans

A vos tabliers !
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-vos-tabliers

Fabriquez et dégustez une spécialité romaine: le 
moretum

21 et 22 septembre 2019

@ MuséAl-site antique d'Alba - Route 
départementale 102, Quartier Saint Pierre, 07400 
Alba-la-Romaine, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

"Jacqueline et Marcel jouent Music-Hall 
de Lagarce" dans le cadre d'Encore les 
Beaux Jours
https://openagenda.com/jep-2019/events/jacqueline-et-marcel-
jouent-music-hall-dans-le-cadre-dencore-les-beaux-jours-
festival-des-arts-de-la-rue

Encore les beaux jours, festival des arts de la rue 
dans des lieux insolites invite Jacqueline et Marcel 
en guise de clôture du festival, un moment de 
théâtre drôle et décalé

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Grande Maison - Parc de la Grande Maison - 
69B Rue Charles de Gaulle 91440 Bures-sur-Yvette

Vos sens en éveil
https://openagenda.com/jep-2019/events/vos-sens-en-
eveil_418536

Apprendre par l'expérimentation et le sensitif ! Un 
programme qui séduira toute la famille. Par le 
service Écologie urbaine.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Coulée verte - 107 bis rue des Monts Clairs 
92700 Colombes

Journées Européennes du patrimoine 
2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_644244

Visite libre du Service Historique de la Défense 
(10h-18h), Musée Balaguier, Fort Lamalgue, Musée 
National de la Marine, vedette d'autorité

21 et 22 septembre 2019

@ PREFECTURE MARITIME - Préfecture maritime 
83000 Toulon

Visite des caves Bertine
https://openagenda.com/jep-2019/events/caves-bertine_107271

Découvrez, dormant sous nos pieds depuis 800 
ans, des caves voutées gothiques ainsi que les 
dernières fouilles archéologiques qui ont été 
menées. Ces caves n'ont pas encore livré tous 
leurs secrets !

21 et 22 septembre 2019

@ Caves Bertine - 1, rue voltaire, 03000 Moulins

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
musee_496892

Musée dédié aux 177 Français ayant débarqué le 6 
juin 1944 .

20 - 22 septembre 2019

@ Musée n°4 commando - Place Alfred Thomas, 
14150 Ouistreham Riva-Bella

Visite libre de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
saint-pierre-de-lacepede

Découvrez l'église paroissiale reconstruite durant la 
première moitié du XVIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Le bourg, 47360 Lacépède
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"La vie secrète des marionnettes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-vie-secrete-des-
marionnettes

Une belle collection de marionnettes vous attend 
dans les écuries du château d'Apremont-sur-Allier

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Floral d'Apremont - Le Parc Floral 18150 
Apremont-sur-Allier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lhotel-
de-ville-de-montlucon

du bureau du maire, de la salle des congrès, de la 
salle des mariages.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel de Ville de Montluçon - Place Jean-Jaurès, 
03100 Montluçon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-centre-
de-memoire-de-la-verrerie-den-haut-a-aniche-59580

Toute l'histoire de la fabrication du Verre de 1823 à 
nos jours au Centre de Mémoire de la Verrerie d'en 
Haut à ANICHE 59580

21 et 22 septembre 2019

@ Centre de Mémoire de la Verrerie d'en Haut - 
251  Boulevard DRION 59580 ANICHE

Découverte de la crypte de Saint-Girons
https://openagenda.com/jep-2019/events/crypte-de-saint-girons

Que vous soyez passionnés ou amateurs, venez 
admirer les 14 chapiteaux romans ! L'atmosphère 
de sérénité qui règne dans la crypte vous séduira.

21 et 22 septembre 2019

@ Crypte de Saint-Girons - Avenue Corisande, 
40700 Hagetmau

Stand jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/stand-jeune-
public_671763

Pendant que les grands sont en visite, nous 
accueillons les bambins sur le stand qui leur est 
dédié. Au programme : jeux de société et de plein 
air, ateliers créatifs, coloriages...

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

ÉVÉNEMENT DE CLÔTURE - CONCERT 
D'ORGUE
https://openagenda.com/jep-2019/events/evenement-de-
cloture-concert-dorgue

Concert d’orgue par Stéphane Eliot

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Eglise Saint-Sauveur - place de la paroisse 
83170 Brignoles

Visites guidées du manoir de Bunehou
https://openagenda.com/jep-2019/events/99899

Retracer l'histoire du manoir de Bunehou et 
détailler son architecture en profitant d'une des trois 
visites guidées organisées le dimanche à 
10h30-15h-17h.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 15h00, 
17h00

@ Manoir de Bunehou - Manoir de Bunehou, 
50340 Saint-Germain-le-Gaillard

Découverte du travail de sauvegarde du 
retable de l'église St Pierre et St Paul
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-travail-
de-sauvegarde-du-retable-de-leglise-st-pierre-et-st-paul

Présentation du travail de sauvegarde de l'autel et 
du retable (mobiliers classés) de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Eglise St Pierre et St Paul - Place de l'église 
44780 MISSILLAC
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De la terre au palais, 2000 ans de bon 
goût en Ardèche
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-la-terre-au-
palais-2000-ans-de-bon-gout-en-ardeche

Visite libre de l'exposition temporaire de MuséAl

21 et 22 septembre 2019

@ MuséAl-site antique d'Alba - Route 
départementale 102, Quartier Saint Pierre, 07400 
Alba-la-Romaine, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

exposition, atelier, visite guidées, salles 
de lecture des archives, ciné concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-atelier-
visite-guidees-salles-de-lecture-des-archives-cine-concert

Les JEP sont l’occasion de découvrir en famille la « 
face cachée » des Archives, des métiers très 
différents, des bâtiments et magasins de 
conservation particuliers, des « trésors d’archives »

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales - 6 rue de Bouillé, 
Nantes

Visite guidée poste de commandement 
Château Blanc Arques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-poste-
de-commandement-chateau-blanc-arques

Visite guidée des souterrains Allemands poste de 
commandement du Château blanc

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château Blanc - 1 place Thoumyre, 76880 
Arques la bataille

L'orangerie des musées de Sens
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-aux-musees-
de-sens

Partez à la découverte de l'orangerie des musées 
de Sens.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin de l'Orangerie de l'Archevêché - 135 rue 
des Déportés de la Résistance 89100 Sens

Exposition L'animal en monument 3
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-lanimal-en-
monument-3

L’art animalier à l’honneur ! 30 œuvres 
monumentales dans la cour d’honneur de l’École 
(entrée piétons) et 30 œuvres dans les vitrines du 
musée Fragonard de l'EnvA..

21 et 22 septembre 2019

@ École nationale vétérinaire d'Alfort - 7 avenue du 
Général-de-Gaulle 94700 Maisons-Alfort

Exposition "Jean Lurçat, poétique du 
paysage"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-jean-lurcat-
poetique-du-paysage

Une rencontre inédite avec le travail sur toile et 
papier de Jean Lurçat.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Rignault - 46330 Saint-Cirq-Lapopie

Exposition au Manoir de Bellevue - 
ancien émetteur de Radio Normandie
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-au-manoir-
de-bellevue-ancien-emetteur-de-radio-normandie_727464

Exposition relatant la construction du bâtiment et sa 
destination radiophonique (culturelle). Ce qui s'est 
passé pendant la seconde guerre mondiale, ce qui 
reste de l'émetteur.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Bellevue - 481 route d'Yvetot, 76490 
Louvetot

Des bornes et des billes
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-retrouves

Quels étaient les jeux des enfants dans les années 
1950 ?

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Écomusée de Saint-Nazaire - Avenue de Saint-
Hubert, 44600 Saint-Nazaire
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Visite  du temple protestant de Versailles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-temple-
protestant-de-versailles_526683

Ouverture Visites libres ou commentées du temple 
protestant de Versailles, construit en 1882 par 
l'architecte Victor Petit.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple de Versailles - 3 rue Hoche 78000 
Versailles

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
collegiale-st-laurent-a-rozoy-sur-serre-02360

Visite commentée de la Collégiale St-Laurent dont 
le millénaire a été célébré en 2018

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Laurent - 149-195 Rue du 
Chapitre, 02360 Rozoy-sur-Serre

« Les curiosités du Docteur Faton »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_732450

Présentation des trouvailles cachées dans les murs 
et planchers de la fabrique retrouvés pendant les 
travaux en 2018. Présentée par la Fabrique du 
Docteur Faton.

21 et 22 septembre 2019

@ La Fabrique du Docteur Faton - 34 rue du 
Docteur-Faton, 41000 Vendôme

Exposition "La France eMotion, le 
voyage animé"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-france-
emotion-le-voyage-anime

Exposition itinérante réalisée par Atout France, en 
collaboration avec l’Institut français, qui mêle 
photographies, nouvelles technologies et sites 
culturels français.

21 et 22 septembre 2019

@ Lamaziere - 27 rue Thibault-Chabrand 95370 
Cormeilles-en-Parisis

Porte ouverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/porte-ouverte-chez-
phil-den-fer-ferronnier-dart_935210

Exposition des créations en fer forgé.

21 et 22 septembre 2019

@ PHIL d'en FER - 49B rue de la Galandière, 
37190 Villaines-les-Rochers

Visites des bâtiments de la Maison de 
Chateaubriand
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-des-batiments-
de-la-maison-de-chateaubriand

Visites libres de la Maison de Chateaubriand et 
ouverture exceptionnelle de différents bâtiments

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 
- Maison de Chateaubriand - 87 rue de 
Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry

Visite de la grotte pétrifiante
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-grotte-
petrifiante

Découvrez la grotte pétrifiante, intéressante au 
niveau touristique mais aussi au niveau géologique. 
Stalactites et vestiges de la chapelle Saint-Gabriel 
sont à y découvrir.

21 et 22 septembre 2019

@ Grotte pétrifiante de Trôo - 39 rue Auguste-
Arnault, 41800 Trôo

Performance dansée et musicale dans 
l'Hôpital Général
https://openagenda.com/jep-2019/events/performance-dansee-
et-musicale-dans-lhopital-general

L'ensemble musical "Harmonia Sacra" et le 
danseur Hartmut Reichel s'associent pour une 
performance toute en poésie, mêlant musique 
baroque et danse verticale

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 17h30

@ Valenciennes Métropole - Place de l'Hôpital 
Général - 59300 Valenciennes
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Visite de l'église paroissiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
laurent

.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Laurent - 6 rue Champalbert, 07200 
Aubenas, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Eglise Saint-André
https://openagenda.com/jep-2019/events/kirche-saint-andre

En visite libre ou en visite commentée, venez 
découvrir l'église Saint-André et les trésors qu'elle 
renferme.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-André - Avenue du Maréchal 
Leclerc, 10120 Saint-André-les-Vergers

Exposition et présence des membres du 
collectif "De l'art entre les mains"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-
presence-des-membres-du-collectif-de-lart-entre-les-mains

Collectif d'artisans- Démonstration de savoir-faire

21 et 22 septembre 2019

@ CHÂTEAU DE MONTGEOFFROY - Château de 
Montgeoffroy

Pierre AMBROGIANI
https://openagenda.com/jep-2019/events/pierre-ambrogiani

Exposition de peintures de l'artiste Pierre 
AMBROGIANI

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Gallo-Romain - 8 rue Saunerie 04200 
SISTERON

Initiation à l'art pictural pour les adultes
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-acg-initiation-
a-lart-pictural-pour-les-adultes

Sandra Gadret vous fait découvrir son art dans 
l'ancien couvent de l'Adoration réparatrice.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Chapelle de l'Adoration Réparatrice - L'Atelier - 5 
rue de l'Arquebuse, 511000 Châlons-en-
Champagne

Église des XIIe, XVIIe et XIXe siècles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-saint-victor-03

L'intérieur a été rénové récemment.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise - 03410 Saint-Victor

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_859076

Visite de la Demeure et de son parc

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30

@ "Les Montys" - 35 impasse des Montys 44115 
Haute-Goulaine

Les métiers du bâtiment : les bâtisseurs 
de cathédrales et de chateaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-metiers-du-
batiment-les-batisseurs-de-cathedrales-et-de-chateaux

Exposition d'outils anciens (XVe - début XXe 
siècle), de documents et d'ouvrages des métiers du 
bâtiment : géomètre-arpenteur, charpentier, maçon, 
staffeur, serrurier, plombier, jardinier..

21 et 22 septembre 2019

@ Restaurant municipal - 4, rue du Garat, 42400 
Saint-Chamond
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Vive la chanson !
https://openagenda.com/jep-2019/events/interlude-musical

Rencontre musicale

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Écomusée de Saint-Nazaire - Avenue de Saint-
Hubert, 44600 Saint-Nazaire

Maison et Jardins de Georges 
Clemenceau
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-et-jardins-de-
georges-clemenceau_228366

Visite libre de la maison et des jardins de Georges 
Clemenceau

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Georges Clemenceau - 76 rue 
Georges Clemenceau 85520 Saint-Vincent-sur-Jard

Exposition - circuit :  "Patrimoin'art"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
peintures_786933

Parcourez un circuit d'exposition de peinture dans 
de belles demeures de la vallée de la Nizonne !

21 et 22 septembre 2019

@ Repaire de La Vergne - Lavergne, 24340 Saint-
Sulpice-de-Mareuil

Musées de sens, Atelier des talents
https://openagenda.com/jep-2019/events/musees-de-sens-
atelier-des-talents

Exposition Atelier des talents (Saint-Clément).

21 et 22 septembre 2019

@ Musées de Sens - Trésor de la cathédrale - 135 
rue des Déportés et de la Résistance 89100 Sens

Visite commentée de la mairie de Saint-
Galmier
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-mairie_290163

Découverte de l'histoire de l'hôtel de ville et visite 
de l'ensemble du bâtiment jusqu'à la salle du 
conseil municipal.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Mairie de Saint-Galmier - Place de la Devise, 
42330 Saint-Galmier

Porterie ouverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/porterie-ouverte

Visite gratuite du domaine monastique de l'abbaye 
d'Aulps, mais aussi de ses vestiges du 12e siècle, 
ses jardins, son cloître végétalisé, ses celliers, et 
les expositions du centre d'interprétation.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye d'Aulps - 960, route de l'abbaye, 74430 
Saint-Jean-d'Aulps

Exposition « Plantes magiques »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-plantes-
magiques

À travers les grimoires illustrés d'Élodie Balandras, 
découverte des plantes sous un œil nouveau : 
protectrices, ou de sorcières, elles peuvent guérir 
ou être fatales.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye d'Aulps - 960, route de l'abbaye, 74430 
Saint-Jean-d'Aulps

Ouverture et visite de l'Orangerie de 
Sceaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-et-visite-de-
lorangerie-de-sceaux

Ouverture exceptionnelle de l’Orangerie et visite 
commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine départemental de Sceaux, parc et 
musée - Château de Sceaux 92330 Sceaux
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Visite guidée Tic-tac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-horloge

Profitez d'une visite commentée de l'horloge du 
château par Mr. "Tic Tac" (surnom de Mr. 
Perdrieaux) réparateur de cette horloge.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Walmath - Le Château, 87240 Saint-
Laurent-les-Églises

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung_978369

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne abbaye de Dommartin - Rue de 
Dommartin - 62140 Tortefontaine

Visites commentées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
chateau-de-menetou-salon

Visites guidées du Château, de la sellerie et de la 
collection de voitures anciennes.

21 et 22 septembre 2019

@ Château et domaine de Menetou-Salon - 2 rue 
du Château 18510 Menetou-Salon

Vente de tirages et de livres de 
photographie
https://openagenda.com/jep-2019/events/vente-de-tirages-et-
de-livres-de-photographie

La Société des amis du musée vous propose une 
braderie de livres de photographie et de tirages 
photographiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Nicéphore Niépce - Hôtel des 
Messageries Royales 28 quai des Messageries 
71100 Chalon-sur-Saône

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-jean-pierre-
watel-architecte-visionnaire-villeneuve-dascq-1969-1980

exposition : Jean Pierre Watel, architecte 
visionnaire : Villeneuve-d'Ascq 1969-1980

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Flers - Chemin du Chat Botté - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Ancien Collège Viète
https://openagenda.com/jep-2019/events/ancien-college-
viete_269623

Accueil au local de l’ancien parloir (à la grille du 
Collège) photos de classes, livres cahiers 
administratifs -—��ÆÖ�.‡2�FR��&—‚Â�f—6—FR�W‡N—&–WW&RÂ�
diaporama : Dans les murs du vieux Collège Viète

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Ancien collège viète - 34, rue Rabelais, 85200 
Fontenay-le-Comte

Exposition "Les églises romanes de la 
vallée du Lez"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-eglises-
romanes-de-la-vallee-du-lez

Reportage photographique avec panneaux 
explicatifs sur huit églises romanes de la vallée du 
Lez.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame-de-Baillarguet - Chemin 
de la Chapelle de Baillarguet, 34980 Montferrier-
sur-Lez

À la découverte d'une Maison de famille 
de 370 ans
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-en-liberte-
de-la-maison-louis-xiv_459819

Partez sur les traces de Louis XIV et découvrez 
cette maison familiale en y déambulant librement ! 
Découvrez, entre autres, des jeux anciens et la 
dernière restauration du plafond du Grand Salon.

21 et 22 septembre 2019

@ Lohobiague Enea - Maison Louis XIV - Place 
Louis XIV, 64500 Saint-Jean-de-Luz
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Visites guidées des réserves du musée 
des outils et métiers anciens et de la 
maison du forgeron
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
reserves-du-musee-des-outils-et-metiers-anciens-et-de-la-
maison-du-forgeron

À 5 km de Foix, les Forges de Pyrène ouvrent 
exceptionnellement les réserves de son Musée des 
métiers et outils anciens. Mémoire vivante de nos 
savoir-faire, des arts et du divertissement en 1900.

21 et 22 septembre 2019

@ Forges de Pyrène - Route de Paris, 09330 
Montgailhard

visites flash, conférence surprises sur 
des thèmes variés concernant un aspect 
du château ou le moyen-âge
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-flash-
conference-surprises-sur-des-themes-varies-concernant-un-
aspect-du-chateau-ou-le-moyen-age

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Château  du plessis-macé - 2, rue de Bretagne, 
49770 Le Plessis-Macé, Longuenée-en-Anjou Pays 
de la Loire

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chateau-de-mayragues_154378

Visite guidée du château et dégustation des vins du 
domaine.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Mayragues - Le bourg, 81140 
Castelnau-de-Montmiral

À la découverte des archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-et-
presentation-darchives-sur-le-theme-arts-et-divertissements

Visite découverte du service des archives 
municipales et présentation d'archives sur le thème 
"Arts et divertissements" !

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales - Rue Drouyneau-de-Brie, 
79100 Thouars

Visite du musée de l'École des pilotes 
de ligne de Saint-Yan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-
lecole-des-pilotes-de-ligne-enac-71600-saint-yan

Venez découvrir le centre Saint-Yan.

21 et 22 septembre 2019

@ Association du Patrimoine aéronotique - Centre 
de formation ENAC Saint-Yan

Visite guidée et exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
exposition_107153

Visites guidées par les bénévoles de l'atelier 
archéologie du Centre socio-culturel, exposition sur 
l'histoire de l'église et son mobilier !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Laon - Place Saint-Laon, 79100 
Thouars

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_724700

Visite guidée de la maison aragonaise.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Maison aragonaise - lieu-dit Les Monziols 48500 
Saint-Georges-de-Lévéjac

Exposition "Grace de Monaco, 
Princesse en Dior"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-grace-de-
monaco-princesse-en-dior_953429

A l’occasion du 90ème anniversaire de la 
naissance de la princesse Grace de Monaco, icône 
éternelle d’élégance et de beauté, le Musée 
Christian Dior met en lumière sa personnalité et 
son style.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Christian Dior - Villa les Rhumbs, rue 
d'Estouteville, 50400 Granville
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-ste-barbeconstruite-en-1505-et-circuit-artistique-de-50-
sculptures-et-peintures-dans-le-village

Construite en 1505 par Claude de St Marcel, entrée 
gratuite et libre avec la possibilité de commentaires 
historiques .

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle Ste Barbe - Montée de la Chault 42260 
Grézolles, Loire

Assistez à deux performances de 
danseurs, dans l'enceinte du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/danse_216285

Benjamin Begey, Pascale Etcheto (BILLGRABEN) 
et Clément Muratet, Marjorie Stoker (Collectif CCM) 
mettent en commun leurs matières artistiques pour 
deux duos-performances : SIMPLE MIXTE et 
JEU[X].

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 20 cours d'Albret, 
33000 Bordeaux

Exposition de jeux anciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-jeux-
anciens

Exposition de jeux anciens au Donjon de 
Montignac-Charente.

21 et 22 septembre 2019

@ Donjon de l'ancien château de Montignac-
Charente - Esplanade du Donjon, 16330 Montignac-
Charente

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-rue-
desequilibre-passager-par-lolo-cousins

Spectacle de rue "Désequilibre passager" par Lolo 
Cousins

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Château de Flers - Chemin du Chat Botté - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
labbaye-de-noirlac

Seul, en famille ou entre amis, à l'aide d'un 
dépliant, profitez de ce week-end pour visiter 
librement l'abbaye cistercienne de Noirlac.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Noirlac - Route de Noirlac, 18200 
Bruère-Allichamps

Une brasserie industrielle
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-brasserie-
industrielle-classee-mh

Ancienne brasserie de Saint-Nicolas-de-Port, 
classée parmi les Monuments Historiques après sa 
cessation d’activité en 1986.  Découvrez la 
fabrication de la bière dans un bâtiment majestueux 
de 1931.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Français de la Brasserie - 62 rue Charles 
Courtois, 54210 Saint-Nicolas-de-Port

Voyagez au coeur de l'un des plus 
grands sites acadiens en Poitou
https://openagenda.com/jep-2019/events/voyagez-au-coeur-de-
lun-des-plus-grand-sites-acadiens-en-poitou

Au départ de la congrégation des Filles de la Croix, 
partez sur les traces des cousins acadiens en 
Poitou. Vous découvrirez l'église Saint-Hilaire de 
Cenan et le tracé dit de la "ligne acadienne".

20 - 22 septembre 2019

@ Maison-mère de la congrégation des Filles de la 
Croix - 16 route de Paizay-le-Sec, 86260 La Puye

Visite intérieure du château guidée par 
le propriétaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/765180

Visite guidée par le propriétaire

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h30

@ CHÂTEAU DE LA GRANDIERE - château de la 
grandière
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Visite libre du domaine de Carneville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-et-
guidees-du-domaine-de-carneville_530103

Visite guidée du domaine, exposition sur les fouilles 
archéologiques menées dans le Nord-Cotentin

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Carneville - le château, 50330 
Carneville

Retour sur les métiers anciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/retour-sur-les-metiers-
anciens_399806

« Il y avait autrefois » : découverte autour d'ateliers, 
de jeux !

21 et 22 septembre 2019

@ Le Chambon-de-Bavas - Le Chambon-de-Bavas 
07360 Saint-Vincent-de-Durfort

Four Banal
https://openagenda.com/jep-2019/events/four-banal_462306

Fonctionnement d'un four banal

21 et 22 septembre 2019

@ Le four banal - 19 rue Jentelin, 13160 
Châteaurenard

Restauration du théâtre antique d'Alba-
la-Romaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/restauration-du-
theatre-antique-dalba-la-romaine

Un théâtre romain en restauration

21 et 22 septembre 2019

@ MuséAl-site antique d'Alba - Route 
départementale 102, Quartier Saint Pierre, 07400 
Alba-la-Romaine, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

VIsite guidée de la centrale de 
Montsapey
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
centrale-de-montsapey

Visite de la centrale hydroélectrique de Montsapey, 
mise en service en 1922 et aujourd'hui exploitée 
par GEG.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Centrale hydroelectrique de Montsapey - 73220 
Montsapey

Au sommet du Phare du Cap Ferret
https://openagenda.com/jep-2019/events/gravir-le-sommet-du-
phare-du-cap-ferret

Gravissez les marches du phare du Cap Ferret et 
découvrez un panorama exceptionnel à 360° sur le 
Banc d’Arguin, l'Ile aux oiseaux, la Dune du Pilat, 
l'océan atlantique… !

21 et 22 septembre 2019

@ Phare du Cap-Ferret - 4 promenade Tour-du-
Phare, 33950 Lège-Cap-Ferret

Les couleurs en photographie
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-couleurs-en-
photographie

Le photographe du musée vous invite à observer 
de quelles manières les couleurs peuvent être 
créées sur les tirages photographiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Musée Nicéphore Niépce - Hôtel des 
Messageries Royales 28 quai des Messageries 
71100 Chalon-sur-Saône

"Sandrine Torterat - Plasticienne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sandrine-
torterat-plasticienne

L'artiste travaille sur le papier journal, tissé, tressé, 
tortilloné, sans ajout de colle. Sa thématique 
majeure se situe autour de la nature et sur le lien 
que l’homme entretient avec elle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Bouchet - Office national de la 
chasse et de la faune sauvage, Rue du Bouchet, 
45370 Dry
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_636712

Samedi et Dimanche à 14h30, 15h30, 16h30, 
17h30, 18h30

21 et 22 septembre 2019

@ Centre culturel turc / Mosquée - 65 rue 
parmentier 49000 Angers

Exposition sur les métiers de la pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-les-
metiers-de-la-pierre

Exposition sur les métiers de la pierre et leur 
outillage traditionnel.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 14h30

@ Maison du Patrimoine - 15 Grande Rue 71150 
Fontaines

Visite de l'atelier de moulages
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-latelier-de-
moulages

Visite de l’atelier et animations moulage pour 
enfants et adultes samedi et dimanche de 14h à 
17h30.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier de moulages des musées de Sens - 14 
rue rigault 89100 Sens

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/tu-viens-jouer

Remontez le fil du temps des loisirs liés aux 
traditions ludiques et populaires de notre région.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des jeux traditionnels - Ferme Galamé, 
645 rue Dereudre - 59279 Loon-Plage

Visite guidée de l'Eglise Notre Dame des 
Marais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame-des-marais

Eglise Notre Dame des Marais : édifice datant du 
15e siècle à l'architecture Gothique Flamboyant et 
Renaissance - 2e édifice religieux de la Sarthe par 
sa magnifiscence

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame-des-Marais - Place Carnot, 
72400 La Ferté-Bernard

Jeu du Pauillac’Oie
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-du-pauillacoie

Partez à la découverte de Pauillac, de son histoire, 
de ses points d'intérêts touristiques et patrimoniaux 
tout en vous en amusant avec ce célèbre jeu de 
l'oie grandeur nature !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Tourisme et du Vin de Pauillac - 
Maison du Tourisme et du Vin, 33250 Pauillac

Visite  du temple protestant de Versailles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-temple-
protestant-de-versailles

Visites libres ou commentées du temple protestant 
de Versailles, construit en 1882 par l'architecte 
Victor Petit.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple de Versailles - 3 rue Hoche 78000 
Versailles

Visite libre de l'église de Gené
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-gene

Visite libre de l'église de Gené

21 et 22 septembre 2019

@ erdre-en-anjou - église 49220 gené
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Visite guidée de la chapelle Sainte-
Thérèse-de-l'Enfant-Jésus à Saint-
François-de-Sales, à Alençon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-
commentee-de-la-chapelle-sainte-therese-de-lenfant-jesus-a-
saint-francois-de-sales-a-alencon

Venez admirer le décor des ateliers Barillet dans 
cette chapelle née au début du XXe siècle dans un 
établissement scolaire.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Lycée Saint-François de Sales - 100, rue 
Labillardière, 61000 Alençon

Découverte d'un temple de l'Église 
Protestante Unie.
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrir-un-temple-
de-leglise-protestante-unie-explications

Venez découvrir le temple protestant de La Mothe, 
apprenez-en plus sur l'édifice et sur le déroulement 
d'un culte.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant de La Mothe - 26 rue de la 
Libération, 79800 La Mothe-Saint-Héray

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-saint-dominique

Visite guidée par Frère Renaud sur la vie de saint 
Dominique et plus précisément des cathares.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Saint-Dominique - Rue San Domenge, 
11270 Fanjeaux

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-la-
chirurgie-apothicairerie-et-medecine-medievale

Présentation de la médecine médiévale. Dame 
Clotilde et Maistre Michel vous présentent de façon 
ludique et interactive l'histoire de la médecine de 
l'époque médiévale

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Historial de la Grande Guerre - Château de 
Péronne - Place André Audinot - 80200 Péronne

Escape game nature / ANNULE POUR 
INTEMPERIES
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-nature

Escape game nature.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Abbaye d'Aniane - 50 boulevard Félix Giraud, 
34150 Aniane

Musée de Saint-Chef
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-saint-chef

Il retrace près de 15 siècles d’histoire à Saint-Chef 
et propose une interprétation des fresques romanes 
du XIIe siècle décorant l'église abbatiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée - maison du patrimoine - 2 Rue du 
Seigneur de By, 38890 Saint-Chef

Démonstration du fonctionnement d'un 
bas-fourneau
https://openagenda.com/jep-2019/events/fonctionnement-dun-
bas-fourneau

Notre forgeron vous montrera comment fonctionne 
l'ancêtre du haut-fourneau, le bas-fourneau.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Exposition 1001 divertissements
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-1001-
divertissements

Le Musée sort ses collections des réserves: venez 
découvrir ces jeux et jouets qui vous rappelleront 
peut-être des souvenirs d'enfance!

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de plein air des maisons comtoises - Rue 
du Musée, 25360 Nancray
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visite
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite_831003

visite libre de l'ancien transept nord de l'abbaye 
d'Etival en Charnie (XIIe siècle)

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle d’Etival-en-Charnie - Etival-en-Charni

Concert de clôture des Journées 
Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-cloture-
des-journees-europeennes-du-patrimoine_280533

Quatuor du Rhin - Oeuvres de Mendelssohn, 
Brahms ... avec Thomas Gautier et Tiphanie 
Trémureau, violons - Angèle Pateau, alto - Olivier 
Garban, violoncelle

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Heliodome - 10 rue du Diebach, 67310 
Cosswiller

Un weekend placé autour de la 
découverte et du patrimoine.
https://openagenda.com/jep-2019/events/546524

Découverte du patrimoine en visite libre.

21 et 22 septembre 2019

@ Forteresse de Salses - Avenue du château fort, 
66600 Salses-le-Château

Visite guidée de l'église Saint-Rigomer 
et Sainte-Ténestine de Vauhallan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-rigomer-et-saintetenestine-de-vauhallan-91430

Visite gratuite commentée de l'église Saint-Rigomer 
et Sainte-Ténestine de Vauhallan et de sa crypte

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 17h30

@ Église Saint-Rigomer-et-Sainte-Ténestine - Rue 
de l'Église 91430 Vauhallan

Ouverture gratuite du château d'Angers, 
forteresse de l'Apocalypse
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-gratuite-du-
chateau-dangers-forteresse-de-lapocalypse

Visite libre des remparts, jardins, chapelle, et de la 
tapisserie de l'Apocalypse, un chef d'oeuvre 
médiéval unique au monde !

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine national du Château - 2 promenade du 
Bout du Monde 49100 Angers

À la découverte du château de la 
Marthonie
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-la-
marthonie_762440

Profitez de visites guidées pour découvrir ce 
château dont les premières constructions datent du 
XIIe siècle et qui a été reconstruit et remanié aux 
XVe, XVIe et XVIIe siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Marthonie - Le Bourg, 24800 
Saint-Jean-de-Côle

Atelier de dessin
https://openagenda.com/jep-2019/events/association-les-amis-
de-l-eglise-bussy-saint-martin_942512

Atelier de dessin

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 17h00

@ Eglise Saint-Martin - Place de l'Église 77600 
Bussy-Saint-Martin

Visite guidée de l'hôtel-Dieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-dieu

Façade gothique - XIIIe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien hôtel-Dieu - Rue des Halles 77170 Brie-
Comte-Robert
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Atelier du sabotier
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-atelier-du-
sabotier

Ouverture de l'atelier du sabotier.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier du sabotier - Rue du Saint Esprit, 81440 
Lautrec

Visite libre du château et de ses jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
costeraste-et-de-ses-jardins

Visite du château de Costeraste et de ses jardins.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Costeraste - Lieu-dit Costeraste, 
46300, Gourdon

Découverte de jeux de hasard du Moyen 
Âge...
https://openagenda.com/jep-2019/events/404625

Venez expérimenter, en famille, ces jeux anciens.

20 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque de Tusson - 6 grand'rue d'Aigre, 
16140 Tusson

Visite de l'Académie nationale des 
sciences, belles-lettres et arts de 
Bordeaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lacademie-
nationale-des-sciences-belles-lettres-et-arts-de-bordeaux

Venez admirer l'Hôtel des Sociétés Savantes, très 
bel hôtel particulier du XIXe siècle, aujourd'hui 
siège de l'Académie nationale de Bordeaux 
enfermant un riche patrimoine matériel et 
architectural.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel des Sociétés Savantes - 1 place 
Bardineau, 33000 Bordeaux

Visite libre du Parc de Clères
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-de-
cleres_130402

Découverte du domaine du parc animalier et 
botanique de Clères.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc de Clères - 32 avenue du Parc, 76690 
Clères

"Les Sentinelles des plantes" : 
déambulation artistique au jardin des 
aromatiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-sentinelles-des-
plantes-deambulation-artistique-au-jardin-des-aromatiques

Guth Joly, artiste plasticienne, vous invite à une 
déambulation dans le jardin des aromatiques du Pic 
Saint-Loup, afin d'y découvrir ses œuvres : "Les 
Sentinelles des plantes".

20 - 22 septembre 2019

@ Les Aromatiques du Pic Saint-Loup - Chemin de 
la Liquière, 34380 Saint-Martin-de-Londres

Musée d'Art Sacré et Métiers d'Art, 
Cheviré le Rouge (49150)
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-dart-sacre-et-
metiers-dart-chevire-le-rouge-49150

Exposition de vêtements liturgiques et art sacré

21 et 22 septembre 2019

@ Rdc du Clocher de l'Eglise St Médard - Impasse 
du Prieuré, Cheviré le Rouge (49150)

"Aurélie Schnell - Calligraphe, 
Illustratrice"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-aurelie-
schnell-calligraphe-illustratrice

L'artiste calligraphe associe l’écriture à la 
transcription de la nature.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Bouchet - Office national de la 
chasse et de la faune sauvage, Rue du Bouchet, 
45370 Dry
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Patrimoine vernaculaire de Massas et 
site remarquable : le jardin clos du Pré 
nouveau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-patrimoine-
vernaculaire-de-massas-et-site-remarquable-le-jardin-clos-du-
pre-nouveau

Visite du hameau et du jardin clos. Jardin de 
terrasses : imposants murs d' enceinte, escaliers 
"volants", superbe écluse, abri, constructions 
d'excellente facture.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Hameau Massas & Jardin clos Pré Nouveau - 
Hameau de Massas 07310 Arcens

Exposition "Artothèque ! Du plaisir au 
secret"
https://openagenda.com/jep-2019/events/ecole-darts-plasiques

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

21 et 22 septembre 2019

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

Aristide Maillol, l'artiste banyulenc
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-villa-douzans-la-
banyulencque-decoree-par-aristide-maillol

S'aventurer sur les pas d'Aristide Maillol dans 
Banyuls.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Douzans - 1 rue Thomas Pascal, 66650 
Banyuls-sur-Mer

https://www.billetweb.fr/la-villa-douzans-la-
banyulencque-decoree-par-aristide-maillol

Visite de l’atelier de l’artiste Cassandra 
Wainhouse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-latelier-de-
lartiste-cassandra-wainhouse-et-exposition-du-peintre-didier-
barret

Et exposition du peintre Didier Barret

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier de l’artiste Cassandra Wainhouse - 11 
Rue Vallon 74200 Thonon-les-Bains

Découverte d'une charpente unique en 
France
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dune-
charpente-unique-en-france

Découvrez cette charpente unique en France à 
travers un spectacle son et lumière et les 
explications du guide.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 14h30, 
15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30, 18h00

@ Église Saint-Girons - 58 rue du Commerce, 
64360 Monein

Mise en valeur  du patrimoine  
ferroviaire  de la commune
https://openagenda.com/jep-2019/events/mise-en-valeur-du-
patrimoine-ferroviaire-de-la-commune-de-saint-paul-le-jeune

Arrivée  du train en gare de Saint Paul Le jeune. 
Découverte du patrimoine  industriel ferroviaire et 
sa mise en valeur par sa reconversion  en voie 
douce.

20 - 22 septembre 2019

@ Salle des fêtes - 07460 Saint Paul Le jeune

Visite libre du toit du château des Rohan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-toit-du-
chateau_609994

Découvrez la vue panoramique sur Saverne et ses 
environs

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du château des Rohan - Place du 
Général de Gaulle, 67700 Saverne

À la découverte du château Lamothe et 
de ses sous-sols
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-
lamothe-de-haux-des-carrieres-troglodytes-transformees-en-
chai-vestiges-dhabitats-troglodytiques-fossiles

Venez découvrir cette belle demeure du XIXe siècle 
et ses galeries souterraines, témoins de la longue 
et riche histoire du lieu !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Les caves du château Lamothe - Château 
Lamothe, 33550 Haux
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Encore les Beaux Jours, festival de 
spectacles vivants en lieux insolites et 
patrimoniaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/encore-les-beaux-
jours-festival-de-spectacles-vivants-en-lieux-insolites-et-
patrimoniaux

Partez à la découverte de spectacles dans des 
lieux insolites et patrimoniaux de la Communauté 
Paris Saclay !

21 et 22 septembre 2019

@ Établissement public Paris-Saclay - 8 boulevard 
Dubreuil 91400 Orsay

Visite flash - exposition "Le Mobilier 
d'architectes - 1960-2020"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-flash-exposition-
mobilier-darchitectes-1960-2020

Toutes les 30 minutes, une médiation 
accompagnée pour découvrir une œuvre de 
l'exposition en 15 minutes top chrono !

21 et 22 septembre 2019

@ Cité de l'architecture et du patrimoine - 1 place 
du Trocadéro 75116 Paris

Mémoires de films, 20 ans de collecte en 
Loire-Atlantique
https://openagenda.com/jep-2019/events/memoires-de-films-20-
ans-de-collecte-en-loire-atlantique

Ouverture exceptionnelle de l'exposition Mémoires 
de film pendant les journées européennes du 
patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de Loire-Atlantique - 
6 rue de Bouillé 44035 Nantes

Ateliers et démonstrations de savoir-
faire à la ferme
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-et-
demonstrations-de-savoir-faire_837965

Assistez à des ateliers et des démonstrations de 
vanneries, de marqueterie, de filage, et de 
couverture piquée !

21 et 22 septembre 2019

@ La Ferme du Parcot - Le Parcot, 24410 
Échourgnac

http://www.parcot.org

Journée en plein air sur différentes 
places de la ville d'Agde
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-en-plein-air-
sur-differentes-places-de-la-ville-dagde

Musique, danses et chants avec la COMHA et 
différents groupes costumés. Marché du terroir et 
petite restauration.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ville - 34300, Agde

Visite commentée d'un moulin en 
Beauce dunoise
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-moulin-a-vent-de-
type-tour-en-beauce-dunoise

Visite extérieure et intérieure sur trois niveaux, 
assurée par des bénévoles. Elle fait découvrir ce 
moulin de type tour avec son équipement remis 
entièrement en état, tournant à vide (suivant météo).

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin à vent de Frouville-Pensier - Ozoir-le-
Breuil, 28200 Villemaury

Exposition "Pierre Soulages / Hans 
Hartung, amitié scellée dans le noir"
https://openagenda.com/jep-2019/events/vsite-de-lexposition-
pierre-soulahes-hans-hartung-amitie-scellee-dans-le-noir

Exposition en hommage au centenaire de 
l'Aveyronnais Pierre Soulages.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée municipal Urbain Cabrol - Place de la 
Fontaine, 12200 Villefranche-de-Rouergue

Eglise romane et cimetière fortifié
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-romane-et-
cimetiere-fortifie

Visitre libre et gratuite de l'ensemble fortifié

21 et 22 septembre 2019

@ Église romane et cimetière fortifié - Place du 
Pasteur Albert Kiefer, 67310 Balbronn
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Découverte du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-maison-archeologique-des-combrailles-et-de-son-exposition-
permanente-des-voies-et-des-hommes

Il conserve et présente le riche patrimoine 
archéologique du territoire, grâce à une 
scénographie originale et spacieuse.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison archéologique des Combrailles - Le 
bourg, 63620 Voingt, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_782254

Visite guidée de la collégiale.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Collégiale Notre-Dame - Place Notre-Dame, 
12200 Villefranche-de-Rouergue

Concert de gospel
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-
gospel_622408

Concert de gospel

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Église Saint-Clair - Rue Pasteur, 50350 Donville-
les-Bains

L'atelier du coin Reliure d'art et création 
papiers marbrés
https://openagenda.com/jep-2019/events/latelier-du-coin-reliure-
dart-et-creation-papiers-marbres

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ L'atelier du coin, reliure d'art et création papiers 
marbrés - La Petite maison, 24 Levée du roi René, 
Saint-Mathurin-sur-Loire

SNCF Gare Lille Flandres, visite d'un 
train expo
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-train-expo-
compose-de-4-engins-depoque

Venez visiter gratuitement un train expo composé 
de deux locomotives et de deux voitures d’époque 
en gare de Lille Flandres !

21 et 22 septembre 2019

@ Gare de Lille Flandres, Voie 9 - Place des 
Buisses, 59000 Lille

Découverte d'une villa avant-gardiste 
des années 1960
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_536367

Profitez d'une visite commentée de la villa au passé 
familial fort ! Découvrez un édifice rétro sixties 
insolite qui a conservé sa décoration d'époque 
authentique, bâti par un couple hors du commun.

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Ayrault - 36 route de Thouars, 79200 
Châtillon-sur-Thouet

Visite en réalité augmentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-realite-
augmentee

Grâce à l’application Abbaye d'Aulps 3D, les 
curieux feront un véritable plongeon dans l’histoire 
et découvriront l’abbaye telle qu’elle était entre les 
XVIe et XVIIIe siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye d'Aulps - 960, route de l'abbaye, 74430 
Saint-Jean-d'Aulps

Découverte de la station et de ses 
secrets
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-station-de-
traitement-des-eaux-usees-a-pierre-benite_743090

Visite guidée et commentée de la station de 
traitement des eaux usées.

21 et 22 septembre 2019

@ Station d'épuration - Chemin du barrage, 69310 
Pierre-Bénite, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Rendez-vous « Les métiers du 
patrimoine »
https://openagenda.com/jep-2019/events/rendez-vous-
decouverte-des-metiers-du-patrimoine

Un agent de l’établissement en lien avec les 
collections présente les collections dans son 
domaine d’activité et son métier

21 et 22 septembre 2019

@ Palais de la Porte Dorée - 293 avenue 
Daumesnil 75012 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
croquoison

L’Eglise est un ancien petit prieuré avec campanile 
bâti.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30

@ Église de Croquoison - Rue d'Avesnes, Hameau 
de Croquoison - 80270 Heucourt-Croquoison

Visite libre au musée des Beaux-Arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_24636

Venez visiter le musée des Beaux-Arts 
métamorphosé !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Palais des Ducs et des 
États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 Dijon

ANNULÉ - Visite du ministère de 
l'Agriculture et de l'Alimentation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
ministere-de-lagriculture-et-de-lalimentation

Venez découvrir le patrimoine architectural, 
alimentaire et vivant du ministère de l'agriculture et 
de l'alimentation.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Villeroy - Ministère de l'Agriculture et de 
l'Alimentation - 78 bis rue de Varenne 75007 Paris

Visisite guidée des lieux historiques de 
la commune de Demouville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visisite-guidee-des-
lieux-historiques-de-la-commune-de-demouville

Découverte des lieux historiques de Demouville

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 17h30

@ Église Notre-Dame de Démouville - Rue de 
l'Eglise, 14840 Démouville

Découvrez librement un patrimoine 
religieux d'exception
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-labbaye-
darthous

Dans un écrin de verdure, découvrez un monument 
du Moyen Âge où se côtoient la beauté de la pierre 
sculptée, la richesse d’un parcours historique et 
ludique adapté aux familles.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye d'Arthous - 785 route de l'Abbaye, 
40300 Hastingues

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_110604

Exposition de peintures et dessins du peintre Ibara, 
ouverte à l'issue de chaque visite guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de Lucy - Rue de la République - 02240 
Ribemont

RESERVATION OBLIGATOIRE / Revoir 
Notre-Dame de Paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/revoir-notre-dame-de-
paris

Présentation d'une exposition sur la cathédrale 
Notre-Dame de Paris au ministère de la Culture : 
statues originales, documents d'archives, 
photographies, relevés et démonstration de savoir-
faire.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais-Royal - Ministère de la Culture, Conseil 
d'État, Conseil constitutionnel - RDV Place Colette 
(sortie par le 5 rue de Valois) 75001 Paris
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"Estève. L’envers d’une discrétion"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-autour-du-
livre-de-monique-esteve

Conférence autour du livre de Monique Estève en 
présence de l’éditeur et de Madame Estève

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel des Échevins - Musée Estève - 13 rue 
Édouard-Branly, 18000 Bourges

Visite libre chapelle Saint-Michel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-chapelle-
saint-michel

Avec l'art au gré des chapelles, découvrez l'église 
du faubourg portant son nom

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Michel - Faubourg Saint-Michel, 
44350 Guérande

Démonstration des archives du web
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-
generale-des-archives-du-web

Démonstration pour présenter les archives du web.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00, 18h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris

Château d'Eulmont : pages d'histoire 
retrouvées
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-deulmont-
page-dhistoires-retrouvees

Exposition de meubles et d'objets d'art des XVIIIe, 
XIXe et XXe siècles

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Eulmont - 2 chemin de Metz, 54690 
Eulmont

Découverte de la culture des plantes à 
parfum et de la distillation
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
culture-des-plantes-a-parfum-et-de-la-distillation

En visite guidée, découvrez la culture biologique 
des plantes à parfum, le procédé de distillation, les 
huiles essentielles...

20 - 22 septembre 2019

@ Un Mas en Provence - Avenue du Félibrige, 
30127 Bellegarde

Exposition de véhicules anciens du Tuar 
Automobile Club
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
vehicules-anciens-du-tuar-automobile-club

Venez admirer d'anciens véhicules de l'association 
Tuar Automobile Club !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Château des Ducs de La Trémoïlle - Place du 
Château, 79100 Thouars

Exposition. Les coupoles remarquables 
en béton armé translucide
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-les-
coupoles-remarquables-en-beton-arme-translucide

Les coupoles remarquables en béton armé 
translucide

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville de Vincennes - 53 bis rue de 
Fontenay 94304 Vincennes

Histoire et musique autour de l'ancienne 
abbaye du Mas-d'Azil
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-et-musique-
autour-de-lancienne-abbaye-du-mas-dazil_651919

Concert de musique du Moyen Âge et de la 
Renaissance.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Église Saint-Etienne - Place de l'église, 09290 
Le Mas-d'Azil
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-et-chapelle-
de-beaurepaire_469687

Château et chapelle de Beaurepaire

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 14h30

@ Château de Beaurepaire - Beaurepaire et le 
Parc - 60700 Beaurepaire

Grandclément autrement - Derrière les 
murs de la clinique Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/grandclement-
autrement-derriere-les-murs-de-la-clinique-notre-dame

La clinique Notre-Dame dévoile ses lieux secrets : 
visite de la chapelle de la clinique et exposition sur 
la place Grandclément, découverte de la villa 
d'Hestia et son parc arboré.

20 - 22 septembre 2019

@ Clinique Notre-Dame - 4, place Jules 
Grandclément, 69100 Villeurbanne

Montée au clocher de l'église Notre 
Dame des Marais à La Ferté-Bernard
https://openagenda.com/jep-2019/events/montee-au-clocher-
de-leglise-notre-dame-des-marais-a-la-ferte-bernard

Venez monter les marches et admirer la ville depuis 
ses hauteurs...

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame-des-Marais - Place Carnot, 
72400 La Ferté-Bernard

« Mystère dans le village de Savigny ! »
https://openagenda.com/jep-2019/events/mystere-dans-le-
village-de-savigny-vous-adorez-les-defis-et-vous-etes-curieux

Vous adorez les défis et vous êtes curieux ? Venez 
participer à notre parcours d'énigmes en famille.

21 et 22 septembre 2019

@ Site de Savigny - Rue de l'Abbaye, 69210 
Savigny, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de la chapelle du château 
des Ducs de la Trémoïlle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-du-chateau-des-ducs-de-la-tremoille

Partez à la découverte de la chapelle du château à 
l'aide de visites guidées !

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du château - Place du château, 79100 
Thouars

Visite du Tivoli
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-tivoli

Découvrez leurs extérieurs du Tivoli, monument 
emblématique de Clisson

21 et 22 septembre 2019

@ Le Tivoli - Rue des Cordeliers 44190 Clisson

Rive d'Arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/rive-darts

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Rive d'Arts - 13 rue Boutreux 49130 Les Ponts-
de-Cé

Visite Guidée du Château de la 
Jumellière et pêche du patrimoine : une 
nuit au château à gagner, promenade en 
carriole et poney.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-la-jumelliere-et-peche-du-patrimoine-une-nuit-au-
chateau-a-gagner-promenade-en-carriole-et-poney

Visite guidée du château, avec l’escalier d'honneur, 
ces espaces de réception, les cuisines, le parc, les 
écuries du château et enfin une Pêche du 
Patrimoine : une nuit au château à gagner.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Jumellière - 49120 La Jumellière
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Logis de l'Ecce Homo
https://openagenda.com/jep-2019/events/logis-de-lecce-homo

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Logis de l' ecce homo - 86, levée Jeanne de 
Laval, 49250 Saint-Mathurin-sur-Loire

Visite des orgues de l'église Saint-
Hilaire de Poitiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-orgues-de-
leglise-st-hilaire-de-poitiers_739186

Venez découvrir le grand orgue Georges Wenner 
(1884) et l'orgue de choeur Louis Debierre (1913) 
en suivant une visite commentée et illustrée par l'un 
des organistes de la paroisse.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Église Saint-Hilaire-le-Grand - 26 rue Saint-
Hilaire, 86000 Poitiers

Mozac site Clunisien
https://openagenda.com/jep-2019/events/mozac-site-
clunisien_39958

Avec un conférencier du Pays d’art et d’histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale Saint-Pierre de Mozac - Rue de 
l'Abbaye, 63200 Mozac, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre Église Saint Germain (XIème 
au XVème siècle)
https://openagenda.com/jep-2019/events/876137

Église classée monument historique - Clocher tors - 
Sarcophages carolingiens - Lanterne des Morts

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint Germain - Place de l'Eglise 49390 
MOULIHERNE

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_563103

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Germain de Charonne - 4 place 
Saint-Blaise 75020 Paris

Visite libre de la Mosquée Fatih CIMG 
Metz et de son exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
mosquee-faith-cimg-metz-milli-gorus

Découvrez la mosquée, ses décors inspirés de l’art 
ottoman et son exposition "Découverte de l'art 
Islamique"

21 et 22 septembre 2019

@ Mosquée Fatih CIMG Metz - Milli Görüs - 16 
rampe de Bellecroix, 57000 Metz

Visites guidées du château et du parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
chateau-de-chavaniac-lafayette

Par un animateur du site.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30, 
17h00

@ Château de Chavaniac-Lafayette - Le bourg, 
43230 Chavaniac-Lafayette, Haute-Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite de la salle du couvent des 
Jacobins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-salle-du-
couvent-des-jacobins

Visite guidée par l'atelier archéologie du centre 
Socio-culturel avec une exposition sur l'histoire des 
rues Porte-au-Prévost et des Clairettes !

21 et 22 septembre 2019

@ Salle du couvent des Jacobins - 39 rue Porte au 
Prévost, 79100 Thouars

page 446 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/logis-de-lecce-homo
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-orgues-de-leglise-st-hilaire-de-poitiers_739186
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-orgues-de-leglise-st-hilaire-de-poitiers_739186
https://openagenda.com/jep-2019/events/mozac-site-clunisien_39958
https://openagenda.com/jep-2019/events/mozac-site-clunisien_39958
https://openagenda.com/jep-2019/events/876137
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_563103
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-mosquee-faith-cimg-metz-milli-gorus
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-mosquee-faith-cimg-metz-milli-gorus
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-chateau-de-chavaniac-lafayette
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-chateau-de-chavaniac-lafayette
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-salle-du-couvent-des-jacobins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-salle-du-couvent-des-jacobins


[Archives] JEP 2019

Promenade en voiture et bateau 
électriques
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-en-
voiture-et-bateau-electriques

Glissez sur l'eau en silence sans perturber 
l'environnement, voyagez à travers la faune et la 
flore et laissez-vous dépayer par une grande 
variété d'arbres remarquables.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Cheverny - Avenue du Château, 
41700 Cheverny

Artistes au château
https://openagenda.com/jep-2019/events/artistes-au-chateau

Venez au château, installez votre chevalet, vos 
papiers et crayons et laissez l'inspiration vous 
guider ! Amenez vos instruments de musique ou 
votre voix et laissez-vous emporter !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Barrière - Le Bourg, 24140 
Villamblard

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
quelques-pieces-issues-des-collections-de-la-societe-
archeologique-de-touraine

Visite commentée de l'histoire et de la restauration 
de la chapelle, ainsi que de l'exposition d' objets et 
documents issus des collections de la Société 
Archéologique de Touraine..

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Libert - 37 avenue André-
Malraux 37000 Tours

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_403277

Visite libre du FRAC Normandie Rouen

21 et 22 septembre 2019

@ Frac Normandie Rouen - 3 place des Martys-de-
la-Résistance, 76300 Sotteville-lès-Rouen

Expo Flash
https://openagenda.com/jep-2019/events/expo-flash

Exposition de différents artistes sur la place du 
portail Grignolet, face à la maison des années 50

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Maison des années 50 - rue Jentelin, 13160 
Châteaurenard

Musée de l'homme et de l'industrie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-lhomme-et-de-lindustrie

Une visite libre du musée à la découverte de 
l'histoire du site, manufacture de cristal sous 
l'Ancien Régime puis résidence des Scheider, 
maîtres de forge à l'origine du développement du 
Creusot.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'homme et de l'industrie - Château de 
la Verrerie 71200 Le Creusot

Visite guidée du centre historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidees-du-
centre-historique

Découverte de la cité des Montlaur.

21 et 22 septembre 2019

@ Aubenas - Aubenas 07200

L'itinéraire bis de Mathilde
https://openagenda.com/jep-2019/events/litineraire-bis-de-
mathilde

Smartphone en main, trouvez les jetons et suivez 
Mathilde qui vous livre ses coups de cœur parmi 
les collections de l’Écomusée. Une expérience 
interactive !

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée de Saint-Nazaire - Avenue de Saint-
Hubert, 44600 Saint-Nazaire
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Démonstrations et initiations sportives 
du XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_68911

Soule, escrime artistique, jeux d’adresses, tir à 
l’arc…

21 et 22 septembre 2019

@ Parc et Château de Maintenon - Place Aristide-
Briand, 28130 Maintenon

Découverte du Manoir de la Calvinière
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
manoir-de-la-calviniere_473284

Accueil et présentation historique des extérieurs 
par les propriétaires

21 et 22 septembre 2019

@ La Calvinière - La Calvinière, 49490 Auverse

Visites commentée sur l'histoire et 
l'architecture du Passage Pommeraye 
(durée 1h)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentee-
sur-lhistoire-et-larchitecture-du-passage-pommeraye-duree-1h

Par la Direction du patrimoine et de l'archéologie

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
14h30, 16h00, 17h30

@ Passage pommeraye - rue de la Fosse, 44000 
Nantes

"Quand l'art et l'industrie s'emmêlent"
https://openagenda.com/jep-2019/events/quand-lart-et-
lindustrie-semmelent

Présentation d'industries nantaises historiques

21 et 22 septembre 2019

@ 10, rue Pasteur 44610 INDRE - 10, rue pasteur 
44610 INDRE

Visite libre de la Maison du Parc naturel 
régional des Marais du Cotentin et du 
Bessin
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_496570

Visite libre de la Maison du Parc naturel régional 
des Marais du Cotentin et du Bessin

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du parc naturel régional des marais du 
Cotentin et du Bessin - 3 village Ponts-d'Ouve, 
Saint-Côme-du-Mont, 50500 Carentan-les-Marais

http://www.parc-cotentin-bessin.fr

Visite libre du manoir de la saucerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep_934564

Visite libre du manoir

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de la Chaslerie - La Haute-Chapelle, 
61700 Domfront en Poiraie

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_714943

Visite libre "Templiers, Hospitaliers, Bien National : 
revivre l’histoire d’une Commanderie".

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Commanderie des Templiers - Lieu-dit La Peyre, 
81140 Vaour

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-village-
de-galey

Visite libre du village.

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Galey - Le Bourg, 09800 Galey
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
moulins-de-la-mare-et-du-canton-de-st-jean-soleymieux

Fonctionnement de la minoterie, la turbine et le 
bief, le potentiel énergétique.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin du Got - Le Got 42560 Soleymieux

Sur les traces de Napoléon et la famille 
impériale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-napoleon_556260

Visitez ce manoir qui abrite une collection 
exceptionnelle de souvenirs de la famille Impériale, 
présentés dans l'intimité du logement d'un 
descendant de la famille Bonaparte.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Napoléon - La Pommerie, 24510 Val-de-
Louyre-et-Caudeau

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_456363

Nous vous ferons découvrir (ou revoir) les vestiges 
du château féodal et partagerons avec vous le 
projet des travaux à venir.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00, 
17h30

@ Château d'Ingrandes - Place de l'Église, 36300 
Ingrandes

Ouverture du Pavillon de l'Aurore 
(Domaine de Sceaux)
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-pavillon-
de-laurore-domaine-de-sceaux

Ouverture exceptionnelle du Pavillon de l'Aurore

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine départemental de Sceaux, parc et 
musée - Château de Sceaux 92330 Sceaux

GALERIE DE L'HISTOIRE DE 
MARTIGUES - VISITES ET ATELIERS
https://openagenda.com/jep-2019/events/galerie-de-lhistoire-de-
martigues-visites-et-ateliers

La galerie de l'histoire propose une visite 
découverte pour tout public

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie de l'Histoire - Rond-Point de l'Hôtel de 
ville 13500 Martigues, Bouches-du-Rhone

Visite de la Provence en miniature
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-provence-
en-miniature_577860

La reconstitution miniature d’un village provençal 
avec ses santons invite à un charmant voyage dans 
le patrimoine méridional.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace découverte de la source Badoit - Square 
Auguste-Saturnin Badoit, 42330 Saint-Galmier, 
Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte des Fontaines Salées
https://openagenda.com/jep-2019/events/commentaire-sous-
lauditorium

Découvrez l'histoire des Fontaines Salées. 
Remontez le temps, du Néolithique à l'Antiquité.

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique des Fontaines Salées - 
Route de Pierre Perthuis  89450 Saint-Père

Visite libre du musée Juliobona, le 
musée gallo-romain de Lillebonne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
juliobona-le-musee-gallo-romain-de-lillebonne_129150

Visitez le musée librement et voyagez sur les 
traces des Gallo-Romains.

21 et 22 septembre 2019

@ Juliobona, musée gallo-romain de Lillebonne - 
Place Félix Faure, 76170 Lillebonne
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Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/train-du-
patrimoine_495048

Train historique  loco 1960 voitures 1932

21 et 22 septembre 2019

@ Gare d'Arques - Rue de l'Europe - 62510 Arques

Exposition « Le raccordement de la voie 
ferrée, de 1883 à 1979 »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-le-
raccordement-de-la-voie-ferree-de-1883-a-1979

Photographies, plans, témoignages vous font 
revivre l'épopée ferroviaire de cet espace unique où 
la végétation a repris ses droits.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Coulée verte - 107 bis rue des Monts Clairs 
92700 Colombes

Découvrez le vaste parc du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-juvigny

Promenade à travers le parc boisé

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Juvigny - 8 Avenue du Château, 
51150 Juvigny

Chapelle de La Providence
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-chapelle_659473

Visite commentée de la chapelle de La Providence.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de la Providence - 26 rue Caroline 
Aigle, 21000 DIJON

Visite libre du Conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté - site de 
Dijon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-conseil-
regional-de-bourgogne-franche-comte-site-de-dijon

Visitez l'intérieur du Conseil régional de Bourogne-
Franche-Comté, bâtiment de 1980 et promenez-
vous dans les Jardins du Département pour 
admirer son architecture.

21 et 22 septembre 2019

@ Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté - 
site de Dijon - 17 boulevard de la Trémouille - 
21000 Dijon

Visite guidée "Mézières Art Déco" et 
spectacle de marionnettes "le Cirque 
dans les étoiles"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-mezieres-art-
deco-le-cirque-dans-les-etoiles

Plongez dans les années 20 et son style Art Déco !

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Place d'Arches - Place d'Arches, 08102 
Charleville-Mézières

Exposition photographique
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
photographique_873212

Exposition mettant en exergue les richesses 
patrimoniales du village, et remémorant la vie telle 
qu’elle était au début du XXème siècle grâce à des 
clichés inédits !

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne abbaye des Clarisses-Urbanistes - 
Cour de l'abbaye 70000 Montigny-lès-Vesoul

http://www.patrimoine-memoire-montigny.fr

Ecole-musée de Chaudenay-Château
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-ecole_7367

Découvrez l'école au XIXème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ École-musée - 15 grande rue, 21360 
Chaudenay-le-Château
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Highland Games
https://openagenda.com/jep-2019/events/highland-games

Jeux écossais

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du Domaine National du Château - Place 
Charles de Gaulle 78100 Saint-Germain-des-Layes

Porte ouverte chez PHIL d'en FER - 
Ferronnier d'art.
https://openagenda.com/jep-2019/events/porte-ouverte-chez-
phil-den-fer-ferronnier-dart_370948

La rencontre du Fer dans de vieilles pierres et leur 
histoire . . .

21 et 22 septembre 2019

@ PHIL d'en FER - 49B rue de la Galandière, 
37190 Villaines-les-Rochers

Visite guidée de l'église Saint-Rémy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-remy

Visite guidée de l'église Saint-Remy de Dieppe

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Rémy - Rue Saint-Rémy, 76200 
Dieppe

Exposition sur les techniques de la 
gravure
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-les-
techniques-de-la-gravure

Exposition de gravures anciennes et modernes de 
diverses techniques.

21 et 22 septembre 2019

@ Petit musée personnel de Christian Verdun - 
180, rue de la Résistance, 46090 Arcambal

Visite du musée et de l'exposition "Le 
verre, expression d'art"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-et-de-
lexposition-le-verre-expression-dart

Un étonnant voyage au pays des gueules noires de 
Vendée et des Deux-Sèvres !

21 et 22 septembre 2019

@ Centre minier - La cour, 85240 Faymoreau

Conférence-Hommage à Jean Cocteau « 
De part et d’autre du miroir »
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
hommage-a-jean-cocteau-de-part-et-dautre-du-miroir

Frédéric Gay, comédien, nous propose une 
rencontre exceptionnelle avec Jean Cocteau, 
l’artiste aux mille facettes…

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Aurélienne Fréjus - 85 Avenue du Général 
Callies, 83600 Fréjus

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-maquis-de-
meilhan_398476

Visite guidée du maquis de Meilhan.

21 et 22 septembre 2019

@ Maquis de Meilhan - Maquis de Meilhan, 32420 
Villefranche

Film-documentaire "Le France"
https://openagenda.com/jep-2019/events/film-documentaire-le-
france

Documentaire de la Cinémathèque des Pays de 
Savoie et de l’Ain. Réalisé par Stéphane Santini et 
raconté par André Dussolier. Durée : 55 mn. Tarif 
habituel du cinéma. Tout public.

21 et 22 septembre 2019

@ Cinéma Le Parc - 60 rue du collège 74800 La 
Roche-sur-Foron

page 451 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/highland-games
https://openagenda.com/jep-2019/events/porte-ouverte-chez-phil-den-fer-ferronnier-dart_370948
https://openagenda.com/jep-2019/events/porte-ouverte-chez-phil-den-fer-ferronnier-dart_370948
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-leglise-saint-remy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-leglise-saint-remy
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-les-techniques-de-la-gravure
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-les-techniques-de-la-gravure
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-et-de-lexposition-le-verre-expression-dart
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-et-de-lexposition-le-verre-expression-dart
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-hommage-a-jean-cocteau-de-part-et-dautre-du-miroir
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-hommage-a-jean-cocteau-de-part-et-dautre-du-miroir
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-maquis-de-meilhan_398476
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-maquis-de-meilhan_398476
https://openagenda.com/jep-2019/events/film-documentaire-le-france
https://openagenda.com/jep-2019/events/film-documentaire-le-france


[Archives] JEP 2019

Atelier de reliure et restauration
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-reliure-et-
restauration_639958

Visite et démonstration par les professionnels de la 
reliure et de la restauration. Durée 45 mn. Départ 
toutes les heures à partir de 14 h 30, dernier départ 
17 h 30. Réservation conseillée.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de Loire-Atlantique - 
6 rue de Bouillé 44035 Nantes

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
leglise_749184

Visite guidée de l'église de Lion-sur-Mer

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - Place des victimes juillet, 
14780 Lion-sur-Mer

Rétrospective de 20 ans d'activités
https://openagenda.com/jep-2019/events/retrospective-de-20-
ans-dactivites

Rétrospective des 20 expositions de l'Association 
des Amis du Patrimoine depuis 1999.

20 - 22 septembre 2019

@ Centre culturel Jean Jaurès - rue Jules Ferry 
65800 Aureilhan

Visite des vestiges de l'Eglise Saint 
Nabor à Colombey
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-vestiges-de-
leglise-saint-nabor-a-colombey

Bienvenue à l'Eglise Saint-Nabor à Colombey : un 
lieu pittoresque doté d'une histoire immémoriale

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Nabor - Domaine de Colombey, 
57530 Coincy

Scierie du lançoir, ses sentiers et ses 
légendes
https://openagenda.com/jep-2019/events/scierie-du-lancoir-ses-
sentiers-et-ses-legendes

Visites et animations autour du Haut-Fer de 1850

21 et 22 septembre 2019

@ La Scierie du Lançoir - 88230 Ban-sur-Meurthe-
Clefcy

Exposition annuelle de l'École de Dessin 
Peinture François Pernot
https://openagenda.com/jep-2019/events/jahrliche-ausstellung-
der-kunsthochschule-malerei-francois-pernot

Portes ouvertes de l'atelier de peinture avec la 
peintre et élève de l’école mise à l’honneur : 
Monique Vetier

21 et 22 septembre 2019

@ Centre socio-culturel - Rue Chanlaire, 52130 
Wassy

Théâtre de Guignol
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-de-guignol

Théâtre "Guignol"

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Cours Victor Hugo - Cours Victor Hugo 83660 
Carnoules

Découverte du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
chateau-de-pailhes_234188

Visite guidée et commentée du site.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Pailhès - Le bourg, 09130 Pailhès
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Visites guidées des Ateliers sous Roc à 
Charlemont : la citadelle de Givet au 
Siècle des Lumières et sous le feu de 
1914.
https://openagenda.com/jep-2019/events/charlemont-citadelle-
de-givet-au-siecle-des-lumieres-et-sous-le-feu-de-1914_133135

Venez découvrir un endroit d'habitude 
inaccessible : le magasin à poudre du village et les 
ateliers sous roc de Charlemont. Une visite sous-
terraine de 30 min au coeur du rocher givetois.

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Givet - 1 route sous Charlemont, 
08600 Givet

Exposition de peintures
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
peintures-a-la-chapelle-de-concise

Essai de reconstitution des parties manquantes de 
la frise historiée par l’atelier Arts du CLALS (Cercle 
Littéraire et Artistique Léman Savoie).

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Concise - Avenue des ducs de 
Savoie, Concise, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte du château et de son parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
chateau_116766

Profitez de visites libres ou guidées du château et 
déambulez librement dans le parc botanique.

21 et 22 septembre 2019

@ Arboretum du château de Neuvic d'Ussel - 10, 
place de la Mairie 19160 Neuvic

Exposition : Remake, quand la vidéo 
rejoue le cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-remake-
quand-la-video-rejoue-le-cinema_734589

Exposition : Remake, quand la vidéo rejoue le 
cinéma

21 et 22 septembre 2019

@ Frac Normandie Rouen - 3 place des Martys-de-
la-Résistance, 76300 Sotteville-lès-Rouen

Église Saint-Pantaléon de 
Gueberschwihr : Joie et solennités, rites 
et symboles…
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
pantaleon-de-gueberschwihr-joie-et-solennites-rites-et-
symboles

Visite commentée ou libre de l’église de 1878 et de 
ses abords (IMH juin 2019, à l’instar du clocher du 
XIIe siècle, MH 1841). Aperçu du chantier de 
restauration de sa salle voûtée. Exposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pantaléon - Place de l'Église, 68420 
Gueberschwihr

Théâtre - "Francisco Ferrer : Vive l’École 
Moderne !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-theatre-et-
utopie

Un grand pédagogue, fusillé en 1909 à Barcelone 
pour avoir voulu éduquer le peuple. Un spectacle 
de Jean-Claude Idée.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ La maison du peuple de Saint-Claude - 
association la Fraternelle - 12 rue de la Poyat 
39200 Saint-Claude

Abbaye Saint-Jean d'Orbestier
https://openagenda.com/jep-2019/events/abbaye-saint-jean-
dorbestier_30195

Visite guidée de l'Abbaye

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Jean d'Orbestier - Rue de 
l'abbaye, Les Sables d'Olonne

Visite libre du musée archéologique 
Théo Desplans
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
archeologique-theo-desplans_776395

Le musée présente une riche collection témoignant 
de la richesse de la ville antique et de l’art de vivre 
de ses habitants

21 et 22 septembre 2019

@ Site Antique de Puymin - rue burrus 84110 
Vaison-la-Romaine
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-sur-
le-theme-de-la-retirada

Découverte du site sur le thème de la Retirada 
avec un guide du monument.

21 et 22 septembre 2019

@ Château royal - Quai de l'Amirauté, 66190 
Collioure

Maison du Grand Puits (Maison dite du 
Pardessus)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-maison-du-grand-puits

Visites exceptionnelles de la charpente de la 
Maison du Grand Puits.

21 et 22 septembre 2019

@ La Grande Saline et le Musée du sel - Place des 
salines 39110 Salins-les-Bains

Écluses à poissons de l'île-de-Ré
https://openagenda.com/jep-2019/events/ecluses-a-poissons-
et-mammiferes-marins-autour-de-lile-de-re

Exposition sur le mode de construction et de 
fonctionnement que sont les écluses à poissons ou 
pêcheries en pierres sèches, patrimoine de l'Île-de-
Ré.

20 - 22 septembre 2019

@ Ancre Maritaise - 63 cours des Jarrières, 17740 
Sainte-Marie-de-Ré

Visite guidée du Moulin de la Porte à 
Argences avec mise en production.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
moulin-de-la-porte-a-argences-avec-mise-en-production

Visite guidée du Moulin de la Porte à Argences

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de la Porte - 1 rue du Moulin, 14370 
Argences

Exposition à la Maison des Compagnons
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-la-
maison-des-compagnons

L'eau à Fontainebleau

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des compagnons - 26 rue de la Cloche 
77300 Fontainebleau

Exposition photos - dessins
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-photos-
dessins

Expostion "Le travail sur les Moutiers en Retz, 
autrefois et aujourd'hui"

20 - 22 septembre 2019

@ Place de l'église Madame 44760 Les Moutiers 
en Retz - Place de l'église Madame 44760 Les 
Moutiers en Retz

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-exterieurs-
du-chateau-de-monteaux-et-exterieurs-et-interieurs-du-moulin-
de-giesvres-et-de-la-chapelle

Accès libre aux extérieurs du château de Monteaux 
et aux extérieurs et intérieurs du moulin de 
Giesvres et de la chapelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Monteaux et moulin de Giesvres - 
53 rue de la Vallée 41150 Monteaux

Sur les pas d'Ernest Pérochon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-tour-
nivelle-musee-decole-et-maison-litteraire-ernest-perochon

Visitez librement les différentes salles du musée, 
découvrez l'exposition Ernest Pérochon ainsi que le 
logement de l'instituteur et la classe de 1900.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison littéraire Ernest Pérochon et musée 
d'école de la Tour Nivelle - La Tour Nivelle, 79440 
Courlay
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"Le bus d'autrefois" : expositions de 
bus anciens, circuits et parcours 
commentés
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-bus-dautrefois-
expositions-de-bus-anciens-circuits-et-parcours-commentes

Par l’Association Omnibus Nantes

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Parking Gloriette - Parking Gloriette, Nantes

Animations de maquettes des réseaux 
ferrés
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-des-
reseaux-ferres

Les membres de l'association du Train Briviste 
Corrézien vous invitent à replonger en enfance 
devant des maquettes animées qu'ils actionneront 
spécialement pour l'occasion.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque - Place Charles-de-Gaulle, 19100 
Brive-la-Gaillarde

Visite de Bois-Sainte-Marie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_854634

Visite de l'église romane et du village médiéval

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Église romane de Bois-Sainte-Marie - 71800 
Bois-Sainte-Marie

Première ouverture exceptionnelle du 
Château de Montastruc pour les 
Journées Européennes du Patrimoine 
2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/premiere-ouverture-
exceptionnelle-du-chateau-de-montastruc-pour-les-journees-
europeennes-du-patrimoine-2019

Profitez de l'ouverture exceptionnelle du château et 
de visites guidées pour découvrir cet édifice dont 
certains éléments remontent au XIe siècle !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montastruc - Montastruc, 24 520 
Lamonzie-Montastruc

Visites Guidées exceptionnelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/prix-vmf-
maynneconseil-departemental-de-la-mayenne-2019-visites-
guidees-exceptionnelles

Visite interieure du Manoir érigé au XVI°et XVII° au 
vrai cachet seigneurial, coiffé de hautes toitures, 
dans l'écrin de jardins raffinés aux arbres 
centenaires

20 - 22 septembre 2019

@ Manoir de favry - Route de ballée, 53340 Préaux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lobservatoire-de-jolimont

Visite guidée et commentée des quatre coupoles 
de l'Observatoire de Jolimont.

21 et 22 septembre 2019

@ Observatoire de Jolimont - 1 avenue Camille 
Flammarion, 31500 Toulouse

Visite libre pour découvrir la Tapisserie 
de Bayeux
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrir-la-
tapisserie-de-bayeux

Découvrir la Tapisserie de Bayeux gratuitement

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la tapisserie de Bayeux - 13 bis rue 
Nesmond, 14400 Bayeux

Visites flash de l'exposition Ricardo 
Cases, Estudio elemental del Levante
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-flash-de-
lexposition-ricardo-cases-estudio-elemental-del-levante

Au premier abord très ludiques, les photographies 
de Ricardo Cases permettent de dépasser les 
stéréotypes et de pointer les travers du Levante, 
côte méditerranéenne espagnole.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée Nicéphore Niépce - Hôtel des 
Messageries Royales 28 quai des Messageries 
71100 Chalon-sur-Saône
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Visite de l'exposition "Le vert et le bleu"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-visite-
commentee-de-lexposition-le-vert-et-le-bleu

Découvrez librement ou accompagné cette 
exposition qui fait revivre l’histoire des liens de 
Mulhouse avec la nature.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Patrimoine Edouard Boeglin - CIAP - 
5 place Lambert, 68100 Mulhouse

Église Saint-Rémi de Domats
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-remi

Venez visiter la belle Église primitive Saint-Rémi.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Rémi - Place de l'église 89150 
Domats

À la découverte du patrimoine religieux
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-
leglise-saint-jean-baptiste-libourne

A travers plusieurs expositions, visites et moment 
conviviaux, nous vous proposons d'en apprendre 
davantage sur ce patrimoine emblématique de la 
ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place Saint-Jean-
Baptiste, Libourne

Visite de l'orgue historique de Mitry-Mory
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lorgue-
historique-de-mitry-mory

présentation de l'orgue, audition, possibilité de 
jouer pour les organistes qui le souhaitent

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Martin - 4 place de l'église 77290 
Mitry-Mory

Randonnée-photo « Sceaux à travers 
ses époques et ses quartiers »
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-photo-
sceaux-a-travers-ses-epoques-et-ses-quartiers

Randonnée à la découverte de l’histoire et de la 
mémoire des quartiers de Sceaux au cours de 
laquelle seront présentées des vues ancienne de la 
ville.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Circuits "ville de sceaux" - Lieux de rendez-vous 
communiqués lors de l'inscription, 92330 Sceaux

Découvrir l’Hôtel de Marle en détail !
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrir-lhotel-de-
marle-en-detail

Visitez l'Hôtel de Marle (XVIe siècle), qui abrite 
l’Institut suédois depuis 50 ans, ainsi que les six 
studios de résidence récemment réaménagés par 
des duos de designers, de marques et d’écoles.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Marle - Institut suédois - 11 rue 
Payenne 75003 Paris

Exposition temporaire : Le 
divertissement en 1900
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
temporaire_341805

Exposition d'objets et de documents en lien avec 
l'école et l'enfance au début du XXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison littéraire Ernest Pérochon et musée 
d'école de la Tour Nivelle - La Tour Nivelle, 79440 
Courlay

Céramiques de Chantal Delmas
https://openagenda.com/jep-2019/events/ceramiques_511989

Profitez de l'exposition des œuvres de la céramiste 
Maritaise Chantal Delmas !

20 - 22 septembre 2019

@ Ancre Maritaise - 63 cours des Jarrières, 17740 
Sainte-Marie-de-Ré
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Visite guidée du musée archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-archeologique_822891

Visite guidée gratuite du musée de site, haut lieu de 
rencontre et de commerce entre Celtes et Grecs au 
premier et second âge du Fer et évocation de la 
ville gallo-romaine

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique du Pègue - 2 rue du 
donjon 26770 Le Pègue

Spectacle Màdàme Doppelmeyer
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-madame-
doppelmeyer

Le théâtre Saint-Nicolas de Haguenau présente 
"Màdàme Doppelmeyer", d'après l'adaptation 
italienne "E meno male chec'e Maria"

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Relais Culturel La Saline - Place du Général de 
Gaulle, 67250 Soultz-sous-Forêts

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau_327697

Découvrez l’histoire de la famille de Breteuil au 
cœur de l'histoire de France ainsi que la vie 
d'autrefois. Visite adaptée aux adultes et aux 
enfants.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Breteuil - Château de Breteuil 78460 
Choisel

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-saconay

Les propriétaires vous feront découvrir les plus 
belles pièces, des objets insolites et d'authentiques 
vêtements du XVIIIe. Vous apprendrez que la vie 
de château n'est pas ce que l'on croit !.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Saconay - Château de Saconay, 
69590, Pomeys

Découverte de l'orgue et concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-lorgue

Découvrez le grand orgue de l'église, instrument 
mécanique construit en 1987 par François 
Delangue qui comporte 34 jeux répartis sur 3 
claviers. La visite sera suivie d'un concert in situ !

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Église Saint-Joseph - Place Jeanne-d'Arc, 
57950 Montigny-lès-Metz

Exposition : Premiers Trésors Normands
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-premiers-
tresors-normands_592367

Visite libre de l'exposition : Premiers Trésors 
Normands

21 et 22 septembre 2019

@ MAHB - musée d'art et d'histoire de Bayeux - 37 
rue du Bienvenu, 14400 Bayeux

Une « église-musée »
https://openagenda.com/jep-2019/events/eine-kirche-museum

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église et galerie Saint-Antoine - Place de 
Mazerolle 37600 Loches

Contes au prieuré
https://openagenda.com/jep-2019/events/contes-au-prieure

Et soudain le basilic de Villesalem se mit à raconter 
des histoires ...

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Prieuré de Villesalem - Bourg, 86290 Journet
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Entrée libre aux expositions de la 
Maisons Nature & Patrimoines
https://openagenda.com/jep-2019/events/entree-libre-aux-
expositions-de-la-maisons-nature-and-patrimoines

L'entrée à la Maison Nature & Patrimoines est 
gratuite tout le week-end des Journées 
Européennes du Patrimoines.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison nature & patrimoines - Place Marcel 
Sauvaire, 04120 Castellane

Exposition : Le prieuré Saint Gabriel 
1939-1944, refuge pour les hommes et 
les arts au cœur de la tourmente
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-prieure-saint-
gabriel-1939-1944-refuge-pour-les-hommes-et-les-arts-au-
coeur-de-la-tourmente_438159

Photos, panneaux, témoignages d’époque 
évoquent la présence des tableaux du Musée de 
Caen, des archives du Calvados puis des anglais 
après le débarquement dans le refuge que fut le 
Prieuré pour eux

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré Saint Gabriel - 1 rue du Prieuré, Saint-
Gabriel-Brécy, 14480 Creully-sur-Seulles

Visite libre du musée de la Grenouillère
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-musee-de-la-
grenouillere-fete-les-journees-du-patrimoine

Le Musée commémore le Centenaire de la mort de 
Pierre-Auguste Renoir dans une évocation de deux 
visites mémorables du peintre à Croissy. Tableaux, 
objets et archives.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Grenouillère - Espace Chanorier - 
12 Grande-Rue 78290 Croissy-sur-Seine

Vestiges d'une pensée tactile
https://openagenda.com/jep-2019/events/vesiges-dune-pensee-
tactile

Visite insolite de la ville avec l'application AURA, 
visite adulte de l'exposition et atelier enfants ainsi 
qu'une visite des coulisses du Radar.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Radar, Espace d'art actuel - 24 rue des 
Cuisiniers, 14400 Bayeux

"Les jardins de Noirlac"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-jardins-
de-noirlac

Exposition dont la scénographie a pour ambition 
d'expliquer la réponse apportée par l’agence RL&A, 
maître d’œuvre du projet de jardins, à l’esquisse 
initiale dessinée par Gilles Clément pour l’abbaye

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Noirlac - Route de Noirlac, 18200 
Bruère-Allichamps

Exposition "Une vie à la MANU"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-une-vie-a-
la-manu

Ce volet de l’exposition vous fera découvrir le site 
de l’ancienne manufacture d’armes à travers ses 
bâtiments. L’occasion d’évoquer les nombreuses 
productions réalisées jusqu’à sa fermeture.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée des armes - 1 rue du 9 juin 1944, 19000 
Tulle

Visite de l'exposition "les Visitandines 
en leur demeure"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
les-visitandines-en-leur-demeure

Découverte de 200 ans d'histoire religieuse dans 
l’ancien couvent des Visitandines.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de la Visitation - Montée du collège, 
01120 Montluel

Exposition de peintures
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
peintures-dantoine-barbier-a-la-galerie-du-caveau-des-arts

Cette belle salle d’exposition voûtée vous ouvre ses 
portes pour découvrir une exposition sur le peintre 
Antoine Barbier.

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie du caveau des arts - Place de la Devise, 
42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
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A la découverte des trésors cachés du 
village
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
tresors-caches-du-villageexposition-d-anciens-outils-anciennes-
photos-et-presentation-de-metiers-d-art

Visite libre du village d'Aiguèze, de son patrimoine, 
des métiers d'art, exposition d'outils anciens.

21 et 22 septembre 2019

@ Village - 30760 Aiguèze

Visites guidées du château d'Ormesson
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
chateau-dormesson

Jardins et pièces historiques du château 
d'Ormesson

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Ormesson - Avenue du Général-de-
Gaulle 94490 Ormesson-sur-Marne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/petit-theatre-de-
vallieres

Installé depuis 1998 à la place de la poste de 
Vallières, ce théâtre de « poche » propose théâtre 
et spectacles vivants.

21 et 22 septembre 2019

@ Petit théâtre de Vallières - 1 rue Volney 63000 
Clermont-Ferrand

La folie Mercier
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-folie-mercier-
mh-1998

Accueil par les propriétaires, dans cette demeure 
Inscrite Monument historique depuis 1998.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de Portabéraud - 63200 Mozac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-des-amis-du-
vieux-corbie

Musée des Amis du Vieux Corbie : Présentation 
chronologique de l'histoire de Corbie dominée par 
son abbaye.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des amis du vieux Corbie - 13 place de la 
République - 80800 Corbie

Visite libre de l'exposition permanente
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-permanente_358843

Découvrez l'exposition dédiée à l'histoire du lieux et 
des maquisards.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'études et musée Edmond Michelet - 4 
rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde

Visite de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/50046

Construite sur un ancien lieu de culte primitif, cette 
chapelle romane, qui est l'une des plus anciennes 
du département, se dresse sur un promontoire au 
pied des monts du Lyonnais.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Vincent - Montée de la chapelle, 
69440 Saint-Laurent-d'Agny, Rhône, Auvergne-
Rhône-Alpes

Maquette ferroviaire  animée
https://openagenda.com/jep-2019/events/maquette-ferroviaire-
animee

Découvrez Bressuire en 1950 autour de sa gare de 
fret, véritable exploit technique avec ses 5km de 
câble, 750 éclairages, 1500 bâtiments, 2km de 
rails...

21 et 22 septembre 2019

@ Gare de Fret - Boulevard du Maréchal Foch, 
79300 Bressuire
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Balade patrimoniale "l'hypercentre de 
Rosheim, sur les traces du pouvoir !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-patrimoniale-
lhypercentre-de-rosheim-sur-les-traces-du-pouvoir

L'hypercentre de la ville garde la trace de différents 
pouvoirs : royal, impérial, religieux ou municipal.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Hôtel de ville - 84 place de la République, 67560 
Rosheim

Grande exposition annuelle de 
vêtements liturgiques et accessoires
https://openagenda.com/jep-2019/events/grande-exposition-
annuelle-de-vetements-liturgiques-et-accessoires-du-musee-
dart-sacre

Musée d'Art Sacré et Métiers d'Art

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise St Médard Cheviré le Rouge (49150 
Baugé en Anjou) - Place de l'église, 49150 Baugé 
en Anjou

L’hôtel Leclerc et d’Annonville, une 
maison du 18ème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-leclerc-et-
dannonville

Visite commentée d’un hôtel particulier

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Leclerc - 14 rue de l'Auditoire, 52300 
Joinville

Visite guidée de la nouvelle exposition 
"Victor Hugo et Honoré de Balzac"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_733088

Dans un parc de 11 ha, vous découvrirez le 
château des Roches où Victor Hugo venait en 
vacances. Nouvelle exposition : « Victor Hugo et 
Honoré de Balzac.»

21 et 22 septembre 2019

@ Maison littéraire de Victor Hugo - Château des 
Roches - 45 rue Vauboyen 91570 Bièvres

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
souterrain-medieval-du-castela_946303

Découverte de 20 minutes du souterrain médiéval 
de Castela.

21 et 22 septembre 2019

@ Souterrain du Castella - Rue du 3 mars 1930, 
81370 Saint-Sulpice-la-Pointe

http://www.tourisme-tarnagout.com

Face cachée des Archives 
départementales
https://openagenda.com/jep-2019/events/face-cachee-des-
archives-departementales

Visite guidée avec dévoilement de quelques « 
trésors d’archives ». Jeu pour les plus jeunes (à 
partir de 8 ans). Durée 1h15. Départ toutes les 
heures à partir de 14h30, dernier départ 17h.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de Loire-Atlantique - 
6 rue de Bouillé 44035 Nantes

Visite du château de Méloisey
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-meloisey-71390-rosey

Visite guidée du château de Méloisey.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Rosey - 21, rue du Château 71390 
Rosey

Visite d'un site patrimonial de l'INHA : la 
salle Labrouste
https://openagenda.com/jep-2019/events/286548

Visite des sites patrimoniaux de l'INHA

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque de l'INHA (Institut national d'histoire 
de l'art) - Salle Labrouste - 58 rue de Richelieu 
75002 Paris
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Apocalypses champenoises : de la 
gravure au vitrail
https://openagenda.com/jep-2019/events/apocalypses-
champenoises-de-la-gravure-au-vitrail

Une projection et une exposition vous proposeront 
une approche neuve de l'une des plus célèbres 
verrières champenoises du 16e siècle, inspirée 
directement par les gravures d'Albert Dürer.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Georges - 1 place de l'église,10330 
Chavanges

Licornes de papier
https://openagenda.com/jep-2019/events/licornes-de-papier

Venez admirer chimères, cyclopes, dragons et 
licornes de papier !

20 - 22 septembre 2019

@ Bibliothèque municipale - 1 rue d'Ardillière 
89000 Auxerre

"Marie-France Hurbault - Plasticienne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-marie-
france-hurbault-plasticienne

L'artiste  nous sensibilise sur la dislocation des 
paysages et le déséquilibre des milieux naturels.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Bouchet - Office national de la 
chasse et de la faune sauvage, Rue du Bouchet, 
45370 Dry

Visite de la Direction du patrimoine du 
CNC
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-direction-
du-patrimoine-du-cnc

Visites et découverte du patrimoine 
cinématographique à la batterie de Bois d'Arcy

21 et 22 septembre 2019

@ Centre national du cinéma et de l'image animée 
- 7 bis rue Alexandre-Turpault 78390 Bois-d'Arcy

Visite guidée et expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
expositions_550126

Visite guidée et expositions sur les matériaux de 
restauration, la vaisselle ancienne, les travaux de 
1924 à 2019, d'objets militaires ou encore de jouets 
et de figurines historiques.

20 - 22 septembre 2019

@ Château - 46160 Larroque-Toirac

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-la-
tournee-du-facteur

Jeu de piste ludique dans Bergues pour petits et 
grands.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme - Le Beffroi, Place Henri 
Billiaert - 59380 Bergues

L'église Saint Denys
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-saint-denys

Eglise paroissiale

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Eglise de Châteaurenard - Place Jeanne d'Arc, 
13160 Châteaurenard

Atelier, démonstration, savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-insolite-des-
forges-de-pyrene-le-village-inoublie

Visite insolite des Forges de Pyrène - le village 
inoublié

21 et 22 septembre 2019

@ Forges de Pyrène - Route de Paris, 09330 
Montgailhard
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Visite libre du parc historique Ornavik
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-
historique-ornavik

Venez visiter le parc historique Ornavik afin 
d'étudier l'histoire de Normandie à travers trois 
espaces (village carolingien, espace viking, motte 
castrale...) qui lui sont dédiés.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc historique Ornavik - Domaine de 
Beauregard, 14120 Hérouville-Saint-Clair

http://www.ornavik.fr

Forteresse de Thil
https://openagenda.com/jep-2019/events/forteresse-de-thil

Découvrez le plus vieux Château Fort de France, 
résidence de Jean II Connétable du Duc de 
Bourgogne Eudes IV.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Thil - Hameau de Maison Dieu 
21390 Vic-sous-Thil

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_263350

Visite guidée de l'atelier.

20 - 22 septembre 2019

@ Atelier des paysages miniatures - 86 rue du 26 
Août 1944, 30250 Lecques

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_690255

Concert de musique classique.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Atelier Le Ludion - 2 rue Pierre de Fermat, 
31000 Toulouse

Expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-a-
lancienne-prevote-accueil-renseignements

Expositions "Patrimoine du Grand Cahors" et "Bien 
Unesco, les Chemins de Saint-Jacques".

20 - 22 septembre 2019

@ Ancienne prévôté - 1 place Chapou, 46000 
Cahors

Léonard, la série BD
https://openagenda.com/jep-2019/events/leonard-la-serie

L’exposition « Léonard », basée sur la série 
éponyme, permet d’évoquer, dans le cadre des « 
500 ans de la RenaissanceS », Léonard de Vinci 
par le biais de l’humour et du pastiche

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la BD - 3 rue des Jacobins, 41000 
Blois

Exposition « Les Visitandines en leur 
demeure »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-
visitandines-en-leur-demeure-chapelle-de-la-visitation

Installée dans la chapelle de la Visitation.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de la Visitation - Montée du Collège, 
01120 Montluel, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Le Palais des Ducs et des États de 
Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-palais-des-ducs-et-
des-etats-de-bourgogne

Des visites-flash pour découvrir l'histoire du Palais 
des Ducs et des États de Bourgogne.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais des Ducs et des États de Bourgogne - 
Place de la Libération, 21000 Dijon

http://patrimoine.dijon.fr
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Visite audio-guidée du musée et montée 
au Phare
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-audio-guidee-
du-musee-et-montee-au-phare

Découvrez un édifice insolite à travers un parcours 
découverte de la vigne champenoise, ludique et 
pédagogique.

21 et 22 septembre 2019

@ Le phare de Verzenay - Rue du phare, 51360 
Verzenay

Ouverture de l'Orangerie de Sceaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-
lorangerie-de-sceaux

Ouverture exceptionnelle de l’Orangerie

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine départemental de Sceaux, parc et 
musée - Château de Sceaux 92330 Sceaux

Le bestiaire de la salle des Pôvres
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-bestiaire-de-la-
salle-des-povres

Le bestiaire et les personnages sculptés de la salle 
des Pôvres sont présentés dans le cadre d'une 
exposition réalisée pour les Journées du 
Patrimoine, illustrant le thème : Arts et 
divertissements.

21 et 22 septembre 2019

@ Hospices Civils de Beaune - Musée de l'Hôtel-
Dieu - 2 rue de l'Hôtel-Dieu 21200 Beaune

Visite libre de l'exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
gramont

Les Cathares : une idée reçue.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Gramont - Place des halles, 11270 
Fanjeaux

Visite libre de l'office de Tourisme de 
Cergy-Pontoise-Porte du Vexin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-loffice-
de-tourisme-de-cergy-pontoise-porte-du-vexin

L'Office de Tourisme promeut les atouts 
patrimoniaux et culturels de notre territoire. Vous 
pourrez découvrir les haltes fluviales, la capitainerie 
et la buvette.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du 
Vexin - 1 place de la Piscine 95300 Pontoise

Dijon de papier
https://openagenda.com/jep-2019/events/dijon-de-paier

29 projets d'urbanisme et d'architectures oubliés du 
XVIIIème au XXème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Association ICOVIL - Hôtel Bouchu d'Esterno - 1 
rue Monge 21000 Dijon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-notre-dame-du-calvaire

Visite guidée de la chapelle Notre-Dame du 
calvaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame du calvaire - Village 
09800 Galey

Musée de l'Ardoise
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-lardoise

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'ardoise - 32 chemin de la 
Maraîchère, 49800 Trélazé
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"Eloge de la Lenteur"
https://openagenda.com/jep-2019/events/acces-libre_99047

Exposition de L’atelier des photos et des mots, 
présentée par l'association Promenades 
Photographiques

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de retraite des Tilleuls - 7 rue du Puits, 
41100 Vendôme

Visites flash Site Saint-Sauveur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-flash-site-saint-
sauveur

En 30 minutes, guidés par la médiatrice, découvrez 
le Site Saint-Sauveur à travers une thématique 
précise : la chapelle et son retable, les inspirations 
de Nicole Renard, l'apocalypse et ses symboles.

21 et 22 septembre 2019

@ Site Saint-Sauveur - Place Saint-Sauveur, 
85620 Rocheservière

Visite libre du Cloître des Récollets
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-cloitre-
des-recollets_569645

Visitez l'ancien couvent médiéval et ses galeries 
gothiques et voûtées. Partiellement accessible aux 
PMR.

21 et 22 septembre 2019

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz

Musique en Gare
https://openagenda.com/jep-2019/events/musique-en-gare

Concert de musiques variées, entraînantes et 
dynamiques (musiques originales, musique de 
film, ...).

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Gare du Nord - 18 rue de Dunkerque 75010 
Paris

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dessin-
encre-de-celine-darras

Dessin encre... de Céline Darras au au Bastion dit 
"de Thiennes"

21 et 22 septembre 2019

@ Bastion dit "de Thiennes" - 6 ter, Boulevard Foch

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-bracelet-
gaulois

Réalisation d'un bracelet gaulois en fil métallique 
de couleur, d'après un original du Musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Gallo-Romain - 43, place du musée, 
38490 Aoste, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite des musées de l'enfance et des 
souvenirs du palais des bonbons et du 
nougat
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-musees-de-
lenfance-et-des-souvenirs-du-palais-des-bonbons-et-du-nougat

Réveillez votre âme d'enfant !

21 et 22 septembre 2019

@ Palais des bonbons et du nougat - 100, route de 
Valence 26200 Montélimar

" Rainville précurseur de Longny au 
Perche ?"
https://openagenda.com/jep-2019/events/rainville-precurseur-
de-longny-au-perche

Les propriétaires vous feront découvrir ce 
magnifique moulin chargé d'histoire .Les visites 
seront commentées par André QUIBLIER.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Le moulin de Rainville - Ancien fourneau de la 
Forge de Longny, Longny-au-Perche, 61290 
Longny-les-Villages
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Visitez la chapelle du village de Clis
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitez-la-chapelle-du-
village-de-clis

Avec l'art au gré des chapelles, découvrez cet 
édifice religieux daté du 15e siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte Catherine de Clis - Village de 
Clis, 44350 Guérande

Visite guidée de deux lieux de mémoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-deux-
lieux-de-memoire-lies-a-lhistoire-des-camisardsle-deroulement-
et-les-consequences

Visite guidée de deux lieux de mémoire, distants de 
8 kilomètres, liés à l'histoire des Camisards, et les 
conséquences sur la population locale, avant et 
après la révocation de l'édit de Nantes.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple du Rouve - Le Rouve bas, 48240 Saint-
André-de-Lancize

Démonstrations de tissage sur métiers 
à  tisser miniatures
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-de-
tissage-sur-metiers-a-tisser-miniatures

Mise en fonctionnement d'une machine à écrire 
fonctionnant avec mécanique Jacquard.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du tissage et de la soierie - Espace 
Pierre Berchoux - Place Vaucanson, 42510 
Bussières, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-recollets

En plein cœur du centre historique de Béthune, ce 
bel hôtel particulier conserve dans sa cour les 
vestiges de l’ancien couvent des Récollets.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Aux Récollets - 41 rue Dellisse-Engrand - 62400 
Béthune

https://www.patisserie-jeanson.com/

Hôtel particulier du gouverneur militaire 
de Lyon
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-particulier-du-
gouverneur-militaire-de-lyon

Visite libre Hotel Vitta : Cour intérieure, écuries, 
salons de réception, chambre du baron Vitta

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Gouverneur - 38, avenue marechal 
Foch, 69006 Lyon

Découverte d'une église romane
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-de-
gardes-le-pontaroux

Visite libre de l'église datée des XIIe et XVe siècles. 
Vous découvrirez des éléments caractéristiques de 
l'architecture religieuse romane : clocher, abside, 
nef...

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - Le bourg, 16147 Gardes-le-
Pontaroux

Visite de l'église Saint Aubin - toiles 
d'Adelyne Neveux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
aubin-toiles-dadelyne-neveux

Samedi 21 septembre à 15 h - Visite commentée 
toiles Adelyne Neveux à l'intérieur de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Chambellay - église Saint Aubin - Rue de l'église 
49220 Chambellay

Concert de Joce Mienniel : Babel
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-joce-
mienniel-babel

Accompagné du joueur de qanoun d'origine 
syrienne Iyad Haïmoun, le flûtiste Joce Mienniel 
nous accompagne dans un voyage musical 
jusqu'au Moyen Orient, depuis les jardins de l'église 
Saint-Hermeland

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Église Saint-Hermeland - Place de la 
République 92220 Bagneux

page 465 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visitez-la-chapelle-du-village-de-clis
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitez-la-chapelle-du-village-de-clis
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-deux-lieux-de-memoire-lies-a-lhistoire-des-camisardsle-deroulement-et-les-consequences
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-deux-lieux-de-memoire-lies-a-lhistoire-des-camisardsle-deroulement-et-les-consequences
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-deux-lieux-de-memoire-lies-a-lhistoire-des-camisardsle-deroulement-et-les-consequences
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-de-tissage-sur-metiers-a-tisser-miniatures
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-de-tissage-sur-metiers-a-tisser-miniatures
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-recollets
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-particulier-du-gouverneur-militaire-de-lyon
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-particulier-du-gouverneur-militaire-de-lyon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-de-gardes-le-pontaroux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-de-gardes-le-pontaroux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-aubin-toiles-dadelyne-neveux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-aubin-toiles-dadelyne-neveux
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-joce-mienniel-babel
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-joce-mienniel-babel


[Archives] JEP 2019

Visite de l'Église et présentation du 
village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-et-
presentation-du-village

Les Amis de Montchauvet vous invite à découvrir 
leur église et le village

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Sainte-Marie-Madeleine - Place de 
l'église 78790 Montchauvet

Visite de l'exposition temporaire : "Un 
été sur les rails"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
temporaire-un-ete-sur-les-rails

Exposition présentée avec le concours du Pays 
d'art et d'histoire Vézère Ardoise, le Train Briviste 
Corrézien et le photographe Arnaud Maitrepierre.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque - Place Charles-de-Gaulle, 19100 
Brive-la-Gaillarde

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-village-de-
vallabregues

Découvrez l’histoire du village de Vallabrègues, ses 
anecdotes, son riche patrimoine : l’église Saint-
André, la tour, le presbytère ainsi que des maisons 
des XVIe et XVIIe siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Vallabrègues - Le Bourg, 30300 
Vallabrègues

Au sein du chalet, à chacun son petit 
train !
https://openagenda.com/jep-2019/events/au-sein-du-chalet-a-
chacun-son-petit-train

Déjouer circulations et triages d’un monde 
ferroviaire en modèle réduit. Par l’Association de 
Modélisme Ferroviaire 92.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Coulée verte - 107 bis rue des Monts Clairs 
92700 Colombes

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/folie-du-xviiie-siecle-
decouverte-de-la-maison-du-patrimoine-de-la-ville-de-chatillon

Dans cette Folie datant de 1705 vous découvrirez : 
Arts et Divertissement, un concert baroque le 
dimanche 22 septembre 2019 à 17 h.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Folie Desmares - Maison du patrimoine - 13 rue 
de la Gare 92320 Châtillon

Visite de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-chapelle-st-jean-
le-fromental

Cet édifice, construit au Xe siècle et classé au titre 
des monuments historiques, est un exemple de 
l'architecture romane.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Jean-le-Fromental - 1075 route 
de St Jean le Fromental, 38160 Dionay

Les années 1950, une renaissance 
sociale
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-annees-1950-une-
renaissance-sociale

Visites guidées autour de l'exposition "Nazairiens 
en ville"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Écomusée de Saint-Nazaire - Avenue de Saint-
Hubert, 44600 Saint-Nazaire

Visite du moulin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-dun-moulin

Parcours dans les 4 niveaux du moulin remis en 
fonction,

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin à farine - 40, rue du moulin, 26210 Lens-
Lestang, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite libre de l'église Saint-Martin en 
cours de restauration
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-et-
commentees-de-leglise-en-cours-de-restauration-les-21-et-22-
septembre

Visite libre de l'église, du chantier de restauration, 
histoire des frères de charité

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin - 76940 Vatteville-la-Rue

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lecomusee-de-bourbourg

Visite guidée de l'écomusée de Bourbourg. Venez 
découvrir notre riche passé, celui qui fit ce que 
nous sommes, au travers des guerres, de 
l'industrie, de l'agriculture, de nos grands hommes,

21 et 22 septembre 2019

@ Prison communale de Bourbourg, lieu classé - 
Place du Général de Gaulle, 59630 Bourbourg

Visite du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-exposition-et-
concret-au-chateau-des-ducs-de-la-tremoille

Profitez de visites guidées en présence d'élèves du 
collège !

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Ducs de La Trémoïlle - Place du 
Château, 79100 Thouars

Visite du Jardin de la Lune
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-jardin-de-la-
lune

Visite libre, avec présence des jardiniers/ères. 
Possibilité d'acheter des boutures

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Les Murs à Pêches - Impasse Gobetue, 93100 
Montreuil

Découverte d'un château médiéval 
remanié au fil du temps
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dun-
chateau-medieval-remanie-au-fil-du-temps

Découvrez ce château médiéval, son architecture 
et son histoire en suivant les propriétaires lors 
d'une visite guidée des lieux.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Iholdy - Le bourg, 64640 Iholdy

A la découverte du patrimoine naturel!
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_580374

le Musée des maisons comtoises et la Maison de 
l'Environnement de Bourgogne-Franche-Comté, 
vous proposent de découvrir le patrimoine naturel 
de la région.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée de plein air des maisons comtoises - Rue 
du Musée, 25360 Nancray

Un laboratoire permanent des arts de la 
scène
https://openagenda.com/jep-2019/events/pavillon-mazar-un-
patrimoine-culturel-a-sauver

Pour cette ouverture le lieu présentera une 
installation du Groupe Merci ainsi que des 
projections de photographies de Fabrice Roque.

21 et 22 septembre 2019

@ Pavillon Mazar - 13 rue Saint-Ursule, Toulouse

Visite guidée du château des seigneurs 
de Bourbon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-des-seigneurs-de-bourbon

Depuis l’esplanade pavée, un guide évoquera avec 
vous les grandes lignes de l’histoire de la famille de 
Bourbon, décrira les vestiges et bâtiments disparus.

21 et 22 septembre 2019

@ Forteresse de Bourbon - Rue de la Sainte-
Chapelle 03160 Bourbon-l'Archambault

page 467 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-et-commentees-de-leglise-en-cours-de-restauration-les-21-et-22-septembre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-et-commentees-de-leglise-en-cours-de-restauration-les-21-et-22-septembre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-et-commentees-de-leglise-en-cours-de-restauration-les-21-et-22-septembre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lecomusee-de-bourbourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lecomusee-de-bourbourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-exposition-et-concret-au-chateau-des-ducs-de-la-tremoille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-exposition-et-concret-au-chateau-des-ducs-de-la-tremoille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-jardin-de-la-lune
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-jardin-de-la-lune
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dun-chateau-medieval-remanie-au-fil-du-temps
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dun-chateau-medieval-remanie-au-fil-du-temps
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-europeennes-du-patrimoine-2019_580374
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-europeennes-du-patrimoine-2019_580374
https://openagenda.com/jep-2019/events/pavillon-mazar-un-patrimoine-culturel-a-sauver
https://openagenda.com/jep-2019/events/pavillon-mazar-un-patrimoine-culturel-a-sauver
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-chateau-des-seigneurs-de-bourbon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-chateau-des-seigneurs-de-bourbon


[Archives] JEP 2019

Exposition à la chapelle du Château
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-la-
chapelle-du-chateau

Exposition de photos et documents présentant le 
Tannerre d'antan.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Chapelle du Château - Rue de Lestrade 89350 
Tannerre en Puisaye

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
musee-urbain-cabrol

Découverte du Musée Urbain Cabrol.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée municipal Urbain Cabrol - Place de la 
Fontaine, 12200 Villefranche-de-Rouergue

Généalogie et histoire des familles
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-au-
cercle-genealogique-dalsace

Les recherches généalogiques : entre histoire, 
culture et sciences

21 et 22 septembre 2019

@ Cercle Généalogique d'Alsace - 41 rue 
Schweighaeuser, 67000 Strasbourg

"La biodiversité"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-
biodiversite_994957

Une promenade thématique sur la biodiversité, 
guidée par des spécialistes locaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Bouchet - Office national de la 
chasse et de la faune sauvage, Rue du Bouchet, 
45370 Dry

Vers la renaissance d’un château oublié 
entre Forez et Lyonnais
https://openagenda.com/jep-2019/events/vers-la-renaissance-
dun-chateau-oublie-entre-forez-et-lyonnais

Visite libre du seul édifice sélectionné par la 
mission Stéphane Bern dans le département de la 
Loire pour la 2e édition du loto du Patrimoine 2019.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Jarnosse - 42460 Jarnosse, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Démonstration de création de vitrail
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
creation-de-vitrail

Découvrez les techniques de l'art du vitrail et le 
savoir-faire d'un maître-verrier à l'occasion d'une 
démonstration de création de vitrail. En partenariat 
avec l'atelier "Terre de Verre".

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Val Fleury - 5 allée du Val-Fleury 
91190 Gif-sur-Yvette

Visite de l'orgue de l'église Notre Dame 
des Marais à La Ferté-Bernard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lorgue-de-
leglise-notre-dame-des-marais-a-la-ferte-bernard

Orgue en Nid d'hirondelle de l'Eglise Notre Dame 
des Marais : un véritable joyau

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Eglise Notre-Dame-des-Marais - Place Carnot, 
72400 La Ferté-Bernard

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau_194671

Visite de 15 salles meublées avec fiches de visite 
et livret-jeu pour les enfants.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Langeais - Place Pierre-de-Brosse 
37130 Langeais

page 468 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-la-chapelle-du-chateau
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-la-chapelle-du-chateau
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-musee-urbain-cabrol
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-musee-urbain-cabrol
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-au-cercle-genealogique-dalsace
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-au-cercle-genealogique-dalsace
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-biodiversite_994957
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-biodiversite_994957
https://openagenda.com/jep-2019/events/vers-la-renaissance-dun-chateau-oublie-entre-forez-et-lyonnais
https://openagenda.com/jep-2019/events/vers-la-renaissance-dun-chateau-oublie-entre-forez-et-lyonnais
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-creation-de-vitrail
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-creation-de-vitrail
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lorgue-de-leglise-notre-dame-des-marais-a-la-ferte-bernard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lorgue-de-leglise-notre-dame-des-marais-a-la-ferte-bernard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-chateau_194671
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-chateau_194671


[Archives] JEP 2019

Visite libre, jeu de piste et visite guidée 
avec un guide conférencier et animée 
par un jeu d'acteurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-jeu-de-
piste-et-guidee-avec-un-guide-conferencier-et-anime-par-un-
jeu-dacteurs

Abbatiale Saint-Serge

21 et 22 septembre 2019

@ Église paroissiale Saint-Serge - Ancienne 
abbatiale - Place du Chanoine Bachelot, 49000 
Angers

"Éloge de la Lenteur" présentée par les 
Promenades Photographiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/acces-libre_552718

Exposition de 9 artistes.

21 et 22 septembre 2019

@ Grand manège du quartier Rochambeau - 
Quartier Rochambeau, 41100 Vendôme

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-dentelle-aux-
fuseaux-lecole-dentelliere-vous-en-devoile-les-secrets

Venez découvrir la finesse de l'art de la dentelle 
aux fuseaux par l'intermédiaire de démonstrations !

21 et 22 septembre 2019

@ Ecole dentelière - 6 rue du collège, 59270 
Bailleul

Visite guidée de l'église abbatiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-guidee-
de-leglise-abbatiale

Visite guidée du site dans le cadre de la balade du 
Patrimoine (départ 14h à l'aître de Brisgaret)

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise St Sauveur - Place François Mitterrand, 
76290 Montivilliers

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-et-
visites-commentees_147466

Visites commentées par Jean-Pierre Robin, 
propriétaire des lieux

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel l'Écuyer de la Papotière - Rue des 
Poupardières 28400 Nogent-le-Rotrou

Sors de ta grotte : une journée dans les 
pas d’un chasseur-cueilleurs nomade
https://openagenda.com/jep-2019/events/973273

Sors de ta grotte : une journée dans les pas d’un 
chasseur-cueilleurs nomade Cette action consiste à 
faire comprendre par l’action le mode de vie 
nomade qui a été celui des populations 
préhistoriques

21 et 22 septembre 2019

@ CAREX - Chemin du Défens Bagnols-en-forêt

Visite du site et d'une exposition 
d'aquarelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-duin-site-et-
exposition-de-peintures

Venez visiter les extérieurs du Repaire de La 
Vergne et découvrir l'exposition d'aquarelles 
d'Ivanka Costru à l'intérieur du colombier.

21 et 22 septembre 2019

@ Repaire de La Vergne - Lavergne, 24340 Saint-
Sulpice-de-Mareuil

Visite du musée Auguste Grasset et de 
l'exposition "No/Made"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-
auguste-grasset-et-de-lexposition-nomade

Visite du musée Auguste Grasset et de l'exposition 
"NO/MADE/#MuséeGrasset2019 - Je suis passé 
vous voir" d'après l'oeuvre de l'artiste Laurent 
Bonté.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Auguste Grasset - Cour de la mairie 
58210 Varzy
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Visite du Centre d'Interprétation - 
Pavillon de l'Industrie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-gratuite-du-
centre-dinterpretation-pavillon-de-lindustrie

Au Pavillon de l’Industrie - Château de la Verrerie.

21 et 22 septembre 2019

@ Académie François Bourdon - Cour du Manège 
Château de la Verrerie, 71200 Le Creusot

Ensemble vocal "Alambic Choeur", de 
Montbrison, voix mixtes
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine_234230

12 expositions sur 800 m2 concernant la vie 
quotidienne d'autrefois et les anciens métiers dans 
les Monts du Forez..

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Fourme et des Traditions - Le 
bourg, 42990 Sauvain Loire

Exposition Salon d'Art Contemporain
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-gramont-
exposition-salon-dart-contemporain

Exposition internationale d'art contemporain.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Gramont - Place des halles, 11270 
Fanjeaux

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung_492892

Visite architecturale commentée des extérieurs et 
intérieurs, visite du parc aux arbres centenaires et 
histoire des propriétaires successifs.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Renaissance dite du Bailli - 44 place 
Clémenceau 41800 Montoire-sur-le-Loir

Nazairiens en ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/nazairiens-en-ville

Dans les années 1950, les Nazairiens se 
réapproprient leur ville qu’ils ne reconnaissent plus. 
Les photos d’archive nous révèlent la relation entre 
les habitants et une société qui se reconstruit.

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée de Saint-Nazaire - Avenue de Saint-
Hubert, 44600 Saint-Nazaire

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-simplice

Visite libre de l'église avec un support papier remis 
à l'accueil.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Simplice - L'église, 82100 Les 
Barthes

visite guidée de l'hôtel de Garidel-Thoron
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-de-garidel-
thoron_976495

Hôtel particulier d’époque Régence. Visite 
effectuée par le propriétaire, présentation 
architecturale de l’édifice, de l’escalier « à la 
française », évocation de l’histoire des ducs de 
Bourbon.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Hôtel de Garidel-Thoron - 7, rue Diderot, 03000 
Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte libre de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
pierre-de-quittimont

L’église est généralement fermée et ouvre 
exceptionnellement pour la 1ère fois aux Journées 
Européennes du patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre de Quittimont - 287 route de 
Quittimont, 47360 Lacépède
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Découvrir la chapelle Saint Hubert
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrir-la-chapelle-
saint-hubert-dentrange

Visite de la chapelle, quizz pour les enfants et 
démonstration par un maître-verrier de l'art des 
vitraux

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Chapelle Saint-Hubert - 8 Rue de la Chapelle, 
57330 Entrange

Grand bal costumé
https://openagenda.com/jep-2019/events/grand-bal-costume

Grand bal costumé Napoléon III avec Carnet de Bal

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château de Breteuil - Château de Breteuil 78460 
Choisel

Visite guidée du dernier moulin à vent 
de Haute Normandie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
dernier-moulin-a-vent-de-haute-normandie

Visite guidée par le conservateur. Histoire et 
fonctionnement de ce Moulin à vent par Alain 
Joubert.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Moulin à vent - 2 rue du moulin, 27350 Hauville

Héritage et Modernité: "Autour du bar"
https://openagenda.com/jep-2019/events/heritage-et-modernite-
autour-du-bar

Christofle vous invite à un voyage passionnant 
dans les différents univers du bar du XIXème siècle 
à nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Christofle - 9 rue Royale 75008 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-
seix_667593

Visite libre des espaces d'exposition, présentation 
historique dans la cour à 15h30 et 17h.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Seix - Montée du château, 09140 
Seix

Découverte du patrimoine de la mairie 
en visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
commentees_329260

Visites commentées de la salle d'honneur de l'Hôtel 
de Ville

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de ville - Place Jean Charbonnel, 19100 
Brive-la-Gaillarde

Exposition "Colombe Carabelli"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-colombe-
carabelli

Exposition sur "Colombe Carabelli"

21 et 22 septembre 2019

@ salle des fêtes Olmeto - Olmeto 2113

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-
atelier-fusion-de-lave

Philippe Lebouteiller vous accueille dans son atelier 
Fusion de Lave. Artiste céramiste, il transforme la 
lave des volcans en objets d'art uniques.

21 et 22 septembre 2019

@ Fusion de Lave Volvic - 17, route de Marsat, 
63530 Volvic, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Découverte de la synagogue
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
synagogue_335360

Le rabbin d'Arcachon vous propose une visite 
commentée de la Synagogue avec des explications 
sur les rites dans le judaïsme.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h30, 
13h00, 14h30, 16h00, 17h30

@ Synagogue - 36 avenue Gambetta, 33120 
Arcachon

Synagogue consistoriale de Cannes
https://openagenda.com/jep-2019/events/synagogue-
consistoriale-de-cannes

Visite commentée de la Synagogue

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Synagogue de cannes - 20 Boulevard d 'Alsace, 
06400 Cannes, Provence-Alpes-Côte d'azur

Visite guidée du domaine de Carneville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
domaine-de-carneville

Visite guidée du domaine, exposition sur les fouilles 
archéologiques menées dans le Nord-Cotentin

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Carneville - le château, 50330 
Carneville

Bienvenue au théâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/bienvenu-au-theatre

Depuis un an, le théâtre a retrouvé ses fonctions et 
son public. Chouchou des habitants de Nevers, il 
vous accueille et vous raconte son histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 13h30

@ Théâtre de Nevers - Place des Reines de 
Pologne 58000 Nevers

Agricultures & Patrimoines - Animations 
enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/agricultures-and-
patrimoines-animations-enfants

Animations enfants déclinées sur les mêmes 
thématiques que les visites adultes, adaptées à leur 
âge, bénéficiant du savoir-faire des animateurs de 
la ferme.

21 et 22 septembre 2019

@ Bergerie nationale - Parc du Château 78120 
Rambouillet

Musique à domicile
https://openagenda.com/jep-2019/events/musique-a-domicile

Rencontre

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Écomusée de Saint-Nazaire - Avenue de Saint-
Hubert, 44600 Saint-Nazaire

Visite de l'écomusée et de son ancienne 
scierie : portes ouvertes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-gratuites-de-
l4ecomusee-du-bois-et-de-la-foret

Entrez dans une scierie hydraulique du 19e siècle... 
Venez découvrir l'univers de la forêt et du travail du 
bois en montagne ! Une visite vivante et interactive, 
avec démonstration de sciage !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 12h00, 
14h30

@ Ecomusée du bois et de la forêt - 1324, route de 
Montremont 74230 Thônes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
labbaye-de-valloires

Visites guidées de l'Abbaye de Valloires

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Valloires - Abbaye de Valloires - 
80120 Argoules

http://www.abbaye-valloires.com
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Exposition "Les Pitres"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-pitres

Les Pitres sont le fruit d'une collaboration entre la 
designer Hellène Gaulier, le Centre International 
d'Art Verrier et l'éditeur Bernard Chauveau

21 et 22 septembre 2019

@ Site verrier - Place Robert Schuman, 57960 
Meisenthal

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-labbaye-de-
varennes

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Varennes - Varennes 36230 
Fougerolles

Visite libre de la Cathédrale Notre-Dame 
de Nazareth et son cloître
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
cathedrale-notre-dame-de-nazareth-et-son-cloitre

Les vestiges gallo-romains sont souvent réutilisés 
pour l’édification des nouveaux bâtiments comme 
on le voit dans les fondations de la cathédrale

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame de Nazareth et son 
Cloître - avenue Jules Ferry 84110 Vaison-la-
Romaine

Vistite guidée de l'église Saint-Martin en 
cours de restauration
https://openagenda.com/jep-2019/events/vistite-guidee-de-
leglise-en-cours-de-restauration

Visite guidée du chantier de restauration, histoire 
des frères de charité.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin - 76940 Vatteville-la-Rue

Carrousel gratuit pour les enfants sur la 
place du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/carrousel-gratuit-pour-
les-enfants-sur-la-place-du-village

Carrousel gratuit pour tous les enfants

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Place du village - 1 route de la troche 78490 
Grosrouvre

Visites guidées de la maison d'Offwiller
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrungen-des-
hauses-von-offwiller

Découvrez l'habitat et la vie domestique des 
ouvriers-paysans du piémont des Vosges au 
XIXème siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30, 14h30, 
15h30, 16h30, 17h30

@ Maison d'Offwiller - 42 rue de la Libération, 
67340 Offwiller

Ils sont là pour vous dans le Musée des 
Arts de la Marionnette !
https://openagenda.com/jep-2019/events/ils-sont-la-pour-vous-
dans-le-musee-des-arts-de-la-marionnette

Au fil des salles, au gré de vos envies, un 
médiateur vous accueille pour vous faire découvrir 
de manière ludique les collections du MAM!

21 et 22 septembre 2019

@ MAM Musée des Arts de la Marionnette / 
Gadagne - 1 place du petit collège 69005 Lyon

Escape Game au pavillon Fouqet de la 
Varenne
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-au-
pavillon-fouqet-de-la-varenne

Escape Game

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Pavillon Fouquet de la Varenne - Square Pierre 
Schilte, 72200 La Flèche
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Découverte de la musique mécanique
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
musique-mecanique

Visite guidée du musée, démonstrations et 
explications

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de la musique mécanique - 108 rue du 
puits, 69620 Val d'Oingt, Rhône, Auvergne-Rhône-
Alpes

http://oingt.ovh

Agricultures & Patrimoines - Visites 
thématiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/agricultures-and-
patrimoines-visites-thematiques

Programme complet de visites adultes permettant 
de découvrir tout un panel d'initiatives 
agroécologiques développées par la Bergerie 
nationale et ses partenaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Bergerie nationale - Parc du Château 78120 
Rambouillet

La biodiversité dans tous ses états
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-journees-du-
patrimoine-au-museum-des-volcans-daurillac

Après la découverte des collections d'herbiers du 
muséum, une balade sur la trace de la végétation 
spontanée urbaine sera proposée

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Museum des volcans - Place du château Saint-
Etienne, 15000 Aurillac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
monastere-des-clarisses_468787

Les Amis du Monastère des Clarisses vous 
retracent l’histoire de ce lieu et les projets de la 
Municipalité le concernant au travers de visites 
guidées.

21 et 22 septembre 2019

@ Monastère des Clarisses - 2 rue de Wasquehal - 
59100 Roubaix

Visite guidée de l'exposition "Marcel 
Gromaire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-marcel-gromaire

Suivez les pas du directeur à la découverte de 
l'exposition présentée au musée Eugène Boudin

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Eugène Boudin - Rue de l'Homme de 
Bois, 14600 Honfleur

De nos yeux vu, photographies
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-nos-yeux-vu-
photographies

Exposition avec Ariane Alberola, Rose Lemeunier, 
Anouck Ling, Abel Zaroukian

20 - 22 septembre 2019

@ Château d'Alba-la-Romaine - Place du château, 
07400 Alba-la-Romaine, Ardèche, Auvergne-Rhône-
Alpes

Happy Manif
https://openagenda.com/jep-2019/events/happy-manif_429210

La visite dont vous êtes le héros ! Muni de votre 
casque, vous participez à une visite guidée en 
mouvements et en musique créée par le 
chorégraphe David Rolland, à travers tout le 
bâtiment.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h30, 
17h30

@ Opéra de Lille - 2 rue des Bons Enfants - 59800 
Lille

http://billetterie.opera-lille.fr

Visite guidée du Parc Chantore
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-parc-
chantore

Visite guidée du parc du château de Chantore.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Chantore - Chantore, 50530 Bacilly
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Visites guidées clownesques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
clownesques

Visites guidées clownesques

Dimanche 22 septembre 2019, 14h45, 16h15, 
17h45

@ Musée du terroir - 12 carrières Delporte, rue 
Pasteur - 59650 Villeneuve-d'Ascq

Visite libre de la Cathédrale Saint-
Corentin
https://openagenda.com/jep-2019/events/cathedrale-saint-
corentin_258337

Découvrez la cathédrale Saint Corentin de 
Quimper, joyau de l'art gothique breton. Sa 
restauration permet de découvrir toutes les 
époques de son édification.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Corentin - Place Saint-
Corentin, 29000, Quimper

Atelier lampes à huile
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-lampes-a-
huile_353567

Fabrique ta lampe à huile !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Amphoralis - Allée des Potiers, 11590 
Sallèles-d'Aude

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-exterieur-et-
interieur-de-leglise-saint-martin-avec-exposition-du-tableau-de-
st-roch-restaure

Visite des intérieurs et extérieurs de l'église Saint-
Martin après restauration de la voûte et du tableau 
Saint Roch après sa restauration

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - 61290 L'Home-Chamondot

Visite commenté
https://openagenda.com/jep-2019/events/mairie-de-saint-chef

Lieu de pouvoir depuis le Moyen Âge, ce lieu 
correspondait autrefois au doyenné de l'abbaye.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Saint-Chef - 1, place de la mairie, 
38890 Saint-Chef

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_614838

Visites guidées de l'édifice et exposition de services 
à condiments et automates

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Mézière - La Prazerie, 41360 
Lunay

Installation Monique Bretéché
https://openagenda.com/jep-2019/events/installation-monique-
breteche

Découvrez le travail sur les couleurs de Monique 
Bretéché, artiste originaire de Château-Gontier !

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Cyprien - Rue du Péré, 79300 
Bressuire

MUSÉE/CHÂTEAU COMTAL
https://openagenda.com/jep-2019/events/museechateau-comtal

Porte ouverte

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Boulogne-sur-mer - Rue de Bernet - 
62200 Boulogne-sur-mer
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Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_768711

Le Carillon du Campanile Saint-Nicolas de la 
cathédrale entonne des ritournelles et des airs 
traditionnels. L'écoute se fait depuis le Jardin de la 
Treille, au pied du Campanile.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Campanile Saint-Nicolas (Cathédrale Notre-
Dame de la Treille) - Place Gilleson - 59800 Lille

Découverte d'un véritable havre de paix, 
aux portes de Bordeaux !
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
chateau-et-du-parc-de-malleret

En compagnie du propriétaire des lieux, vous 
visiterez le château entièrement meublé, le parc et 
ses jardins à la française. Le domaine bénéficie 
d'une belle vue sur la Garonne.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Malleret - 1104 chemin de Malleret, 
33140 Cadaujac

Visites commentées au Mausolée de 
Faverolles
https://openagenda.com/jep-2019/events/thematische-
besuchebesichtigungen-im-mausoleum-von-faverolles-
museum-im-dorf

Au cœur du village de Farevolle, ce musée vous 
fait  découvrir les sculptures qui ornaient le plus 
grand mausolée connu du Nord-Est de la France

21 et 22 septembre 2019

@ Mausolée gallo-romain - Rue du Lingon, 52260 
Faverolles

Visite libre de l'ancienne buvette Cachat
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lancienne-buvette-cachat

Découverte de la buvette datant de la Belle 
Époque, et inscrite à l'inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques en 1986, et Patrimoine 
du XXe siècle depuis 2003.

21 et 22 septembre 2019

@ Buvette de la source Cachat - Avenue des 
sources (en face de la source Cachat), 74500 
Évian-les-Bains

Visite guidée d'un château du XVIIe et 
d'un jardin du XVIIIe aux accès repensés 
par Gilles Clément
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dun-
chateau-du-xviie-et-dun-jardin-du-xviiie-aux-acces-repenses-
par-gilles-clement

Visite guidée du château et des jardins de Hayes

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Hayes - 1 rue Principale, 57530 
Hayes

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-devant-les-
incontournables-daire-sur-la-lys

Aubade devant et dans les monuments

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel de Ville et Bibliothèque municipale - Grand-
Place - 62120 Aire-sur-la-Lys

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_889808

La Maison de la Meunerie vous invite au partage de 
l'histoire des gestes, du goût et des pratiques 
ancestrales dans un site inscrit dans son 
environnement.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Meunerie - 16 rue du moulin, 
85240 Nieul-sur-l'Autise

http://www.maisondelameunerie-vendee.fr

Apiculture au musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/apiculture-au-musee

Présentation des techniques de l'apiculture et de la 
vie des abeilles dans la ruche, et ateliers de 
fabrication de cadres de ruche et de bougies.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée de l'Artisanat Rural Ancien - Clos Rolland-
du-Roscoät, 60 rue de Sully, 45510 Tigy
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Notre-Dame de Consolation
https://openagenda.com/jep-2019/events/notre-dame-de-
consolation_296171

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Sanctuaire Notre-Dame de Consolation - 
Boulevard Philippe Descroix, 83400 Hyères

Visite guidée du château de Brie-Comte-
Robert
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-brie-comte-robert

XIIe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Brie-Comte-Robert - 1 rue du 
Château 77170 Brie-Comte-Robert

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
cimetiere-protestant-de-montpellier_609919

Histoire et histoires des cimetières protestants de 
Montpellier.

21 et 22 septembre 2019

@ Cimetière protestant de Montpellier - 1 avenue 
de Palavas, 34000 Montpellier

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_689661

L'exposition aborde différentes disciplines : 
photographie, confection de bijoux, dessin, 
broderie, peinture...

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bernicourt - Allée du Château -  
59286 Roost-Warendin

Lecture au musée du fort de la Pompelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture_261698

Le Booktruck de la bibliothèque municipale fait 
escale au musée du Fort de la Pompelle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx

Visite guidée et animée du parc du 
château de Quintefeuille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-et-
animee-du-parc-du-chateau-de-quintefeuille-site-classe

Visite guidée et animée du parc, site classé, de cet 
ancien fief. Remise d'un document sur l'histoire de 
ct ancien lieu féodal.

21 et 22 septembre 2019

@ Chateau de Quintefeuille - 334 rue Leopold 
Hettier, 14990 Bernières-sur-Mer

Croisières promenade sur l'Isle
https://openagenda.com/jep-2019/events/croisieres-promenade-
sur-lisle

Balade commentée sur l'Isle !

21 et 22 septembre 2019

@ Bastide portuaire - Office de Tourisme de 
Libourne, 33500 Libourne

Visite libre au musée Rude
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_955419

Venez visiter le musée Rude !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Rude - 8 rue Vaillant 21000 Dijon
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Exposition de peinture et visite de 
l'église St Eusèbe
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-st-eusebe-
espace-dexposition

espace d'exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint Eusèbe de Gennes - rue du 
mémorial 49350 GENNES

Visite du château du Plessis-Macé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-du-
plessis-mace_781232

Construit au Moyen Âge et transformé au XVe en 
une splendide demeure de plaisance, le château 
est un site patrimonial majeur du Maine-et- Loire. 
Visite libre ou guidée du monument.

21 et 22 septembre 2019

@ Château  du plessis-macé - 2, rue de Bretagne, 
49770 Le Plessis-Macé, Longuenée-en-Anjou Pays 
de la Loire

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/cimetiere-de-la-
madeleine

Cimetière de la Madeleine

21 et 22 septembre 2019

@ Cimetière de la Madeleine - 480 rue Saint 
Maurice - 80080 Amiens

Moment musical dans l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/moment-musical-
dans-leglise-de-saint-andre-en-royans-le-22-09-2019-a-17h

Programme à définir : musique ancienne 
instrumentale (viole de gambe) avec Agustina 
Merono.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Salle polyvalente - 38680 Saint-André-en-
Royans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du château de Brou-sur-
Chantereine avec parc et pigeonnier
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-brou-parc-
et-pigeonnier

Château et parc à l'anglaise et un pigeonnier

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 17h30

@ Château de Brou-sur-Chantereine - 3 avenue 
Victor-Thiébaut 77177 Brou-sur-Chantereine

Initiations aux activités sportives-Annulé
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiations-aux-
activites-sportives

Initiations aux activités sur le lac du Val de Lenne à 
Baraqueville.

21 et 22 septembre 2019

@ Plan d'eau du Val de Lenne - Lac du Val de 
Lenne, 12160, Baraqueville

Visite coulisse de la Gaîté Lyrique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-coulisse-de-la-
gaite-lyrique

Venez visiter les coulisses de la Gaîté Lyrique

21 et 22 septembre 2019

@ Gaité Lyrique - 3 bis rue Papin 75003 Paris

https://web.digitick.com/visite-coulisses-expo-la-
gaite-lyrique-paris-21-septembre-2019-css5-
gaitelyriquemob-pg101-ri6446099.html

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_323220

Venez découvrir la chapelle, son histoire, son 
pèlerinage et ses documents d'archives.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Macrine - Route de la Chapelle, 
79460 Magné
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Trio à cordes et Duo de Beethoven
https://openagenda.com/jep-2019/events/trio-a-cordes-et-duo-
de-beethoven-par-guillaume-dettmar-jean-philippe-bardon-et-
yska-benzakoun

Ces artistes-enseignants au Conservatoire 
d’Orléans (violoncelle, alto, violon), interprèteront 
des œuvres de Ludwig van Beethoven.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Temple d'Orléans - 2 place du Cloître Saint-
Pierre-Empont 45000 Orléans

Découverte libre des Tours de La 
Rochelle et d'une exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/tours-de-la-
rochelle_606678

Vous visiterez la Tour Saint-Nicolas et son 
architecture labyrinthique, la Tour de la Lanterne et 
ses nombreux graffitis de prisonniers, la Tour de la 
Chaîne et son exposition "Tous à la plage!'.

21 et 22 septembre 2019

@ Tours de La Rochelle - Vieux-Port et rue sur les 
murs, 17000 La Rochelle

Visites libres de la chapelle Saint 
Trémeur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-la-
chapelle-saint-tremeur_339779

Une découverte surprenante et insolite : la chapelle 
Saint Trémeur, nichée au cœur d'un vallon boisé et 
ouverte exceptionnellement

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Chapelle Saint-Trémeur - Saint Trémeur, 29650 
Guerlesquin

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_309581

Visite guidée de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jacques-du-Haut-Pas - 252 rue 
Saint-Jacques 75005 Paris

Apothicairerie et musée de l'ancien 
Hôtel-Dieu à Sennecey-le-Grand
https://openagenda.com/jep-2019/events/apothicairerie-et-
musee-de-lancien-hotel-dieu-a-sennecey-le-grand

Profitez d'une visite libre de l'apothicairerie et 
musée de l'ancien Hôtel-Dieu.

21 et 22 septembre 2019

@ Apothicairerie et musée de l'ancien Hôtel-Dieu - 
61 avenue 4 septembre 71240 Sennecey-le-Grand

Croisière patrimoine à bord du Vallis 
Guidons Laval
https://openagenda.com/jep-2019/events/croisiere-patrimoine-a-
bord-du-vallis-guidonis-laval

Découvrir ou Redécouvrir l'Histoire de Laval

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Halte Fluviale de Laval - 100 rue du vieux Saint-
Louis

Château de Rully
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_237556

Visite commentée de l'intérieur du Château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Rully - Château de 71150 Rully

Chapelle Saint Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-chapelle-
saint-martin

Venez visiter la chapelle st Martin et sa fontaine 
gallo-romaine.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Martin - Chapelle Saint-Martin  
21320 Beurey-Bauguay
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Château Médiéval d'Oudon
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-medieval-
doudon

Visite guidée dans la cour du château (11h, 14h, 
15h, 16h et 17h), accès au donjon sans la 
scénigraphie.

21 et 22 septembre 2019

@ Château médiéval d'Oudon - 11, rue du Pont-
Levis, 44521 Oudon

Scénavision sur l'histoire des Landes
https://openagenda.com/jep-2019/events/scenavision-de-
lhistoire-des-landes-diaporama-eglises-romanes

Revivez l'histoire des Landes à travers des 
spectacles de son et lumières dont la "Noce 
Gascogne" et découvrez les églises romanes à 
travers un diaporama.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Route de 
Carcarès, 40400 Carcarès-Sainte-Croix

Concert de Philippe Masfrand et Julie 
Kervennic
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-chapelle-de-
beutre

La Chapelle de Beutre vous invite à un voyage 
musical au son des flûtes à bec ; un parcours à 
travers les siècles et différents pays.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Beutre - Avenue de l'Argonne, 
33700 Mérignac

visite des expositions du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-expositions-
du-musee

Visite gratuite du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des civilisations - Place Madeleine 
Rousseau, 42170 Saint-Just-Saint-Rambert, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition : "Fêtes et Jeux en 
Châtelleraudais"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-fetes-et-
jeux-en-chatelleraudais

Partez à la découverte des divertissements 
châtelleraudais aux XIXe et XXe siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Sully - 14 rue de Sully, 86100 Châtellerault

Visite guidée d'un authentique château 
médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-la-
faye-24290-auriac-du-perigord

Suivez le propriétaire et découvrez ce château 
médiéval et son histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Faye - Château de la Faye, 
24290 Auriac-du-Périgord

Maison natale de Sainte-Sophie Barat
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-natale-de-sainte-sophie-barat-1779-1865fondatrice-
en-1800-de-la-societe-du-sacre-coeur-de-jesus

Visite de la maison natale de Sainte-Sophie Barat, 
bâtie au XVIIIème dans le quartier des vignerons.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison natale de Sainte-Madeleine-Sophie 
Barat - 11, rue Davier 89300 Joigny

Visite du Château de la Ferté-Bernard et 
de la Chapelle saint Lyphard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
la-ferte-bernard-et-de-la-chapelle-saint-lyphard

Construit sur une motte au 11e siècle, le château 
fut l'objet de très nombreux conflits entre les 
Comtes du Perche et du Maine ... Site privé, les 
jardins ne se visitent qu'aux JEP

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Ferté-Bernard - Rue du Château 
72400 La Ferté-Bernard
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-de-gradille

Visite guidée de la chapelle de Gradille.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Chapelle de Gradille - 81140, Castelnau-de-
Montmiral

Sonnez les cloches de Saint-Sauveur !
https://openagenda.com/jep-2019/events/sonnez-les-cloches-
de-saint-sauveur_652747

Visite désormais traditionnelle mais toujours 
exceptionnelle du clocher de l’église Saint-Sauveur !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Cour de clastre - Cour de clastre 13400 Aubagne

https://www.aubagne.fr/les-evenements-les-grands-
rendez-vous/journees-europeennes-du-patrimoine/
formulaire-d-inscription-a-la-visite-du-
clocher-951.html

Un week-end chez Julien Gracq
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-week-end-chez-
julien-gracq

Venez visiter la propriété de Julien Gracq en bord 
de Loire, en autonomie ou en visite guidée.

20 - 22 septembre 2019

@ Maison Julien Gracq - 1-3 rue du Grenier à sel, 
49410 Saint-Florent-le-Vieil

Visite libre de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-de-concise_869780

La chapelle de Concise se distingue par sa peinture 
murale (fin XIIIe - début XIVe siècle) unique dans la 
région lémanique.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Concise - Avenue des ducs de 
Savoie, Concise, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Concert à la cathédrale Saint-Étienne 
d'Auxerre
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-a-la-
cathedrale-saint-etienne-dauxerre

Concert d'orgues.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Cathédrale Saint-Étienne d'Auxerre - Place de la 
Cathédrale 89000 Auxerre

Visites commentées au Théâtre Louis 
Escande (Scène nationale)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-au-
theatre-louis-escande-scene-nationale

Une belle occasion de voir l’envers du décor en 
déambulant dans le dédale des loges, des sous-
sols, de la scène et de découvrir tous les corps de 
métiers nécessaires à la vie d’un théâtre.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Le Théâtre Mâcon Scène nationale - 1511 
Avenue Charles de Gaulle 71000 Mâcon

Visité guidée de la montée au clocher
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-et-son-clocher

Du haut de ses 37 mètres, le clocher actuel offre un 
superbe panorama sur la plaine du Forez et les 
monts du Lyonnais, au prix de quelque 146 
marches.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Galmier - Place Camille Passot, 
42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition "langages et traditions des 
mariages"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-langages-
et-traditions-des-mariages

Découvrez cette exposition proposée par le CSC 
de Bressuire, dans l’une des plus vastes 
forteresses des XIIe et XIIIe siècles conservées du 
centre ouest de la France

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bressuire - Rue du Château, 79300 
Bressuire
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Centre Culturel des musulmans de 
Trélazé
https://openagenda.com/jep-2019/events/centre-culturel-des-
musulmans-de-trelaze_575948

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Mosquée - 59, rue des Longs Boyaux, 49800 
Trélazé

Découvrez une architecture romane des 
XIIe et XIIIe siècles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
st-pierre-et-st-paul-de-machault

L'église est classée parmi les monuments 
historiques depuis 1919

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Rue 
Guillaume de Machaut, 08310 Machault

Visite Libre du Bois de Maine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-bois-de-
maine

Avec plaquette explicative

21 et 22 septembre 2019

@ Château du bois de maine - Le Bois de Maine, 
53110 Rennes-en-Grenouilles

Découverte d'une aumônerie du XVe 
siècle !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
aumonerie-st-jacques-de-la-villedieu-du-pont-de-vau-xve-siecle

En visite commentée ou librement, vous observerez 
ce patrimoine bâti exceptionnel. En plus des 
éléments architecturaux, les visiteurs pourront 
découvrir des objets anciens et outils régionaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Aumônerie Saint-Jacques-de-la-Villedieu du 
Pont de Vau - 11 rue de l'Aumônerie, 79260 La 
Crèche

Voyage au centre de la Terre
https://openagenda.com/jep-2019/events/voyage-au-centre-de-
la-terre_749698

visite originale sur les traces de Jules Verne, et son 
voyage au centre de la Terre

21 et 22 septembre 2019

@ TROGLODYTES ET SARCOPHAGES - 1, rue 
de la Croix Mordret 49400 Doué-la-Fontaine

Visite guidée Mémoire d'Albâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
memoire-dalbatre

Découvrez ou redécouvrez l’histoire de ce site 
durant l’occupation allemande avec un animateur 
de l’association « Bunker Archéo Région Dieppe »

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Mémoire d'Albâtre - Site du Pont Rouge - Le 
Pont Rouge, 76450 Paluel

Exposition d'artisans de métiers d'art et 
d'artistes
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dartisans-
de-metiers-dart-et-dartistes

Venez découvrir les œuvres (peintures, sculptures, 
bijoux, poterie, reliures, livres, etc...) des artistes de 
Trôo et de la vallée du Loir

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Métiers d'art et des artistes - 39 rue 
Auguste Arnault 41800 Trôo

Contes et légendes de Provence avec 
Jean Louis Reinard
https://openagenda.com/jep-2019/events/contes-et-legendes-
de-provence-avec-jean-louis-reinard

"Les pieds dans la terre, la tête dans les étoiles". 
Troubadour du XXIème siècle, Jean Louis Reinard 
vous emportera dans un voyage poétique enraciné 
dans la tradition provençale.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Eglise St Michel - Le Vieux Cannet - Le Vieux 
Cannet 83340 Le Cannet des Maures
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Elégant en toutes circonstances !
https://openagenda.com/jep-2019/events/elegant-en-toutes-
circonstances

En famille, choisissez la bonne tenue en fonction 
de l’heure de la journée et de l’activité pour un 
passager des années 1930.

21 et 22 septembre 2019

@ Escal'Atlantic - Base sous-marine, boulevard de 
la Légion d'Honneur, 44600 Saint-Nazaire

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-crussol

La vie à Crussol au Moyen Age : comment 
s'organisait la vie au XIIIe siècle ?

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Crussol - Chemin de Beauregard, 
07130 Saint-Peray, Ardèche, Auvergne-Rhône-
Alpes

https://chateaudecrussol.com/tour/les-visites-
guidees/

Visite libre du Centre d'art contemporain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-centre-
dart-contemporain

Découvrez librement l'exposition 2019 du Centre 
d'art de l'abbaye d'Auberive : "Recueillir les 
histoires : Cristine Guinamand, Kamel Khélif, Sam 
Le Rol".

20 - 22 septembre 2019

@ Abbaye d'Auberive - 1 place de l'Abbaye, 52160 
Auberive

Ateliers du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-du-
patrimoine_41502

Enfants et adultes sont invités à participer à 
différents ateliers du patrimoine : tissage, pierre 
taillée, gravure, mosaïque, etc.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Cour de l'Hôtel-de-Ville de Pontoise - 2 rue 
Victor Hugo 95300 Pontoise

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_941031

Visite libre

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Chapelle Notre-Dame-de-la-Sagesse - 2 place 
Jean-Vilar 75013 Paris

Visites commentées de l'église Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-leglise-saint-martin_715968

A chaque heure départ pour une visite guidée de 
l'église et de ses trésors

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Rue du Maréchal Foch, 
10270 Lusigny-sur-Barse

Visite de l'espace découverte Badoit
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lespace-
decouverte-badoit

Plongée dans l’univers Badoit, à la découverte de 
l’une des eaux minérales naturelles pétillantes les 
plus prestigieuses des tables françaises.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace découverte de la source Badoit - Square 
Auguste-Saturnin Badoit, 42330 Saint-Galmier, 
Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte de l'exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-temporaire_967830

Visite libre de l'exposition "Paniers vides et ventres 
creux"

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'études et musée Edmond Michelet - 4 
rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde
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Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit_163090

Excursion en bateau à la découvert de l'activité 
Ports de Lille

21 et 22 septembre 2019

@ Ports de Lille - Port de Lille, 59000 Lille

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_43493

Visitre libre du parc du château

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Mont-l'Evêque - 6 rue de Meaux - 
60300 Mont-l'Evêque

Visite libre du parc du domaine de 
Jossigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-du-
domaine-de-jossigny

Venez visiter le parc du château de Jossigny 
habituellement fermé à la visite. Succombez au 
charme d'un parc conservé dans son écrin naturel.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Jossigny - 1 rue de Tournan 77600 
Jossigny

Visite du parc agricole et paysager
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-et-
chateau-dauzon

Visite du Parc dessiné par le Comte de Choulot et 
planté d'essences rares, des communs restés en 
l'état et rez-de-chaussée du Château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Auzon - Château d'Auzon (Ozon) 
58380 Lucenay-lès-Aix

https://www.eventbrite.fr/e/billets-journees-
europeennes-du-patrimoine-2019-a-
auzon-64493385452

Visite guidée du domaine de l'École 
vétérinaire de Maisons-Alfort
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
domaine-de-lecole-veterinaire-de-maisons-alfort

Découvrez la richesse d'un campus : nos 
monuments historiques et les anecdotes qui vous 
ramèneront aux origines de l’École. Un véritable 
voyage dans le temps !

21 et 22 septembre 2019

@ École nationale vétérinaire d'Alfort - 7 avenue du 
Général-de-Gaulle 94700 Maisons-Alfort

Projection : la mémoire de Chabons
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-dun-film-
sur-la-memoire-de-chabons

Découvrez la mémoire du village à travers la prise 
de paroles des personnes âgées.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle post'Halles - 2 rue de la poste 38690 
Chabons

Confidences d'un grand paquebot
https://openagenda.com/jep-2019/events/confidence-dun-
grand-paquebot

Visites-flash autour du paquebot Ile-de-France

21 et 22 septembre 2019

@ Escal'Atlantic - Base sous-marine, boulevard de 
la Légion d'Honneur, 44600 Saint-Nazaire

Visite de la cabine de projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-cabine-de-
projection

Visites accompagnées de la cabine de projection

21 et 22 septembre 2019

@ Cinéma Le Rabelais - 31 place du Général-de-
Gaulle 37500 Chinon
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Jouons avec le patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/jouons-avec-le-
patrimoine_967464

Pour découvrir le patrimoine en s'amusant, rien de 
tel qu'un puzzle ou un jeu de memory. L'espace 
ludique installé dans le préau de l'école Anatole 
France attend les curieux de tous âges.

21 et 22 septembre 2019

@ Ecole Anatole Frane - Ecole Anatole France, 
83400 Hyères

Visite commentée de la collégiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-collegiale-notre-dame-des-marais_970313

Découverte de l'édifice inscrit à l’inventaire des 
monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Notre-Dame-des-Marais - Rue Notre-
Dame-des-Marais, 01120 Montluel, Ain, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-chasse-
au-tresor_975599

Découvrer Labanque en vous amusant lors d'une 
chasse au trésor !

21 et 22 septembre 2019

@ Labanque - 44 place Georges Clemenceau 
62400 Béthune

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-saint-saturnin

Ancien fief royal, le château de Saint Saturnin est 
situé au pied du Causse de Sauveterre et au cœur 
d'un ravissant village, avec une église romane du 
XIIe siècle et un presbytère du XVIe siècle.

20 - 22 septembre 2019

@ Château - 48500 Saint-Saturnin

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_376496

Château des comtes de Blois devenu sous Louis 
XII puis François Ier château royal, il réunit autour 
d'une même cour quatre châteaux, quatre sommets 
de l'architecture française.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Royal - 6 place du Château, 41000 
Blois

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
chateau_384503

Château datant du XIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bressieux - 38870 Bressieux, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visitez une église de style ogival 
flamboyant
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitez-une-eglise-de-
style-ogival-flamboyant

Bâtie au cours des XVe, XVIe et XVIIIe s, elle 
présente un porche sculpté de style gothique 
flamboyant (récemment restauré), ainsi qu’un orgue 
dont la tribune date des XVIIIe et XIXe s.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Eglise Saint-Rémi - 55000 Resson

Visite libre ou commentée des 
extérieurs de l'Hôtel d'Éguilly
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee-
des-exterieurs-de-lhotel-deguilly

Visite libre ou commentée Hôtel d'Éguilly.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel d'Éguilly - 5 impasse du Jeu de Paume 
71400 Autun
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"De la Grange au Jardin"
https://openagenda.com/jep-2019/events/476010

Expositions de peintures, dessins et installations 
dans une ancienne grange et dans un jardin

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Les Temps d'Art - 38 route de 
Boiscommun, 45340 Montbarrois

Exposition "Être Prix de Rome de 
sculpture au XIXe siècle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/etre-prix-de-rome-de-
sculpture-au-19eme-siecle

Une exposition exceptionnelle avec des œuvres 
signées Rodin, Carpeaux, Falguière, Chapu, etc. 
prêtées par le musée d'Orsay, le Petit Palais, etc.

21 et 22 septembre 2019

@ Château-musée de Nemours - Rue Gautier-Ier 
77140 Nemours

Visite libre du site V1 de Guerville
https://openagenda.com/jep-2019/events/site-v1-de-guerville

Visite libre du site de lancement V1 de Guerville

20 - 22 septembre 2019

@ Site V1 - D14 76340 Guerville

Exposition "Prémices de la Seconde 
Guerre Mondiale"
https://openagenda.com/jep-2019/events/art-et-divertissement-
patrimoines-nogentais_915579

Venez découvrir l'exposition "1939-1940, prémices 
de la Seconde Guerre mondiale" avec l'association 
Modélisme Nogentais

21 et 22 septembre 2019

@ Pavillon Henri IV - Ancienne route de Villenauxe, 
10400 Nogent-sur-Seine

"Manuel le charbonnier" Exposition 
Photographique
https://openagenda.com/jep-2019/events/manuel-le-
charbonnier-exposition-photographique

« Manuel le Charbonnier » Photographies de Guy 
Alaux : Hommage à une famille portugaise installée 
dans un petit village du Médoc(Grand Prix du 
festival de Villeneuve-Tolosane 2018) !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église saint Michel - 3 Terre de l'église, 33190 
Saint-Michel-de-Lapujade

Balade urbaine "Culture, Sport et 
architecture à Egletons"
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-urbaine-
culture-sport-et-architecture-a-egletons

Au début du XXe siècle, Egletons se dote de 
nombreux équipements culturels et sportifs. A 
travers leur histoire et leur architecture c'est 
l'histoire sociale des Français qui se révèle.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Office de Tourisme Ventadour-Egletons-
Monédières - 1 Rue Joseph Vialaneix, 19300 
Égletons

Théâtre d'automates : La Ballade de La 
Fontaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-dautomates-
la-ballade-de-la-fontaine

Les théâtres d'automates de la Maison Prévôt sont 
uniques. Les marionnettes à fil, faites de bois et 
d'argile, évoluent dans un décor sous des jeux de 
sons, de lumières et d'effets spéciaux

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise anglicane, 83400 Hyères - Eglise 
Anglicane, 83400 Hyères

Visite libre ou commentée du château 
de Bourbilly
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-
commentee-du-chateau-de-bourbilly

Découvrez la demeure de la marquise de Sévigné.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc et Château de Bourbilly - 21140 Vic-de-
Chassenay
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Deux jours de concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/zwei-tage-im-
einvernehmen

L'association "Voyages en guitare" propose son 
festival dans différents lieux de la ville, et des 
concerts à découvrir non stop sur la place Mirabeau.

21 et 22 septembre 2019

@ Fontaine - Place Mirabeau 37500 Chinon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-eglise-
saint-quentin

Visite guidée de l'église Saint-Quintin.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Quintin - Le Bourg, 09800 Galey

L'ancienne mairie se dévoile
https://openagenda.com/jep-2019/events/lancienne-mairie-se-
devoile

Laissez-vous séduire par l'ancienne mairie de 
Noisiel, élégant édifice au décor glorifiant Noisiel, le 
cacao et les industriels chocolatiers Menier

21 et 22 septembre 2019

@ Cité ouvrière Menier - RDV place Gaston-Menier 
ou place Émile-Menier 77186 Noisiel

Ile-de-France, le triomphe des arts 
décoratifs
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-triomphe-des-arts-
decoratifs

Exposition et visite commentée dans Escal'Atlantic

21 et 22 septembre 2019

@ Escal'Atlantic - Base sous-marine, boulevard de 
la Légion d'Honneur, 44600 Saint-Nazaire

Démonstration d'impression 3D - 
Metallurgic Park
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-
dimpression-3d

Les visiteurs sont invités à découvrir le processus 
de modélisation d'une pièce grâce à l'impression 
3D. Etape primordiale dans le procédé de 
fabrication dans les fonderies.

21 et 22 septembre 2019

@ Metallurgic Park - 13 avenue du Maréchal 
Leclerc, 52110 Dommartin-le-Franc

Visite guidée de l'Hôpital-Saint-Blaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhopital-saint-blaise

Suivez notre guide pour une visite de l'extérieur de 
l'église romane de l'Hôpital-Saint-Blaise !

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Blaise - Le Bourg, 64130 L'Hôpital-
Saint-Blaise

Concert de la chorale "Amies Voix"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-chorale-
amies-voix-eglise-st-martin-de-petit-niort

Chants variés français et folklore d'autres pays. 
Évènement se déroulant dans l'église classée et 
nouvellement restaurée de Petit-Niort. A voir aussi : 
sa crypte et son claustra.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Place de 
l'église, Saint-Martin de Petit Niort, 17150 
Mirambeau

Visite guidée des extérieurs et des 
combles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
exterieurs-et-des-combles-du-chateau

Visite toutes les 45 minutes pour des groupes 
limités en nombre.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Ars - Château d'Ars 36400 Lourouer-
Saint-Laurent
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Découverte de l'église de Lusigny-sur-
Barse
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
de-lusigny-sur-barse

Pour la première fois aux Journées européennes 
du patrimoine découvrez la magnifique église de 
Lusigny-sur-Barse du XVIe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Rue du Maréchal Foch, 
10270 Lusigny-sur-Barse

Visite guidée "Un après-midi hors du 
temps"
https://openagenda.com/jep-2019/events/sevader-un-apres-
midi-hors-du-temps-aux-moulins-de-roupeyrac

Nous vous proposons de découvrir, à travers le site 
des Moulins de Roupeyrac, l'environnement 
inspirant de François Fabié (1846-1928) et la vie de 
cette époque.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Moulins de Roupeyrac (Maison natale du poète 
François Fabié) - Moulins de Roupeyrac, 12170 
Durenque

Visite guidée de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
guidees_752203

Les différentes églises édifiées en ce lieu 
champêtre au cours des siècles seront dévoilées 
par les bénévoles de l'association

21 et 22 septembre 2019

@ Vieille église de Thaon - 15 Grande-Rue, 14610 
Thaon

Visite guidée des extérieurs du manoir
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
exterieurs-du-manoir

Visite guidée des extérieurs du manoir

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Manoir d'Heudreville - 21 rue des Tilleuls, 27400 
Heudreville sur Eure

La Renaissance en Musique par 
l’Ensemble Vocal ANONYMUS
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-renaissance-en-
musique_180556

Deux actes de 20 mn environ seront joués par 12 à 
15 chanteurs. Un moment de détente avec une 
pause gourmande incluse dans un lieu ayant 
conservé tout son charme typique.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Ver di Vin - 2 rue des Trois-Maries 45000 
Orléans

http://orleanswinetour.fr/reservations/

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_236352

Visite libre de la Maison du Potier.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée "La Maison du Potier" - Route de 
Toulouse, 31480 Cox

Visite guidée : Châteaumur, ville 
seigneuriale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
chateaumur-ville-seigneuriale

Le bourg de Châteaumur avec son donjon, son 
enceinte et ses belles demeures, possède un riche 
passé. Châteaumur a en effet été une seigneurie 
importante, rayonnant sur la campagne alentour.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Bourg de Châteaumur, Parc des Lavandières - 
85700 Sèvremont

Exposition de voitures anciennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
voitures-anciennes-jardin-des-archives

Le Torpédo Club et le V.A.B.C (Véhicule Ancien 
Brive Corrèze) vous proposent de remonter le 
temps et rêver devant une sélection de véhicules 
anciens.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales de Brive-la-Gaillarde - 15 
rue du Docteur Massénat, 19100 Brive-la-Gaillarde
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Visite du Musée provençal des 
transports
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep2019

Exposition spéciale journées du patrimoine

20 - 22 septembre 2019

@ Gare SNCF de la Barque 13710 FUVEAU - 
Ancien chemin d'Aix 13710 Fuveau

http://www.cppva.com/main_resa.php

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_68862

Accueil, exposition et présentation des étapes de la 
restauration par les bénévoles de Résurgence. 
Projection d’un montage sur les archives du duché 
de Vendôme conservées aux Archives nationales.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de la Chambre des Comptes (maison 
annexe) - 7 rue Renarderie, 41100 Vendôme

Visite guidée du château de Tanlay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-tanlay

Visite guidée des intérieurs meublés et décorés en 
passant par les parties privées habituellement 
fermées au public

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Tanlay - 2 Grande Rue Basse, 
89430 Tanlay

Visite guidée des orgues
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
orgues-de-leglise-saint-pierre

Visite et présentation des orgues de l'église Saint-
Pierre.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Église Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 46300 
Gourdon

Visite guidée du Mur mémoriel et de 
l'exposition: La Commune Illustrée.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-mur-
memoriel-et-de-lexposition-la-commune-illustree

Visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du 
Verger 92130 Issy-les-Moulineaux

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-chants-
occitans_543799

Concert de chants traditionnels occitans.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Temple de Castres - 2 rue du Consulat, 81100 
Castres

Exposition du Trésor de Saint-Sulpice
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-tresor-
de-saint-sulpice

Vêtir le sacré. Textiles religieux du Trésor de Saint-
Sulpice

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Sulpice - Place Saint-Sulpice 75006 
Paris

Une journée d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2019/events/revivezune-journee-
dautrefois

Plusieurs artisans vont redonner vie au village-
musée. Découverte du travail du forgeron, de 
l'apiculteur, du menuisier, du vannier et de 
beaucoup d'autres.

21 et 22 septembre 2019

@ Village-musée de la Combe de Savoie - Les 
coteaux du Salin, 73460 Grésy-sur-Isère, Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

page 489 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/jep2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_68862
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-chateau-de-tanlay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-chateau-de-tanlay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-orgues-de-leglise-saint-pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-orgues-de-leglise-saint-pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-mur-memoriel-et-de-lexposition-la-commune-illustree
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-mur-memoriel-et-de-lexposition-la-commune-illustree
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-chants-occitans_543799
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-chants-occitans_543799
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-tresor-de-saint-sulpice
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-tresor-de-saint-sulpice
https://openagenda.com/jep-2019/events/revivezune-journee-dautrefois
https://openagenda.com/jep-2019/events/revivezune-journee-dautrefois


[Archives] JEP 2019

Admirez les beautés cachées de l'église 
Saint-Félicien
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_344084

Profitez de la présence des Amis de l'Église 
d'Issigeac pour visiter librement l'édifice avec un 
support papier et des panneaux explicatifs, ou en 
suivant des visites commentées par les bénévoles.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Félicien - Rue Simone Grignon, 
24560 Issigeac

FdF / Distillerie La Favorite / visite 
guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/distillerie-la-favorite-
visite-guidee

Visite guidée de la Distillerie La Favorite

21 et 22 septembre 2019

@ Distillerie La Favorite - D13 – ancienne route du 
Lamentin

Démonstration de cuisine au lin
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
cuisine-au-lin

Démonstration de cuisine au lin le dimanche 22 à 
16h30 par Patrick Bourgeois, chef du restaurant 
l'Ecurie de Routot.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Maison du lin - Place du Général Leclerc, 27350 
Routot

Musée d'Art et d'Histoire locale - visite 
commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
musee-dart-et-dhistoire-locale-de-montluelot-3

3 étages d'exposition sur la vie de Montluel au 
début du XXème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art et d'histoire locale - 29, rue du 
marché, 01120 Montluel, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Découverte du musée d'art et d'histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
musee-dart-et-dhistoire-du-cap-de-gascogne

Tout beau, tout neuf, le Musée de Saint-Sever vous 
propose de mêler le plaisir à l’érudition !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne - 
Rue du général Lamarque, 40500 Saint-Sever

Visite d'un château du XVIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/tage-des-offenen-
denkmals-2019

Venez découvrir le château de Plassac : la façade 
ouest, les chais et la distillerie. Au choix, visitez le 
tout librement, ou en suivant une visite guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Plassac - Château de Plassac, 
17240 Plassac

Visite libre de la Citadelle Douce
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
citadelle-douce-a-herouville-saint-clair

Venez découvrir la Citadelle Douce qui se situe en 
centre ville d'Hérouville Saint-Clair.

21 et 22 septembre 2019

@ La citadelle douce - Centre ville, 14200 
Hérouville-Saint-Clair

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/osez-lascension-du-
beffroi

Ascension commentée d'environ 200 marches pour 
admirer le panorama grandiose depuis le chenin de 
ronde

21 et 22 septembre 2019

@ Beffroi de bailleul - 3 Place Charles de Gaulle, 
59270 Bailleul
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-photos-de-
cedric-roussel

Photos de Cédric Roussel au Bastion dit "de 
Thiennes"

21 et 22 septembre 2019

@ Bastion dit "de Thiennes" - 6 ter, Boulevard Foch

Circuit "Le Patrimoine vu du ciel"
https://openagenda.com/jep-2019/events/rundreisekreislauf-
das-erbe-das-des-himmels

Vol découverte proposé par l'Av'airon Club de 
Rodez.

21 et 22 septembre 2019

@ Av’AIRon Club - Aéroport Rodez-Aveyron - 
Route de Decazeville, 12000 Rodez

Moulins de Moulin l'Évêque
https://openagenda.com/jep-2019/events/moulins-de-moulin-
leveque

Entre Saint-Père et Cosne-Cours-sur-Loire se 
cachent trois moulins à eau en parfait état de 
fonctionnement.

21 et 22 septembre 2019

@ Les moulins de Moulin l'Évêque - Moulin 
l'Évêque 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Animations théâtrales DIMANCHE 22 
SEPTEMBRE
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-
theatrales_988018

Carte blanche aux jeunes comédiens du 
conservatoire Camille Saint-Saëns (8 
arrondissement). Saynètes,  chansons, tirades, 
mimes ou pas de danse inspirés des œuvres

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville 
de Paris - Avenue Winston-Churchill 75008 Paris

Visite libre du Musée du couteau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-du-
couteau-de-laguiole-a-laguiole

Visite libre du Musée du couteau de Laguiole et de 
l'objet forgé.

21 et 22 septembre 2019

@ Coutellerie de Laguiole Honoré Durand - Route 
d'Aubrac, Zone artisanale La Poujade, 12210 
Laguiole

Sur les traces des maquisards...
https://openagenda.com/jep-2019/events/reconstitution-dun-
camp-de-maquisards

Nous vous proposons de découvrir la reconstitution 
d'un camp de maquisards (armement, faux-papiers 
et vie quotidienne) par l'association "Jadis 
Animations Historiques".

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'études et musée Edmond Michelet - 4 
rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde

Chapelle Saint-Bonnet
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-saint-bonnet

Découvrez cette chapelle du XIXème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Bonnet - Chemin de Saint-
Bonnet 71240 Laives

[Re]découvrir : un regard Animal !
https://openagenda.com/jep-2019/events/redecouvrir-un-regard-
animal_859639

Des visites buissonnières de l'exposition vous sont 
proposées qui vous apporteront une vision 
éclectique et historique du monde animal.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Bibliothèque de Chalon-sur-Saône - 1 Place de 
l'Hôtel de ville, 71100 Chalon-sur-Saône
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Parcours dans la ville en petit train "Le 
Châlons de Cabu"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-dans-la-ville-
en-petit-train-le-chalons-de-cabu

Partez sur les traces du Châlons de Cabu, 
dessinateur de presse né à Châlons et laissez-vous 
conter les lieux qu'il a dessinés et connus.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ La Duduchothèque - 68 rue Léon Bourgeois, 
51000 Châlons-en-Champagne

Visite guidée du château de Saint-
Sauveur-le-Vicomte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
st-sauveur-le-vicomte

Visite guidée,  par le pays d'art et d'histoire du clos 
du Cotentin, du château de Saint-Sauveur-le-
Vicomte qui fut au cœur des événements militaires 
de la guerre de Cent ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Saint-Sauveur-le-Vicomte - 50390 
Saint-Sauveur le Vicomte

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-de-cheverny

Profitez de la visite pour découvrir le château qui a 
inspiré Hergé pour dessiner Moulinsart, ainsi que 
les jardins, le labyrinthe, le chenil...

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Cheverny - Avenue du Château, 
41700 Cheverny

Visite libre de l'église Saint-Pierre de 
Courcerault
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-st-pierre-de-courcerault

Visite libre de l'église St Pierre de Courcerault, 
d'origine romane (12e-16e siècle) et réaménagée 
sous la Renaissance. Voûte exceptionnelle en bois 
lambrissé peinte à la main.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - Courcerault, 61340 Sablons-
sur-Huisne

Visite du cloître
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
cloitre_981210

Découverte de la chapelle, d'une statue de 
l'Assomption de la Vierge, et de la cour intérieure 
avec ses deux galeries et sa vue imprenable sur la 
plaine et les monts du Forez.

21 et 22 septembre 2019

@ Le cloître - 15, boulevard Cousin, 42330 Saint-
Galmier

Visite commentée des extérieurs du 
Lycée militaire d'Autun et du musée 
national des enfants de troupe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
exterieurs-du-lycee-militaire-dautun-et-du-musee-national-des-
enfants-de-troupe

Partez à la découverte du lycée militaire d'Autun.

21 et 22 septembre 2019

@ Lycée militaire - Rue Gaston Joliet 71400 Autun

Visite de l'église luthérienne de Bon 
Secours
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-2019-visite-de-leglise-lutherienne-de-bon-secours

Visite de l'Eglise protestante luthérienne de Bon 
Secours

21 et 22 septembre 2019

@ Église protestante luthérienne de Bon Secours - 
20 rue Titon 75011 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-lislette

Visite commentée de l'Islette, qui abrita les amours 
passionnées de Rodin et Camille Claudel.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de l'Islette - 9 route de Langeais 37190 
Azay-le-Rideau
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Visite d'un site patrimonial de l'INHA : la 
galerie Colbert
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-site-
patrimonial-de-linha-la-galerie-colbert

Visite des sites patrimoniaux de l'INHA

21 et 22 septembre 2019

@ Institut national d'histoire de l'art (INHA) - Galerie 
Colbert - 6 rue des Petits Champs 75002 Paris

Visite libre du château d'Angers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-dangers

PMR : accès à la galerie de l'Apocalypse et les 
jardins

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine national du Château - 2 promenade du 
Bout du Monde 49100 Angers

Visite libre de l'église Notre-Dame du 
Raincy - la Sainte Chapelle du béton 
armé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-du-raincy-la-sainte-chapelle-du-beton-arme

Visite libre de l'église Notre-Dame du Raincy

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame du Raincy - 83 avenue de la 
Résistance 93340 Le Raincy

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/quand-le-jeu-devient-
patrimoine-exposition-de-photos-et-jeux-anciens

"Quand le jeu devient patrimoine" : Exposition de 
photos et jeux anciens

21 et 22 septembre 2019

@ Centre de réeducation Clair Séjour - 65 Rue de 
Neuve Église, 59270 Bailleul

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-en-bacove

Balade en bacôve : découverte des marais d'isle à 
bord d'une bacôve

20 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'environnement - Avenue Léo 
Lagrange - 02100 Saint-Quentin

Le Lavoir
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-lavoir_387720

Commentaires et démonstrations

21 et 22 septembre 2019

@ Le lavoir - Rue de l'Hôtel de ville, 13160 
Châteaurenard

Visite libre du château de Plassac
https://openagenda.com/jep-2019/events/freie-
besuchebesichtigungen-fur-tage-des-offenen-denkmals-2018

Venez découvrir les extérieurs, les chais et la 
distillerie.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Plassac - Château de Plassac, 
17240 Plassac

Visite commentée du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
musee-dhistoire-locale-de-montluel

Découverte, dans une maison bourgeoise datant du 
16e siècle, des scènes de vie du début du 20ème 
siècle. Point de départ d'un jeu de piste les après-
midi.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art et d'histoire locale - 29, rue du 
marché, 01120 Montluel, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Visite découverte à La Maison du Lac de 
Grand-Lieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-a-la-
maison-du-lac-de-grand-lieu

Découvrez le lac de Grand-Lieu, classé Réserve 
Naturelle Nationale, à travers un parcours de visite 
mêlant culture scientifique et univers poétique.

21 et 22 septembre 2019

@ La Maison du lac de Grand-lieu - rue du lac 
44830 bouaye

http://www.maisondulacdegrandlieu.com

Découverte de la Prison des Evêques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-prison-
des-eveques

De la grande salle voûtée médiévale aux cellules 
disciplinaires, cette bâtisse dévoilera les secrets qui 
enveloppent son histoire pittoresque !

21 et 22 septembre 2019

@ Prison des Évêques - 41 rue de la Citadelle, 
64220 Saint-Jean-Pied-de-Port

Découvrir le château médiéval de 
Châteauneuf-en-Auxois
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrir-le-chateau-
medieval-de-chateauneuf-en-auxois-et-son-exposition-sur-les-
dames-du-chateau

Vistez le château de Châteauneuf et son exposition 
sur les dames du château. Un voyage à travers le 
temps !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Châteauneuf - 21320 Châteauneuf

Fête d'automne au Moulin Jaune du 
clown Slava
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-du-
laboratoire-de-creation-du-clown-slava

Accueillons l’automne dans un jardin-théâtre dont 
vous serez les acteurs, tout d'orange vêtus.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30

@ Jardin du Moulin Jaune - Avenue de l'Ensoleillée 
77580 Crécy-la-Chapelle

https://www.billetweb.fr/fete-dautomne

Savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2019/events/reconstitution-
historique-avec-animations-artisanales-et-culturelles

installation médiévale avec animations artisanales 
et culturelles

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Historial de la Grande Guerre - Château de 
Péronne - Place André Audinot - 80200 Péronne

Ouverture exceptionnelle de l'Église
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelle-de-leglise

Visite libre de cette Église fondée au XIIème siècle 
et joliment restaurée au XIXème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Église de Tannerre en Puisaye - Place de 
l'église 89350 Tannerre en Puisaye

Vente au four à pain !
https://openagenda.com/jep-2019/events/vente-au-four-a-pain

Cuisson au four à pain restauré de la Chartreuse 
d’Aillon et vente sur place de pain et autres 
productions !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ La Chartreuse d'Aillon - Maison du Patrimoine - 
Lieu-dit Le Couvent, 73340 Aillon-le-Jeune

Visite Libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-saint-quentin-lez-aire

Visite Libre de l'église de Saint-Quentin-lez-Aire

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Quentin - 1 Impasse de l'Église - 
62120 Aire-sur-la-Lys
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Week-end patrimonial et culturel au parc 
de l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/parc-de-labbaye-et-
chapelle

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour venir découvrir ou redécouvrir le parc à travers 
de visites guidées, d'une exposition et d'un concert !

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne abbaye Saint-Jean-de-Bonneval - 
Bourg, 79100 Saint-Jean-de-Thouars

À la découverte de la Ferme du Parcot
https://openagenda.com/jep-2019/events/stands-et-visites-
libres-de-la-ferme-du-parcot

Profitez des JEP 2019 pour partir à la découverte 
de la ferme au travers de visites libres et/ou 
guidées ! Différents stands seront présents sur le 
site pour alimenter votre découverte !

21 et 22 septembre 2019

@ La Ferme du Parcot - Le Parcot, 24410 
Échourgnac

http://www.parcot.org

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_217120

Église du XVIe siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Église Saint-Nicolas - 15 rue Saint-Nicolas 
95450 Guiry-en-Vexin

Visite architecturale : "Le Frac, un 
bâtiment écoresponsable"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-architecturale-
le-frac-un-batiment-ecoresponsable

Une balade hors circuit autour du parti pris 
écoresponsable de Kengo Kuma lors de la 
construction de la Cité des Arts.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Frac Franche-Comté / Cité des arts - 12 Avenue 
Gaulard 25000 Besançon

Visite libre d'une belle demeure viticole.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-
couloumey

Découverte de ce patrimoine inscrit sur la liste 
supplémentaire des monuments historiques au 
XVIIIe siècle. Dégustation du vin de la propriété.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Couloumey - 12 Route des Landes, 
33640 Beautiran

Visite de la carrière du Parc et 
découverte de la taille de pierre bleue!
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-carriere-
du-parc-et-decouverte-de-la-taille-de-pierre-bleue_413727

Ancien site d'extraction de la pierre emblématique 
du pays de Nozay : la Pierre Bleue.

21 et 22 septembre 2019

@ Carrière de la pierre bleue (carriere du parc) - 
Route de Rennes, 44170 Nozay

Collégiale Notre Dame-des-Marais - 
visite commentée - découverte de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-collegiale-notre-dame-des-marais-orgue

Visite commentée de l'édifice classé à l'inventaire 
des monuments historiques. "Les amis de l'orgue" 
seront présents pour jouer de l'orgue et expliquer 
son fonctionnement.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Notre-Dame-des-Marais - Rue Notre-
Dame-des-Marais, 01120 Montluel, Ain, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre de l'église St-Ouen-de-Pont-
Ecrépin
https://openagenda.com/jep-2019/events/925155

Portes ouvertes de l'église St-Ouen-de-Pont-
Ecrépin

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Ouen - 36 rue de la roche, 
Putanges-Pont-Ecrepin, 61210 Putanges-le-Lac
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Exposition Henry Simon
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-henry-
simon

Au travers de sa série « Compagnons de silence », 
l'artiste Henry Simon relate son expérience dans un 
Stalag de Prusse orientale.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre européen du résistant déporté - Site de 
l'ancien camp de concentration de Natzweiler-
Struthof - 67130 Le Struthof

La ludothèque au château
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-ludotheque-au-
chateau

Venez jouer en famille au château : la ludothèque 
vous propose des jeux autour du patrimoine !

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Ducs de La Trémoïlle - Place du 
Château, 79100 Thouars

Visites libre et/ou guidée du Château de 
la Hunaudaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-la-hunaudaye_257251

Le château de la Hunaudaye participe depuis de 
nombreuses années aux JEP ; Plus de 1200 
visiteurs foulent chaque année le gazon et les 
pavés du Château lors de ces journées gratuites.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Hunaudaye - la Hunaudaye, 
22270, Plédéliac

Le Château de Lusigny et ses histoires
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chateau-de-lusigny-
et-ses-histoires

Partez à la découverte de l'histoire d'un Château du 
XVIIème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Château de Lusigny-sur-Ouche - 21360 Lusigny-
sur-Ouche

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_758351

Un parcours à travers l'oeuvre de l'un des plus 
grands sculpteurs du XXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Zadkine - Le bourg, 46250 Les Arques

Exposition : Du couvent des Carmes de 
Pleaux au Petit Séminaire  ( XVIIe-XIXe 
ss.)
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-
couvent-des-carmes-de-pleaux-au-petit-seminaire-xviie-xixe-ss

Présentation de collections variées, documents 
anciens, ouvrages rares, peintures, en relation avec 
la tradition de centre intellectuel qu'était Pleaux.

20 - 22 septembre 2019

@ Espace Raymond Mil - Place d'Empeyssines, 
15700 Pleaux, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes

Ouverture de l'église Saint Michel Vieux 
Cannet
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-leglise-
saint-michel-vieux-cannet

Ouverture de l'église St Michel (classée monument 
historique), construite au XI°, elle s'apparente 
pleinement au style roman provençal.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise St Michel - Le Vieux Cannet - Le Vieux 
Cannet 83340 Le Cannet des Maures

Balade en poneys par les écuries du 
Poney d'Or
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-ecuries-du-poney-
dor

Balades en poneys dans le parc du château- 
Entrée par l'avenue Pierre Mendes France et Victor 
Thiébaut

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 17h30

@ Château de Brou-sur-Chantereine - 3 avenue 
Victor-Thiébaut 77177 Brou-sur-Chantereine
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Atelier Jeune public "Habille ta 
figurine !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-habille-ta-
firgurine

Comme s’habillait-on dans l’Antiquité ? Assemble le 
costume sur ta figurine, choisis ton style, romain ou 
égyptien et découvre la teinture naturelle des tissus 
et du papier.

21 et 22 septembre 2019

@ Archéopole CERAC - Domaine de Gourjade, 
81100 Castres

Visite guidée des intérieurs du château 
de Fontaine-Henry
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
interieurs-du-chateau

Venez visiter ce site qu'est le château de Fontaine-
Henry !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Fontaine-Henry - 3 Le Château, 
14610 Fontaine-Henry

Visite du théâtre de Semur-en-Auxois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_961069

Découvrez un théâtre à l'italienne

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Théâtre de Semur-en-Auxois - 11, rue du 
rempart 21140 Semur-en-Auxois

Visite de l'église Saint Laurent
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
leglise_969861

Présentation de l’église du village à l’aide d’un 
diaporama mêlant les péripéties qui ont mené à la 
construction des édifices cultuels au 19ème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint Laurent - Rue de l'église,  54420 
Cerville

Exposition des artistes et créateurs du 
village
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-des-
artistes-et-createurs-du-village

Les artistes et créateurs de Gressey exposent leurs 
oeuvres

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Salle des fêtes du village - 4 rue des Plantes 
78550 Gressey

Fours à chaux de Vendenesse-lès-
Charolles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
fours-a-chaux

Visite commentée sur le thème de la géologie et du 
travail de la chaux.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Fours à chaux - Les fours à chaux, 71120 
Vendenesse-lès-Charolles

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-commanderie-de-
templiers

visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie d'Arville - 1, allée de la 
Commanderie Arville, 41170 Couëtron-au-Perche

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_241526

Présentation historique de la cathédrale Sainte-
Croix

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Sainte-Croix - Place Sainte-Croix 
45000 Orléans
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Visite guidée des cours, terrasses et de 
quelques pièces
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-jarnioux

Seigneurie de Jarnioux du XIIIème au XVIIIème 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Jarnioux - 540 rue du Château 
69640 Jarnioux

Visite guidée d'un souterrain et 
exposition sur l'histoire du quartier 
Saint-Laon et des souterrains de 
Thouars
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dun-
souterrain-et-exposition-sur-lhistoire-du-quartier-saint-laon-et-
des-souterrains-de-thouars

Découvrez les souterrains de Thouars et l'histoire 
du quartier Saint-Laon en suivant les visites 
proposées par l'atelier archéologique du Centre 
socio-culturel !

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Thouars - 14 place Saint-Laon, 
79100 Thouars

Visite de la basilique Saint-Andoche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-basilique-saint-andoche

Balade commentée de la basilique

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Saint-Andoche - Place du Dr Roclore 
21210 Saulieu

Concert de musique baroque
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-musique-
baroque_265703

L’ensemble Artifices (violon et clavecin) interprète 
"Le chant des oiseaux chez Kircher et ses 
contemporains".

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Musée Bibracte - Mont-Beuvray 71990 Saint-
Léger-sous-Beuvray

Visite guidée de la chapelle de la Maison 
Charles de Blois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-de-la-maison-charles-de-blois_846529

Visite commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Chapelle et maison du clergé Charles de Blois - 
Maison du clergé - le Bon Secours 7 rue d'Artois, 
41000 Blois

Visite commentée du Château du 
Plessis-Macé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chateau-du-plessis-mace_105582

Visite accompagnée des intérieurs du logis 
seigneurial de ce château des XVe et XIXe siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Château  du plessis-macé - 2, rue de Bretagne, 
49770 Le Plessis-Macé, Longuenée-en-Anjou Pays 
de la Loire

Atelier de verre au chalumeau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-datelier-verre-
au-chalumeau

Découvrez le métier d'artisan fileur de verre au 
chalumeau, ainsi que l'historique des lieux.

21 et 22 septembre 2019

@ Verrerie du prieuré - Le Prieuré 71800 Saint-
Germain-en-Brionnais

Les moulins, la chapelle et le lavoir
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-moulins-la-
chapelle-et-le-lavoir

Balade, découverte et représentation théatralisée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Chemin de la Corpotte à Saint-Rémy - 71100, 
Saint Rémy
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À l'école du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-lecole-du-patrimoine

Exposition des travaux réalisés en 2018-2019 par 
des jeunes, dans le cadre d'ateliers scolaires 
proposés par le service Patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Ecole Anatole Frane - Ecole Anatole France, 
83400 Hyères

Voyagez à bord des Belles 
Champenoises d'Epoque
https://openagenda.com/jep-2019/events/voyagez-a-bord-des-
belles-champenoises-depoque

L’association propose de vous conduire en véhicule 
d'époque, dans la limite des véhicules disponibles, 
sur l'un des sites participant aux JEP

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'automobile de Reims-Champagne - 
84 avenue Georges Clemenceau, 51100 Reims

Visite guidée du dernier vestige de 
l'enceinte fortifiée
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrungen-des-
turmes-kaiser

Profitez d'une visite guidée pour découvrir cette 
tour des XIIe et XIVe siècles et son histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00, 
17h30

@ Tour César - rue de la Tour César, 19240 
Allassac

Exposition de voitures anciennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
voitures-anciennes_262377

Découverte de véhicules anciens proposée par le 
Torpédo Club et le V.A.B.C (Véhicule Ancien Brive 
Corrèze).

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Civoire - Place du Civoire, 19100 Brive-
La-Gaillarde

PARURES DE FÊTE : SPLENDEURS 
DES TAPISSERIES DE SAUMUR
https://openagenda.com/jep-2019/events/parures-de-fete-
splendeurs-des-tapisseries-de-saumur

L’Abbaye Royale de Fontevraud expose pour la 
première fois dans un même lieu une quarantaine 
de tapisseries issues des collections de Saumur, 
dont la plupart sont uniques.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye royale de fontevraud - BP 24, 49590 
Fontevraud-l'Abbaye

Présentation de l'atelier vitrail
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
latelier-vitrail-de-lecole-du-patrimoine-adulte

Venez découvrir les créations de l'atelier vitrail de 
l'École du Patrimoine adulte !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Henri-Barré - 7, rue Marie-de-la-Tour-
d'Auvergne 79100 Thouars

Visites guidées commentées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidees-
commentees

Visites guidées du château et des chantiers de 
restauration

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château des Ducs de Lorraine - Rue du 
Château, 57480 Sierck-les-Bains

Visites guidées - De l'enfance à Metz du 
poète Paul Verlaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
lenfance-a-metz-du-poete-paul-verlaine

Visites guidées de la maison natale de Paul 
Verlaine, de l'exposition "Ex libris fête Verlaine" et 
d'une lecture improvisée au piano.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison natale de Paul Verlaine - 2 rue Haute-
Pierre, 57000 Metz
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À la découverte du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
chateau_685192

Partez à la découverte du château en profitant de 
visites guidées par madame de Roffignac. Profitez-
en pour déambuler dans les expositions proposées.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Chesnel - Château Chesnel, 16370 
Cherves-Richemont

Exposition de documents et photos de 
la Première Guerre mondiale liés au 
pensionnat
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
documents-et-photos-de-la-premiere-guerre-mondiale-lies-au-
pensionnat

Visite libre et exposition de documents et photos de 
la Première Guerre mondiale liés au pensionnat

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Chapelle du pensionnat Jean-Baptiste-de-La-
Salle - Place Jean-Baptiste-de-La-Salle, 76000 
Rouen

Le manoir au 15° siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-manoir-
au-15degree-siecle

Visite commentée des extérieurs et des 2 pièces du 
rez de chaussée. Qui construit et comment ? 
Comment vit-on dans la bâtisse ?

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir des Claies - Les Claies, Asnières-sur-
Vègre, 72430

Démonstration de forge "Comment 
travaille-t-on le métal ?"
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
forge_901582

Venez le découvrir et assister en direct à une 
démonstration de forge par un artisan forgeron.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-
coarraze_465521

Profitez de l'ouverture exceptionnelle du château 
pour visiter le château où vécu Henri IV pendant 
son enfance.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Coarraze - 7 bis rue des Pyrénées, 
64800 Coarraze

Visite guidée thématique - Metallurgic 
Park
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
thematique_253973

Metallurgic Park est un site dédié au patrimoine 
métallurgique haut-marnais du XIXe ainsi qu'aux 
hommes qui ont porté le département à la première 
place des producteurs de fonte au charbon de bois

21 et 22 septembre 2019

@ Metallurgic Park - 13 avenue du Maréchal 
Leclerc, 52110 Dommartin-le-Franc

Visite libre d'un ancien temple protestant
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-du-pays-ancien-temple-protestant

Ouverture exceptionnelle de la Maison du Pays, 
salle culturelle de Lacépède et ancien temple 
protestant.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Pays - 1 rue de la Maison du Pays, 
47360 Lacepede

Visite guidée de l'Hôtel Tyndo
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-tyndo

Profitez de visites guidées et d'intervention de 
guitare le samedi, et de visites guidées le 
dimanche !

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Tyndo - 6 rue du Président Tyndo, 79100 
Thouars
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Un patrimoine de pays en devenir
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-patrimoine-de-
pays-en-devenir

Cette exposition vous propose d'explorer les 
nombreux édifices modestes qui relatent les 
coutumes, les croyances religieuses, les activités 
domestiques ou les travaux des champs...

20 et 22 septembre 2019

@ Pôle d'interprétation de la Préhistoire - Place de 
l'église, 24200 Marcillac-Saint-Quentin

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-
carillon_979273

concert de Carillon qui reprend les thèmes majeurs 
de films d'animation

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Hôtel de Ville de Saint-Quentin - Place de l'Hôtel 
de Ville - 02100 Saint-Quentin

Visite du site des Forges de la 
Hunaudière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-site-des-
forges-de-la-hunaudiere

Visite commentée et  présentation vidéo sur la 
fonderie

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Forges de la hunaudiere - La Hunaudière, 44590 
Sion-les-Mines

Exposition "Généalogie, Héraldique et 
Sigillographie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_734408

Généalogie, Héraldique et Sigillographie

21 et 22 septembre 2019

@ Centre culturel La Barbacane - Place du 8 Mai 
1945 78650 Beynes

Exposition " Arts et divertissements à 
Semur-en-Auxois au XXème" siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-arts-et-
divertissements-a-semur-en-auxois-au-xxe-siecle

"Arts et divertissements à Semur-en-Auxois au 
XXème siècle" Exposition présentant les 
évènements culturels qui animaient la ville et 
créaient un lien entre les habitants.

21 et 22 septembre 2019

@ Logis du Roy - rue du Vieux Marché 21140 
Semur-en-Auxois

Tortues luths et mammifères marins
https://openagenda.com/jep-2019/events/tortues-luths-et-
mammiferes-marins

À travers cette exposition, découvrez les raisons 
des échouages des mammifères marins sur la côte 
Atlantique !

20 - 22 septembre 2019

@ Ancre Maritaise - 63 cours des Jarrières, 17740 
Sainte-Marie-de-Ré

Visite guidée de l'atelier du souffleur de 
verre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
latelier-du-souffleur-de-verre

Pierre Marion, maître verrier, accueille les curieux 
pour une démonstration commentée. Il fabriquera 
des objets uniques et dévoilera ses secrets de 
création.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier du souffleur de verre - Manoir Philip - 
Avenue du 19 mars 1962, 42330 Saint-Galmier, 
Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guide_340480

Ancienne église antérieure en 1142 qui devient la 
chapelle rurale aprés la Révolution ; entourée de 
son cimetiére, elle renferme de superbes objets au 
titre des momunents historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Hilaire d'Avaux - Chemin 
d'Avaux, 38480 Romagnieu, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Maison Médiévale des Échevins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-par-le-
proprietaire_559241

Venez découvrir les jeux du Moyen-Âge.

20 - 22 septembre 2019

@ Maison basse des Échevins - 20 rue de la Barre 
71250 Cluny

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-chateau-
et-parc-libre

Visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Château, parc et jardins - 31-33 rue Hersent-
Luzarche, 36290 Azay-le-Ferron

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle_174905

Visite commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30, 17h00

@ Chapelle et maison du clergé Charles de Blois - 
Maison du clergé - le Bon Secours 7 rue d'Artois, 
41000 Blois

Une forteresse en ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-forteresse-en-ville

Entre 1941 et 1943, est édifiée une 
impressionnante forteresse destinée à abriter les 
sous-marins allemands. Elle modifiera 
profondément le visage de la ville et du port de 
Saint-Nazaire

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Base sous-marine - Boulevard de la Légion 
d'Honneur, 44600 Saint-Nazaire

Visite guidée de l'Eglise Notre-Dame de 
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame-de-lassomption

Visite guidée de l’Église Notre-Dame de 
l'Assomption de Rai par Didier Mascaut.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Rue René-
d'Erard, 61270 Rai

Journées européennes du patrimoine 
2019 : Ouverture de la Préfecture de la 
Mayenne au public
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019-ouverture-de-la-prefecture-
de-la-mayenne-au-public

Journées européennes du patrimoine 2019 : 
Ouverture de la Préfecture au public

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Préfecture de la Mayenne - Hôtel préfectoral - 
Place Jean-Moulin - Laval

Exposition "Fuzei - Photographies de 
Claude Lefèvre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-fuzei-photographies-de-claude-lefevre

Visite libre de l'exposition de photographies "Fuzei" 
sur l'agencement des jardins japonais.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Georges-de-Boscherville - 12 
route de l'Abbaye, 76840 Saint-Martin-de-
Boscherville

Visite commentée sur l'art sacré et 
exposition d'aquarelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-art-
sacre-exposition-aquarelles

Découverte de la crypte, des arts sacrés, des 
statuettes et de sa restauration, mais aussi des 
aquarelles exposées et présentées par l'auteur, 
ainsi que d'un diaporama sur Jâlons au cours de ce 
siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Saint-Ephrem - 12 rue de la mairie, 
51150 Jâlons
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-
chapelles-au-xxie-siecle-dapres-herve-dorval

Une exposition sur les chapelles de la métropole, 
d’après le regard d’Hervé Dorval, sera présentée 
par l’association Chapelles & Co.

21 et 22 septembre 2019

@ Monastère des Clarisses - 2 rue de Wasquehal - 
59100 Roubaix

Visites guidées "Architectures sans 
frontières"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
architectures-sans-frontieres

Partez pour un tour du monde architectural inédit 
au cœur de Paris !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Cité internationale universitaire de Paris - 
Fondation Avicenne - 27D boulevard Jourdan 
75014 Paris

Visite de l'église Notre-Dame de Semur-
en-Auxois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite_833261

Monument emblématique de la ville, l'église Notre-
Dame est un chef d'oeuvre d'architecture gothique.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - Place Notre-Dame 21140 
Semur-en-Auxois

Visite sur les traces des familles du 
Loudunais parties pour le Nouveau-
Monde
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
de-lacadie

Soyez les derniers visiteurs de la Maison de 
l’Acadie avant ses grands travaux de 
réaménagement.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'Acadie - 1 rue des acadiens, 86330 
La Chaussée

Halles Denis Béalet La Ferté-Bernard
https://openagenda.com/jep-2019/events/halles-denis-bealet-la-
ferte-bernard

Visite commentée des Halles Denis Béalet : halles 
du 14e siècle à l'architecture intérieure 
exceptionnelle

21 et 22 septembre 2019

@ Halles Denis Béalet La Ferté Bernard - Place de 
la lice 72400 La Ferté-Bernard

Visite guidée : présentation d’œuvres 
récemment restaurées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
presentation-doeuvres-recemment-restaurees

Au Musée de la Crèche, présentation de deux 
sculptures inédites récemment restaurées. Il s’agit 
d’une Vierge espagnole du XVIe siècle et d’un saint 
Michel latino-américain du XVIIe.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Crèche - 1 rue des Frères Mistarlet, 
52000 Chaumont

Visite guidée du Manoir du Bois Joubert
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
manoir-du-bois-joubert

Manoir légué à une association de protection de la 
nature qui a acceuilli des classes vertes pendant de 
nombreuses années, site alliant richesse de 
biodiversité et de patrimoine

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 16h30

@ Domaine du Bois Joubert Donges - Donges 
44480

Visite guidée des maisons 
contemporaines LeCaron
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
maisons-lecaron

Visite par l'architecte de talent  Jacques-Emile 
LeCaron de six des maisons, modernes, singulières 
et poétiques qu'il a fait construire à Clamart

21 et 22 septembre 2019

@ Circuit "Architecture contemporaine" - RDV 24 
rue des Fougères 92140 Clamart
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Exposition "Il était une fois une famille 
de potiers d'étain"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-il-etait-une-
fois-une-famille-de-potiers-detain

Un potier d'étain ? Qu'est-ce que c'est ? Grâce à un 
fonds  exceptionnel, cette exposition vous montre  
comment les objets en étain étaient fabriqués de 
1710 à 1930.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des métiers - Place de l'église, 49290 
Saint-Laurent-de-la-Plaine

"Cécile Reims, l'ombre portante"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-cecile-
reims-lombre-portante

Le Musée George Sand et de la Vallée Noire 
organise en 2019 une exposition rétrospective de 
l’œuvre et de la vie de Cécile Reims qui réside et 
crée dans la ville de La Châtre depuis plus de 30 
ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Ars - Château d'Ars 36400 Lourouer-
Saint-Laurent

“Couleurs de Provence en Occitanie” de 
Eric Spiller
https://openagenda.com/jep-2019/events/couleurs-de-provence-
en-occitanie-de-eric-spiller

Exposition de photographies.

20 - 22 septembre 2019

@ Atelier des paysages miniatures - 86 rue du 26 
Août 1944, 30250 Lecques

Visite libre du jardin du Coudray
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-des-gartens-von-coudray

Visite libre du jardin

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin du Coudray - Le Coudray n°10, La Lande-
sur-Eure, 61290 Longny-les-Villages

Le petit musée de Marlenheim
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-petit-musee-de-
marlenheim

Maison de vigneron à colombage, récemment 
aménagée en office de tourisme et espace 
muséographique

21 et 22 septembre 2019

@ Musée - Place de la Liberté, 67520 Marlenheim

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
raust

Visite libre de l'église et du hameau de Raust.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-de-Raust - 81800 Rabastens

Visite de l'Hôtel de Samerey.
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-pur-les-
journees-du-patrimoine

Découvrez cet hôtel particulier construit en 1541 
avec façade Renaissance sculptée, escalier du 
XVIIIème siècle, cours et jardin.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Samerey - 19 rue du Petit Potet 21000 
Dijon

Découverte de l'église Sainte-Raffine
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
sainte-raffine

Visitez l'église Sainte-Raffine et ses abords. 
Profitez-en pour admirer l'exposition de dessins et 
de photos et pour partir à la découverte du paysage 
environnant et du petit patrimoine local !

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Sainte-Raffine de Gaujac - 75 chemin du 
Peyrot de l'Homme, 47360 Frégimont
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Visite guidée du fort Sainte Agathe et du 
moulin du bonheur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-fort-
sainte-agathe-et-du-moulin-du-bonheur

visite architecturale et historique, exposition 
permanente sur l'histoire de Porquerolles et vue 
panoramique

21 et 22 septembre 2019

@ Hyères, île de Porquerolles - Maison de Parc 
national de Porquerolles, Jardin Emmanuel Lopez, 
sortie du village

Le mystère du lac
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-mystere-du-lac

En mars 1943, Alphonse a perdu tous ses biens, 
que s'est-il passé?

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Belle Vallée - Immeubles Les 
Contamines, 74470 Bellevaux

Atelier bricolage :  « Qui n’a jamais rêvé 
de voler ? »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-tour-
nivelle-musee-decole-et-maison-litteraire-ernest-
perochon_916218

Atelier bricolage pour les enfants : fabrication d’un 
jouet sur le thème de l’année : « Qui n’a jamais 
rêvé de voler ? »

21 et 22 septembre 2019

@ Maison littéraire Ernest Pérochon et musée 
d'école de la Tour Nivelle - La Tour Nivelle, 79440 
Courlay

Videomapping au Donjon
https://openagenda.com/jep-2019/events/videomapping-au-
donjon

Vivez une expérience originale au cœur du Donjon 
du XIIème siècle de La Roche-Posay : à 360°, 
immergez-vous dans une projection d’images 
virtuelles étonnante sur les murs intérieurs du 
Donjon !

20 - 22 septembre 2019

@ Donjon - Rue Duguesclin, 86270 La Roche-
Posay

Visite Guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
guidees_784390

Visites commentées du moulin à vent (moulin de 
Vertain)

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de Vertain - Chemin de Vertain - 59242 
Templeuve-en-Pévèle

Synagogue de Balbronn
https://openagenda.com/jep-2019/events/synagogue_493947

Découvrez la façade de cette synagogue inscrite au 
titre des monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Synagogue de Balbronn - Rue des Femmes,  
67310 Balbronn

Visite guidée : Les Visiteurs... balades 
loufoques dans le prieuré
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-visiteurs-balades-
loufoques-dans-le-prieure

Découvrez le prieuré de Sainte-Gauburge sous un 
angle original et totalement loufoque avec la 
compagnie Créatures Compagnie

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Ecomusée du perche de Saint-Cyr-la-Rosière - 
Prieuré de Sainte-Gauburge, 61130 Saint-Cyr-la-
Rosière

Découvrez librement l'univers de la 
faïence
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
musee_936589

Présentation de l'histoire de la Manufacture de 
faïence de Samadet, ses faïences créées entre 
1732 et 1838 par des hommes et de femmes aux 
savoir-faire exceptionnels.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental de la faïence et des arts 
de la table - 2378 route d'Hagetmau, 40320 
Samadet
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"Guy Bourdin, l'image dans l'image"
https://openagenda.com/jep-2019/events/guy-bourdin-limage-
dans-limage

Visite libre de l'exposition "Guy Bourdin, L'image 
dans l'image". Un ensemble de 224 photographies, 
polaroïds et peintures du photographe et artiste 
plasticien Guy Bourdin.

21 et 22 septembre 2019

@ CAMPREDON centre d'art - 20, rue du Docteur 
Tallet 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

"Farine, fleur et son"
https://openagenda.com/jep-2019/events/mehl-blume-und-ton

Visite commentée du grain à la farine

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30

@ Moulin à vent du Paradis - Route de Bonneval 
28800 Sancheville

Visite de l'Hôtel de Grand 
Commandement
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-de-
grand-comandement

Ouverture exceptionnelle au public, de l'Hôtel de 
Grand Commandement et son jardin. Exposition de 
maquettes et de véhicules militaires américains de 
39-45

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel du Grand Commandement - 12 bis rue des 
Minimes 37000 Tours

Visite animée d'une classe de 1900
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-tour-
nivelle-musee-decole-et-maison-litteraire-ernest-
perochon_802918

Vêtu de la tenue des écoliers d’autrefois et assis 
aux pupitres en bois, revivez une classe des 
années 1900.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison littéraire Ernest Pérochon et musée 
d'école de la Tour Nivelle - La Tour Nivelle, 79440 
Courlay

Jeu d'enquête : "Panique à Brive!"
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-denquete-
panique-a-brive

La nouvelle directrice des services culturels vient 
de prendre ses fonctions mais un plaisantin s'est 
amusé à déplacer des objets d'un service à un 
autre. Aidez-la à remettre de l'ordre dans tout ça !

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales de Brive-la-Gaillarde - 15 
rue du Docteur Massénat, 19100 Brive-la-Gaillarde

Musique traditionnelle au musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/traditionelle-musik-im-
museum

Airs de musique traditionnelle interprétés à la vielle, 
tout au cours de l'après-midi.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée de l'Artisanat Rural Ancien - Clos Rolland-
du-Roscoät, 60 rue de Sully, 45510 Tigy

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-2019-aux-poteries-dalbi

Visite et découverte de nos ateliers, de notre métier 
et de nos savoir-faire à Albi.

21 et 22 septembre 2019

@ Poteries d'Albi - 112 Avenue Albert Thomas, 
81000 Albi

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-laon-des-
artistes-laonnois

Venez découvrir le Solitaire à Laon !

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie Meignaud - Rue Enguerrand Quarton 
02000 Laon
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Hèsta deus Archius – Fête des Archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/hesta-deus-archius-
fete-des-archives

Rendez-vous au Parlement de Navarre pour 
découvrir la culture festive locale au travers d'une 
exposition des fonds d'archives et d'animations 
festives !

21 et 22 septembre 2019

@ Parlement de Navarre - Boulevard des 
Pyrénées, 64000 Pau

Concert Escapades Celtiques, Tziganes, 
Yiddish à l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-escapades-
celtiques-a-leglise

Concert  escapades celtiques, Tziganes, Yiddish 
interprétés par DUNBRODY DUO

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Rue de la Chatière - Chemin de la Chatière, 
89100 Saligny

Activités "Little Journées du Patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/little-journees-du-
patrimoine

Deviens architecte d’un jour, empile une pièce 
montée de Folie, crée ton blason personnalisé, et 
joute aux jeux de l’oie contre de valeureux 
adversaires !

21 et 22 septembre 2019

@ Parc de la villette - la grande halle - 211 avenue 
Jean-Jaurès 75019 Paris

Exposition du Trésor d'orfèvrerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung_988021

Un Trésor médiéval préservé, un témoignage de la 
richesse artistique (or, argent, filigranes, pierres 
précieuses taillées, perles ou émaux) et de 
l'importance religieuse du contenu de ces coffrets.

20 - 22 septembre 2019

@ Trésor - Au village, 12320 Conques

Week-end culturel à l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions_995514

Profitez de visites commentées du site et 
découvrez les expositions qui s'y trouvent.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Varent - Bourg, 79330 Saint-
Varent

Déambulation : entre superstitions & 
désirs
https://openagenda.com/jep-2019/events/deambulation-entre-
superstitions-and-desirs

Pour découvrir le théâtre et ses coulisses 
autrement, son histoire, son fonctionnement lors 
d'une déambulation contée

20 - 22 septembre 2019

@ Espace Bernard-Marie Koltès - Ile du Saulcy 
57010 Metz

http://www.univ-lorraine.fr/culture/espacebmk/
billetterie

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-salles-
et-du-parc_859762

Venez admirer le parc arboré d’une vingtaine 
d’hectares, ainsi que les salles historiques, la 
chapelle et la salle des espèces qui recèle une rare 
collection d'animaux naturalisés.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Bouchet - Office national de la 
chasse et de la faune sauvage, Rue du Bouchet, 
45370 Dry

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-natale-de-ronsard_229691

Visitez librement, avec une brochure : "la Maison 
Natale du prince des poètes et poète des princes". 
Vous découvrirez les communs troglodytiques, 
l'intérieur du manoir et les jardins

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de la Possonnière - La Possonnière, 
Couture-sur-Loir 41800 Vallée-de-Ronsard
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Exposition d'œuvres d'Armand 
BAPTISTE
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-doeuvres-
darmand-baptiste

Présentation d'œuvres (sculptures et dessins) 
d'Armand BAPTISTE, artiste marie-galantais.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Ecomusée de Marie Galante - Marie galante 
Habitation Murat

Visites et démonstrations artisanales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-musee-
autrefois-et-demonstrations-artisanales

Samedi et dimanche : visites guidées. Dimanche 
démonstrations artisanales

21 et 22 septembre 2019

@ Musée "Autrefois" - 2 rue du Vercors, 38560 
Champ-sur-Drac, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visites guidées de la galerie de 
contremine du Bastion Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-galerie-der-
gegenmienegegenbergwerks-der-bastion-heiliger-pierre

Exceptionnellement conservée, la galerie de 
contremine fait partie intégrante de la fortification 
construite au XVIème siècle. Visite par un guide-
conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Bastion Saint-Pierre - Galerie de Contremine - 
12-14 rue du Professeur Leriche 71100 Châlon sur 
Saône

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-dalba

Visite des caves et des salles du château d'Alba

20 - 22 septembre 2019

@ Château d'Alba-la-Romaine - Place du château, 
07400 Alba-la-Romaine, Ardèche, Auvergne-Rhône-
Alpes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_259905

Exposition sur le chantier de restauration de l'Hôtel 
de la Chambre des Comptes

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de la Chambre des Comptes (maison 
annexe) - 7 rue Renarderie, 41100 Vendôme

La marche du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-marche-du-
patrimoine

Venez découvrir des éléments historiques de 
Valherbasse à travers une marche, soit de 12 km, 
soit de 18 km, avec des étapes découvertes 
proposées par nos guides.

Dimanche 22 septembre 2019, 08h30

@ Salle des fêtes de Miribel - D67, 26350 Miribel

Vivez un concert d'orgue reprenant des 
oeuvres de Bach
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-bach

Cédric Burgelin, tiulaire des grandes orgues de la 
cathédrale de Saintes, vous propose de découvrir 
ou redécouvrir l'oeuvre de Bach, dans le cadre 
historique de l'Abbaye aux Dames

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Abbaye aux Dames - 11 place de l'Abbaye aux 
Dames, 17100 Saintes

«En quête de légende»
https://openagenda.com/jep-2019/events/en-quete-de-legende

Recherchez les indices dans la Ville et partez à la 
découverte des légendes romanaises. Départ au 
pied de la tour Jacquemart.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 14h30

@ Tour Jacquemart - Place du Général de Gaulle, 
26100 Romans
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Exposition : "Jules Hervé-Mathé et Jules-
René Hervé : deux peintres, deux 
collections"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-jules-
herve-mathe-et-jules-rene-herve-deux-peintres-deux-collections

Exposition sur deux artistes issus d'une famille 
langroise.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres

Exposition "Du bic dans le buisson"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
du-bic-dans-le-buisson

L'exposition "Du bic dans le buisson" rassemble 23 
artistes de différentes époques et de tous les 
continents, d'Art brut ou singulier, autour de la 
technique du stylo à bille.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Arts Buissonniers - 12370, Saint-
Sever-du-Moustier

Musée de la voiture à cheval
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-la-voiture-
a-cheval_399501

Exposition de 80 véhicules hippomobiles de 1780 à 
1920.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Voiture à Cheval - 56 Rue de 
Borchamp 71110 Marcigny

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung_707666

Découvrez son histoire, son architecture et son 
orgue.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple Saint-Ruf - Rue Saint James, Valence 
26000

https://www.eglise-protestante-unie.fr/valence-2-
rives-p15099

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/691876

Visites guidées avec démonstrations dans nos 
ateliers reconstitués

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Nacre et de la Tabletterie - 51 rue 
Roger Salengro - 60110 Méru

Souscription pour l'église Sainte-Raffine
https://openagenda.com/jep-2019/events/souscription-pour-
leglise-sainte-raffine

Exposition sur la Fondation du patrimoine et la 
souscription pour l'église Sainte-Raffine !

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Sainte-Raffine de Gaujac - 75 chemin du 
Peyrot de l'Homme, 47360 Frégimont

Escape Game médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game_689651

Découvrez, en vous amusant, l'histoire de Jeanne 
d'Arc et l'univers médiéval

21 et 22 septembre 2019

@ Sites Jeanne d'Arc - 15 rue Jeanne d'Arc, 55140 
Vaucouleurs

Visite de la Cathédrale Saint-Etienne de 
Toul
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
cathedrale-saint-etienne-de-toul

La cathédrale de Toul ouvre ses portes pour des 
visites insolites

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place Charles de 
Gaulle, 54200 Toul
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La grotte de Shulgan-Tash : art 
paléolithique de l'Oural
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-grotte-de-shulgan-
tash-art-paleolithique-de-loural

Cette exposition vous fait découvrir une grotte 
ornée située à 4 500 km de la Dordogne mais 
montrant de troublantes similitudes avec l'art de 
l'aire franco-cantabrique.

20 et 22 septembre 2019

@ Pôle d'interprétation de la Préhistoire - Place de 
l'église, 24200 Marcillac-Saint-Quentin

Exposition "Hommage à Michel"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-hommage-
a-michel

Exposition de différentes oeuvres de l'artiste Michel 
Balezi.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie - Tour de ville, 30330 Cavillargues

Projection d'un film suivi d'une 
discussion
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-dun-
film_82250

Nous projetterons un film en lien avec le thème de 
cette 36e édition des Journées du Patrimoine sur 
les arts du spectacle.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Le cinéma de Pierrelatte - Avenue Saint-
Éxupéry, 26700 Pierrelatte, Drôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-saint-
martin_503758

Visite libre de l'église et de la chapelle avec une 
exposition de peintures

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint Martin - Rue de l'Eglise, 52250 
Verseilles le Bas

Visite du Château de l'Oiselinière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
loiseliniere

Visite libre du parc et découverte d'artistes au 
coeur de l'Oiselinière

21 et 22 septembre 2019

@ Chateau de l'oiselinière - L'Oiselinière, 44190 
Gorges

Visite guidée : Pesciu Anguilla (en 
langue Corse)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-pesciu-
anguilla-en-langue-corse

Visite guidée thématique de la ville

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ place du marché - bastia

Visite guidée au Manoir de Bellevue - 
ancien émetteur de Radio Normandie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-au-
manoir-de-bellevue-ancien-emetteur-de-radio-
normandie_333600

Visite du studio d'enregistrement de phare FM 
Haute Normandie. Les dispositions législatives qui 
régissent l'usage du patrimoine hertzien est 
présenté (CSA, FSER, Loi de 1986)

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Bellevue - 481 route d'Yvetot, 76490 
Louvetot

Visite libre de l'exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-temporaire_65108

Découvrez l'exposition "Brive vue par les artistes", 
sélection parmi les collections du Musée Labenche.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Labenche - 26 bis, boulevard Jules Ferry 
19100 Brive-la-Gaillarde
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Tour de Navarre à Langres
https://openagenda.com/jep-2019/events/tour-de-navarre-a-
langres

La tour d'artillerie la plus monumentale de Langres 
(XVIe siècle).

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de Navarre et d'Orval - Boulevard du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 52200 Langres

Visite du moulin de Montjay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-moulin-
de-montjay

Visite libre du moulin de Montjay et de la maison de 
l'eau.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de Montjay - Maison de l'eau - 25 route 
de Montjay 71470 Ménetreuil

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-la-
vigne-et-des-objets-anciens-de-la-vie-quotidienne

Venez découvrir l'histoire viticole du village 
troglodytique de Trôo

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Vigne et des objets anciens de la 
vie quotidienne - Coursoir des Montaigus (entre 61 
et 63 Rue Haute) 41800 Trôo

Expositions "Une terre deux fois 
silencieuse" et "Dans les saveurs du 
patrimoine, le Cassoulet de 
Castelnaudary"
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-une-terre-
deux-fois-silencieuse-et-dans-les-saveurs-du-patrimoine-le-
cassoulet-de-castelnaudary

Visite libre de l'exposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Lauragais - Rampe du Présidial, 
11400 Castelnaudary

Animations de taille de la pierre et de 
modelage
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-de-taille-
de-la-pierre-et-de-modelage-sur-le-site-de-la-croix-guiilaume-a-
saint-quirin-57

Démonstrations de taille de la pierre et de 
modelage et visites guidées du site archéologique.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 11h30, 
12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30

@ Site archéologique de la Croix-Guillaume - Forêt 
domaniale de Saint-Quirin, 57560 Saint-Quirin

Visite église romane de Germagny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-romane-
de-genuilly

Église romane, milieu XIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Germagny - 71460 Germagny

Exposition sur l'église historique de 
Mitry
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-leglise-
historique-de-mitry-eglise-st-martin

Exposition sur l'histoire de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Martin - 4 place de l'église 77290 
Mitry-Mory

Les hôtels particuliers langrois du XVIe 
au XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-hotels-particuliers-
langrois-du-xvie-au-xixe-siecle_691487

Langres compte un peu plus d’une centaine 
d’hôtels particuliers. Ces demeures d’exception, 
bâties et habitées par une élite locale, marquent au 
moins depuis le XVIe siècle le paysage urbain.

20 - 22 septembre 2019

@ Maison Renaissance - 20 rue Cardinal Morlot, 
52200 Langres
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
civray-des-jardins-a-la-francaise-et-du-parc-animations-
musicales

Visite guidée du Château, des jardins à la 
Française et du Parc. Animations musicales les 
après-midis dans le grand salon.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Civray - 8 rue de la République, 
37150 Civray-de-Touraine

Ouverture de la chapelle Sainte Roseline 
des Arcs
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-la-
chapelle-sainte-roseline-des-arcs

visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ CHAPELLE SAINTE-ROSELINE - Route sainte-
Roseline 83460 Les Arcs

« Aubigny la festive »
https://openagenda.com/jep-2019/events/aubigny-la-festive

Documents, objets, anecdotes diverses et variées, 
cartes postales, photos nous plongent dans la 
mémoire d’Aubigny

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Victorine - Square des Dames 18700 
Aubigny-sur-Nère

Visite libre avec animations
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-notre-
dame-du-rosaire_809211

Visite libre de Notre-Dame-du-Rosaire, exposition, 
atelier créatif et concert.

21 et 22 septembre 2019

@ Église - 31840, Aussonne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-barthelemy_958016

L'histoire de l'église Saint-Barthélémy est 
intimement liée au château, à la famille Dufay et à 
l’oeuvre de la dynastie Virebent.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Barthélémy - 84 chemin des 
Combes, 31140 Launaguet

Dégustation de produits locaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/degustation-de-
produits-locaux_714610

Venez découvrir des saveurs ardéchoises faisant 
échos à des saveurs de l'Antiquité!

21 et 22 septembre 2019

@ MuséAl-site antique d'Alba - Route 
départementale 102, Quartier Saint Pierre, 07400 
Alba-la-Romaine, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_878040

Visite libre

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Ancien Hôtel-Dieu de Blois - 17 Quai de l'Abbé-
Grégoire 41000 Blois

Découverte du patrimoine aéronautique 
européen
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
patrimoine-aeronautique-europeen-sur-pres-de-25-000-m-avec-
une-soixantaine-davions-dont-certains-depassent-les-20-tonnes

Exposition statique de plus de soixante avions et 
matériels aéronautiques divers tels que moteurs, 
radars, armements, maquettes, radios, etc. Visite 
de la Caravelle, d'une cellule avant de DC7, etc.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée européen de l'aviation de chasse - Route 
d’Ancône, 26200 Montélimar, Drôme, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-notre-dame-de-laval

Charmante chapelle du XIVe siècle, contenant 3 
retables baroques classés du XVIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame de Laval - Le Bourg, 
12270 Saint-André-de-Najac

Concert de musique de chambre 
baroque
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-musique-
de-chambre-baroque_306398

Concert de musique de chambre baroque

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Temple de l'église réformée - 12, avenue 
d'Evian, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Sauvages du jardin, utiles et 
commestibles!
https://openagenda.com/jep-2019/events/sauvages-du-jardin-
utiles-et-commestibles

Accueillir les plantes sauvages chez soi et fabriquer 
ses propres préparations? C'est possible avec les 
astuces de Cyrille pour un autre regard sur les 
"mauvaises herbes".

21 et 22 septembre 2019

@ La maison des libellules - 9 place de l’Eglise, 
85310 Chaillé-sous-les-Ormeaux

Programme du FRAC Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019-programme-du-frac-
bourgogne

Découvrez la programmation du FRAC Bourgogne!

21 et 22 septembre 2019

@ FRAC Bourgogne "Les bains du nord" - 16 rue 
Quentin 21000 Dijon

Exposition De Gaulle 1940-1944, 
enquête d'archives de guerre
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
gaulle-1944-1940-enquete-darchives-de-guerre

Découvrez le parcours du Général De Gaulle entre 
1940 et 1944 à travers des images d'archives

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la bataille de Normandie - Boulevard 
Fabian-Ware, 14400 Bayeux

Visite d'un ancien doyenné de l'abbaye 
de Cluny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
dun-ancien-doyenne-de-labbaye-de-cluny

Découvrez ce rare exemple d'église romane fortifiée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Eglise de Saint-Hippolyte - Hameau Saint-
Hippolyte 71460 Bonnay

L'anti Marie-Antoinette, Marie-Joséphine 
Louise de Savoie
https://openagenda.com/jep-2019/events/lanti-marie-antoinette-
marie-josephine-louise-de-savoie

L'exposition « L'anti Marie-Antoinette : Marie-
Joséphine Louise de Savoie » vous d’invite à suivre 
le parcours de cette princesse au caractère 
excessif, que tout oppose à son illustre belle-sœur

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle expiatoire (CMN) - 29 rue Pasquier 
75008 Paris

Animations pour enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-pour-
enfants_131201

Des jeux et une exposition de documents 
d’archives sont proposés aux enfants pour 
découvrir l’histoire de la capitale et la diversité des 
documents conservés aux Archives de Paris.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales et communales de 
Paris - 18 boulevard Sérurier 75019 Paris
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Un palais pour les Pôvres
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-palais-pour-les-
povres_853130

L’Hôtel-Dieu a été fondé en 1443 par le chancelier 
Nicolas Rolin et son épouse Guigone de Salins 
pour accueillir les "Pôvres malades".

21 et 22 septembre 2019

@ Hospices Civils de Beaune - Musée de l'Hôtel-
Dieu - 2 rue de l'Hôtel-Dieu 21200 Beaune

Visite guidée du Cyclop de Jean 
Tinguely
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
cyclop-de-jean-tinguely_844694

Oeuvre majeure du sculpteur suisse Jean Tinguely, 
cette sculpture monumentale accueille le travail 
d’une quinzaine d’artistes de la seconde moitié du 
XXème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Cyclop - Le Bois des Pauvres 91490 Milly-la-
Forêt

Visite guidée du monument
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
monument_591803

Découvrez l'histoire du monument, des Chartreux 
au Cnes.

21 et 22 septembre 2019

@ Chartreuse - 58 rue de la République, 30400 
Villeneuve-lès-Avignon

https://chartreuse.org/site/

La Potion d'épouvante
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-potion-depouvante

Chasse au trésor

21 et 22 septembre 2019

@ Laval - Laval - musée d'art naïf et d'arts 
singuliers (MANAS)

Visites guidées et exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-et-
exposition_615600

Profitez de visite guidée de l'édifice et d'une 
exposition de peinture et de sculpture des membres 
de l'association "L'École du Thouet" !

21 et 22 septembre 2019

@ Bains-Douches - 7 rue Balzac, 79100 Thouars

Forge à l'ancienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/forge-a-lancienne

Démonstration du fonctionnement d'une forge à 
l'ancienne avec soufflet et enclume.

21 et 22 septembre 2019

@ Placetto, rue Jentelin - Placetto, rue Jentelin, 
13160 Châteaurenard

Le patrimoine à Chassagnes
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-journees-
europeennes-du-patrimoine-a-chassagnes-07140-les-vans

Visite commentée du village et de son église. La 
sériciculture en Ardèche au XIXe siècle. L'histoire 
du château à travers la visite de son parc. Les 
oliviers n'ont plus de secret pour les visiteurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Chassagnes - Chassagnes, 07140 Les 
Vans

Visite guidée découverte de la Colline 
Notre-Dame du Haut
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
decouverte_75260

Venez découvrir la Colline Notre-Dame du Haut en 
compagnie d'un médiateur culturel !

21 et 22 septembre 2019

@ Colline Notre-Dame du Haut - 13 rue de la 
Chapelle 70250 Ronchamp
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Rencontres de théâtre amateur
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontres-de-theatre-
amateur

Scènes d'Automne.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Théâtre - 54 rue Joubert, 89000 AUXERRE

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_477193

Gaufre Flamande : Patrimoine du Nord !! à 
découvrir et déguster au Musée de la gaufre.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Gaufre - 4 rue Victor Hugo - 59116 
Houplines

Exposition "Du petit théâtre de Monsieur 
Martin...au théâtre Saint Martin"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-petit-
theatre-de-monsieur-martinau-theatre-saint-martin

Réédition de l'exposition réalisée par les archives 
municipales d'Orange : "Du petit théâtre de 
Monsieur Martin...au théâtre Saint Martin"

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre municipal d'Orange - 37-39 Cours 
Aristide Briand, 84100 Orange

Découverte du musée et des jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/aline-et-cie-presente-
in-situ

Venez découvrir le musée, ses collections, ses 
expositions et profitez de ses jardins.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Airvault - 10 rue de la gendarmerie, 
79600 Airvault

Visite d'un château du XVe et XVIe 
siècles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee-
du-chateau-de-maisontiers-79

Venez visiter librement, ou accompagné d'un guide, 
l'extérieur du château de Maisontiers.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Maisontiers - 7 rue du Château, 
79600 Maisontiers

Visite libre de la Maison de Verlaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-de-verlaine

Visite libre de la Maison de Verlaine

21 et 22 septembre 2019

@ Maison natale de Paul Verlaine - 2 rue Haute-
Pierre, 57000 Metz

Visite libre de l'exposition "L'invention 
du parfum moderne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-linvention-du-parfum-moderne

L’exposition aborde l’histoire du flaconnage. Elle 
révèle aussi quelques uns des secrets du 
parfumeur ainsi que les apports de René Lalique en 
termes technique, artistique et commercial.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Lalique - Site du Hochberg - 40 rue du 
Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder

Exposition de voitures anciennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
voitures-anciennes_677235

Découverte de véhicule ancien exposés par le 
Torpédo Club et le V.A.B.C (Véhicule Anciens Brive 
Corrèze).

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Labenche - 26 bis, boulevard Jules Ferry 
19100 Brive-la-Gaillarde
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Visites guidées du village de Ségur-le-
Château et de la cour intérieure du 
château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
village-de-segur-le-chateau-et-de-la-cour-interieure-du-chateau

Découvrez l’histoire et le patrimoine de la cité 
médiévale, classée parmi « Les plus beaux villages 
de France » et labellisé « Pays d’art et d’histoire 
Vézère Ardoise ».

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Ségur-le-Château - Place du Champ 
de Foire, 19230 Ségur-le-Château

Visite Guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-de-saint-quentin-lez-aire

Visite Guidée de l'église de Saint-Quentin-lez-Aire

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Quentin - 1 Impasse de l'Église - 
62120 Aire-sur-la-Lys

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-pharmacie-caenevet

La Pharmacie Caenevet date de 1908, et est 
inscrite à l'Inventaire supplémentaire des 
monuments historiques, notamment pour son 
mobilier en chêne de Hongrie.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Pharmacie Caenevet - 6 place du Général de 
Gaulle - 59118 Wambrechies

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-conferences-
de-la-rue-saint-leu

De l'église Saint-Leu au moulin Passe-Avant, cette 
visite est une belle opportunité de comprendre 
Amiens au fil de l'eau !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Leu - Rue Saint-Leu - 80000 Amiens

Exposition d'Arts "Nuit et Lumière" de 
Pascal Dechenaud
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-darts-nuit-
et-lumiere-de-pascal-dechenaud

Un grand tryptique sera exposé dans le choeur de 
l'église ainsi que des toiles réalisées à la cire sur 
les murs latéraux de la nef sur le thème "nuit et 
lumière".

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - 71700 La 
Chapelle-sous-Brancion

Découverte de l'hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-libre

Visitez librement la salle des mariages et le bureau 
du maire !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Mairie de Bressuire - 4 place de l'Hôtel de Ville, 
79300 Bressuire

Découverte du musée du terrain 
d'aviation
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_304056

Visites libres

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du terrain d'aviation de Conde-Vraux - 28 
rue basse, 51150 Vraux

JECPJAM
https://openagenda.com/jep-2019/events/jecpjam_21001

Exposition Art Juif Azuréen

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ centre culturel israelite - 9 chemin des Sables 
06600 ANTIBES
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Visite guidée du parc Liais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-parc-
liais

Visite guidée du parc Liais et du jardin Montebello. 
Exposition land-art de l'artiste Malton

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Emmanuel Liais - Parc Emmanuel Liais, 
cherbourg-octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

"Le centre d'histoire des ordres de 
chevalerie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-centre-dhistoire-
des-ordres-de-chevalerie-musee

Huit espaces scénographiés autour des Templiers 
et des Croisades

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie d'Arville - 1, allée de la 
Commanderie Arville, 41170 Couëtron-au-Perche

Visite libre du Musée d'Art et d'Histoire 
de Langres
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
dart-et-dhistoire-de-langres

Dans un bâtiment contemporain inauguré en 1997, 
au cœur de la ville, le Musée présente une des plus 
belles collections d'art et d'archéologie entre 
Champagne et Bourgogne.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres

Spectacle de rue déambulatoire - Avenir 
du futur au parc Paul Mistral
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-rue-
deambulatoire-avenir-du-futur-au-parc-paul-mistral

Ce spectacle vous invite à vous mettre dans la 
peau d’archéologues de l’an 5312 pour comprendre 
la civilisation des années 2000 à travers 
l’interprétation des vestiges du parc Paul Mistral.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Paul Mistral - 42, boulevard Clemenceau, 
38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visites "Histoire et architecture de la 
Maison de la Radio"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-histoire-et-
architecture-de-la-maison-de-la-radio

Cette visite d'1h est un voyage au coeur de 50 ans 
d'histoire de la Maison de la radio.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la radio - 116 avenue du Président-
Kennedy 75016 Paris

Profitez d'une visite entre modernité, 
histoire romantique et parc arboré 
remarquable !
https://openagenda.com/jep-2019/events/domaine-de-
cande_890953

En présence de 4 artisans restaurateurs (horloger, 
restauratrice de tableaux, restaurateur de meubles 
anciens et tapissière d’ameublement) qui vont 
partager avec vous leurs passions

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de Candé - Route du Ripault 37260 
Monts

L'art du divertissement dans les années 
1950 aux Noës !
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-du-divertissement-
dans-les-annees-1950-aux-noes

Vivez une fête d'école comme dans les années 
1950 avec une exposition de jeux et jouets anciens

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Jacques Bezançon - Avenue Daniel 
Ormancey, 10420 Les Noës-près-Troyes

Visites du bureau du Maire et de la salle 
du conseil municipal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-bureau-du-
maire-et-de-la-salle-du-conseil-municipal_779632

Découvrez ces pièces exceptionnellement pour les 
Journées Européennes du Patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - Place Jean Charbonnel, 19100 
Brive-la-Gaillarde
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Musée des Tisserands Ambrières Les 
Vallées
https://openagenda.com/jep-2019/events/630115

Musée des Tisserands

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Place Billard de Veaux - Place Billard de Veaux 
53300 AMBRIERES LES VALLEES

"Portes ouvertes" à l'ancienne 
Université d'Orléans
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-a-
lancienne-universite-dorleans-xve-siecle

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des Thèses - Société Archéologique et 
Historique de l'Orléanais - 2 rue Pothier 45000 
Orléans

Ecole militaire (Paris 7e)
https://openagenda.com/jep-2019/events/ecole-militaire-
paris-7e_446400

Fondée en 1751, l'École militaire est le berceau des 
collèges d'enseignement militaire supérieur des 
armées. Elle ouvre au public des lieux 
emblématiques et renouvelle ses animations tous 
les ans.

21 et 22 septembre 2019

@ École militaire - 1 place Joffre 75007 Paris

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-bruno-les-chartreux-des-cloitres-de-la-salle-
capitulaire-de-lancienne-chartreuse-de-lyonre

Découverte de Saint-Bruno-les-Chartreux, des 
cloîtres et de la salle capitulaire de l'ancienne 
chartreuse de Lyon.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Bruno-les-Chartreux - 52, rue Pierre 
Dupont, 69001 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-
Rhône-Alpes

Concert en l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-en-leglise-
saint-martin

Concert

Dimanche 22 septembre 2019, 17h15

@ Église Saint-Martin - 11 rue Jean XXIII 95220 
Herblay-sur-Seine

Concert Baroque
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-
baroque_193601

Concert baroque : violon et clavecin

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église de la Trinité - Rue Saint-Jean, Corny, 
27700 Fresnelles-en-Vexin

Cartes à jouer
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-darts-
plastiques_430268

À toi de jouer !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Palais des Ducs et des 
États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 Dijon

Visite Mémorial Ascq 1944
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-memorial-
ascq-1944

Visite Mémorial Ascq 1944

21 et 22 septembre 2019

@ Mémorial Ascq 1944 - 79 rue Mangin - 59650 
Villeneuve-d'Ascq
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Visite guidée du château de Montchenin 
et de son parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-montchenin

Animation autour de l'écriture à travers les siècles. 
Présentation de parchemins du Moyen-Age

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montchenin - N7, 03400 Toulon-sur-
Allier

Animations et démonstrations de 
combats historiques au musée 
historique Saint-Remi
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-et-
demonstrations-de-combats-historiques-dans-le-musee

Les associations Ex Machina et De Taille et d’Estoc 
investissent le musée le temps d’un week-end, pour 
présenter des tenues anciennes, des objets et des 
armes reconstitués d’après des originaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée historique Saint-Rémi - 53 rue Simon, 
51100 Reims

Exposition des peintres de l'armée de 
l'Air
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-des-
peintres-de-larmee-de-lair

Présentation des oeuvres des peintres de l'armée 
de l'Air

21 et 22 septembre 2019

@ Service historique de la Défense - Château de 
Vincennes - Avenue de Paris 94300 Vincennes

Visite commentée du Funiculaire 
(historique et technique)
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-
drahtseilbahn-geschichte-und-technik

Venez découvrir l'histoire du Funiculaire de 
Bregille !

21 et 22 septembre 2019

@ Funiculaire de Bregille - Rue du Funiculaire 
25000 Besançon

Rallye ludique dans la ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-ludique-dans-la-
ville

Regarde bien les bâtiments, à la découverte des 
matériaux des Lilas. Le jeu de piste a été créé et 
réalisé par les élèves de 6è1 du collège Marie-
Curie aux Lilas

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Mairie des Lilas - 96 rue de Paris 93260 Les Lilas

À la découverte de la chapelle Saint-
Marien
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
der-kapelle-saint-marien

Venez découvrir cette chapelle librement ou en 
suivant une visite commentée.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Marien - 24110 Évaux-les-Bains

Exposition "Guerre et Paix, Clemenceau 
vu par la caricature 1915-1919"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-guerre-et-
paix-clemenceau-vu-par-la-caricature-1915-1919

Visite libre de l'exposition "Guerre et Paix, 
Clemenceau vu par la caricature 1915-1919"

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Georges Clemenceau - 76 rue 
Georges Clemenceau 85520 Saint-Vincent-sur-Jard

À la découverte de l'Hôtel-Dieu à l'aide 
d'un livret jeu pour les enfants de 6 à 9 
ans et de 9 à 11 ans
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-
lhotel-dieu-a-laide-dun-livret-jeu-pour-les-enfants-de-6-a-9-ans-
et-de-9-a-11-ans

En complément du parcours enfant avec 
audioguide (7 à 12 ans), les Hospices mettent à 
disposition un livret jeu pour les enfants de 6 à 9 
ans et un pour les 9 à 11 ans, avec remise d'un 
diplôme.

21 et 22 septembre 2019

@ Hospices Civils de Beaune - Musée de l'Hôtel-
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Je ne suis pas une ruine, je suis un 
château fort du Moyen Âge
https://openagenda.com/jep-2019/events/19364

Visites libres du château et exposition "Objets 
inanimés, avez-vous donc une âme..."

21 et 22 septembre 2019

@ Château « Qui-qu'en-grogne » - 9 rue du 
Château, 54118 Moyen

Découvrez le domaine du château de 
Montigny-sur-Aube
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-les

Visitez le parc, les vergers-potagers, la chapelle 
Renaissance et l'espace "Harry Truman" du 
château de Montigny-sur-Aube

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montigny - 2 rue de l'église 21520 
Montigny-sur-Aube

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine_302830

Visite libre de la Maison Déodat Roché.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Déodat Roché - 4 place de la Mairie, 
11190 Arques

Les bains municipaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/656639

Visite à deux voix guide-conférencier/agent des 
Bains municipaux, pour découvrir l’histoire, 
l’architecture et la face cachée de cet édifice hors 
du commun.

21 et 22 septembre 2019

@ Bains municipaux - 7 rue Pierre et Marie Curie, 
68200 Mulhouse

Visite libre de Montfaucon, bastide 
anglaise du XIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
montfaucon-bastide-anglaise-du-xiiie-siecle_620006

Le village de Montfaucon est une bastide anglaise 
du XIIIe siècle, riche de la qualité de son patrimoine 
et de son histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Montfaucon - Bourg, 46240 
Montfaucon

Exposition de sculpture et de peinture
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-la-
sculptice-danieele-de-keyser-et-de-la-peintre-anne-le-cleach

Venez découvrir les œuvres de la sculptrice 
Danièle de Keyser et de la peintre Anne le Cleac'h.

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie des arcades - 2 place de l'Hôtel de Ville, 
79300 Bressuire

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-
paysan-demile

Visite des collections et de l'exposition temporaire.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée paysan d'Emile - Avenue de Labourdette, 
32420 Simorre

LA CHAPELLE DU ST-SANG
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-chapelle-du-st-sang

La chapelle du Saint-Sang commémore la 
réception de la relique du sang du Christ.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du Saint Sang - 55 avenue John 
Kennedy
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Visite libre de l'exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-temporaire_51727

Visite libre de l'exposition temporaire : "Un été sur 
les rails" avec le concours du Pays d'art et 
d'histoire Vézère Ardoise, le Train Briviste 
Corrézien et le photographe Arnaud Maitrepierre.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales de Brive-la-Gaillarde - 15 
rue du Docteur Massénat, 19100 Brive-la-Gaillarde

« La noce : un divertissement populaire 
»
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-noce-un-
divertissement-populaire

Conférence donnée par Jean-François Chassaing, 
ethnologue.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Luthier / Musée de Jenzat - 8 rue des 
luthiers, 03800 Jenzat, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre lavoir du Clou, hameau de 
Cruchaud
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-lavoir-du-
clou-hameau-de-cruchaud

Belle restauration de lavoir.

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir du hameau de Cruchaud - Hameau de 
Cruchaud, 71390 Bissey-sous-Cruchaud

atelier de reliure
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-
reliure_436653

Sauvegarde, préservation, réparation et entretien 
du patrimoine écrit : venez découvrir l’atelier du 
relieur.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Médiathèque Jacques Demy - 15 Rue de 
l'Héronnière

Atelier parent-enfant : L'image animée 
de A à Z
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-parent-enfant-
limage-animee-de-a-a-z

Découvrez le principe de l'image animée en 
construisant vous-même un zootrope ! Créé en 
1834, ce jouet optique permet de donner l'illusion 
de mouvement d'un personnage dessiné.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de Loire-Atlantique - 
6 rue de Bouillé 44035 Nantes

Visites et activités à Dammartin-en-Goële
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-dammartin-en-goele

Visite des bâtiments , découverte des jardins 
médiévaux et promenade à travers les sentiers qui 
aboutissent sur la vue de la Plaine de France et 
spectacle de rue

21 et 22 septembre 2019

@ Centre-ville de Dammartin-en-Goële - 77230 
Dammartin-en-Goële

Partez à la découverte de l'architecture 
de Fontevraud
https://openagenda.com/jep-2019/events/partez-a-la-
decouverte-de-larchitecture-de-fontevraud

Accompagné d'un livret, partez en famille à la 
recherche des détails architecturaux cachés sur le 
site.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye royale de fontevraud - BP 24, 49590 
Fontevraud-l'Abbaye

Visites libres et gratuites des Musées de 
la Citadelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-et-
gratuites-des-musees-de-la-citadelle_508741

Visites libres et gratuites des Musées de la Citadelle

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle Saint Elme - place Emmanuel-Philibert 
06230 Villefranche-sur-mer
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Visites guidées du haut-fourneau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-haut-
fourneau

Venez découvrir l'histoire de ce lieu hors du 
commun, guidés par un ancien sidérurgiste.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Mémoire d'enfance à Villeurbanne
https://openagenda.com/jep-2019/events/memoire-denfance-a-
villeurbanne

Découverte de l'Europe et de la tolérance entre les 
peuples par les enfants des écoles primaires en 
1990 et 2012.

21 et 22 septembre 2019

@ École Anatole France - Gratte-ciel - 130, rue 
Anatole France, 69400 Villeurbanne

"Le Concert prolongé"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-concert-prolonge

Une expérience sonore immersive au cœur de la 
musique

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Noirlac - Route de Noirlac, 18200 
Bruère-Allichamps

Beaux-Arts en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/beaux-arts-en-famille

En attendant la prochaine ouverture de La Banque, 
musée des Cultures et du Paysage, Edith Donc 
vous propose un atelier linogravure sur le thème de 
la fleur.

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir Saint-Paul - Place Saint-Paul, Hyeres 
83400

Exposition "Cuisine au Moyen-Âge et au 
XVIIe siècle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/cuisine-au-moyen-
age-et-au-xviieme-siecle-

La cuisine médiévale et celle du XVIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - 12150 Sévérac-le-Château

Visite guidée de l'Abbaye aux Dames
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbaye-aux-dames_203607

Visite guidée de l'Abbaye aux Dames

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye aux Dames - Place Reine Mathilde, 
14035 Caen

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
peintures-de-j-l-liget-dans-eglise-du-xiie-s-et-marche-potier

Exposition de peinture J.L.Liget dans l'église, 
marché potier sur la place

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Fieffes 80670 Fieffes-Montrelet - 
Eglise de Fieffes 80670 Fieffes-Montrelet

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-la-
galerie-meignaud-de-laon

Exposition d’aquarelles et de peintures à l’acrylique 
des Artistes Laonnois se rapportant au patrimoine 
laonnois.

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie Meignaud - Rue Enguerrand Quarton 
02000 Laon
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« Magie & Sciences amusantes »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-en-
continu-de-lexposition-magie-and-sciences-amusantes

Une invitation à la curiosité, à l'expérimentation et 
un étonnant voyage à travers le temps.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Magie - 1 bis place du Château, 
41000 Blois

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_322434

Découverte de tapisseries inédites de Jean Lurçat.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier-musée Jean Lurçat - Château de Saint-
Laurent, 46400 Saint-Laurent-les-Tours

Visite libre des collections permanentes 
du musée Lalique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
collections-permanentes-du-musee-lalique

Découvrez en un seul lieu les créations Lalique, du 
bijou Art nouveau au cristal actuel en passant par le 
verre Art Déco !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Lalique - Site du Hochberg - 40 rue du 
Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder

Visite des coulisses des Archives de 
Paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-coulisses-
des-archives-de-paris_336455

Des archivistes vous proposent de suivre le 
parcours d'un document, de sa collecte à sa 
communication au lecteur. La visite est aussi 
l'occasion de découvrir le bâtiment de l'architecte 
Henri Gaudin.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales et communales de 
Paris - 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

Visite libre du Château du Plessis-Macé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-du-plessis-mace_662328

Visitez par vous-même la cour et une partie des 
intérieurs de ce château des XVe et XIXe siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Château  du plessis-macé - 2, rue de Bretagne, 
49770 Le Plessis-Macé, Longuenée-en-Anjou Pays 
de la Loire

Visite libre - Eglise du 15ème siècle 
inscrite MH
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-
du-15eme-siecle-inscrite-mh_829702

Eglise du 15ème siècle inscrite MH

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre Dame de l'Assomption - Place de 
l'Eglise 53120 Brecé

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/recital-dorgue-et-voix-
lyrique-avec-un-jeune-talent

Concert d'orgue et voix lyrique avec un jeune ténor 
franco-espagnol étudiant au conservatoire de Lille

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Église Saint-Pierre - Rue Félix Dehau - 59830 
Bouvines

Visite libre du Centre d'art de Crest
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-centre-
dart-de-crest

Accès libre à l'exposition "Le Cubisme dans la 
Drôme"

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'art de Crest - Place du Champ de Mars 
26400 Crest
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Visite guidée des extérieurs du château 
- Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-les-
exterieurs-du-chateau-hotel-de-ville

Vous rêviez de découvrir les secrets de l'histoire du 
château du Grand Domaine Bagnoles de l'Orne, 
alors suivez le guide!

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Château - Hôtel de ville - Allée Aloïs-Monnet, 
61140 Bagnoles-de-l'Orne Normandie

11° SALON DES VEHICULES ANCIENS
https://openagenda.com/jep-2019/events/11degree-salon-des-
vehicules-anciens

Exposition du patrimoine automobile et 
motocycliste avec animations ( ancêtres et 100 ans 
Citroën et autres véhicules)

Dimanche 22 septembre 2019, 08h30

@ PLAN DE CUQUES - parc du bocage PLAN DE 
CUQUES 13380

Animation Jeune public "Les petits 
curieux à la découverte de Conques", 
livret jeu-découverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-young-
audience-the-curious-youngs-in-the-discovery-of-conches-
notebook-gamesetplay-discovery

Apprendre en s'amusant, entre amis et en famille, à 
travers le patrimoine de Conques.

20 - 22 septembre 2019

@ Village - 12320 Conques

Trois concerts-découverte : "Les 
Artisans de la musique à l'époque 
baroque"
https://openagenda.com/jep-2019/events/trois-concerts-
decouverte-les-artisans-de-la-musique-a-lepoque-baroque

Concerts de musique baroque en format court :"Les 
Artisans de la musique à l'époque baroque"

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00, 
17h30

@ Tuilerie Bossy - métiers d'art - 1285 chemin du 
moulin du fort, 13120 Gardanne

Visite libre des jardins de Brécy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-jardins-de-
brecy_537709

Visite libre des jardins

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins de Brécy - Château de Brécy, Saint-
Gabriel-Brécy, 14480 Creully-sur-Seulles

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
dangoville

Visite libre et exposition des travaux de rénovation 
de l'Eglise d'Angoville

21 et 22 septembre 2019

@ Église paroissiale Sainte Anne - Rue Sainte 
Anne, Angoville, 14220 Cesny-les-sources

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/office-monastique-
des-vepres_667528

Office monastique des Vêpres. Assistez à un office 
chanté par le choeur des carmélites.

21 et 22 septembre 2019

@ Carmel de Saint-Saulve - 1 rue Henri Barbusse - 
59880 Saint-Saulve

Présentation des événements organisés 
par Le Moulin de septembre à décembre 
2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/18h-presentation-des-
evenements-organises-par-le-moulin-de-septembre-a-
decembre-2019

Découvrez un petit extrait de la saison à venir.

Dimanche 22 septembre 2019, 18h00

@ Le Moulin de Brainans / association Promodégel 
- Lieu dit le Moulin 39800 Brainans

page 524 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-les-exterieurs-du-chateau-hotel-de-ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-les-exterieurs-du-chateau-hotel-de-ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/11degree-salon-des-vehicules-anciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/11degree-salon-des-vehicules-anciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-young-audience-the-curious-youngs-in-the-discovery-of-conches-notebook-gamesetplay-discovery
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-young-audience-the-curious-youngs-in-the-discovery-of-conches-notebook-gamesetplay-discovery
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-young-audience-the-curious-youngs-in-the-discovery-of-conches-notebook-gamesetplay-discovery
https://openagenda.com/jep-2019/events/trois-concerts-decouverte-les-artisans-de-la-musique-a-lepoque-baroque
https://openagenda.com/jep-2019/events/trois-concerts-decouverte-les-artisans-de-la-musique-a-lepoque-baroque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-jardins-de-brecy_537709
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-jardins-de-brecy_537709
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-dangoville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-dangoville
https://openagenda.com/jep-2019/events/office-monastique-des-vepres_667528
https://openagenda.com/jep-2019/events/office-monastique-des-vepres_667528
https://openagenda.com/jep-2019/events/18h-presentation-des-evenements-organises-par-le-moulin-de-septembre-a-decembre-2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/18h-presentation-des-evenements-organises-par-le-moulin-de-septembre-a-decembre-2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/18h-presentation-des-evenements-organises-par-le-moulin-de-septembre-a-decembre-2019


[Archives] JEP 2019

Fileuse au musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/spinnerin-im-museum

Filage au rouet devant les visiteurs et explications 
sur les techniques traditionnelles de filage de la 
laine.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée de l'Artisanat Rural Ancien - Clos Rolland-
du-Roscoät, 60 rue de Sully, 45510 Tigy

Découverte guidée d'un jardin 
remarquable du limousin
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-guidee-
dun-jardin-remarquable-du-limousin

Dans ce pré de 8000m2 bordé par la Gorre 
capricieuse, vous découvrirez un jardin planté au fil 
des ans. Mes fidèles compagnes sont la fourche 
bêche, la bêche et le sécateur !

20 - 22 septembre 2019

@ Le jardin de Liliane - Château des Bermondet, 
87310 Saint-Laurent-sur-Gorre

Découverte du Val de Flore
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-le-val-de-
flore

Venez découvrir ce lieu de nature où la biodiversité 
est à l'honneur ! Rencontrez un enfant des chemins 
de Gâtines qui travaille aujourd'hui sur le site du 
Val de Flore !

20 - 22 septembre 2019

@ Val de Flore - Le bourg, 79310 Saint-Pardoux-
Soutiers

RESERVATION OBLIGATOIRE / Quand 
l’art s’invite dans nos assiettes…
https://openagenda.com/jep-2019/events/fondation-nestle-
france-aux-journees-europeennes-du-patrimoine-2019

Ateliers culinaires ludiques et créatifs organisés par 
la Fondation Nestlé France

21 et 22 septembre 2019

@ Palais-Royal - Ministère de la Culture, Conseil 
d'État, Conseil constitutionnel - RDV Place Colette 
(sortie par le 5 rue de Valois) 75001 Paris

https://www.weezevent.com/visite-du-palais-royal

Exposition temporaire "Les Bauges se 
dévoilent. Les faces cachées du 
paysage"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-temporaire-
les-bauges-se-devoilent-les-faces-cachees-du-paysage

Exposition thématique pour comprendre la 
formation des Bauges, ses caractéristiques et le 
regard porté sur son paysage.

21 et 22 septembre 2019

@ La Chartreuse d'Aillon - Maison du Patrimoine - 
Lieu-dit Le Couvent, 73340 Aillon-le-Jeune

Découverte d'un château du XVe siècle 
en compagnie de ses propriétaires !
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dun-
chateau-du-xve-siecle-en-compagnie-de-ses-proprietaires

Avec Isabelle et Florence, qui ont grandi dans le 
château, visitez cette superbe demeure meublée et 
ses curiosités patrimoniales.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Lacypierre - Le vieux Bourg, 24590 
Saint-Crépin-et-Carlucet

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-floral-
dapremont-sur-allier_661873

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Floral d'Apremont - Le Parc Floral 18150 
Apremont-sur-Allier

Visite guidée-Conférence sur l'église 
historique de Mitry
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
conference-sur-leglise-historique-de-mitry

Exposition sur l'histoire de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 18h00

@ Église Saint-Martin - 4 place de l'église 77290 
Mitry-Mory

page 525 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/spinnerin-im-museum
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-guidee-dun-jardin-remarquable-du-limousin
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-guidee-dun-jardin-remarquable-du-limousin
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-le-val-de-flore
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-le-val-de-flore
https://openagenda.com/jep-2019/events/fondation-nestle-france-aux-journees-europeennes-du-patrimoine-2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/fondation-nestle-france-aux-journees-europeennes-du-patrimoine-2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-temporaire-les-bauges-se-devoilent-les-faces-cachees-du-paysage
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-temporaire-les-bauges-se-devoilent-les-faces-cachees-du-paysage
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dun-chateau-du-xve-siecle-en-compagnie-de-ses-proprietaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dun-chateau-du-xve-siecle-en-compagnie-de-ses-proprietaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-floral-dapremont-sur-allier_661873
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-floral-dapremont-sur-allier_661873
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-conference-sur-leglise-historique-de-mitry
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-conference-sur-leglise-historique-de-mitry


[Archives] JEP 2019

Visite libre de la chapelle Saint-Louis
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_745696

Visite de la chapelle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Louis - Route du Val, 14710 
Formigny-la-Bataille

Et si l'ancienne mairie m'était contée ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/et-si-lancienne-mairie-
metait-contee

Visite théâtralisée déambulatoire !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h15, 
17h30

@ Salle des mariages (ancienne mairie de 
Courbevoie) - Rue de l'Hôtel-de-Ville 92400 
Courbevoie

Visite guidée de l’église Saint-Remi de 
Charbogne
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-kirche-
saint-remi

Découvrez cette église, classée au titre des 
monuments historiques depuis 1913.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Remi - 23 rue de l'Eglise, 08130 
Charbogne

Chasse au trésor du haut-fourneau
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-tresor-du-
haut-fourneau

Jeu ludique destiné à faire découvrir le haut-
fourneau au jeune public !

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

"Les secrets de Moulinsart"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposiiotn-les-secrets-de-moulinsart

A travers cette exposition haute en couleurs, Tintin, 
Haddock et Tournesol revivent, grandeur nature, 
les évènements qui se déroulent dans ce château 
mythique.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Cheverny - Avenue du Château, 
41700 Cheverny

La famille Menier et le théâtre des Folies 
Ruysdaël
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-famille-menier-et-le-
theatre

Le patrimoine architectural de l'Ordre se dévoile 
autour du thème " Arts et divertissements " avec le 
théâtre des Folies Ruysdaël de la famille Menier.

21 et 22 septembre 2019

@ Siège de l'ordre national des pharmaciens - 4-6 
avenue Ruysdaël 75008 Paris

LE THEATRE DE LAVAL ET SES 
COULISSES
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-theatre-de-laval-et-
ses-coulisses

L'OCCASION DE VOIR LES LIEUX DE 
SPECTACLES MAIS AUSSI LA MACHINERIE ET 
LES COULISSES

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h30, 
17h00

@ Théâtre de Laval - 34 rue de la Paix 53000 Laval

Visite libre du jardin d' Elisabeth et 
Adam : Jardin privé, clos en terrasses, 
belle demeure
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-jardin-
delisabeth-et-adam

Situé dans l'ancien Bailliage de la ville, ce jardin de 
plus de 40 ans, en terrasses, offre une très belle 
vue sur la forêt domaniale de Bellême. Quelques 
plantes d'exception.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin d'Elisabeth et Adam - rue Hautguiniere, 
61130 Bellême
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Visites et ateliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-et-ateliers-a-la-
maison-et-larcheoparc-de-la-dame-de-brassempouy

Découvrez les collections archéologiques de la 
Maison de la Dame puis plongez au temps de la 
Préhistoire dans l'ArchéoParc.

21 et 22 septembre 2019

@ PréhistoSite de Brassempouy - 404 rue du 
Musée, 40330 Brassempouy

Exposition à l'abbaye de Tuffé
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-labbaye-
de-tuffe

Expositions de Frédérique Petit (tissage et 
broderie) et de Daniel Veeghaert (photographies)

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Tuffé - 3 ter place de l'église 72160 
Tuffé

Visite du Musée Jean Chouan à 
l'occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/260236

Visite libre du Musée et de ses dépendances - 
Visionnage d'un film - Vente de pain cuit dans le 
four du Musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Jean Chouan - closerie des Poiriers, 
53410 Saint-Ouën-des-Toits

Mémoire et souvenirs : exposition de 
dessins et photos
https://openagenda.com/jep-2019/events/memoire-et-souvenirs-
en-peinture-et-photos

Venez découvrir les dessins des élèves de l'école 
primaire de Frégimont et les photos présentant les 
activités du site.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Sainte-Raffine de Gaujac - 75 chemin du 
Peyrot de l'Homme, 47360 Frégimont

Visite libre du Fort Dorsner - Giromagny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-fort-
dorsner-giromagny

Le Fort Dorsner est un chef d'oeuvre architechtural 
du système Séré de Rivières.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort Dorsner - Giromagny - Chemin du fort - 
Giromagny

Visite "Le musée de l’Ardoise"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-le-musee-de-
lardoise

Découverte commentée du moulin  et atelier

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'ardoise - 32 chemin de la 
Maraîchère, 49800 Trélazé

Le tumulus de Dissignac
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-tumulus-de-
dissignac_457055

Ce monument mégalithique est devenu un site 
incontournable du patrimoine local. Une de ses 
chambres funéraires abrite un trésor caché !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Tumulus de dissignac - Route de Dissignac, 
44600 Saint-Nazaire

Kiosques en Fêtes 2019 - Los Guajiros
https://openagenda.com/jep-2019/events/kiosques-en-
fetes-2019-los-guajiros

Bal salsa

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Amphithéâtre du parc de Belleville - 47 rue des 
Couronnes 75020 Paris
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Visite libre du musée d'art et d'histoire 
Baron Gérard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
dart-et-dhistoire-baron-gerard

Visite libre du musée et de l'exposition : Premiers 
Trésors Normands

21 et 22 septembre 2019

@ MAHB - musée d'art et d'histoire de Bayeux - 37 
rue du Bienvenu, 14400 Bayeux

La gastronomie à Vonnas par la 
rétrospective de ses restaurants durant 
le XXème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-gastronomie-a-
vonnas-par-la-retrospective-de-ses-restaurants-durant-le-
xxeme-siecle

Quatre tablées aux ambiances différentes : Table 
paysanne, Table d'un grand restaurant , Table de 
famille bourgeoise, table d'une aubergeant.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Centre Saint Martin - Rue de la Grenette 01540 
Vonnas

Visite libre de Bucey-lès-Gy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-bucey-
les-gy

Découvrez le riche patrimoine de cette cité de 
caractère.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Maison"Moine" - 09 chemin des Écoliers 70700 
Bucey-Lès-Gy

Visite libre du Musée de l'Auditoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visile-libre-du-musee-
de-lauditoire

Visite libre des neuf salles du musée de l'Auditoire : 
3000 ans d'Histoire de Sainte-Suzanne

21 et 22 septembre 2019

@ Musee de l'auditoire - 7, Grande rue, 53270 
Sainte-Suzanne

Visite libre de la chapelle Sainte-
Thérèse-de-l'Enfant-Jésus
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-sainte-therese-de-lenfant-jesus-a-saint-francois-de-
sales-a-alencon

Venez admirer le décor des ateliers Barillet dans 
cette chapelle née au début du XXe siècle dans un 
établissement scolaire.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Lycée Saint-François de Sales - 100, rue 
Labillardière, 61000 Alençon

Fabrication huiles de noix et noisettes : 
de minotier à moulinier depuis 1771.
https://openagenda.com/jep-2019/events/fabrication-huiles-de-
noix-et-noisettes-de-minotier-a-moulinier-depuis-1771

Projections de films et visite des différents ateliers 
de fabrication des huiles.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin à huile - 73, rue du docteur Hubert, 
01160 Neuville-sur-Ain, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Hommage à Alfredo Müller
https://openagenda.com/jep-2019/events/hommage-a-alfredo-
muller

À l’occasion du 150e anniversaire de la naissance 
d’Alfredo Müller, le Musée William Thornley expose 
les œuvres de ce peintre graveur toscan, qui a 
résidé à Osny de 1901 à 1903.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée William Thornley - 14 Rue William-
Thornley 95520 Osny

Vous verrez en direct les lieux de 
fabrication et la mise en bouteilles des 
liqueurs !
https://openagenda.com/jep-2019/events/distillerie-meunier-
vous-verrez-en-direct-les-lieux-de-fabrication-et-la-mise-en-
bouteilles-des-liqueurs

Distillerie Charles Meunier

20 - 22 septembre 2019

@ Distillerie Charles Meunier & sucesseurs - 45 
chemin de la Biole, 38210 Saint Quentin sur Isère
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Démonstration d'un savoir-faire 
ancestral
https://openagenda.com/jep-2019/events/porte-ouverte-chez-
phil-den-fer-ferronnier-dart

Ferronnier, artiste, créateur, une passion depuis 43 
ans !

21 et 22 septembre 2019

@ PHIL d'en FER - 49B rue de la Galandière, 
37190 Villaines-les-Rochers

Visite guidée du Château des Brasseurs 
Xertigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-des-brasseurs-xertigny

Découvrez l'habitation de la famille Trivier-
Champion, à la tête de la Brasserie La Lorraine.

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Brasseurs - Mairie - 1 place du 
Château, 88220 Xertigny

Performance musicale "l'escalier 
électrifié" par Thomas Siqueille
https://openagenda.com/jep-2019/events/performance-
musicale-lescalier-electrifie-par-thomas-siqueille

Découverte de l'Usine Hollander, visite d'ateliers, 
expositions, ateliers créatifs, projet nouvelle 
association Hollander usine créative, petite librairie 
d'art, mini vide-grenier, théâtre, concerts

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Usine Hollander - 1 rue du Docteur-Roux 94600 
Choisy-le-Roi

Visite commentée des expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-expositions-de-la-tour-carree-de-montluel

Visite des expositions d'appareils photos anciens et 
d'appareils de visionnages de films sur 2 niveaux

21 et 22 septembre 2019

@ Tour carrée de Montluel - Place des Tilleuls, 
01120 Montluel, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de la Tour de la Hougue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-tour-
de-la-hougue_34316

Accès par la Porte Aux Dames - Consulter le site 
Internet

20 - 22 septembre 2019

@ Fort de la Hougue - Accès par la porte aux 
Dames, 50550 Saint-Vaast-la-Hougue

Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de 
Vix
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-au-
musee-du-pays-chatillonnais-tresor-de-vix-et-sur-le-chantier-de-
fouilles-du-mont-lassois-vix

Portes ouvertes au musée et sur le chantier de la 
nouvelle fouille de la tombe de Vix.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de vix - 14 
rue de la Libération 21400 Châtillon-sur-Seine

Découverte du patrimoine historique et 
naturel de Sourzac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-site-de-
leglise-saint-pierre-et-saint-paul-de-sourzac

Plongez au cœur d'un site historique situé dans un 
environnement patrimonial et naturel riche qui est 
aujourd'hui le théâtre de manifestations festives, 
théâtrales, culturelles et ludiques.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Le Bourg, 
24400 Sourzac

Visite guidée du Phare de la Caravelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
phare-de-la-caravelle_828425

Classé monument historique depuis 2013, le Phare 
de la Caravelle a été construit en 1861 sur la 
Presqu'île de la Caravelle à Trinité.

21 et 22 septembre 2019

@ Phare de la Caravelle - Côte Est extrémité 
presqu'île de la Caravelle LA TRINITE
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Visite guidée des Muséales de Tourouvre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
museales-de-tourouvre_200867

Visite guidée de nos espaces

21 et 22 septembre 2019

@ Les Muséales de Tourouvre - 15 rue du Québec, 
61190 Tourouvre-au-Perche

Jeu famille "Etrange bazar à Saint-
Sauveur"
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-famille-etrange-
bazar-a-saint-sauveur

Rires, ingéniosité, imagination sont au rendez-vous 
de ce jeu de piste pour adultes et enfants au cœur 
du Site Saint-Sauveur pendant les Journées 
Européennes du Patrimoine les 21 & 22 septembre 
2019.

21 et 22 septembre 2019

@ Site Saint-Sauveur - Place Saint-Sauveur, 
85620 Rocheservière

expo patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/expo-patrimoine

tenues anciennes

21 et 22 septembre 2019

@ BEUGIN - RUE DE L'EGLISE  62150 BEUGIN

Visite de l'ancien dépôt, inscrit 
monument historique, et des matériels 
ferroviaires anciens qui y sont restaurés.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lancien-
depot-sncf-de-montlucon-inscrit-a-lismh-et-des-materiels-
ferroviaires-anciens-qui-y-sont-restaures

Visite guidée de l'ancien dépôt SNCF de 
Montluçon, dont la rotonde et la plaque tournante 
sont inscrits à l'ISMH. Exposition et démonstration 
de matériels ferroviaires anciensen cours de 
restauration.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien dépôt SNCF de Montluçon - 2, rue Pierre 
Semard, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

Accès libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/acces-libre_283543

Accueil par les bénévoles de Résurgence

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Pierre-la-Motte - 9 impasse Saint-
Pierre-la-Motte, 41100 Vendôme

Découvrez la production du Crémant de 
Bourgogne Veuve Ambal
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-la-
production-du-cremant-de-bourgogne-veuve-ambal

Veuve Ambal, premier élaborateur de crémant de 
Bourgogne, vous ouvre les portes de son site de 
production.Visite audio-guidée suivie d'une 
dégustation.

20 - 22 septembre 2019

@ Veuve Ambal - Le Pré Neuf 21200 Montagny-lès-
Beaune

Visite libre et guidée d'un parc de la 
période pittoresque, inscrit au titre des 
monuments historiques.
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
der-frei-und-von-einem-park-der-malerischen-periode-
gefuhrtgesteuert-ist

Découverte du Parc et Jardin-verger du Domaine 
de Lavaux

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du Domaine de Lavaux - Route de Lavaux, 
52700 Lafauche

Découverte de l'archéologie
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
larcheologie

Profitez d'ateliers avec manipulation et fouilles pour 
découvrir les différents métiers liés à l'archéologie !

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique des Tours Mirandes - 15 
place Raoul Peret, 86380 Saint-Martin-la-Pallu
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Visite libre du Jardin Potager
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-jardin-
potager_455060

Visite libre du Jardin Potager

20 - 22 septembre 2019

@ Jardin Potager - rue d'Isly bonnétable

Visites guidées en costume d'époque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-en-
costume-depoque

Déambulation dans le château avec les guides en 
costume d'époque

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de Pontécoulant - Château de 
Pontécoulant, 14110 Pontécoulant

Ouverture de l'église Saint-Porchaire 
pour les Journées Européennes du 
Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-saint-porchaire

Venez découvrir librement l'église ou en profitant 
de visites guidées entre 15h30 et 16h30 le samedi 
et le dimanche.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Porchaire - 47 rue Gambetta, 86000 
Poitiers

De l'apothicaire au pharmacien
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-lapothicaire-au-
pharmacien

Cette exposition propose un regard original sur le 
pharmacien et l’art pharmaceutique, notamment à 
travers des images humoristiques et des 
caricatures.

21 et 22 septembre 2019

@ Siège de l'ordre national des pharmaciens - 4-6 
avenue Ruysdaël 75008 Paris

Visite du château de Pompadour et 
démonstrations médiévales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-avec-guides-
costumes-et-demonstrations-medievales

Les allées et les jardins du château seront envahis, 
par des hordes barbares, un bataillon de chevaliers 
et des escrimeurs d'élite.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Pompadour - Le Château, 19230 
Arnac-Pompadour

Visite libre du domaine abbatial Saint-
Georges de Boscherville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
domaine-abbatial-saint-georges-de-boscherville_615866

Visite libre du domaine abbatial

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Georges-de-Boscherville - 12 
route de l'Abbaye, 76840 Saint-Martin-de-
Boscherville

Visites libres
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres_615868

Vous découvrirez la dernière maison de Léon 
Gambetta, ancienne propriété de Balzac, à Sèvres

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Jardies - 14 avenue Gambetta 
92310 Sèvres

La chapelle au fil du temps
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-notre-dame-
de-condat-au-fil-du-temps

Découvrez l'histoire de la chapelle depuis le XIIe 
siècle jusqu'à aujourd'hui et sa récente 
restauration, au travers de visites libres ou 
commentées et d'un diaporama sur grand écran !

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame de Condat - Allée 
Duguesclin, 33500 Libourne
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Musée des Outils Agraires et des 
Traditions
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-des-outils-
agraires-et-des-traditions

Venez découvrir les traditions locales, les vieux 
outils agricoles et les costumes d'époque

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des outils agraires et des traditions - 
31bis rue Jentelin, 13160 Châteaurenard

Maison des années 50
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-des-
annees-50

Reconstitution d'une maison des années 50

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des années 50 - rue Jentelin, 13160 
Châteaurenard

Balade zen, du sentier botanique de 
Romarin à la chapelle du calvaire...
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-zen-sentier-
botanique-de-romarin-a-la-chapelle-du-calvaire

Calvaire du 19ème siècle (achevé en 1863) 
restauré une première fois en 1937 puis en 2018.

21 et 22 septembre 2019

@ Le calvaire - 69470 Cours

Parcours jeu "Mystères et découvertes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-jeu-
mysteres-et-decouvertes_98589

Découvrez le patrimoine avec ce livret jeu qui vous 
emmènera dans plusieurs points de la commune.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Labenche - 26 bis, boulevard Jules Ferry 
19100 Brive-la-Gaillarde

Démonstration d'un travail d'un 
maréchal ferrant
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
marechal-ferrant

Après avoir observé comment on obtient du métal 
dans le bas-fourneau, puis avoir vu le travail de 
forge, avec le façonnage d'objets en métal, vous 
découvrirez l'une des applications de ces objets.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Visite exceptionnelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-exceptionnelle-
de-la-maison-forte-de-volhac

Découverte de la maison, commentée par les 
propriétaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison forte de Volhac - Impasse de la maison 
forte, 43700 Coubon

Concert de Clôture : d'Ailleurs d'ici
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-cloture-
dailleurs-dici

Chants du bout du monde

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Abbaye de Marbach - Lieu-dit Marbach, 68420 
Obermorschwihr

Chapelle Victoria
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-victoria

Ouverture exceptionnel de la chapelle Victoria

21 et 22 septembre 2019

@ CHAPELLE VICTORIA (Eglise Réformée de 
France) - 65, avenue Victoria 06130 Grasse
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Exposition peintures et sculptures
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-peintures-
et-sculptures_147071

En lien avec le bicentenaire de la naissance de 
Johan Barthold Jongkind. Peintre, graveur né en 
Hollande le 3 juin 1819,  précurseur de 
l’impressionnisme et maître de Monet.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Bressieux - 38870 Bressieux

Jeu d'observation : les 7 erreurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-dobservation-
les-7-erreurs

Découvrez les sept erreurs glissées dans 
d’anciennes photographies de Chalon-sur-Saône 
issues des collections du musée et remportez un 
livre.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Nicéphore Niépce - Hôtel des 
Messageries Royales 28 quai des Messageries 
71100 Chalon-sur-Saône

À la découverte du Mirage F1
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
mirage-f1-et-visite-du-cockepit-par-lairac

Nous vous propsons des visites guidées du 
cockepit de l'avion ! Visites assurées par 
l'association AIRAC.

21 et 22 septembre 2019

@ Aérodrome de Brive-Laroche - 6 rue Margerit, 
19229 Saint-Pantaléon-de-Larche

Visite guidée du château de Lassay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-lassay_161587

Visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Château de lassay - Rue du château, 53110 
Lassay-les-Châteaux

Ecole militaire (Paris 7e)
https://openagenda.com/jep-2019/events/ecole-militaire-
paris-7e

Fondée en 1751, l'École militaire est le berceau des 
collèges d'enseignement militaire supérieur des 
armées. Elle ouvre au public des lieux 
emblématiques et renouvelle ses animations tous 
les ans.

21 et 22 septembre 2019

@ École militaire - 1 place Joffre 75007 Paris

Visite commentée de l'Église de 
Coulans-Refranche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-de-coulans-refranche-recemment-renovee

Venez découvrir l'Église et ses oeuvres récemment 
restaurées.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église de Coulans-Refranche - rue Principale 
Coulans sur Lison 25330 Eternoz

Découverte des arts martiaux 
historiques européens (AMHE)
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-arts-
martiaux-historiques-europeens-amhe

Profitez de votre visite du château pour venir 
admirer les techniques de l'escrime médiévale.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Saint-Mesmin - La Ville, 79380 
Saint-André-sur-Sèvre

Exposition "Artistide Caillaud, peintre 
enchanteur"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-artistide-
caillaud-peintre-enchanteur

Ouverture exceptionnelle de l'exposition consacrée 
au peintre Aristide Caillaud et projection d'un 
documentaire consacré à l'artiste.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des arts - Place de la Fontaine, Jaunay-
Marigny
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La classe des années 1950
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-classe-des-
annees-1950_955645

Pénétrez dans une authentique classe d'école des 
années 1950 et échangez avec des témoins de 
cette époque.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Groupe scolaire Jean Jaurès - Boulevard 
Gambetta, 44600 Saint-Nazaire

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-au-
musee-paysan-demile

Démonstration de machines à vapeur miniatures.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée paysan d'Emile - Avenue de Labourdette, 
32420 Simorre

Exposition exceptionnelle au Château 
des Ducs de Lorraine
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
exceptionnelle-presentation-inedite-maquette-chateau-
du-16eme-siecle

Découvrez la maquette inédite du château du 
16ème siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château des Ducs de Lorraine - Rue du 
Château, 57480 Sierck-les-Bains

Visite contée du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-contee-du-
musee

Découvrez le musée de l’IMA avec des histoires 
merveilleuses.

21 et 22 septembre 2019

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

Cavaillon vu du ciel, photographies 
aériennes du 20e siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/cavaillon-vu-du-ciel-
photographies-aeriennes-du-20e-siecle

Les profondes mutations qui ont marqué la ville de 
Cavaillon comme son territoire à travers tout le 
20ème siècle se dévoilent grâce à 60 
photographies aériennes.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales  de Cavaillon - rue du 
Couvent 84300 Cavaillon

avant première du Livret historique  « 
Clowns, marionnettes et Jacquots "
https://openagenda.com/jep-2019/events/livret-historique-
clowns-marionnettes-et-jacquots

Livret historique sur les arts de la rue du XXe s « 
Clowns, marionnettes et Jacquots »

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Carrère - Office de tourisme 
intercommunal du nord 14, rue de Paris, 97400 
Saint-Denis

Atelier kapla historiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-kapla-
historiques

Jeu de construction en bois, reconstitution 
d'édifices emblématiques de Romans, proposée 
par la ludothèque de la Ville

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 14h30

@ Tour Jacquemart - Place du Général de Gaulle, 
26100 Romans

Le Panier-Piano, un solo burlesque dans 
la cour de l'Œuf dur avec Léonore 
Stirnman
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-panier-piano-un-
solo-burlesque-dans-la-cour-de-loeuf-dur-avec-leonore-
stirnman

Le Panier Piano, un solo burlesque et hydratant 
avec Léonore Stirnman

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30, 17h30

@ Auberge de l'Œuf Dur - Promenade Pierre-Mac-
Orlan 77750 Saint-Cyr-sur-Morin
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A la découverte des fonds baptismaux 
du 19ème siècle  en bois sculpté, de la 
chaire, des fresques ...
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
fonds-baptismaux-du-19eme-siecle-de-leglise-saint-etienne

Candélabres du cœur fabriqués par les élèves de 
l'école La Mache.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Etienne - 4, place de l'église 69470 
Cours

À la découverte du jardin de l'ancienne 
maison de la famille Foucault
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
promenade-multimedia-dans-le-jardin-de-lancienne-maison-de-
la-famille-foucault-a-vendeuvre-du-poitou

Profitez d'une exposition-promenade multimédia 
dans le jardin avec 14 kakémonos, 12 tableaux-
citations et des montages sonores et vidéos. 
Participez à une causerie dans la salle des fêtes à 
15h30.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Jardin de l'ancienne maison de la famille 
Foucault - 17 route de Poitiers, Vendeuvre-du-
Poitou

Les quais sud à vélo
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-quais-sud-a-velo

La Ville de Strasbourg vous propose de découvrir 
ce paysage au fil de l'eau et à vélo, depuis le 
barrage Vauban jusqu'au quai des Pêcheurs.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Barrage Vauban - place du quartier Blanc,  
67000 Strasbourg

https://jep19.eventbrite.fr

Visite Guidée de la Maison du Mineur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-du-mineur

Visite immersive dans le passé minier de l'uranium 
local à travers la vie d'un mineur des années 60. 
Suivez le parcours de l'uranium jusqu'à la centrale 
et les sources d'énergies électriques.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du mineur et des energies - 22-24, rue 
de Gaudu, 49230 Saint-Crespin-sur-Moine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-
labbaye-de-valloires

Visites libres de l'Abbaye de Valloires

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Valloires - Abbaye de Valloires - 
80120 Argoules

http://www.abbaye-valloires.com

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/bastion-ditde-thiennes

Vitrail de Marie Maraut-Six au Bastion dit "de 
Thiennes"

21 et 22 septembre 2019

@ Bastion dit "de Thiennes" - 6 ter, Boulevard Foch

À la découverte de la grange aux Moines
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
et-concerts-les-21-et-22-septembre-a-17h_417676

Profitez de visites commentées de la grange au 
cours de la journée ! En fin de journée, deux 
concerts vous seront proposés : Orlando Bass le 
samedi et Collegium Teleman le dimanche.

21 et 22 septembre 2019

@ La Grange aux Moines - Le Coudier, 87240 
Ambazac

Visite de l'abbaye et des jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-labbaye-et-
des-jardins

Découverte d'une abbaye cistercienne et de ses 
jardins

20 - 22 septembre 2019

@ Abbaye d'Auberive - 1 place de l'Abbaye, 52160 
Auberive
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Parcours jeu "Mystères et découvertes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-jeu-
mysteres-et-decouvertes

Découvrez, en vous amusant, deux sites 
patrimoniaux de Brive : le Musée Labenche et les 
archives municipales.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales de Brive-la-Gaillarde - 15 
rue du Docteur Massénat, 19100 Brive-la-Gaillarde

Visites guidées hors circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-hors-circuit

Découvrez ce lieu comme vous ne l'avez jamais 
vu ! Partez à la découverte d'endroits 
habituellement inaccessibles au public : bâtiments, 
annexes...

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange

Exposition "Bois" de Stéphane Vigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-bois-de-
stephane-vigny

Venez découvrir l'exposition de Stéphane Vigny 
"Bois" !

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'art la chapelle Jeanne d'Arc - Rue du 
Jeu de Paume, 79100 Thouars

Le chapitre fait son cirque
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chapitre-fait-son-
cirque

Ateliers de jonglage, d’équilibre et d’acrobaties, 
ainsi qu’un espace pour des plus petits proposés et 
animés par l’association Appel d’Air.

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Chapitre - Centre ville, 30000 Nîmes

L'amphithéâtre de Mediolanum
https://openagenda.com/jep-2019/events/lamphitheatre-de-
mediolanum

Découvrez l'un des plus grands amphithéâtres de 
la Gaule Chevelue !

20 - 22 septembre 2019

@ Amphithéâtre gallo-romain - 20 rue Lacurie, 
17100 Saintes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
pieces-renovees-du-chateau

Visite guidée  des pièces rénovées du château par 
les propriétaires

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h15, 
17h30

@ Château de Sainte-Aldegonde - 31 rue 
Principale - 62142 Colembert

Visite guidée de la cité médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cite-medievale-de-lury-sur-arnon

Visite commentée de la cité médiévale de Lury.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Cité médiévale - Place Eirik-Labonne, 18120 
Lury-sur-Arnon

Visite de l'atelier du sculpteur Pierre 
Vallauri
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-latelier-du-
sculpteur-pierre-vallauri

Pierre Vallauri, artiste vivant et travaillant à 
Jouques depuis 38 ans, "citoyen du patrimoine" à 
double titre, vous propose la visite de son atelier de 
création.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier du sculpteur Pierre Vallauri - 501 route 
des Estrets, 13490 Jouques
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Découverte de l'église d'Isle-Aumont
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
disle-aumont

L'église Saint-Pierre classée au titre des 
monuments historiques ouvre exceptionnellement 
ses portes.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Place Jean Scapula, 10800 
Isle-Aumont

Délice de Crêpes
https://openagenda.com/jep-2019/events/crepes-maison

Venez déguster les crêpes faites maison par les 
propriétaires du château !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Walmath - Le Château, 87240 Saint-
Laurent-les-Églises

"Éloge de la Lenteur" présentée par 
Promenades Photographiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/acces-libre_598118

Prix Mark Grosset 2019 / Marc Melki – Et si c’était 
vous ? (extérieur)

21 et 22 septembre 2019

@ Écuries du quartier de Rochambeau - Quartier 
Rochambeau, 41100 Vendôme

Visite libre de la forteresse et du musée 
d'histoire maritime de la Citadelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
forteresse-et-du-musee-dhistoire-maritime-de-la-citadelle

Découvrez la Citadelle de Saint-Tropez et le musée 
d'histoire maritime dont les collections mettent en 
avant le passé de la cité et de son port.

21 et 22 septembre 2019

@ La citadelle -  Musée d'Histoire maritime - 1, 
montée de la Citadelle 83990 Saint-Tropez

Expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-des-patrimoines-a-auzat-ariege

Expositions sur le patrimoine autour de la vallée de 
Vicdessos et visites.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des patrimoines - Rue de l'église, 09220 
Auzat

Galerie d'art La Turbule
https://openagenda.com/jep-2019/events/galerie-dart-la-turbule

La galerie d'art La Turbule vous accueille tout le 
week end pour une exposition

21 et 22 septembre 2019

@ La Turbule, galerie d'art - 4 place du Vieux 
Marché 58220 Donzy

Visite de l'observatoire Camille 
Flammarion
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
lobservatoire-camille-flammarion

Visite de l'observatoire et présentation de la lunette. 
Observation des taches solaires par projection sur 
un écran à travers la lunette, si la météo est 
favorable.

21 et 22 septembre 2019

@ Observatoire Camille Flammarion - 32 avenue 
de la Cour de France 91260 Juvisy-sur-Orge

Visite guidée du Centre d'Interprétation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
centre-dinterpretation

Visite guidée du Centre d'Interprétation.

21 et 22 septembre 2019

@ Chemin de fer touristique du Tarn - 81500 Saint-
Lieux-lès-Lavaur
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-paroissiale-saint-pierre

Visite guidée de l'église paroissiale Saint-Pierre.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Village 09800 Galey

Exposition "La cité libre du Vieux 
Thouars, plus de 70 ans d'animations"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-cite-
libre-du-vieux-thouars-plus-de-70-ans-danimations

Profitez de l'exposition sur 70 ans d'animations de 
la Cité Libre du Vieux Thouars en présence des 
membres de l'association !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Père Jacques - Bourg, 79100 Thouars

L’atelier de restauration
https://openagenda.com/jep-2019/events/latelier-de-restauration

Visite commentée de l'atelier de restauration de la 
Bnu

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 12h00, 
17h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/atelier-de-restauration-
jep-2019

Visite libre : secrets de fruitière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-
museographie-secrets-de-fruitiere

Découvrez la fabrication de la tome des Bauges

21 et 22 septembre 2019

@ Fromagerie du Val d'Aillon - Chef lieu, 73340 
Aillon-le-Jeune

Toutes et tous préhistoriens en 
Nouvelle-Aquitaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/toutes-et-tous-
prehistoriens-en-nouvelle-aquitaine

Toutes et tous préhistoriens en Nouvelle-Aquitaine 
vous entraîne à la rencontre du patrimoine 
préhistorique de la grande région et des métiers qui 
le font vivre.

20 et 22 septembre 2019

@ Pôle d'interprétation de la Préhistoire - Place de 
l'église, 24200 Marcillac-Saint-Quentin

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_432365

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir des Ligneries - Les Ligneries, 37390 
Charentilly

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_510866

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Temple Saint-Eloi - Place Martin-Luther-King, 
76000 Rouen

Apothicairerie - visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lapothicairerie-de-montluel

Commentaires par les membres du Comité Histoire 
et Patrimoine de Montluel.

21 et 22 septembre 2019

@ Apothicairerie - 321 rue Neuve, 01120 Montluel
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Visite libre de la Maison des Lumières 
Denis Diderot
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-des-lumieres-
denis-diderot

Installé dans l'hôtel particulier Du Breuil de Saint-
Germain (XVIe-XVIIIe s.), ce musée présente la vie 
et l'oeuvre de Denis Diderot, présentées dans le 
contexte du siècle des Lumières.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Lumières Denis Diderot - 2 rue 
Chambrulard, 52200 Langres

Ecole militaire (Paris 7e)
https://openagenda.com/jep-2019/events/ecole-militaire-
paris-7e_704950

Fondée en 1751, l'École militaire est le berceau des 
collèges d'enseignement militaire supérieur des 
armées. Elle ouvre au public des lieux 
emblématiques et renouvelle ses animations tous 
les ans.

21 et 22 septembre 2019

@ École militaire - 1 place Joffre 75007 Paris

Visite guidée de l'exposition "Studio 
Alix, un siècle de photographie 
pyrénéenne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-studio-alix-un-siecle-de-photographie-pyreneenne

Visite guidée de l'exposition temporaire de 
photographies "Studio Alix, un siècle de 
photographie pyrénéenne".

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye cistercienne de l'Escaladieu - Route de 
Bagnères de Bigorre, 65130 Bonnemazon

Exposition "Les coulisses du musée, 
sortie de réserve"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-
coulisses-du-musee-sortie-de-reserve

L'exposition vous invite à découvrir la diversité des 
collections du musée et les oeuvres récemment 
restaurées.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée Henri-Barré - 7, rue Marie-de-la-Tour-
d'Auvergne 79100 Thouars

"Julie Bergeron - Sculptrice"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-julie-
bergeron-sculptrice

Graphiste de formation, cette artiste originaire du 
Quebec s'initie à la céramique avec Danielle 
Lescot  de 2008 à 2012 pour renouer avec la 
nature et le volume.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Bouchet - Office national de la 
chasse et de la faune sauvage, Rue du Bouchet, 
45370 Dry

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/elise-de-la-piguiere-st-
georges-de-levejac-48500-massegros-causses-gorges

Visite libre de l'église de La Piguière et exposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de la Piguière - La Piguière, 48500 
Massegros-Causses-Gorges

Journées européennes du patrimoine au 
château d'If
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-chateau-dif

Venez découvrir tout au long du weekend 
l'exposition "L'invention du lointain" au château d'If 
(sous réserve des conditions météorologiques)

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'If - château d'If

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-de-
panette

Visites des salons de l’Hôtel de Panette, de la 
chambre don Carlos, présentation du portait de don 
Carlos VI et d’une horloge au mécanisme Louis 
Moinet.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel des trésoriers de la Sainte-Chapelle - 
Hôtel de Panette - 1 rue Henri-Ducrot 18000 
Bourges
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A la découverte du château de la Chèze
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
la-cheze

Au confluent de la Dorne et de l'Eyrieux, le château 
de la Chèze surplombe le Cheylard depuis le 
XIIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château la Chèze - 160 route de la Chèze, 
07160 Le Cheylard

Ouverture exceptionnelle et animations 
au château de Champtocé-sur-Loire
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-chateau-
et-animations-champtoce

Présence de sculpteurs. Démonstration de taille de 
pierre. Atelier pour confectionner une bourse en 
cuir.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Gilles de Rais - 49123 Champtocé-
sur-Loire

Musée du Camion
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-du-camion

Musée du Camion

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Camion - 27 rue des Prés 71300 
Montceau-les-Mines

Présentation des travaux du chantier 
d'insertion maçonnerie et espace vert
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-des-
travaux-du-chantier-dinsertion-maconnerie-et-espace-vert

Découvrez les travaux réalisés par le chantier 
d'insertion maçonnerie et espaces verts de la 
Communauté de communes du Thouarsais.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Quartier de la Basse Ville - Rue Louis-Richou, 
rue Porte Maillot, 79100 Thouars

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-sous-la-terre-notre-histoire-premiers-chretiens-
daoste-un-espace-pour-les-moines

Exposition temporaire réalisée suite à des fouilles 
menées en 2016 qui ont permis de dégager les 
fondations d'une église des premiers temps 
chrétiens et son probable espace monastique.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Clair - place de la mairie 38490 
Aoste

Visite commentée de l'apothicairerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lapothicairerie-de-montluel_181785

Située dans l’ancien hospice de la ville, vous 
découvrirez ses boiseries de 350 ans d’âge, 
remarquablement adaptées au lieu ainsi que du 
mobilier et des objets classés « Monuments 
historiques ».

21 et 22 septembre 2019

@ Apothicairerie - Place Souchon, 01120 Montluel, 
Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Journées du Matrimoine - Grandes voix 
de femmes d’hier et d’aujourd’hui pour 
demain - 6e arrondissement
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-grandes-voix-de-femmes-dhier-et-daujourdhui-pour-
demain-6eme-arrondissement

Des comédiennes lisent des textes historiques et 
fondateurs des luttes de femmes, écrits par des 
autrices du XIVe au XXe siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace des femmes - Antoinette Fouque - 35 
rue Jacob 75006 Paris
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Visite du Château du Clos de Vougeot : 
entre tradition et innovation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-du-
clos-de-vougeot-entre-tradition-et-innovation

Le Château du Clos de vougeot vous dévoile ses 
900 ans d'Histoire grâce à des projets numériques 
innovants

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Clos de Vougeot - Rue de la 
montagne 21640 Vougeot
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Découverte de la chapelle des pénitents 
bleus au cimetière
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-la-
chapelle-des-penitents-bleus-au-cimetiere-xviie-siecle

Profitez de l'ouverture exceptionnelle de la chapelle 
pour découvrir son magnifique retable du XVIIe 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du cimetière - Boulevard Louis Blanc, 
87200 Saint-Junien

Cluedo géant : Le mystère de la mort du 
Prince de Condé
https://openagenda.com/jep-2019/events/cluedo-geant_332586

Qui n’a jamais rêvé de se mettre dans la peau d’un 
détective ? La Ville de Saint-Jean-d’Angély 
organise un Cluedo géant. (Re)découvrez la ville 
sous un angle nouveau et original avec cette 
aventure !

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien Tribunal - 17400 Saint-Jean-d'Angély

Concert orgue et violoncelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-orgue-et-
violoncelle-a-leglise

Concert orgue et violoncelle à l'église de Saint-Lys.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Julien-de-Brioude - Rue de l'église, 
31470 Saint-Lys

Exposition, visite et animations à 
l'ancienne laiterie du Mazeau.
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-industriel-
du-marais-poitevin_765468

Exposition photo et visite de l'ancienne laiterie du 
Mazeau. Démonstration de ferronnerie, découverte 
du métier de forgeron.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne laiterie du Mazeau - 68 CHEMIN DE 
L'ANCIENNE LAITERIE 85420 LE MAZEAU

Visite libre des espaces publics du 
théâtre de Caen
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
espaces-publics-du-theatre-de-caen

Visite libre des espaces publics du théâtre de Caen

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre de Caen - 135 bd Maréchal Leclerc, 
14000 Caen

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-du-moulin_464534

La visite guidée vous amènera à découvrir une 
demeure familiale, meublée avec recherche.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Moulin - Le Château 41230 Lassay-
sur-Croisne

Visite guidée de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
des-cordeliers

Et de l'ancien hôpital, construit au XVIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Cordeliers - rue des Cordeliers, 
07200 Aubenas, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Escape game "a saving visit" à la Tour 
du Pouilly-Fumé
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-a-
saving-visit-a-la-tour-du-pouilly-fume

Participez au premier escape game dans la Tour du 
Pouilly-Fumé.

21 et 22 septembre 2019

@ La Tour du Pouilly Fumé - 30 rue Waldeck 
Rousseau 58150 Pouilly-sur-Loire
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Visite libre du jardin médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardin-
medieval_419334

Situé à proximité de l'église abbatiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin - 1, place de la Mairie (au-dessus de la 
mairie), 38890 Saint-Chef

Visite libre gratuite du Moulin Hydronef
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-gratuite-du-
moulin-hydronef

Visite gratuite du Moulin Hydronef à Longué-
Jumelles

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin Hydronef - avenue des Moulins, 49160 
Longué-Jumelles

Visite guidée de la Tour Prince de Galles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
tour-prince-de-galles

Découverte de l'édifice et son histoire, découverte 
des deux œuvres d'art contemporain d'Ange Leccia 
et Jacques Vieille !

21 et 22 septembre 2019

@ Tour du Prince de Galles - 14 Rue du Prince de 
Galles, 79100 Thouars

Visites guidées du Centre 
d'Interprétation de l'Architecture et du 
Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/week-end-inaugural-
du-centre-dinterpretation-de-larchitecture-et-du-patrimoine

A l'occasion du week-end inaugural du CIAP, 
découvrez son fonctionnement et visitez les lieux 
en compagnie du service Pays d'art et d'histoire de 
la CCRG.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Château Féodal des Comtes de Provence
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-feodal-des-
comtes-de-provence

Animations et ateliers tous publics

21 et 22 septembre 2019

@ Château féodal des comtes de Provence - 
Montée des Tours, 13160 Châteaurenard

Jeux médiévaux pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-jeux-
medievaux-pour-les-enfants

Animations médiévales pour les enfants : tir à 
l'arbalète, tir à la catapulte .... pour le plus grand 
plaisir des enfants

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château des Ducs de Lorraine - Rue du 
Château, 57480 Sierck-les-Bains

Point d'information "Journées 
européennes du patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/point-dinformation-
journees-europeennes-du-patrimoine

Renseignements utiles, plaquettes et programmes, 
inscriptions aux jeux de piste.

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

Animations au château de Fontaine-
Henry
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations_964277

Animations autour de la thématique Arts et 
divertissements

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Fontaine-Henry - 3 Le Château, 
14610 Fontaine-Henry
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L’abbaye de Bouchemaine accueille les 
œuvres abstraites, haute en couleur 
mais à la recherche de la perpétuelle 
lumière, de Layla Rougan
https://openagenda.com/jep-2019/events/labbaye-de-
bouchemaine-accueille-les-oeuvres-abstraites-haute-en-
couleur-mais-a-la-recherche-de-la-perpetuelle-lumiere-de-layla-
rougan

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Bouchemaine - Quai de la Noë, 
49080 Bouchemaine

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-journees-du-
patrimoine-au-musee-dart-et-darcheologie-daurillac_576763

Visite descriptive et sensorielle « Du portrait à la 
matière » Cet atelier traitera du portrait sculpté, les 
différentes sculptures pourront être touchées 
exceptionnellement.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Musée d'art et archéologie d'Aurillac - 37, rue 
des Carmes, 15000 Aurillac

Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/imediatheque

Amusez-vous et testez vos connaissances sur l'art 
en famille ou entre amis !

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque de Bailleul - Rue d'Ypres, Bailleul

"Trésors de lumière: le vitrail en 
Essonne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/tresors-de-lumiere-le-
vitrail-en-essonne

Présentation de quelques vitraux remarquables du 
département, à la croisée de l'histoire, des arts et 
des techniques, qui révèle toute la richesse et la 
variété de ce patrimoine méconnu et fragile.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Val Fleury - 5 allée du Val-Fleury 
91190 Gif-sur-Yvette

Eglise Saint-Léger
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
leger_347978

Lecture et intermèdes musicaux

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Léger - 20 rue de la Maison-Verte 
78100 Saint-Germain-en-Laye

Visite libre du parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
parc_559084

Magnifique parc à l'anglaise de 11 ha, créé au XIXe 
siècle. Arbres centenaires, la Bièvre y coule, allées 
de promenade, un étang et une tour façon 
médiévale. Parking gratuit. Salon de thé

21 et 22 septembre 2019

@ Maison littéraire de Victor Hugo - Château des 
Roches - 45 rue Vauboyen 91570 Bièvres

Thermes Gallo romain d'Entrammes
https://openagenda.com/jep-2019/events/thermes-gallo-romain-
dentrammes

Venez découvrir à travers une visite guidée & un 
son et lumières

21 et 22 septembre 2019

@ Thermes gallo-romains - Place de l'église, 53260 
Entrammes

"Les chauve-souris de Trôo"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitez-lexposition-
des-chauve-souris-a-troo

Découvrez les petits animaux emblématiques du 
village troglodytique de Trôo !

21 et 22 septembre 2019

@ Grotte pétrifiante de Trôo - 39 rue Auguste-
Arnault, 41800 Trôo
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Visite guidée de l'Hôtel Courtin de 
Torsay à La Ferté-Bernard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-courtin-de-torsay-a-la-ferte-bernard

Bel Hôtel Particulier de la fin du 17e siècle - Cet 
édifice appartient à la ville et fut bibliothèque 
municipale puis bureau du Maire de la Commune

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Courtin-de-Torsay (bibliothèque 
municipale) - 50 rue d'Huisne, 72400 La Ferté-
Bernard

Ils sont là pour vous dans le Musée 
d'Histoire de Lyon !
https://openagenda.com/jep-2019/events/ils-sont-la-pour-vous-
dans-le-musee-dhistoire-de-lyon

Au fil des salles, au gré de vos envies, un 
médiateur vous accueille pour vous faire découvrir 
de manière ludique les collections du MHL!

21 et 22 septembre 2019

@ MHL musée d'histoire de Lyon / Gadagne - 1 
place du petit collège 69005 Lyon

Visite guidée d'un château du XVe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_24474

Profitez de visites guidées du rez-de-chaussée du 
château et de sa chapelle et visitez librement les 
extérieurs et le parc à l'aide d'un document 
descriptif !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Chezotte - La Chezotte, 23150 
Ahun

Visite de l'abbaye Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-labbaye-
saint-laurent

Une abbaye au coeur d'un village! Saint-Laurent a 
été une des plus grandes abbaye du nivernais, par 
la richesse de ses décors et son histoire, elle est 
toujours un lieu empreint d'histoire

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Saint-Laurent-l'Abbaye - Place de la 
Mairie 58150 Saint-Laurent-l'Abbaye

D'hier à aujourd'hui, Château de Lusigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/dhier-a-aujourdhui-
chateau-de-lusigny

Parcours commenté du Château de Lusigny-sur-
Ouche, de l'histoire à la vie actuelle du domaine.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 11h00, 
15h00, 17h00

@ Château de Lusigny-sur-Ouche - 21360 Lusigny-
sur-Ouche

exposition sur l'historique du quartier et 
Spectacle "les camaros de la poiluse
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-
lhistorique-du-quartier-et-spectacle-les-camaros-de-la-poiluse

Par l’association Bibliothèque des Olivettes

21 et 22 septembre 2019

@ quartier madeleine-champs de mars - 2 rue des 
olivettes

Exposition "Théâtre de la mémoire", par 
R.-M. Héaulmé
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-de-la-
memoire-r-m-heaulme

Renée-Mireille Héaulmé traduit dans sa peinture 
des élans intérieurs pleins de vitalité et d'exigence 
qui l'entraînent loin des facilités et concessions 
tentatrices.

20 - 22 septembre 2019

@ Jardin médiéval d'Uzès - Impasse Port Royal, 
30700 Uzès

Découverte du Château de Valleroy-le-
Bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau_535790

Visites commentées du Château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - 5 rue du château, 70000 Vallerois-le-
Bois
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Visite libre du choeur et de l'abside
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-
choeur-et-abside_791850

.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise - Place de l'église, 42155 Pouilly-les-
Nonains, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-tour-
des-rois-daragon-et-du-beffroi-de-millau

Visite libre de la tour des rois d'Aragon et du beffroi, 
deux tours superposées, l'une du XIIe siècle, l'autre 
du XVIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour des rois d'Aragon et beffroi - rue Droite, 
12100 Millau

Visite commentée le M.U.R Dijon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-le-
mur-dijon

Venez découvrir l'œuvre du célèbre artiste urbain 
Dear.

21 et 22 septembre 2019

@ Le M.U.R Dijon - 71 rue Jean Jacques 
Rousseau, 21000 Dijon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-dart-sacre

Visite guidée du musée d'art sacré.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art sacré - Village, 09800 Galey

Visite libre du parc historique Ornavik 
"Mythes & Légendes scandinaves"
https://openagenda.com/jep-2019/events/mythes-and-legendes-
scandinaves

Le parc historique ORNAVIK ouvre ses portes sur 
le thème des mythes & légendes scandinaves.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc historique Ornavik - Domaine de 
Beauregard, 14120 Hérouville-Saint-Clair

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
montaigut

Découverte du château de Montaigut.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Montaigut - Montaigut, 12360 Gissac

Il était une fois l'île de loisirs de Cergy-
Pontoise
https://openagenda.com/jep-2019/events/il-etait-une-fois-lile-de-
loisirs-de-cergy-pontoise

Une exposition en photos et vidéos sur l'histoire de 
l'Île de loisirs de Cergy-Pontoise et ses activités.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du 
Vexin - 1 place de la Piscine 95300 Pontoise

Démonstration de filage de perles au 
chalumeau par PUSHI PERLE
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
filage-de-perles-au-chalumeau-par-pushi-perle

Découverte du musée du Verre.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du verre - 42 allées de la Libération, 
81540 Sorèze
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
cathedrale_828859

Visite libre de la cathédrale aux heures d'ouverture.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Étienne de Toulouse - Place 
Saint-Étienne, 31000 Toulouse

Venez découvrir ce moulin à farine, avec 
plus 2000 ans d’histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/moulin-crozet-a-
montceaux-01090_539051

Situé sur la commune de Montceaux dans l'Ain, 
venez découvrir ce moulin à eau qui a fonctionné 
jusqu'en 1969 et remis en état de marche par les 
propriétaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin crozet - Moulin Crozet, 01090 Montceaux

Démonstrations et visite à l'abbaye de 
l'Etanche
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-et-
visites-a-labbaye-de-letanche

Démonstrations d'artisans, conteuse, camp 
médiéval, visite de la chapelle

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Notre-Dame de l'Étanche - Deuxnouds-
aux-Bois, 55300 Lamorville

Jeux de société autour du voyage
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-de-
societe_90691

Venez vous divertir en jouant autour du train et des 
voyages ! Le moment sera animé par l'équipe de la 
ludothèque et est à destination de tous !

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque - Place Charles-de-Gaulle, 19100 
Brive-la-Gaillarde

Activités Ludiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/activites-
ludiques_652376

Des activités ludiques pour petits et grands pour 
découvrir les collections du musée en s'amusant.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Vie bourguignonne - 17 rue Sainte-
Anne 21000 Dijon

"Sculpture et peinture au musée"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sculpture-
et-peinture-au-musee

Découvrez les oeuvres de Michel Alleaume : 
sculptures, peintures à l'huile, peintures acrylique, 
aquarelles et plumes.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée de l'Artisanat Rural Ancien - Clos Rolland-
du-Roscoät, 60 rue de Sully, 45510 Tigy

Visite libre audioguidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-
audioguidee_882028

Nichée au sein d'un ancien monastère chartreux, 
une muséographie riche en découvertes vous 
dévoile le patrimoine culturel rural du Massif des 
Bauges.

21 et 22 septembre 2019

@ La Chartreuse d'Aillon - Maison du Patrimoine - 
Lieu-dit Le Couvent, 73340 Aillon-le-Jeune

Exposition : « Des tessons par milliers 
». L’archéologie s’empare des « bleus ».
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-des-
tessons-par-milliers-larcheologie-sempare-des-bleus-de-saint-
uze

Une fouille archéologique réalisée par l’Inrap à 
Vénissieux (Rhône) en 2015 a permis la 
découverte d’un grand dépotoir sur le site d’un 
fossé militaire abandonné.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la céramique - Place 8 Mai 1945, 
26240 Saint-Uze
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Chapelle Saint-Julien
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-saint-
julien_872470

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Julien de la Roche Foulques - La 
Roche Foulques, 49140 Soucelles

Visite guidée thématique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
thematiques-au-chateau-de-penne

Suivez notre guide et immergez-vous dans 
l'épopée fascinante du château de Penne !

21 et 22 septembre 2019

@ Forteresse de Penne - Château de Penne, 
81140 Penne

Visite libre d'une église du XIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre-de-quittimont

Découvrez ce petit joyau du patrimoine !

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Sainte-Foy de Pech Bardat - Hameau de 
Sainte-Foy, 660 route de Sainte-Foy, 47360 
Lacepede

Cour des anciennes prisons et visite 
d'un cachot du XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/cour-des-anciennes-
prisons-et-visite-dun-cachot-du-18eme-siecle

Visite libre des anciennes prisons du château

21 et 22 septembre 2019

@ Château-musée de Nemours - Rue Gautier-Ier 
77140 Nemours

Visites libres et dispositif multimédia au 
château de Châteaubriant
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-et-
dispositif-multimedia

Expositions "Loire-Atlantique, terre de trésors", "La 
robe de Françoise de Foix" et "Land'art" et dispositif 
multimédia sur l’évolution architecturale du 
château, du 11e siècle à aujourd'hui.

21 et 22 septembre 2019

@ Château départemental de Châteaubriant - 
Place du Général de Gaulle, 44110 Châteaubriant

Visite libre de la chapelle saint Riquier 
XVIII avec son 28e salon de peinture et 
de sculpture
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-saint-riquier-
xxviii-eme-salon-de-peinture-et-de-sculpture

Chapelle Saint-Riquier,  28e salon de peinture et de 
sculpture

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Riquier - Rue de Gréaume, 
76560 Héricourt-en-Caux

Visite de la mairie-musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/274222

Venez découvrir les œuvres abritées par cette 
mairie qui conserve plus de 400 œuvres de petits 
maîtres du XIXe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la mairie - 135 rue du Général-de-
Gaulle 77780 Bourron-Marlotte

Visite de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
notre-dame-de-la-rose-xiie-xviie-siecles-a-montelimar

Visite de l'un des plus anciens édifices de 
Montélimar : une chapelle romane du XIIe 
remaniée au XVIIe siècles et dont l'extérieur a été 
restauré entre 2014 et 2016.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame de la Rose - 36, avenue 
Saint-Martin, 26200 Montélimar, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-maison-de-
la-magie

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Magie - 1 bis place du Château, 
41000 Blois

L’HÔTEL DE VILLE
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhotel-de-ville_114053

Venez découvrir la salle des Gouverneurs et le 
bureau du maire, derniers témoins du bâtiment 
originel

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Hôtel de ville Boulogne-sur-Mer - 7 place 
Godefroy de Bouillon - 62200 Boulogne-sur-Mer

Forges Royales
https://openagenda.com/jep-2019/events/forges-royales

Musée des Forges et Marines - Exposition Sapeurs 
Pompiers.

21 et 22 septembre 2019

@ Site des Forges Royales - 58130 Guérigny

Démonstrations d'artisans
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-
dartisans

Dans ce magnifique lieu dédié à l'artisanat, des 
artisans locaux seront présents pour des 
démonstrations de forge, sculpture sur bois et 
couture.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée des métiers - Place de l'église, 49290 
Saint-Laurent-de-la-Plaine

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-villeneuve-
dascq-vue-du-ciel-des-annees-70-a-nos-jours

Exposition "Villeneuve d'Ascq, vue du ciel, des 
années 70' à nos jours..."

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Flers - Chemin du Chat Botté - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Visite libre de la Maison du Vitrail 
d'Armance et de ses expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-du-vitrail-darmance-et-de-ses-expositions

Visite des expositions permanentes ainsi que de 
l'exposition temporaire extérieure "Déambulation 
Dionysiaque".

21 et 22 septembre 2019

@ La Maison du Vitrail d'Armance - Place du 
marché, 10130 Ervy-le-Châtel

Récital d'orgue par Octavian Saunier
https://openagenda.com/jep-2019/events/recital-dorgue-par-
octavian-saunier

Un programme composé autour de la célèbre 
chanson Renaissance " une jeune Fillette".

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église de Charolles - Place de l'Église 71120 
Charolles

Jeu "Le p'tit explorateur"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-ptit-explorateur

Un jeu visuel et ludique, permettant aux touts petits 
de découvrir le haut-fourneau de manière visuelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du haut-fourneau U4 - 1 Rue du Jardin des 
Traces, 57270 Uckange
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Exposition et signatures d'ouvrages
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-
signatures-douvrages

Découvrez l'exposition "L'Histoire Silencieuse des 
Sourds" en visite libre sam. et dim., les auteurs 
Gerald Shea, Angélique et Yann Cantin, seront 
présents pour une séance de signatures 
d'ouvrages.

21 et 22 septembre 2019

@ Panthéon - Place du Panthéon 75005 Paris

Projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-2019_182117

projection film

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 17h30

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - 4 rue de 
l'église, Place Jeanne Bullot - 60380 Fontenay-
Torcy

Exposition confreries bachique
https://openagenda.com/jep-2019/events/343175

Histoire du transport du vin à travers les âges

21 et 22 septembre 2019

@ Musée-atelier de la figurine et de l'attelage et 
village - Salle les moulinières - 46 avenue du 
château  26790 Tulette

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine-2019_472756

visite libre de l'église Notre Dame de l'Assomption

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 17h30

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - 4 rue de 
l'église, Place Jeanne Bullot - 60380 Fontenay-
Torcy

Visite déguidée par Bertrand Bossard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-deguidee-par-
bertrand-bossard

Venez découvrir les dessous cachés du Palais de 
la Porte Dorée

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Palais de la Porte Dorée - 293 avenue 
Daumesnil 75012 Paris

Chambres royales à Chinon
https://openagenda.com/jep-2019/events/das-wachrufen-des-
zimmers-von-charles-vii-in-der-koniglichen-festung

Découvrez un témoignage exceptionnel 
d’ameublement royal des XIIe et XVe siècles

21 et 22 septembre 2019

@ Forteresse Royale de Chinon - Rue du Château, 
37500 Chinon

Visite d'une place forte historique !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-manoir-de-
montuel-place-forte-historique

Les visites auront lieu précisément aux horaires 
indiqués (13h30-14h30, etc...).

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Montuel - Montuel 28270 Montigny-
sur-Avre

Parcours d’orientation pour enfants - À 
la découverte du patrimoine du quartier 
de Virieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-dorientation-
pour-enfants-a-la-decouverte-du-patrimoine-du-quartier-de-
virieu

« Vix» le chat, mascotte du quartier de Virieu, 
conduira les jeunes aventuriers au cœur de ce 
quartier ancien qui conserve encore bien des traces 
du passé.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Parc du Pilat - 2 rue Benay 42410 
Pelussin
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Exposition sur les symboles de la 
République et l'histoire du suffrage 
universel en France
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-les-
symboles-de-la-republique-et-lhistoire-du-suffrage-universel-en-
france_579992

Exposition sur les symboles de la République et 
l’histoire du suffrage universel en France

21 et 22 septembre 2019

@ Commune de Vincent-Froideville - 2 rue du 
Verger Froideville 39230 Vincent-Froideville

Visite commentée du château et des 
caves
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-
schlosses-und-der-keller

Venez découvrir le château et les caves 
médiévales exceptionnellement ouvertes au public

21 et 22 septembre 2019

@ Château-Mairie - Hôtel de Ville 37110 Château-
Renault

Visite guidée ou libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-de-st-symphorien

Visite guidée ou libre de la chapelle gothique de 
Saint-Symphorien.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 17h30

@ Chapelle Saint-Symphorien - Lieu-dit Saint 
Symphorien, 82240 Puylaroque

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine-2019_198283

visite commentée de l'église Notre Dame de 
l'Assomption

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 17h30

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - 4 rue de 
l'église, Place Jeanne Bullot - 60380 Fontenay-
Torcy

Visite guidée du Marais Audomarois en 
bateau promenade
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
marais-audomarois-en-bateau-promenade

Découvrez le dernier marais maraîcher habité de 
France au départ de Clairmarais, site classé "Man 
& Biospher" par l'UNESCO.

20 - 22 septembre 2019

@ Halte fluviale - Omarais by ISNOR - 3 rue du 
Marais - 62500 Clairmarais

http://billetterie.isnor.fr/spectacle?
id_spectacle=227&lng=1

Visites accompagnées de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
accompagnees-de-lorgue-de-saint-barnard

Activitée commentée par Jean-Michel Petit, 
organiste titulaire. Départ toutes les 30 minutes par 
groupe de 12 personnes.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Collégiale Saint-Barnard - Parvis Jean XXIII, 
26100 Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite du Pavillon des créateurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-pavillon-des-
createurs_735870

Découverte d'un lieu d’exposition dédié aux 
créateurs et artistes locaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Pavillon des créateurs - Avenue du 19 mars 
1962, 42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
du-protestantisme-de-la-reforme-a-la-laicite_572890

Visite libre de l'exposition permanente du musée 
consacrée au fait religieux et à la longue marche 
vers la laïcité, à partir du destin de la minorité 
protestante.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Protestantisme, de la Réforme à la 
laïcité - La Ramade, 81260 Ferrières
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Visite guidée de la Porte Saint Julien à 
La Ferté-Bernard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
porte-saint-julien-a-la-ferte-bernard

Porte Châtelet datant du 15e siècle - Typique de 
l'architecture militaire de la guerre de 100 ans - 
Emblème de la ville de la Ferté-Bernard

21 et 22 septembre 2019

@ Porte Saint-Julien - Place Saint Julien, 72400 La 
Ferté-Bernard

Visite libre du site antique de Puymin et 
de La Villasse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-site-
antique-de-puymin-et-de-la-villasse

Vasio Julia Vocontiorum, alliée de César, fut l’une 
des villes antiques les plus riches de Provence.

21 et 22 septembre 2019

@ SITES ARCHÉOLOGIQUES DE PUYMIN ET 
DE LA VILLASSE - 84110 Vaison-la-romaine

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/louez-une-
percheronnette

Partez à la découverte des sites ouverts en 
percheronnette

20 - 22 septembre 2019

@ Chapelle Beaudelle - Place du rivage - 62120 
Aire-sur-la-Lys

Visite guidée de l'artothèque et des 
expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-
artotheque-und-der-ausstellung-wohnfolgen

Visite guidée de l'Artothèque, espaces d'art 
contemporain, Palais Ducal

21 et 22 septembre 2019

@ Palais Ducal - Artothèque, espaces d'art 
contemporain - Impasse Duc Rollon, 14000 Caen

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
temple_318237

Visite libre du temple avec un support papier remis 
à l'accueil.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Temple protestant - 210 rue Pierre-Delours, 
82290 Barry-d'Islemade

Explorez l'écrin du château de La Brède 
et suivez le guide sur les traces de 
Montesquieu.
https://openagenda.com/jep-2019/events/explorez-lecrin-du-
chateau-de-la-brede-et-suivez-le-guide-sur-les-traces-du-
philosophe-vigneron

Découvrez ce site d'exception, inspiré des voyages 
de Montesquieu. Espace d'expérimentation et 
d'agrément, ce domaine vous invite à découvrir 
l'homme qui se cachait derrière le philosophe.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de La Brède - 65 avenue du Château, 
33650 La Brède

Exposition : "Femmes créatrices de la 
Double"
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions_344801

Venez découvrir l'exposition et la démonstration 
des dentellières "Femmes créatrices de la Double" !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ La Ferme du Parcot - Le Parcot, 24410 
Échourgnac

http://www.parcot.org

Visites de l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-
labbaye_494016

Comme chaque week-end, visites libres et/ou 
guidées de l'abbaye et des jardins

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye royale de Royaumont - Abbaye de 
Royaumont 95270 Asnières-sur-Oise
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Visite commentée des herbiers de 
l'université Lyon1
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-herbiers-de-luniversite-lyon1_47930

Découverte des collections historiques, utilisation 
pour la recherche, exposition de matériel végétal 
(plantes à fleurs ...), champignons, collections 
pédagogiques et muséographiques, mycologie

21 et 22 septembre 2019

@ Herbiers de l'université Claude Bernard - Lyon 1 
- 9, rue Dubois, 69100 Villeurbanne, Métropole de 
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Duo de vielle par l'ensemble Pimparella
https://openagenda.com/jep-2019/events/duo-de-vielle-par-
lensemble-pimparella

Profitez de démonstrations de vielle par l'ensemble 
Pimparella et d'un petit concert !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30

@ Château de Losmonerie - Losmonerie, 87700 
Aixe-sur-Vienne

Visite libre de Notre-Dame de 
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019/events/32184

La vie paroissiale de 1919 à 1929 :1919 le retour 
des varennois avec son prêtre, retour de la vie 
religieuse dans des bâtiments provisoires et début 
de la reconstruction de l'église.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Place de 
l'église, 55270 Varennes-en-Argonne

Visite libre des collections du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
collections-du-musee_784128

Découvrez librement les très riches collections du 
musée, au sein de ses 17 salles d’exposition 
permanente, il présente l’histoire de Brive et de sa 
région, des origines à nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Labenche - 26 bis, boulevard Jules Ferry 
19100 Brive-la-Gaillarde

Visite libre de la chapelle du Pensionnat 
Jean-Baptiste de la Salle de Rouen
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-du-pensionnat-jean-baptiste-de-la-salle-de-
rouen_870327

Ouverture exceptionnelle de la Chapelle du 
Pensionnat Jean-Baptiste de la Salle de Rouen et 
Exposition de documents et photos de la Première 
Guerre Mondiale liés au Pensionnat

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Chapelle du pensionnat Jean-Baptiste-de-La-
Salle - Place Jean-Baptiste-de-La-Salle, 76000 
Rouen

Visite de l'orgue MAGEN
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lorgue-
magen-de-fleurance-32500

Visite de l'orgue MAGEN de Fleurance.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Laurent - Rue Pasteur, 32500 
Fleurance

Animations de réseaux ferrés
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-de-
reseaux-ferres

Les membres du Train Briviste Corrézien vous 
propose d'assister à cette animation qui ravira 
petits et grands.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales de Brive-la-Gaillarde - 15 
rue du Docteur Massénat, 19100 Brive-la-Gaillarde

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-dame-de-
colombiers

Venez découvrir ce témoignage de l'art roman.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - Route des Lavoirs, 86490 
Colombiers
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Visite commentée de l'Église de Saint-
Aubin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise_223732

Église du XVIème siècle remaniée. Beau retable 
sculpté. Peintures de Falcucci.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Croix et Saint-Léonard - 89110 
Saint-Aubin Château Neuf - Val d'Ocre

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-a-laon-les-
transis

Une pièce pour danseurs, musiciens et loup avec la 
compagnie Le Guetteur...

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Parvis de la cathédrale - Place du parvis Gautier 
de Mortagne - 02000 Laon

COMPLET - Visite guidée du palais de 
justice de l'Ile de la Cité : cour de 
cassation et cour d'appel
https://openagenda.com/jep-2019/events/palais-de-justice-de-
lile-de-la-cite-cour-de-cassation-et-cour-dappel

Visite guidée et commentée de la Cour de 
cassation et de la cour d'appel de Paris

21 et 22 septembre 2019

@ Cour de cassation - 5 quai de l'Horloge 75001 
Paris

http://www.courdecassation.fr

Spectacle musical éclectique "Im Wald, 
l'échappée sylvestre " par Les 
Clandestines
https://openagenda.com/jep-2019/events/week-end-inaugural-
du-centre-dinterpretation-de-larchitecture-et-du-patrimoine-au-
chateau-de-la-neuenbourg

A l'occasion du week-end inaugural du Centre 
d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine 
au château de la Neuenbourg, venez écouter les 
musiciens Les Clandestines.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

À la découverte du château d'Urtubie à 
travers 6 siècles d'Histoire !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-durtubie

Plongez dans l’histoire de France en suivant le roi 
de France, Louis XI, qui séjourna en 1463 dans le 
donjon construit en 1341 !

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Urtubie - 1 rue Bernard-Coral, 64122 
Urrugne

L'après-coup, conférence-concert à 
propos du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/lapres-coup-
conference-concert-a-propos-du-patrimoine

Ce concert-conférence est une rencontre entre le 
trio La soustraction des fleurs et l'anthropologue 
Cyril Isnart à mi-chemin et entre concert et 
conférence autour de la notion de patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Jardin et parc du château de La Chaux - La 
Chaux 58230 Alligny-en-Morvan

Visite guidée de Saint-Laurent-sur-Sèvre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-saint-
laurent-sur-sevre_591983

Visite Guidée de Saint-Laurent-sur-Sèvre

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00, 
17h15

@ Saint Laurent sur Sèvre 85290 - 1 bis, Place 
Grignion de Montfort

Visite guidée de l'exposition - "La 
résistance régionale"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-la-resistance-regionale

Découvrez l’extraordinaire richesse de la résistance 
régionale. Une visite vivante, propice à l'échange et 
à la découverte.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Régional « Résistance & Liberté » - Les 
écuries du château, 79100 Thouars
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Visites guidées du Musée du Service de 
santé des armées au Val-de-Grâce
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-du-service-de-
sante-des-armees-au-val-de-grace-visites-guidees

Créé pendant la Grande guerre au sein de 
l'ancienne abbaye royale du Val-de-Grâce, le 
musée du Service de santé des armées présente 
les fondements et les vocations multiples de la 
médecine aux armées.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du service de santé des armées au Val-
de-Grâce - 1 place Alphonse Laveran 75005 Paris

Présentations commentées
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentations-
commentees_377262

Une médiatrice du musée Balzac présente la vie et 
l'œuvre de Balzac à travers les portraits du 
romancier réalisés par Titwane.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Saché - Musée Balzac - Château de 
Saché, 37190 Saché

L'hôtel du Département de Vaucluse 
ouvre ses portes
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhotel-du-
departement-ouvre-ses-portes

Pendant les Journées du patrimoine, entrez dans 
l’hémicycle, exceptionnellement ouvert pour 
l’occasion !

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Département - Place Viala 84000 
Avignon

Visite commentée de l'hôtel de ville de 
Bois-Colombes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lhotel-de-ville-de-bois-colombes

Visite commentée de l'hôtel de ville, bâtiment 
construit entre 1935 et 1937 sur les plans des 
architectes M. Bovet (premier second Grand prix de 
Rome) et M. Berthelot.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h45, 14h00, 
15h30, 17h00

@ Hôtel de ville de Bois-Colombes - 15 rue 
Charles-Duflos 92270 Bois-Colombes

Visite guidée du Logis de la Chevallerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-logis-
de-la-chevallerie_328041

Visite guidée à plusieurs voix, autour de la 
sauvegarde et de la restauration en cours

21 et 22 septembre 2019

@ Logis de la chevallerie - Logis de la Chevallerie, 
85400 Sainte-Gemme-la-Plaine

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-lorgue-
de-saint-eloi

Explications sur le fonctionnement de l’orgue au 
public admis à la tribune. L’organiste de l’église 
donne des explications sur les différents jeux de 
l’instrument et les accompagne de démonstrations.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00, 17h45

@ Église Saint-Eloi - 2 rue Clemenceau - 59140 
Dunkerque

Histoire et restaurations de la chapelle 
de l'Hôtel-Dieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-et-
restaurations-de-la-chapelle-de-lhotel-dieu

La chapelle de l'Hôtel-Dieu est une chapelle 
hospitalière du 17e siècle restaurée au 19e siècle 
puis au 21e. Découvrez son histoire, ses 
restaurations et les oeuvres qu'elle abrite.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de l'Hôtel-Dieu (HCL) - 1 place de 
l'Hôpital, 69002 Lyon 02

Atelier  de jeux traditionnels normands
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier_107122

Venez découvrir quelques jeux traditionnels 
normands

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Henri IV - Quai de la Batellerie, 76460 
Saint-Valery-en-Caux
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Visites des coulisses
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-des-
coulisses_67910

Changez votre regard sur les archives et les 
différents métiers qui s’y déploient à travers une 
déambulation dans les différents espaces 
habituellement fermés au public !

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Val-de-Marne - 10 
rue des Archives 94000 Créteil

https://exploreparis.com/fr/

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-danse-cite-
avec-le-conservatoire-communautaire-de-danse-de-bruay

Chaque espace dans la ville est prétexte à la 
danse, pour sublimer l’art chorégraphique et le lieu. 
Cette année, le Conservatoire pose ses pointes à la 
Cité des Électriciens.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ La cité des électriciens - Rue Franklin - 62700 
Bruay-la-Buissière

Visites thématiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
thematiques_422349

Découverte du domaine royal, de ses bâtiments, 
dépendances et collection autour de visites dédiées 
aux serres, à la chapelle et aux cuisines, ainsi 
qu'au mobilier.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine royal de Randan - Place Adélaïde 
d'Orléans, 63310 Randan, Puy-de-Dome, Auvergne 
Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-a-laon-
lhotel-du-petit-saint-vincent

Refuge de l’abbaye éponyme, venez découvrir les 
bâtiments du Petit Saint-Vincent, caractéristiques 
de l’architecture de la Renaissance à Laon…

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Petit-Saint-Vincent - 1 rue Saint-Martin 
- 02000 Laon

Visite de l'univers extraordinaire de 
Gabriel Albert
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
lunivers-extraordinaire-de-gabriel-albert

Découvrez le parcours hors du commun de Gabriel 
Albert, de dévoiler ses techniques de fabrication et 
ses sources d’inspiration, de visiter son jardin 
sculpté, sa maison et son atelier.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h30, 
17h00

@ Jardin de Gabriel - 2 Chez Audebert, 17770 
Nantillé

Visite guidée des Archives 
départementales de l'Eure
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
archives-departementales-de-leure

Visite guidée du bâtiment et visite libre de 
l'exposition temporaire

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de l'Eure - 2 rue de 
Verdun, 27000 Evreux

Visite commentée de la Bibliothèque 
Smith-Lesouëf
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-bibliotheque-smith-lesouef

La visite commentée propose de découvrir l'histoire 
de la construction de la bibliothèque et de ses 
collections de livres et d'objets d'art.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Smith-Lesouëf - 14 bis rue Charles 
VII 94130 Nogent-sur-Marne

Visite libre de l'exposition "Studio Alix, 
un siècle de photographie pyrénéenne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-studio-alix-un-siecle-de-photographie-pyreneenne

Partez à la découverte de l'exposition du Studio 
Alix.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye cistercienne de l'Escaladieu - Route de 
Bagnères de Bigorre, 65130 Bonnemazon
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Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/caleche-des-
merveilles

Au rythme du pas des chevaux flamands, pénétrez 
dans l’imaginaire européen des XVIème et XVIIème 
siècle le temps d’une promenade en calèche dans 
Bailleul.

21 et 22 septembre 2019

@ Grand-Place - Grand Place - 59270 Bailleul

Visite guidée du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
scenographie-du-musee

Accompagné de 4 vidéos, vous suivrez les récits de 
l'instituteur Jean Migault, un exilé né à Thorigné au 
XVIIe siècle. Son journal permet de mieux 
comprendre l'histoire des Protestants du Poitou.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Poitou Protestant - Place de la Mairie, 
79370 Beaussais-Vitré

Visite libre de l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
labbaye_737869

Partez à la découverte de l'abbaye en flânant dans 
son parc, en visitant ses salles et en vous attardant 
dans le parcours multimédia !

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye cistercienne de l'Escaladieu - Route de 
Bagnères de Bigorre, 65130 Bonnemazon

Visite guidée des Archives 
départementales de la Haute-Marne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
archives-departementales-de-la-haute-marne

Visites commentées du site des Archives 
départementales de la Haute-Marne et des lieux de 
conservation, des coulisses, non accessibles en 
temps normal

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du Lycée agricole, 52000 Chamarandes-
Choignes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-coulisses-des-
archives_740181

Les coulisses des Archives.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives de Dunkerque – Centre de la Mémoire 
Urbaine d’Agglomération - Halle aux Sucres - Môle 
1 - 9003 route du Quai Freycinet - 59140 Dunkerque

Visites animées du village de Pernand-
Vergelesses
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-animees-du-
village-depart-maison-jacques-copeau

Venez suivre une visite ludique du village de 
Pernand-Vergelesses, ponctuée de lectures par 
des jeunes comédiens en formation.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Jacques Copeau - 4 rue Jacques 
Copeau 21420 Pernand-Vergelesses

Visites animées de la Maison Jacques 
Copeau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-animees-de-la-
maison-jacques-copeau_122371

Découvrez une figure majeure de l’art du XXème 
siècle et une aventure théâtrale pionnière.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Jacques Copeau - 4 rue Jacques 
Copeau 21420 Pernand-Vergelesses

Château Chiloup - visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chateau-chiloup

Découvrez l'histoire du château à travers les 
siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Chiloup - 974, route de Genève, 01120 
Dagneux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes
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Kermesse aéronautique
https://openagenda.com/jep-2019/events/kermesse-
aeronautique

Dans l'enceinte du musée, une aire dédiée aux jeux 
sera mise en place exceptionnellement durant tout 
le week-end!

21 et 22 septembre 2019

@ Musée européen de l'aviation de chasse - Route 
d’Ancône, 26200 Montélimar, Drôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite de la Tour des Fromages
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-tour-des-
fromages_863550

Partez à la découverte de la Tour des Fromages.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour des Fromages de l'Abbaye de Cluny - 
Office du Tourisme 6 rue Mercière, 71250 Cluny

Visites commentées de l'exposition "La 
Haute-Marne vue par les premiers 
photographes, 1850-1880"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-lexposition-
la-haute-marne-vue-par-les-premiers-photographes

L'exposition présentera un nouveau visage pour les 
JEP, avec un tout nouvel accrochage !

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Marne - 
Rue du Lycée agricole, 52000 Chamarandes-
Choignes

Concert "Et si la danse était un acte 
religieux ?"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-et-si-la-danse-
etait-un-acte-religieux

Concert d'orgue donné par Mme Christiane Van 
Gorp.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ Abbatiale Saint-Volusien - Place Saint-Volusien, 
09000 Foix

Visite spectacle du Théâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-spectacle-du-
theatre

Par la compagnie Les Attentifs et l'option Théâtre 
du LEGT Robert Schuman

Dimanche 22 septembre 2019, 14h15

@ Théâtre - Place du Maire Guntz, 67500 
Haguenau

Petit Train touristique
https://openagenda.com/jep-2019/events/petit-train-touristique

Découvrez la cité fortifiée de Saint-Jean-Pied-de-
Port à bord du petit train touristique ! L’histoire et le 
patrimoine de cette cité médiévale vous seront 
contés au cours de cette excursion insolite.

21 et 22 septembre 2019

@ Petit train touristique - Bourg, 64220 Saint-Jean-
Pied-de-Port

Projection de films muets en ciné-
concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-de-films-
muets-en-cine-concert

Programmes de films muet Pathé des premiers 
temps, accompagné par un pianiste improvisateur.

21 et 22 septembre 2019

@ Fondation Jérôme Seydoux-Pathé - 73 avenue 
des Gobelins 75013 Paris

"O BANQUETE", performance de Ana Pi
https://openagenda.com/jep-2019/events/o-banquete-
performance-de-ana-pi

"O BANQUETE", performance de Ana Pi

Dimanche 22 septembre 2019, 17h30

@ MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-
Marne - Place de la Libération 94400 Vitry-sur-
Seine
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Visite guidée de la Batterie allemande de 
Longues-sur-Mer
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
batterie-allemande-de-longues-sur-mer

Seul site classé Monument historique dans le 
secteur des plages du Débarquement, la batterie 
allemande de Longues-sur-Mer avec ses quatre 
canons d'origine, est un incontournable des sites 
du Jour J !

21 et 22 septembre 2019

@ Batterie allemande de Longues-sur-Mer - 14400 
Longues-sur-Mer

Ateliers "jeux médiévaux"
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-jeux-
medievaux

Venez défier nos médiateurs autour de tables de 
jeux médiévaux (backgammon, échecs, moulins, 
…). Une occasion de se divertir et d'apprendre de 
nouveaux jeux !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Conférence "Mirande sous le Second 
Empire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/mirande-et-le-second-
empire

"De quoi parlait-on sur la Place d'Astarac entre 
1850 et 1900 ?"

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Médiathèque - Place Fessenheim-Rustenhart, 
32300, Mirande

Visites de l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-
labbaye_724110

Comme chaque week-end, visites libres et/ou 
guidées de l'abbaye et des jardins

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye royale de Royaumont - Abbaye de 
Royaumont 95270 Asnières-sur-Oise

Exposition : "Henri IV, un roi dans 
l'Histoire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/henri-iv-au-chateau-
ducal-de-cadillac

Rendez-vous à l'exposition-événement sur la vie et 
la légende du « bon-roi » au château de Cadillac, 
en partenariat avec le château de Versailles !

21 et 22 septembre 2019

@ Château ducal de Cadillac - 4 place de la 
Libération, 33410 Cadillac

Visite libre de l'église Saint-Jean-au-
Marché
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-jean-au-marche

Un édifice implanté au cœur du tissu urbain 
médiéval

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-au-Marché - Rue Mignard, 
10000 Troyes

Exposition de sièges de Liffol-Le-Grand
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-sieges-
de-liffol-le-grand

Découvrez le savoir-faire séculaire de ces artisans 
lors d'une exposition d'une vingtaine de sièges et 
de fauteuils d'excellence dans le respect de la 
tradition liffoloise

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Halles du Boulingrin - Rue de Mars, 51100 
Reims

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-a-leglise-
saint-aignan

visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Aignan - Rue du Bourg 41160 
Lignières
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Animation jeune public : Agents secrets 
du patrimoine - jeu d'enquête
https://openagenda.com/jep-2019/events/agents-secrets-du-
patrimoine-jeu-denquete

Devenez agent secret du patrimoine et résolvez 
des énigmes à travers les sites patrimoniaux de la 
ville. Récompense à la clé.

21 et 22 septembre 2019

@ Halle au blé - Place de la Halle au blé, 61000 
Alençon

Visite commentée des extérieurs du 
Château de La Clayette
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
exterieurs-du-chateau-de-la-clayette_202312

Pittoresque Château médiéval entouré d’eau et 
restauré au XVIIIème - XIXème siècle. Accès à la 
chapelle castrale (peinture du XVème siècle), aux 
cuisines médiévales, aux écuries et au parc.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de La Clayette - 1 route de Charolles 
71800 La Clayette

Le Pas de Saint-Malo vous invite à 
découvrir l’église de Saint-Malo-de-
Guersac
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-pas-de-saint-malo-
vous-invite-a-decouvrir-leglise-de-saint-malo-de-guersac

Visites guidées de l'église,conférence sur les 
vitraux, expositions et démonstration de métiers 
anciens, inside game

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Saint-Malo-de-Guersac - Place de l'église 44550 
Saint-Malo-de-Guersac

Exposition : La vie des écoles de St 
Bômer
https://openagenda.com/jep-2019/events/518846

Exposition de photos et documents des écoles et 
des conscrits

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Bômer les Forges - Le bourg, 
61700 Saint-Bômer les Forges

Journées Européennes du Patrimoine 
au MusVerre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-musverre_944803

Des Yeux et des étoiles

21 et 22 septembre 2019

@ MusVerre - 76 rue du général de Gaulle 59216

Visite libre de la basilique Saint-Clotilde
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
basilique-saint-clotilde

L’association des Amis du reliquaire vous propose 
de découvrir la basilique et sa crypte, qui accueille 
le reliquaire des saints de France

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Basilique Sainte-Clotilde - Avenue Sainte-
Clotilde, 51100 Reims

"Caprices" exposition d'œuvres de Guy 
Béraud
https://openagenda.com/jep-2019/events/caprices-exposition-
doeuvres-de-guy-beraud

Le travail de Guy Béraud représente l’Humain avec 
spontanéité, exubérance, quelquefois à la limite de 
l’abstraction ou de l’animalerie. Exposition 
d'œuvres organisée par l’association Aux Arts ! Etc.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du carmel - Entrée du carmel - 16 rue 
de la motte, 71100 Chalon-sur-Saône

La montée au clocher
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-montee-au-clocher

Grimpez au sommet de la collégiale, découvrez son 
clocher et son magnifique panorama.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Collégiale Saint-Bonnet-le-Château - Esplanade 
Taillefer, 42380 Saint-Bonnet-le-Château
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Autour de la symbolique militaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/autour-de-la-
symbolique-militaire

Visites guidées de la salle des emblèmes et de 
l'espace symbolique du Service historique de la 
Défense

21 et 22 septembre 2019

@ Service historique de la Défense - Château de 
Vincennes - Avenue de Paris 94300 Vincennes

Visite d'un vaste chai transformé en 
musée du vin et de la vigne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-du-chai-de-lardimalie

Laissez-vous guider pour admirer le travail des 
artistes exposés dans le musée et découvrir tous 
les secrets du vin.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Chai de Lardimalie - Le Maine, 24330 
Saint-Pierre-de-Chignac

Visite libre de l'Hôtel de Ville (salle 
d'honneur et hall) de Sées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lhotel-
de-ville-salle-dhonneur-et-hall-de-sees

Visite libre de la salle d'honneur et le hall de l'Hôtel 
de Ville de Sées

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Sées - Place du Général de 
Gaulle, 61500 Sées

Exposition "Trésors de réserve : 
Château d'eau de Samuel Buckman 
(2016)"
https://openagenda.com/jep-2019/events/tresors-de-reserve-
chateau-deau-de-samuel-buckman-2016

Le musée sort de réserve peintures et arts 
graphiques que vous (re)découvrirez avec plaisir !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art, d'histoire et d'archéologie - 6 rue 
Charles-Corbeau, 27000 Evreux

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-salle-des-theses-dorleans

Présentation de la salle des thèses par le président 
de la SAHO : histoire et architecture.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des Thèses - Société Archéologique et 
Historique de l'Orléanais - 2 rue Pothier 45000 
Orléans

Visite de l'hôtel de Région Provence-
Alpes Côte d'azur - Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-de-
region-provence-alpes-cote-dazur-et-exposition

Visite de l'hôtel de Région, exposition sur 
l'architecture du bâtiment et spectacles

20 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Région - 27 place Jules Guesde 13001 
Marseille

Visite libre de la Maison de l'Huître
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-de-lhuitre

Venez découvrir le patrimoine ostréicole.

21 et 22 septembre 2019

@ Port de Larros - Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras

Visite libre et commentée de l'église 
Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-
commentee-de-leglise-saint-pierre

Ancienne église du prieuré bénédictin reconstruite 
en 1698

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Pierre-de-Prieuré - Rue de l'église, 
08300 Novy-Chevrières
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Saint-Martin de Garchy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin-de-garchy

Visite libre avec document historique à disposition 
des visiteurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin de Garchy (XIIème siècle) - 
Rue Albert Thomas 58150 Garchy

Exposition : La sécurité au Moyen âge
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-securite-
au-moyen-age

Exposition

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Place du donjon - La citadelle, 20200 Bastia

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-annezin-
en-photos-et-cartes-postales

Évocation par l'image du passé de la commune 
d'Annezin

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Roquelaure - Avenue de Verdun - 62232 
Annezin

Eglise Saint-Pierre de Rezé
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-pierre-de-
reze

Exposition sur l'histoire de l'Eglise et de ses vitraux

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - Place Saint-Pierre 44400 
Rezé

Découverte d'un joyau du patrimoine 
néogothique !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_695698

Vous voyagerez sur les pas d'Antoine d'Abbadie : 
basco-irlandais, philosophe, explorateur scientifique 
et "Père des Basques". Bibliothèque, chambres, 
salle à manger, salons et chapelle vous attendent.

21 et 22 septembre 2019

@ Château observatoire Abbadia - Route de la 
Corniche, 64700 Hendaye

Exposition de voiliers miniatures
https://openagenda.com/jep-2019/events/partez-a-la-
decouverte-des-plus-beaux-voiliers

Les voiliers de l'Armada en miniature au rendez-
vous

21 et 22 septembre 2019

@ Le moulin de Prey - Route de Montreuil l'Argillé, 
27270 Broglie

Découverte de l'atelier de confection 
des costumes historiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-latelier-de-
confection-des-costumes-de-la-fresque-de-bridiers

Visitez l'atelier en compagnie des couturières et 
habilleuses de la Fresque de Bridiers !

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier de confection des costumes de la 
Fresque de Bridiers - Rue du Coq, 23300 La 
Souterraine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-sainte-cecile-de-plane-sylve

Visite libre de la chapelle Sainte-Cécile-de-Plane-
Sylve.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Cécile-de-Plane-Sylve - 81220 
Saint-Paul-Cap-de-Joux
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Exposition-dossier : "Les maires de 
Provins, du XVIIe siècle à nos jours"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dossier-les-
maires-de-provins-du-xviie-siecle-a-nos-jours

Exposition-dossier commentée par les agents du 
Service des Archives: "Les maires de Provins, du 
XVIIe siècle à nos jours"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque municipale - Fonds ancien - Villa 
Garnier, Jardin Garnier - Rue Valentin-Abeille 
77160 Provins

Les' Arts en chemin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
paleosite-de-sansan

Circuit de visites guidées en véhicule particulier 
"Les Arts en Chemin".

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Village - 32260, Moncorneil-Grazan

Presbytère et jardin des Langottières
https://openagenda.com/jep-2019/events/presbytere-et-jardin-
des-langottieres

visite du presbytère des XVIIe et XVIIIe et du jardin 
à la française

21 et 22 septembre 2019

@ Les Langottières - 8 rue des langottières Cheviré 
le Rouge

Visite libre de la tour des comtes de 
Genève
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-tour-
des-comtes-de-geneve_492795

Montez au sommet de cette tour du XIIIe siècle, 
pour admirer un panorama grandiose de 
montagnes et de vallées qui n'auront plus de secret 
pour vous grâce à 2 belles tables d'orientation 
panoramiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour des comtes de Genève - Place Saint-
François, 74800 La Roche-sur-Foron, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Vide-Greniers Musical
https://openagenda.com/jep-2019/events/vide-greniers-musical

Vide-Greniers Musical

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Le Normandy - Place du Champ-de-Mars, 50000 
Saint-Lô

http://www.lenormandy.net

Fouiller comme un archéologue
https://openagenda.com/jep-2019/events/fouiller-comme-un-
archeologue

Ateliers de fouille en famille

21 et 22 septembre 2019

@ Le Chronographe - 21 rue Saint-Lupien 44400 
Rezé

HerbEnLoire, trésors retrouvés
https://openagenda.com/jep-2019/events/herbenloire-tresors-
retrouves

Visite de la nouvelle exposition temporaire du 
Musée Vert consacrée au monde végétal et aux 
collections de plantes.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée vert véron de forbonnais - Musée 
d'Histoire Naturelle du Mans 204, avenue Jean 
Jaurès, Le Mans, 72100

Visite guidée du Château de Chanzeaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-chanzeaux

Au cours d'une visite guidée d'une heure, nous 
vous embarquons dans la transformation d'une 
maison bourgeoise de style directoire en un 
château de style néogothique angevin.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Chanzeaux - 2 rue du val d'Hyrome, 
Chanzeaux, 49750 Chemillé en Anjou
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Visite guidée en réalité augmentée !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-arenes-
romaines-en-realite-augmentee

Visite des arènes romaines en réalité augmentée 
avec guide et tablette numérique.

21 et 22 septembre 2019

@ Arènes romaines - 3 place Saint-Cyr, 34500, 
Béziers

Journée du Patrimoine et du Matrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine-et-du-matrimoine

Projection de portraits vidéos de femmes artistes.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Abattoirs - 76 allées Charles de Fitte, 
31300, Toulouse

Chapelle de Barain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-de-barain

Remarquable décoration intérieure de style 
baroque. Ouverture exceptionnelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Barain - Avosnes - 21350 Barain

Démonstrations de tissage
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-de-
tissage_320892

Un ancien tisseur mettra en route le métier à tisser 
du musée. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles 
pour voir se réaliser sous vos yeux un tissu 
jacquard.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la cravate et du textile - 7 rue 
Jacquard, 42360 Panissières, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée et exposition maçonnique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
exposition_243808

Découverte du temple, ses activités et une 
exposition dédiée.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple maçonnique - Rue de Courbiac, 17100 
Saintes

Atelier de Pierre Cornuel
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-pierre-
cornuel

Dédicace albums éditions jeunesse et portraits

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Atelier Pierre Cornuel - 11 bis rue des Monts 
Grevets (Bat A2, RDC droite) 78100 Saint-Germain-
en-Laye

Concert de l'ensemble vocal Stella 
Montis
https://openagenda.com/jep-2019/events/ensemble-vocal-stella-
montis

Spécialiste des concerts a capella, le choeur 
présente les plus belles pages de sa saison 
passée. Il fera entendre cette année des oeuvres 
de Francis Poulenc, Veljo Tormis, Peteris Vasks, 
Arvo Pärt...

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 33000 
Bordeaux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chateau-du-doyen-varen

Ce château du XVe siècle, ancienne demeure du 
Seigneur Doyen, habituellement fermé au public, 
sera exceptionnellement ouvert durant les journées 
du Patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Doyenné - Le bourg, 82330 Varen
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
motte-castrale

A deux pas de la cathédrale, la Motte castrale est 
l’un des éléments fondateurs de la ville. Edifiée au 
Xème siècle, elle protégeait la collégiale 
d’éventuels agresseurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Prison de la Motte Castrale - 1 bis place Sithieu 
- 62500 Saint-Omer

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
musee_640848

Découverte de l'ancienne auberge, lieu de 
résistance le 1er septembre 1870

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Dernière Cartouche - 12 rue de la 
dernière cartouche, 08140 Bazeilles

Visite commentée du temple du Vésinet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
temple-du-vesinet

Visite commentée du temple du Vésinet

21 et 22 septembre 2019

@ Temple du Vésinet - 1 route du Grand Pont 
78110 Le Vésinet

Visites guidées de la Boisserie, demeure 
familiale du Général de Gaulle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
boisserie-demeure-familiale-du-general-de-gaulle

Principal lieu de réflexion et d'écriture de l'homme 
du 18 juin, La Boisserie imprègne le visiteur de son 
ambiance familiale, marquée par la simplicité.

21 et 22 septembre 2019

@ La Boisserie - 1 rue du Général de Gaulle, 
52330 Colombey-les-Deux-Eglises

Visites libres
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-
labbatiale-de-belleville

Accès libre à l'intérieur de l'église du XIIè siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale Notre-Dame - Place de l'église, 69220 
Belleville-en-Beaujolais, Rhône, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre des sépultures remarquables 
du cimetière de Clamart
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
sepultures-remarquables-du-cimetiere-de-clamart

Découverte des sépultures des 34 personnalités du 
cimetière, de Jules Hunebelle, maire de Clamart, 
en passant par Dora Maar, photographe et 
compagne de Picasso, à Pierre Poilane, maître 
boulanger.

21 et 22 septembre 2019

@ Cimetière du Bois-Tardieu - 26 rue du Bois-
Tardieu 92140 Clamart

Visite de la crypte de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
crypte_873528

Venez visiter cette crypte située sur une ancienne 
nécropole gallo-romaine !

21 et 22 septembre 2019

@ Crypte - Place d'Armes, 23300 La Souterraine

visite guidée du château des Arcis
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-des-arcis_555262

Visite guidée du château des Arcis (extérieurs),de 
ses dépendances (dont 2 salles sous 
charpentes),du jardin d'agrément;  commentaires 
sur l'histoire du château et ses restaurations,

21 et 22 septembre 2019

@ château des Arcis - les Arcis 53170 Meslay du 
Maine
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Animations et visites commentées du 
site médiéval et du village.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-et-animations-
a-amberieux-en-dombes

Visites commentées du site médiéval : vestiges des 
tours et du mur d’enceinte de ce château en 
carrons du XIVè siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Château médiéval - 157, rue Gombette, 01330 
Ambérieux-en-Dombes, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition " L'âme Marne" de Sarah 
Zeggaï
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-sarah-
zeggai

Exposition de photographies dans les galeries du 
premier étage de l'Hôtel de ville

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - 2 place de l’Hôtel-de-Ville 77400 
Lagny-sur-Marne

Showroom scientifique
https://openagenda.com/jep-2019/events/showroom-
scientifique_102480

Découvrer le showroom scientifique Effervé 
Sciences.

21 et 22 septembre 2019

@ Lab 71 - 2 Chemin le Molard 71520 Dompierre-
les-Ormes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-halle-et-
de-son-grenier

Visite de la Halle et de son grenier

21 et 22 septembre 2019

@ La Halle aux Grains - Place Aristide Briand - 
02130 Fère-en-Tardenois

Exposition de peintures et Nocturne
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
peintures-et-nocturne

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel particulier - 3 place Saint-Éloi, 49000 
Angers

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-la-princerie

Découverte des collections permanentes et des 
expositions temporaires "Divine Egypte" , "L'abbaye 
Saint-Vanne de Verdun, restitution archéologique 
d'un monastère médiéval" et "Richard de 
Wassebourg "

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun

Centre historique de Neufchâteau - 
Visite de l'ancien tribunal
https://openagenda.com/jep-2019/events/centre-historique-de-
neufchateau-visite-de-lancien-tribunal

Découvrez librement ou accompagné l'ancienne 
chapelle du couvent des Dames Augustines 
devenue ensuite un tribunal.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne chapelle du couvent des Dames 
Augustines et ancien Tribunal - Place Jeanne d'Arc, 
88300 Neufchâteau

Visite libre de la chapelle Saint-Julien
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-saint-
julien_649348

Construite par Henri II Plantagenêt, la chapelle 
Saint-Julien est le seul monument de l’art roman de 
l’agglomération, abritant également des peintures 
murales du XIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Julien - Rue de l’esplanade, 
76140 Petit-Quevilly
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Exposition : Sortir de la Guerre, de la 
bataille de Normandie à la reconstruction
https://openagenda.com/jep-2019/events/sortir-de-la-guerre-de-
la-bataille-de-normandie-a-la-reconstruction

L'exposition retrace le quotidien des populations 
civiles dans le département le plus sinistré de 
France et le retour progressif à une vie normale 
jusqu'à la Reconstruction du Calvados.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque 
- Place du tribunal, 14130 Pont-L'Évêque

Visite guidée d'un moulin à eau, 
exposition de peinture et atelier de 
broderie
https://openagenda.com/jep-2019/events/moulin-de-
bayers_572718

Découvrez le superbe Moulin de Bayer en 
compagnie de la famille propriétaire des lieux 
depuis 1781 ! Vous pourrez admirer sa roue 
hydraulique de 8 mètres de haut et ses engrenages 
datant de 1910.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de Bayers - 6 rue du Moulin Bayers, 
16460 Aunac-sur-Charente

Visite libre "Le cabinet de curiosités 
d'Occitanie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-cabinet-de-
curiosites-doccitanie_980616

De 7 à 107 ans, venez vivre cette animation 
étonnante sur des patrimoines méconnus de notre 
grande région, dans le nouvel espace "Curiotopia" 
de la librairie « Un point un trait » piloté  par le CIST.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Librairie Un point un trait - 23, rue de la 
République 34700 Lodève

Visite libre du parc à travers les siècles 
en réalité virtuelle avec Histopad
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-a-
travers-les-siecles-en-realite-virtuelle-avec-histopad

L’Histopad vous invite à un voyage dans le temps à 
travers les jardins et vous propose de découvrir en 
réalité augmentée le Parc du Domaine tel qu’il a pu 
évoluer à travers les siècles

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de Bois-Héroult - 400 rue du Château 
76750 Bois-Héroult

Visites guidées de l'église Saint-Jacques
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-visites-guidees-de-leglise

L'association Les Amis de l'église vous accueille au 
cœur de la magnifique église fortifiée d'Hunawihr !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Église Saint-Jacques-le-Majeur - Rue de l'église, 
68150 Hunawihr

Visite de la ferme de la Petite Sévaudière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-ferme-de-
la-petite-sevaudiere_585285

Découverte d'une ferme historique datant de 1850 
et d'une partie des animaux de la ferme.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ La Ferme au Village - La Petite Sévaudière 
53290 Bouère

Visites commentées
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrungen-des-
rathauses

Guidé par les élus, venez découvrir l'Hôtel de ville, 
son histoire et son fonctionnement. Départs 
réguliers.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - Place de l'Hôtel de Ville 01000 
Bourg-en-Bresse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-vicnau_74910

Visite du choeur roman et ses chapiteaux.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église de Vicnau - 32300 Miramont-d'Astarac
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Atelier drone
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-drone_807976

Venez découvrir le monde des drones et tester le 
pilotage

21 et 22 septembre 2019

@ Musée aéronautique et spatial - SAFRAN - 
Rond-point René-Ravaud 77550 Réau

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-pierre-dyzeure

Découvrez avec les membres de l'Association pour 
la Restauration de l'Eglise (ARESPY) cet édifice 
religieux remarquable de la période romane.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre d'Yzeure - Place Jules-Ferry 
03400 Yzeure

Découverte des œuvres d'arts intégrées 
au patrimoine bâti
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
oeuvres-darts-integrees-au-patrimoine-bati

Le CAUE 87 vous invite à (re)découvrir des œuvres 
d’arts intégrées au patrimoine bâti dans le centre 
de Limoges !

20 - 22 septembre 2019

@ CAUE 87 - 1 rue des Allois, 87000 Limoges

Fanum ou temple du Villiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/fanum-ou-temple-du-
villiers

Fanum ou temple du Villiers

21 et 22 septembre 2019

@ Temple du Villiers (ruines) - rue Jean-François 
Bodin, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault

Découverte de l'architecture du Centre 
d'art et de l'exposition "De l'île au 
monde"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-compagnie-
de-mediteurrices

Accompagné de médiateurs et médiatrices, venez 
découvrir l'architecture du centre d'art et 
l'exposition "De l'île au monde".

21 et 22 septembre 2019

@ Centre International d'Art et du Paysage - Ile de 
Vassivière, 87120 Beaumont-du-Lac

Jeu de piste
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste_254142

Jeud de piste en famille

21 et 22 septembre 2019

@ Les Grandes-Serres - 1 rue du Cheval blanc 
93500 Pantin

Visite libre des extérieurs du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
exterieurs-du-chateau_358584

Découvrez un parc aux arbres séculaires et un 
ensemble architectural préservé : une écurie 
occupée jadis par les Haras nationaux, une 
chiennerie, une orangerie et une glacière.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Thonne-les-Prés - Rue de Benoist, 
55600 Thonne-les-Prés

Visite du tableau "Au Temps 
d'Harmonie" de Paul Signac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-tableau-au-
temps-dharmonie-de-paul-signac

Venez découvrir ou redécouvrir le chef d’œuvre 
absolu de Paul Signac, propriété de la ville de 
Montreuil

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - 1 place Jean-Jaurès 93100 
Montreuil
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Exposition du collectif "Les croqueurs 
du Bassin d'Arcachon"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-collectif-
les-croqueurs-du-bassin-darcachon

Regard sur l'univers du collectif d'artiste : exposition 
de leurs oeuvres et vente de dessins.

21 et 22 septembre 2019

@ Port de Larros - Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras

Visite audio-guidée du Musée Juin 44
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-audio-guidee-
du-musee-juin-44_400930

De l’appel du 18 juin 1940 à la défaite des 
Allemands lors de la bataille de la poche de 
Falaise, vous replongerez dans les évènements qui 
ont marqué cette Seconde Guerre Mondiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée juin 1944 - Place Fulbert de Beina, 
61300 L'Aigle

Animation Jeune public "Le retour du 
Capitaine Nemo" : montez à bord du 
Nautiloscope !
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-retour-du-capitaine-
nemo-montez-a-bord-du-nautiloscope

Découvrez les merveilles des océans grâce aux 
jeux, aux murs d’eau et aux vitrines de ce sous-
marin terrestre du XXIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Joseph Vaylet et musée du scaphandre - 
38, rue droite, 12500 Espalion

Musée de la coiffe
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-la-
coiffe_223190

De la bonnette à la galette en passant par la bise-
moi vite, ces coiffes portées par les Sarthoises sont 
désormais les témoins d'une époque et d'une 
société aujourd'hui disparues.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la coiffe - Ruelle du Lion, 72130 
Fresnay-sur-Sarthe

Château de Saint-Loup-Nantouard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-saint-loup-nantouard

Découvrez ce Château depuis toujours associé à 
l'histoire de la Franche-Comté.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Saint-Loup - Rue du Château 70100 
Saint-Loup-Nantouard

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-saint-martin-de-belleville_160966

Situé au cœur du village de Saint-Martin-de-
Belleville, dans une ancienne ferme bellevilloise, le 
musée de Saint-Martin retrace 150 ans d’histoire de 
cette haute-vallée de montagne.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Saint-Martin - Place de l'église, 73440 
Saint-Martin-de-Belleville, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-et-
divertissements-en-miniature

Le monde en miniature.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée des poupées et des nounours - 4 rue de 
l'Estrangladou, 30350 Lézan

Visite guidée de l'église Saint-Joseph
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-joseph

Découvrez un édifice emblématique d'Auguste 
Perret et de la reconstruction du Havre.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Joseph - 130 Boulevard François 
1er, 76600 Le Havre
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"Le collège de Châteaudun depuis 1582"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-college-de-
chateaudun-depuis-1582

Exposition sur cet établissement créé par lettres 
patentes du roi Henri III.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Archives municipales - Place Cap-de-la-
Madeleine, 28200 Châteaudun

Visite gratuite de la cour intérieure et de 
la chapelle (suivant état chantier)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-gratuite-
commentee-par-un-des-proprietaires-de-la-cour-interieure-et-
de-la-chapellesuivant-etat-chantier

Visite gratuite commentée par un des propriétaires 
de la  cour intérieure du Logis ainsi que de la 
Chapelle (suivant etat du chantier)is du Gué

21 et 22 septembre 2019

@ Le logis du gue - Le Gué, 85150 Sainte-Flaive-
des-Loups

Musée d'Art et d'Histoire Michel Hachet
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-dart-et-
dhistoire-michel-hachet

Visites & expositions au Musée d'Art et d'Histoire

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Histoire de la Ville de Toul - 25 
rue Gouvion Saint-Cyr, 54200 Toul

Ouverture du Centre d'Interprétation 
Archéologique de Chassey-le-Camp
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-centre-
dinterpretation-archeologique-de-chassey-le-camp

Découvrez Chassey-le-Camp.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'Interprétation Archéologique de 
Chassey-le-Camp - 1 rue Baboux - 71150 Chassey-
le-Camp

Explore game "sauvons l'art"
https://openagenda.com/jep-2019/events/explore-game-
sauvons-lart-a-saint-sever-du-moustier

Venez résoudre les énigmes et désamorcer la 
bombe qui anéantira l'art dans le village.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Arts Buissonniers - 12370, Saint-
Sever-du-Moustier

Exposition sur l'immigration italienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/regards-sur-
limmigration-italienne-a-cognin

Porter un regard sur l'immigration italienne à 
Cognin à travers textes, graphiques, images et 
témoignages. Une exposition du GREHC.

21 et 22 septembre 2019

@ Canal des Arts - Route de Lyon, 73160 Cognin

Découverte d'une grange ovalaire 
typique
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-dune-
grange-ovalaire-typique

Venez découvrir cette grange ovulaire typique, 
gardienne d'une riche histoire, intimement liée à la 
région l'environnant.

21 et 22 septembre 2019

@ Grange ovalaire de Germignac - Germignac, 
19230 Beyssenac

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-losmonerie_397004

Venez découvrir le château, son mobilier et ses 
jardins exceptionnels lors de visites commentées !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Losmonerie - Losmonerie, 87700 
Aixe-sur-Vienne
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Manoir de Grissay
https://openagenda.com/jep-2019/events/manoir-de-grissay

Manoir de Grissay

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Grissay - Rue de Grissay, 49350 
Chênehutte-Trèves-Cunault

Cimetière du Nord
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
cimetiere-du-nord

Venez découvrir le petit Père Lachaise rémois !

21 et 22 septembre 2019

@ Cimetière du Nord - 1 bis rue du Champ-de-
Mars, 51100 Reims

Visite du château d'Osthoffen 
commentée par le propriétaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-par-
le-proprietaire_724742

visites commentées par le propriétaire

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Château - 1 rue du Château, 67990 Osthoffen

Visite guidée : Théâtre et Musique au 
Château
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-et-musique-
au-chateau

En 1906 sur les conseils de Mata Hari, Fernand 
Thiry et son épouse Yvonne de Lespinasse-
Langeac font l'acquisition d'un merveilleux piano 
Erard, toujours présent dans le salon du Château.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Domaine des Prévanches - 9 rue Sainte-
Geneviève, 27120 Boisset-les-Prévanches

Visite guidée non-stop du Château-Fort 
de Mâlain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-fort-
de-malain

Visites et animations médiévales au Château-Fort 
de Mâlain.

21 et 22 septembre 2019

@ Château-fort de Mâlain - Rue du Four 21410 
Mâlain

Portes ouvertes du chantier 
archéologique de l'Arsenal
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-du-
chantier-archeologique-de-larsenal

Le chantier archéologique de l'Arsenal ouvre ses 
portes au public. Venez découvrir les 800ans 
d'histoire de ce site à travers une visite guidée qui 
commentera les toutes nouvelles découvertes!

21 et 22 septembre 2019

@ Chantier archéologique de l'Arsenal - Rue du 
munitionnaire - 59163 Condé-sur-l'Escaut

Visite libre du FRAC Normandie Caen et 
de l'exposition en cours
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-frac-
normandie-caen-et-de-lexposition-en-cours

Visite libre du FRAC

20 - 22 septembre 2019

@ Frac Normandie Caen - 7 bis rue Neuve Bourg 
l'Abbé, 14000 Caen

Visite libre de la préfecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
prefecture_777342

Découverte des grands salons, du magnifique parc 
arboré, des salles de réunion et du bureau de 
Monsieur le préfet, exceptionnellement ouvert.

21 et 22 septembre 2019

@ Préfecture de l'Aube - 2 rue Pierre-Labonde, 
10000 Troyes
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Viste du bâtiment des Archives 
départementales de la Côte-d'Or
https://openagenda.com/jep-2019/events/viste-du-batiment-des-
archives-departementales-de-la-cote-dor

Ouverture exceptionnelle des magasins d'archives 
dans le cadre de la visite commentée du bâtiment 
et de la présentation des fonds conservés.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Côte d'Or - 8 
rue Jeannin 21000 Dijon

Le millefeuille archéologique de la 
chapelle Saint-Lupien
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-millefeuille-
archeologique-de-la-chapelle-saint-lupien

Visites focus de la chapelle Saint-Lupien

21 et 22 septembre 2019

@ Le Chronographe - 21 rue Saint-Lupien 44400 
Rezé

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-visiter-notre-
eglise-notre-dame-de-lassomption-a-warhem

Visites guidées à l'intérieur de l'église à 14h et à 
16h (gratuites), montée à la tour (payante).

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Rue de 
l'Église - 59380 Warhem

Restitution "C’est mon Patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/restitution-cest-mon-
patrimoine

Présentation des ateliers artistiques en partenariat 
avec le Centre pour l’UNESCO Louis François de 
Troyes

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Découverte d'un château du XVe siècle 
en compagnie des propriétaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dun-
chateau-du-xve-siecle-en-compagnie-des-proprietaires

Visite des extérieurs du château (cour d'entrée), 
découverte du pigeonnier et des communs du XVe 
siècle. À l'issue de la visite, promenade libre dans 
les jardins et parc du château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Régné - D103, 79800 Souvigné

Visite commentée de la bastide
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-bastide

Bordant la rivière Baïse, Vianne est un magnifique 
témoignage du passé médiéval de l'Albret, une des 
rares bastides qui ait su préserver l'ensemble de 
ses fortifications.

21 et 22 septembre 2019

@ Bastide de Vianne - Bourg, 47230 Vianne

Visite guidée du cloître du monastère 
des Bénédictines
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
cloitre-du-monastere-des-benedictines

Visite guidée du cloître du monastère des 
Bénédictines

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Craon - Craon monastère des Bénédictines

Visite guidée et démonstration de 
moulage de chapeau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
demonstration-de-moulage-de-chapeau

Nous vous présenterons les étapes de fabrication 
du chapeau à partir du poil de lapin avec machines 
en fonctionnement et démonstration de mise en 
forme d’un chapeau.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier-musée du chapeau - 31 rue Martouret, 
42140 Chazelles-sur-Lyon, Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Visite d'une tour prison du XVe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-tour-zizim

La tour Zizim.... celle où vivait le prince ottoman 
Djem à Bourganeuf ! Découvrez son histoire au fur 
et à mesure de la montée des marches, de la cave 
jusqu'à la charpente !

21 et 22 septembre 2019

@ Tour Zizim - Place du Mail, 23400 Bourganeuf

Concert en l'église Saint-Acceul
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
peintres-du-xixeme-siecle

Concert de chorale : du grégorien au gospel, 
cantates et opéras entre le sacré et le profane.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Acceul - Place de l'Église 95440 
Écouen

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-der-websitestatte

Le public est invité à découvrir ou redécouvrir le 
château des comtes du Perche, classé monument 
historique, le musée de l'histoire du Perche et ses 
jardins d'interprétation Moyen Age et Renaissance

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Histoire du Perche - Château des 
comtes du Perche Place Émile-Maquaire 28400 
Nogent-le-Rotrou

Découvrez à travers une visite 
commentée la maison-forte de Thézard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-maison-forte-de-thezard

.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison-forte de Thézard - 43520 Le Mazet-Saint-
Voy

Exposition "Du château des 
Fleckenstein aux jardins de La Saline"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-
chateau-des-fleckenstein-aux-jardins-de-la-saline

Au travers de cette exposition découvrez l'histoire 
des Jardins de la Saline

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Relais Culturel La Saline - Place du Général de 
Gaulle, 67250 Soultz-sous-Forêts

Visite guidée de l'église et du bourg de 
Mosles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-et-du-bourg-de-mosles

Visite guidée de l'église Sainte-Eustache

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Eustache - Rue de l'Église, 14400 
Mosles

MONASTERE DES CARMELITES
https://openagenda.com/jep-2019/events/monastere-des-
carmelites_989926

VISITE DU CLOITRE, DE LA CHAPELLE ET 
RENCONTRE AVEC DES CARMELITES

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Monastère des carmélites - 21, Rue du Carmel, 
53000 Laval

Visite libre de l'atelier de Jean Arp et 
Sophie Taeuber
https://openagenda.com/jep-2019/events/fondation-arp-atelier-
de-jean-arp-et-sophie-taeuber

Atelier de Jean Arp et Sophie Taeuber- Fondation 
Arp

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier de Jean Arp et Sophie Taeuber - 
Fondation Arp - 21 rue des Châtaigniers 92140 
Clamart
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Les métiers de la pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-metiers-de-la-
pierre

Sculpteurs, émailleurs et créatrice de bijoux.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'artisanat - Place de la Grande 
Fontaine, 63530 Volvic, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre de l'église Saint-Pierre-es-
Liens de Varzy
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-pier-es-
liens-de-varzy

Découvrez l'église et le triptyque de Saint-Eugénie.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Pierre de Varzy - Rue Saint-Pierre 
58210 Varzy

Visite libre des extérieurs du château de 
Vitry-la-Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-de-
chateau

Découvrez librement le parc

21 et 22 septembre 2019

@ Château - 1 rue de l'église, 51240 Vitry la Ville

Découverte des jeux d'autrefois, visite 
guidée, expositions et concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-jeux-
dautrefois-visite-guidee-expositions-et-concert

Venez vous divertir en famille, petits et grands 
pourront découvrir les jeux d'autrefois et le 
spectacle de la lanterne magique.

21 et 22 septembre 2019

@ Ecomusée de Chaponnay - Chemin de Pré-
Sindrut 69

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/museum-henri-
lecoq_523199

Visite des réserves, des ateliers autour de la 
fabrication de la bière et de la dégustation 
d'insectes.

21 et 22 septembre 2019

@ Muséum Henri-Lecoq - 15 rue Bardoux, 63000 
Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Activités ludiques au musée d'Art Sacré
https://openagenda.com/jep-2019/events/activites-
ludiques_549270

Des activités ludiques pour petits et grands pour 
découvrir les collections du musée en s'amusant.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art sacré - 15 rue Sainte-Anne 21000 
Dijon

Exposition d'architecture française et 
européenne
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
darchitecture

L'association des Amis du Patrimoine de Penne 
d'Agenais vous présente l'architecture française et 
européenne lors d'une exposition qui présentera 
plusieurs monuments français et européens.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie - Place Paul Froment, 47140 Penne 
d'Agenais

Visite libre de l'écomusée de la Baie du 
Mont Saint-Michel
https://openagenda.com/jep-2019/events/ecomusee-de-la-baie-
du-mont-saint-michel

Visite libre de l'écomusée de la Baie du Mont Saint-
Michel

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée de la baie du Mont-Saint-Michel - 
Route du Grouin du Sud, 50300 Vains
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Visites musée et spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-musee-et-
spectacle-dans-le-theatre-metamorphosis

Visites libres des collections du musée à partir de 
14h et à 15h spectacle "une histoire de la magie" 
présenté par Jan Madd.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Métamorphosis - 48, rue Michelet 42000 Saint-
Etienne

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-theatralisees-
par-le-collectif-les-baladins

La villa Way Side s'anime au gré de cette visite 
singulière, à ne pas manquer.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Musée du Touquet-Paris-Plage - Avenue du 
Château - 62520 Le Touquet-Paris-Plage

Animations musicales Les Derniers 
Trouvères
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-musicales-
les-derniers-trouveres

Déambulation musicale et concert avec la 
Compagnie Les Derniers Trouvères

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et château de Dourdan - Place du 
Général-de-Gaulle 91410 Dourdan

"Les experts s'exposent : dans les 
coulisses de la police technique et 
scientifique"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-
experts-sexposent-dans-les-coulisses-de-la-police-technique-et-
scientifique

En complément de l'exposition "La science à la 
poursuite du crime", focus sur l’histoire et les 
enjeux professionnels actuels de la police 
technique et scientifique. Par la fondation Louis 
Lépine.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives nationales - site de Pierrefitte-sur-
Seine - 59 rue Guynemer 93383 Pierrefitte-sur-
Seine

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
leglise_67305

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Léger - Eglise Saint Léger, 76530 
Yville sur seine

Sur les traces de Jacques Arsène 
d'Arsonval
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
musee-jacques-arsene-darsonval

Profitez d'une visite commentée du musée pour 
découvrir ou redécouvrir la vie et l’œuvre d’Arsène 
d’Arsonval, professeur au Collège de France et 
académicien.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Jacques Arsène d'Arsonval - Rue Arsène 
d'Arsonval, 87380 La Porcherie

Visite libre d'une ancienne maison forte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-dune-
ancienne-maison-forte

Nous vous proposons une découverte patrimoniale 
de ce bâti du XVe siècle qui présente de beaux 
éléments d'architecture défensive.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Le Mas Marteau - Route de Niort, 16500 
Confolens

Découvrez le patrimoine festif au Musée 
des Arts Forains
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-le-
patrimoine-festif-au-musee-des-arts-forains

A l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, les Pavillons de Bercy – Musée des 
Arts Forains ouvriront leur portes au public sans 
réservation pour deux journées exceptionnelles.

21 et 22 septembre 2019

@ Pavillons de Bercy - Musée des Arts Forains - 
53 avenue des Terroirs-de-France 75012 Paris
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Visite guidée de l'hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhotel-de-ville-de-
poitiers_122912

Découvrez l’Hôtel de Ville en compagnie de Patrice 
Rocas, guide-conférencier et d’un membre de 
l’équipe municipale.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Poitiers - Place du Maréchal-
Leclerc, 86000 Poitiers

Visite libre du château du Champ de 
Bataille : l'extraordinaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-du-champ-de-bataille-lextraordinaire

Château du XVIIe siècle, Jardins à la Française, 
Serres Tropicales, Palais Indien.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Champ de Bataille - 8 Château du 
Champ de Bataille, 27110 Sainte-Opportune-du-
Bosc

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chantier-de-charpenterie-de-marine

Visite libre du chantier de charpenterie de marine 
accompagnée par Yann Pajot, charpentier de 
marine.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine du Grand Mandirac - Canal de la 
Robine - Écluse de Mandirac, 11100 Narbonne

Visite chapelle Saint Basle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-chapelle-st-
basle

Visite à la Chapelle St Basle de Lignéville - Entrée 
Libre

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Basle - route de Dombrot-le-Sec, 
88800 Lignéville

Exposition La fortif’ dans l’objectif"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-fortif-
dans-lobjectif

Exposition proposée par le Réseau Vauban pour 
faire connaître et valoriser sous un nouvel angle les 
12 sites inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco 
au titre des "Fortifications de Vauban".

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Besançon - Patrimoine mondial - 99 
rue des Fusillés de la Résistance 25000 Besançon

Musée des Tissus
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-des-
tissus_347428

Installé depuis 1964 dans l’hôtel de Villeroy, 
ancienne résidence du gouverneur du lyonnais au 
XVIIIe siècle, le musée des Tissus vous accueille 
pour cette nouvelle nuit des musées.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des tissus et des arts décoratifs - 34, rue 
de la Charité, 69002 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l'église protestante
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-ledifice-et-
commentaires-des-peintures-murales-du-16eme-siecel

Découvrez l'édifice et les peintures murales du 
XVIème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Église protestante - Rue Principale, 67340 
Weiterswiller

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-jardin-
exotique-au-paradis-des-plantes

Découverte du jardin Au Paradis des plantes avec 
ses pergolas, ses allées et ses plantes odorantes

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin "Au paradis des plantes" - 30 ter Rue de 
Wormhout - 59470 Esquelbecq
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Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-sceaux

Réalisation du moulage en plâtre d'un sceau 
médiéval.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de l'Oise - 71 rue de 
Tilloy - 60000 Beauvais

Entrez au Paradis
https://openagenda.com/jep-2019/events/946140

Entrez au Paradis, fonds de modèles de la fonderie 
Antoine Durenne.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Paradis - 26 rue du Docteur Bochot, 52220 
Sommevoire

Patrimoine ferroviaire : conférence sur 
les chemins de fer d'Épinac
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-ferroviaire-
conference-sur-les-chemins-de-fer-depinac

Histoire du chemin de fer d’Épinac par la 
conférencière Séverine Tillequin.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Salle des fêtes d'Épertully - 71490, Épertully

Rétrospective « Les bals des Grottes »
https://openagenda.com/jep-2019/events/retrospective-les-bals-
des-grottes

Anciennes photos gratuites, articles de presse… 
sur le thème.

21 et 22 septembre 2019

@ Les grottes de la Balme - Rue des grottes, 
38390 La Balme-les-Grottes, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite insolite pour les petits curieux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-insolite-pour-les-
petits-curieux

De la fontaine aux lions à la Cité des Sciences, du 
jardin des voltiges à la bambouseraie, laissez-vous 
guider dans les méandres cachés du parc de la 
Villette !

21 et 22 septembre 2019

@ Parc de la villette - la grande halle - 211 avenue 
Jean-Jaurès 75019 Paris

Exposition "La ronde des gâteaux"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-ronde-des-gateaux

Voyage dans le temps, voyage gourmand au cœur 
des pâtisseries de nos régions. Dégustation à la fin 
de l'exposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée municipal - 2 place de la Cathédrale, 
33430 Bazas

Exposition Le bout du monde
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-le-bout-du-
monde

Choun Vilayleck, artiste contemporain, investit le 
musée. Ses œuvres gracieuses mêlant carton, 
papier et fil de fer, aux lignes pures et élégantes, 
ouvrent l’espace et éveillent nos sens.

21 et 22 septembre 2019

@ Musee jules desbois - Place Jules Desbois, 
49390 Parçay-les-Pins

Devenez acteur de votre visite
https://openagenda.com/jep-2019/events/devenez-acteur-de-
votre-visite

Visite active du musée en montrant son point de 
vue des collections via la photographie des objets.

21 et 22 septembre 2019

@ Musées du machinisme agricole, du facteur rural 
et de l'imprimerie - 33 route de Bélâbre 36370 
Prissac
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Visite audioguidée en français, anglais, 
allemand et néerlandais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-audioguidee-de-
leglise-sainte-madeleine

Apprenez-en davantage sur l'architecture, les 
vitraux et les sculptures de la plus ancienne église 
troyenne.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Madeleine - 3 Rue de la 
Madeleine, 10000 Troyes

Visite libre du Château de Clisson
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-de-clisson_811924

Accueil et renseignements par les médiateurs au 
château de Clisson

21 et 22 septembre 2019

@ Château departemental de clisson - Place du 
Minage, 44190 Clisson

Hôpital Général : locaux de 
Valenciennes Métropole et Royal 
Hainaut Spa and Resort Hôtel
https://openagenda.com/jep-2019/events/hopital-general-
locaux-de-valenciennes-metropole-et-royal-hainaut-spa-and-
resort-hotel

Les principaux espaces de la communauté 
d’agglomération seront ouverts : hall d’accueil, 
salon d’honneur, cour intérieure ainsi que ceux du 
Royal Hainaut Spa and Resort Hôtel inauguré en 
mai 2019.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Valenciennes Métropole - Place de l'Hôpital 
Général - 59300 Valenciennes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_268582

Visite guidée : château, chapelle, chai, grenier du 
chai. Explication de la mouture au moulin.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Perron et moulin de Montus - 10 
route de Perron, 65700 Madiran

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-st-
symphorien

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Symphorien - Place Paul-Bert 
37000 Tours

Vallon des Arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/vallon-des-arts

accès libre

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Vallon des Arts - 1 rue des Goganes

Musées nomades : Pyrénées romaines, 
découvertes archéologiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-nomades-
pyrenees-romaines-decouvertes-archeologiques

Le musée Massey et le musée Pyrénéen sortent de 
leurs murs et présentent quelques découvertes 
archéologiques gallo-romaines du territoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de - 65100 Lézignan

Visite commentée de l'église et 
exposition de l'association Agey et ses 
environs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-et-
exposition-de-lassociation-agey-et-ses-environs

Découvrez l'église Saint-Martin d'Agey.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin Agey - Rue de l'Église, 
21410 Agey
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Visite libre du château de Fontaine-
Française
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-europennes-
du-patrimoine-2019

Venez visiter ce Château du XVIIIème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Fontaine-Française - 2 rue Henry 
Berger 21610 Fontaine-Française

Visite libre du musée d'initiation à la 
nature
https://openagenda.com/jep-2019/events/nature-plantes-et-
paysages-sont-des-oeuvres-dart

Nature, plantes et paysages sont des œuvres d’art ! 
Portez un regard insolite sur la nature et le jardin en 
jouant avec les cadres à votre disposition, 
choisissez votre tableau !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'initiation à la nature - Enceinte de 
l'Abbaye aux Hommes, 14000 Caen

Présentation de l'orgue et concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
lorgue-et-concert

Présentation et démonstration de l'orgue suivi d'un 
récital par Anthony Le Roux

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église d'Orsay - Rue Boursier 91400 Orsay

Visite commentée de la galerie des 
appareils
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-galerie-des-appareils_596009

150 appareils cinématographiques conçus entre 
1896 et le début des années 1980 sont exposés 
dans la galerie des appareils.

21 et 22 septembre 2019

@ Fondation Jérôme Seydoux-Pathé - 73 avenue 
des Gobelins 75013 Paris

Art et préhistoire - l'allée couverte des 
Déserts
https://openagenda.com/jep-2019/events/art-et-prehistoire-
lallee-couverte-des-deserts

Visite guidée de l'allée couverte, suivie d'un atelier 
pratique sur le thème de la parure au néolithique

21 et 22 septembre 2019

@ Allée couverte des Déserts - 68 rue des Déserts 
95100 Argenteuil

Visite de l'église Notre-Dame-de-
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-notre-
dame-de-lassomption-de-la-villeneuve-au-chatelot

Venez découvrir cette église inscrite au titre des 
monuments historiques depuis 1926

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Eglise de l'Assomption de la Vierge - Place de 
l'Eglise, 10400 La-Villeneuve-au-Chatelot

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-vestiges-du-
chateau-de-sabran-et-de-leglise-sainte-agathe

Visite du site médiéval de Sabran et de l'église 
Sainte-Agathe (château et chapelle castrale). XIe-
XIIe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne église castrale Sainte-Agathe et 
vestiges du château de Sabran - 30200 Sabran

Visite libre et ateliers au Village de l'an 
mil à Melrand.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_310257

Visite libre avec mise en place de petits ateliers en 
gestion libre

20 - 22 septembre 2019

@ Village de l'An Mil - Melrand - Lann Gouh, 
56310, Melrand
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Exposition philatélique
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
philatelique_272170

Exposition philatélique évoquant la Poste à Mirande 
des origines à nos jours.

20 - 22 septembre 2019

@ Halle - Place de la République, 32300, Mirande

Visite du four à pain en fonctionnement
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-four-a-pain-
en-fonctionnement

Visite du Four à Pain

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Mesnil Voysin - 1 rue de Lardy 
91850 Bouray-sur-Juine

Scol'and art en chartreuse
https://openagenda.com/jep-2019/events/659620

Dans le cadre des animations du 800éme 
centenaire du site vous pourrez découvrir un 
parcours artistique

21 et 22 septembre 2019

@ La chartreuse de Port-Sainte-Marie - 63230 
Chapdes-Beaufort, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Circuit découverte du village et du 
pigeonnier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-village-et-du-
pigeonnier

Profitez d'une visite guidée du village pour 
découvrir l'église, le lavoir, la maison troglodyte et 
le pigeonnier !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Ancienne école - Rue de l'école, 79100 
Tourtenay

Atelier "Lettrines musicales"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-lettrines-et-
sceaux-musicaux

Réalise une partition ornée, crée ta signature 
musicale et scelle ton document du sceau d’un 
prince musicien, d’un luthier ou d’un troubadour.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives nationales - site de Pierrefitte-sur-
Seine - 59 rue Guynemer 93383 Pierrefitte-sur-
Seine

Découverte d'une belle église du XIIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-saturnin

Une visite libre vous sera proposée en présence 
des membres de l'association ARIEB (Association 
pour la restauration intérieur de l'église), qui 
pourront vous renseigner sur l'histoire du 
monument.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Saturnin - Rue de l'Église, 33390 
Berson

Visite commentée du four à chaux de la 
Chicotière.
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-
kalkofens-von-chicotiere_225857

Présentation de la construction du four et les 
utilisations de la chaux, hier et aujourd'hui. Durée : 
1h.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Four à chaux de la Chicotière - Claricot, rond 
point de la chicotière, 69380 Dommartin, Rhône, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'école Jean Prouvé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lecole-
jean-prouve

Découvrez cette école imaginée par l'architecte 
Jean Prouvé

21 et 22 septembre 2019

@ École des frères Prouvé - 90 rue Jean-Julien 
Barbé, 57070 Vantoux
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/deambulation-
commentee-autour-de-lancienne-piscine-vaudou-luthi-
architecture-remarquable-du-xxe-siecle

Guidé par un architecte, déambulez autour de la 
piscine pour comprendre son histoire, son 
intégration dans le site, son architecture de verre, 
d'acier et de brique.

21 et 22 septembre 2019

@ ancienne piscine Château-Thierry, Vaudou et 
Luthi architectes - 70 Avenue d'Essômes 02400 
Château-Thierry

Les cinq sens du savon
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-cinq-sens-du-
savon

Visite guidée de la savonnerie historique et ateliers 
ludiques autour du savon et des 5 sens

21 et 22 septembre 2019

@ Savonnerie Rampal-Latour - 71 rue Félix Pyat  
13300 Salon de Provence

Le monde de Mado
https://openagenda.com/jep-2019/events/mado-planete-bleue

L’exposition est une plongée dans les cartons à 
dessins de Mado SEIFFERT (1978-2008) : scènes 
de vie saisies sur le vif, scènes imaginaires, 
toujours avec un humour malicieux et une 
tendresse infinie.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré Sainte-Bathilde - 7 rue d'Issy 92170 
Vanves

Visite de la chapelle de Saint Roch
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
de-saint-roch

Venez découvrir ce charmant petit édifice du XVIIe 
siècle, habituellement fermé au public et restauré il 
y a vingt ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Saint-Roch - Route de Saint Roch, 
Miribel-les-Echelles

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
voitures-anciennes-citroen

Nous proposons une exposition de voitures 
anciennes avec une visite du château de Rametz 
intérieur et extérieur suivi d’une belle promenade 
dans le parc contenant des arbres remarquables.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Château de Rametz - Chemin de Rametz - 
59570 Saint-Waast-la-Vallée

Visite libre du manoir de Beaumont
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
manoir-de-beaumont-ferme-fortifiee-xvie-et-xviiie-
siecles_251052

Vaste ensemble architectural fortifié, magnifique 
colombier du XVIe et grange aux impressionnantes 
charpentes.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Manoir de Beaumont - 270 route des Argilières, 
27500 Bourneville-Sainte-Croix

Exposition "Quand le 7e art s'invite aux 
Archives municipales d'Alençon"
https://openagenda.com/jep-2019/events/quand-le-7e-art-
sinvite-aux-archives-municipales-dalencon

Entre passions fulgurantes et sources d'histoire 
régionale et sociale, embarquez pour un tour 
d'horizon sur le cinéma alençonnais et plongez au 
cœur du 7e art !

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales d'Alençon - 15 rue Jullien, 
61000 Alençon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
sere

Visite libre de l'église de Sère.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste de Sère - 65120 
Esquièze-Sère
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De l’abbaye Saint-Nicaise à l’église 
Saint-Nicaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-labbaye-saint-
nicaise-a-leglise-saint-nicaise

Exposition photographique avant/après sur le 
quartier du Chemin-Vert et ses environs

21 et 22 septembre 2019

@ Maison commune du Chemin vert - 11 place du 
11 novembre, 51100 Reims

Chasse aux trésors du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-tresors-
du-patrimoine_358439

À vos marques, prêts, partez à la découverte du 
patrimoine restauré par Bernard Chardon, artiste 
passionné et talentueux !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Médard - ballon

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-divertissement-et-
le-partage

L'histoire du divertissement à Coublevie à toujours 
été source de partage pour les habitants

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Mairie de Coublevie - Le château 11 chemin 
d'Orgeoise, 38500 Coublevie

Visite du Musée du savon de Marseille 
et de la Savonnerie du Midi
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-du-
savon-de-marseille-et-de-la-savonnerie-du-midi

La Savonnerie du Midi ouvre ses portes !

21 et 22 septembre 2019

@ Savonnerie du Midi - 72 rue Augustin Roux  
Marseille

Visite commentée des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-
aussenaufnahmen

Découvrez le château, la chapelle et un site 
troglodytique

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Chalay - Saint-Quentin-Les-Trôo, 
41800 Montoire-sur-le-Loir

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_200544

Le couvent des dominicains, au coeur d'un 
remarquable parc de 2 hectares, fut construit entre 
1955 et 1964. L'église offre un bel exemple 
d'espace sacré.

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des Dominicains - 7 avenue Salomon - 
59800 Lille

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
dinieres

Visite de l'église fortifiée d'Inières.

21 et 22 septembre 2019

@ Église d'Inières - place de l'église, 12850 Sainte-
Radegonde

Expositions sur le patrimoine de 
Gruissan, son histoire, ses espaces 
naturels, la vigne
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-sur-le-
patrimoine-de-gruissan-son-histoire-ses-espaces-naturels-la-
vigne

Les associations patrimoniales gruissanaises vous 
accueillent à la Maison du Patrimoine avec de 
belles expositions à vous faire partager.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du patrimoine - Rue de la paix 11430 
Gruissan
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Garder la Santé !
https://openagenda.com/jep-2019/events/garder-la-sante

Ouverture grauite du Chronographe et de ses 
expositions.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Chronographe - 21 rue Saint-Lupien 44400 
Rezé

Les mini-jardins® connectés au Parc de 
la Tête d’Or
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-mini-jardinsr-
connectes-au-parc-de-la-tete-dor

Par la Station régionale horticole RATHO 
reprennent les principes des jardins suspendus de 
la Renaissance de Lyon

21 et 22 septembre 2019

@ Parc de la Tête d'or - Parc de la Tête d'or, 69006 
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/592098

Visite du Musée des 3 Guerres commentée par les 
membres de l'association.

21 et 22 septembre 2019

@ Visite du Musée des 3 Guerres rue A.Larue 
62113 LABOURSE - Rue Achille Larue, 62113 
Labourse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-grande-
mosquee-dorleans

Visite guidée - Séance de questions/réponses - 
Exposition sur l'histoire de la vie du prohète 
Mohamed - Thé/Café

21 et 22 septembre 2019

@ Mosquée Annour - 4 rue Jules-Ferry, 45100 
Orléans-La Source

Ateliers en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-en-
famille_216516

De 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte

21 et 22 septembre 2019

@ Pavillon sur l'Île Seguin - Île Seguin 92100 
Boulogne-Billancourt

PATRIMOINES’ EN HISTORIAL - 
MÉDIÉVAL & VÉGÉTAL
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoines-en-
historial-medieval-and-vegetal

En 2019, les Journées Européennes du Patrimoine 
sont l’occasion de mettre en avant les dimensions 
médiévales et végétales de l’Historial de la Grande 
Guerre à Péronne.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Historial de la Grande Guerre - Château de 
Péronne - Place André Audinot - 80200 Péronne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-
sainte-catherine

Visite guidée de l'église Sainte-Catherine.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Catherine - Le Bourg, 81120 
Labastide-Dénat

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-turmes-
karl-der-grosse

Ascension de la tour (248 marches), qui vous 
permet d'accéder à la plateforme sommitale, 
véritable belvédère sur la ville et la métropole

21 et 22 septembre 2019

@ Tour Charlemagne - Place de Châteauneuf 
37000 Tours
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Visite libre guidée et contée sur 3 sites
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-guidee-et-
contee-sur-trois-sites

Decouverte des églises, jardins des simples, 
maison forte XIIIe, glacière XIIIe, village historique, 
bords du Rhône (ancien port) et parc et jardin du 
chateau XVIIIe.

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Vertrieu - 1 place de la mairie, 38390 
Vertrieu, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-annappes-
ascq-et-flers-resistances-et-liberation-juin-1940-
septembre-1944

Exposition "Annappes, Ascq et Flers. Résistances 
et Liberation (juin 1940-septembre 1944)"

20 - 22 septembre 2019

@ Salle Dequesnes villeneuve d'Ascq - 46 rue 
Jean Baptiste Bonte, 59491 VILLENEUVE D'ASCQ

Théâtre Le Dôme
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-le-
dome_487935

Découverte commentée du Dôme : théâtre/pôle 
culturel et artistique du Saumurois et de sa terrasse 
panoramique.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre le Dôme - Place de la Bilange, SAUMUR

Parcours libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_119330

Visite libre des anciennes halles de l'usine 
Pouchard

21 et 22 septembre 2019

@ Les Grandes-Serres - 1 rue du Cheval blanc 
93500 Pantin

Visite libre de l'exposition "Hauteville 
House  – Un récit graphique en 
Normandie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-hauteville-house-un-recit-graphique-en-normandie

Visite libre de l'exposition "Hauteville House  – Un 
récit graphique en Normandie"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Victor Hugo - Quai Victor Hugo, 
Villequier, 76490 Rives-en-Seine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-pierre-de-
montlivault_704668

Visite libre

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Pierre - Rue de Chambord 41350 
Montlivault

Escape game « Règlement de Contes à 
la médiathèque »
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-
reglement-de-contes-a-la-mediatheque

Escape Game « Règlement de Contes à la 
médiathèque »

20 - 22 septembre 2019

@ Médiathèque Blaise-Cendrars - 5 place Auguste 
Romagné 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_366792

Visite guidée du château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Cambiac - Le bourg, 31460 Cambiac
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/parc-et-jardins-du-
chateau-de-tournelay_156697

Venez profitez d'un cadre exceptionnel et découvrir 
la vie d'un grand domaine du XIXe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Tournelay - 5 route de Cerizay, 
79250 Nueil-les-Aubiers

Présentation de l'Hexa
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-lhexa

L'Hexa, sculpture en bois de hêtre

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Rodin de Meudon - 19 avenue Auguste-
Rodin 92190 Meudon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
sanctuaire-et-des-fresques-restaurees

Visite guidée autour des statues et des fresques 
murales restaurées.

21 et 22 septembre 2019

@ Sanctuaire de Notre-Dame-de-Saussens - Le 
Bourg, 31460 Saussens

Exposition "La ville en mouvement - 
Souvenir de pierres"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-ville-en-
mouvement-souvenir-de-pierres

Bâtiments emblématiques d'Aix-les-Bains 
disparus : de la collégiale Notre-Dame de 
l'Assomption au Casino de la Villa des Fleurs ou à 
la plage Lille......

21 et 22 septembre 2019

@ Ville d'Aix-les-Bains - 73100 Aix-les-Bains

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_613572

Visite libre du Musée des Beaux-Arts de Lille

21 et 22 septembre 2019

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République - 
59000 Lille

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
colombophile_357089

Florent est un jeune passionné de colombophilie. Il 
vous fera partager sa passion. Documents et 
pigeons.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Château Philippe de Commynes - Rue du 
Château - 59173 Renescure

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-400-ans-du-
baptisme

L'exposition "les 400 ans du baptisme":  Les 
baptistes, une famille significative du 
protestantisme:  leur identité, leur histoire, leur 
implication dans la société.

21 et 22 septembre 2019

@ Le temple Baptiste - 115 rue Louis Dussart 
62700 Bruay la Buissière

Visite commentée de la chapelle et de 
ses peintures murales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-de-la-poraire

Venez admirer les peintures murales d'une 
chapelle du XIIe siècle relevant de l'ancien prieuré 
de la Poraire.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Nicolas de La Poraire - Lieu-dit 
La Poraire, 79350 Chiché
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
archives-departementales-du-gers

Les Archives départementales du Gers ouvrent 
exceptionnellement au public leurs espaces de 
conservation, de traitement et de communication 
des documents qu’elles conservent.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Gers - 81 route de 
Pessan, 32000 Auch

lieu de mémoire de l'Abbaye Saint-
Colomban
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-lieu-de-
memoire-de-labbaye-saint-colomban

Découverte des archives de l'Abbaye et de l'histoire 
Luxovienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Colomban - 14 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains

Démonstration et atelier vitrail
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-et-
atelier-vitrail

Démonstration et atelier d’initiation à la technique 
du vitrail par Chantal Gauthier de l’Atelier Sud 
Vitrail (chapelle Saint-Louis)

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Comtes de Provence - place des 
Comtes de Provence 83170 Brignoles

Visite commentée de la maison forte de 
Gamay
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-maison-forte-de-
gamay-saint-aubin-21190

Découvrez la maison forte et son parc

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison forte de Gamay - 11 rue du Château 
21190 Saint-Aubin

Visite des tours de la cathédrale Notre-
Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-tours-de-la-
cathedrale-notre-dame

Dominant la Cité des Sacres, le circuit de visite 
chemine tout au long de la toiture aux ornements 
récemment redorés.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame - Parvis de la 
Cathédrale, 51100 Reims

Visites du fort de Vancia
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-fort-de-
vancia

Trois types de visites : 45 min, 1h30, 3h, 
accessibles uniquement sur inscription préalable.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Vancia - Chemin de Sathonay, 69140 
Rillieux-la-Pape

Exposition "Fermes et patrimoine du 
Tarn"
https://openagenda.com/jep-2019/events/fermes-et-patrimoine-
du-tarn

Découvrez les principales caractéristiques et 
identités des fermes qui façonnent les paysages 
tarnais.

21 et 22 septembre 2019

@ CAUE du Tarn - 1 rue de Jarlard, 81000 Albi

Visites libres du portail de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-du-
portail-de-la-chapelle

Accès au portail de la chapelle et et à ses 
extérieurs (panneaux d'information concernant les 
travaux de rénovation actuellement en cours.)

21 et 22 septembre 2019

@ Centre hospitalier La Chartreuse - 1 Boulevard 
Chanoine Kir 21000 Dijon
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Présentation de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
lorgue

En centre-ville, l’église mentionnée dès le  XIIe 
siècle, propriété communale, est un lieu de culte 
vivant et un lieu de valorisation du patrimoine tant 
artistique que musical.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - Place de l'Eglise 
92400 Ivry-sur-Seine

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-conferences-
du-centre-hospitalier-philippe-pinel

Visites-conférences du Centre hospitalier Philippe 
Pinel

21 et 22 septembre 2019

@ Centre hospitalier Philippe Pinel - 74410 Route 
de Paris - 80044 Amiens

http://bit.ly/JEP_Pinel

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_502957

Visite libre de l'accueil avec une exposition sur 
l'histoire du bâtiment, de la cour d'honneur, de la 
salle des Anciennes Écuries avec projection d'un 
diaporama sur des monuments de la région.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem - DRAC Occitanie - 32 rue de la 
Dalbade, 31000 Toulouse

Présentation du Centre de 
documentation et d'archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-du-
centre-de-documentation-et-darchives

Venez découvrir les collections du centre et poser 
vos questions sur la généalogie protestante. Sera 
aussi présenté un diaporama sur l'importance de 
l'écriture et de la lecture chez les Protestants.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre de documentation Jean Rivierre - 5 
impasse du Temple, 79800 La Couarde

Visite d'atelier de céramiste à "La 
Galerie du Soleil"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-datelier-de-
ceramiste-a-la-galerie-du-soleil

Présentation d'un atelier de céramiste à Varzy.

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie du Soleil - 12 boulevard Dupin 58210 
Varzy

Exposition et démonstrations
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-
technologies-anciennes-expositions-demonstrations

Projections de films anciens en 35mm, 
démonstration radios, présentation d'objets anciens 
en situation (horloge, musique, photos...etc).

21 et 22 septembre 2019

@ OSP - Musée de technologies anciennes - 6 
Place du Foirail, 12390 Rignac

Visite libre de l'église du XIII, haut lieu 
de pèlerinage dans le passé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dune-eglise-du-
xiii-haut-lieu-de-pelerinage-dans-le-passe

Visite libre de l'église du XIII, haut lieu de 
pèlerinage dans le passé

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame de Grâce - 27920 Saint-
Pierre-de-Bailleul

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_929666

Visite de la demeure familiale et du parc paysager

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Pesquidoux - 32460 Perchède
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Muge, mulet connaissez-vous ce 
poisson?
https://openagenda.com/jep-2019/events/muge-mulet-
connaissez-vous-ce-poisson_765540

Jeu et panneaux autour du muge.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée ethnographique de l'étang de Thau - 
Quai du Port, 34140 Bouzigues

Visite guidée du pressoir et de l'Eglise 
de Margy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
pressoir-et-de-leglise-de-margy-08270

Découvrez le pressoir de jus de pommes (sans 
coffrage unique en France avec les techniques du 
Moyen Âge), découverte suivie d'une dégustation, 
puis pénétrez dans l'Eglise de la commune.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Pressoir de Margy - 12 grand rue, 08270 Viel-
Saint-Remy

Visite guidée du musée de la Minoterie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-minoterie

Visite guidée gratuite de l'ancienne Minoterie tout la 
journée, sauf entre 13h et 14h (visite libre).

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Minoterie - route d'Allos, 04170 La 
Mure-Argens

Visite Eglise de Molières en Mayenne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-de-
molieres-en-mayenne

Eglise du XII. Narthex Fonts baptismaux 
remarquables

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Molières - Molières, 53200 Chemazé

Découverte des richesses de la forêt de 
Deville
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
richesses-de-la-foret-de-deville

Découverte de la faune, la flore et l'histoire de la 
forêt de Deville.

Dimanche 22 septembre 2019, 07h00

@ Deville-Maisoncelle, Petit-Canal - Boucle de 
Deville N6 Petit Canal

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/bouchoir-abbe-
lavallard-ancien-deporte-a-mauthausen-autriche

Abbé LAVALLARD (Exposition dans l'église de 
Bouchoir)

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Église Saint-Pierre - Rue Abbé Lavallard - 80910 
Bouchoir

Le vase de la Cruchère, du Musée 
d’Archéologie nationale au musée de 
Jublains
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-vase-de-la-
cruchere-du-musee-darcheologie-nationale-au-musee-de-
jublains

Au coeur des collections du musée archéologique 
départemental de Jublains

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et site archéologique de Jublains - 13, 
rue de la Libération, 53160 Jublains

Visionnage du film  "le Mystère 
d'Alexina" sorti en 1985 tourné au 
Chateau de Brou
https://openagenda.com/jep-2019/events/visionnage-du-film-le-
mystere-dalexina-tourne-au-chateau-de-brou

Film du mystère d'Alexina de René Feret

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 17h00

@ Château de Brou-sur-Chantereine - 3 avenue 
Victor-Thiébaut 77177 Brou-sur-Chantereine
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Ouverture de la chapelle Ermitage 
Sainte-Anne.
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine_567182

Visite libre ou commentée.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Ermitage Sainte-Anne - Rue de la 
Motte 89110 Aillant-sur-Tholon

Visites commentées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
lancienne-abbaye-saint-florentin

Parcourez 12 siècles d'histoire au cœur des 
vestiges de l'ancien monastère bénédictin.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Florentin - Centre Hospitalier 
Henri-Ey 32 rue de la Grève 28800 Bonneval

Visite commentée du château de 
Montigny-Montfort
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chateau-de-montigny-montfort

Découvrez cette forteresse du XIIIème siècle 
surplombant les vallées du Dandarge, de la Ronce 
et de la Louère.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montfort - 21500 Montigny-Montfort

Exposition autour des représentations 
de l'Apocalypse de Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2019/events/lapocalypse-de-saint-
jean-2000-ans-de-representations-et-interpretations-de-ses-
visions

L’Apocalypse de Saint-Jean : 2 000 ans de 
représentations de ses visions !

21 et 22 septembre 2019

@ Château parc de Plessis-Saint-Jean - 7 place de 
l’église 89140 Plessis-Saint-Jean

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-chateau-
de-virieu

Forteresse à l'allure médiévale, découvrez mille 
ans d'histoire en Dauphiné à travers les souvenirs 
de 3 familles.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la galoche - Château de Virieu - 1245, 
route du Château, 38730 Virieu, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre du bâtiment
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
batiment_641022

VISITE LIBRE DE LA LIVREE CECCANO

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque-Médiathèque Ceccano - 2 bis rue 
du laboureur 84000 Avignon

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-meuzac

Partez à la découverte de cette église romane.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Roch - Place Saint Roch, 87380 
Meuzac

Exposition "Carnets de voyage des 
ambassades de France en Europe"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-carnets-de-
voyage

Exposition d’illustrations des ambassades de 
France en Europe réalisées par Virginie Broquet

21 et 22 septembre 2019

@ Institut national du service public (INSP) - 1 rue 
Sainte-Marguerite, Site Commanderie, 67080 
Strasbourg
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Rallye photo à travers le bâtiment des 
Archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-photo-a-travers-
le-batiment-des-archives

Découverte ludique des missions du bâtiment des 
Archives par un rallye-photo.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Archives de la Ville et de l'Eurométropole de 
Strasbourg - 32 avenue du Rhin, 67076 Strasbourg

Visite libre de la paroisse Notre-Dame-
Joie-des-Affligés-et-Sainte-Geneviève
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
paroisse-notre-dame-joie-des-affliges-et-sainte-genevieve

Paroisse orthodoxe fondée par des émigrés russes 
en 1936. Elle possède de nombreuses icônes 
peintes par Léonide Ouspensky.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église orthodoxe Notre-Dame-Joie-des-Affligés-
et-Sainte-Geneviève - 4 rue Saint-Victor 75005 
Paris

Petit train touristique
https://openagenda.com/jep-2019/events/petit-train-
touristique_450339

Petit train touristique

21 et 22 septembre 2019

@ Parc archéologique Asnapio - Rue Carpeaux - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Visite libre du lavoir de la Baurette
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-lavoir-
de-la-baurette_401102

Déambulez dans la cité renaissance de Marville et 
arrêtez-vous notamment devant son lavoir de la 
Baurette construit en pierres de taille.

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir de la Baurette - Chemin de Remoiville, 
55600 Marville

Exposition « La Création… Comme elle 
est belle ! »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-creation-
comme-elle-est-belle

En levant les yeux vers les montagnes, on ne peut 
qu’admirer la force créatrice qui en a permis 
l’émergence. Les protestants, sensibles au respect 
de la création, invitent chacun à se saisir du sujet.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple Protestant, église protestante unie de 
Savoie - 14, rue de la Banque, 73000 Chambéry, 
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Concert du Choeur de Chambre de Paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-du-choeur-de-
chambre-de-paris

Concert du Choeur de Chambre de Paris

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Jean-Porte-Latine - 1 square de 
l'Atlantique 92160 Antony

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-
piano_4245

Concert de piano

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Château de Flers - 2 rue de l'église - 62270 Flers

Faire son pain à l'ancienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/faire-son-pain-a-
lancienne_689253

Dans le cadre des journées du patrimoine, le 
boulanger de Bouère fera du pain le dimanche 22/9 
à 14h dans l'ancien four des communs du château 
de la Petite Sévaudière. Dégustation sur place.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ La Ferme au Village - La Petite Sévaudière 
53290 Bouère
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"Sur les pas de Eugène Viollet-le-Duc"
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-pas-de-
eugene-viollet-le-duc

Figure soulevant la controverse, comme l'ont 
montré les récents questionnements suite à 
l'incendie de Notre-Dame de Paris, Viollet le Duc 
est un personnage passionné qui a sillonné la 
France.

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Saint-Sernin - Place Saint-Sernin, 
31000 Toulouse

Visite libre pour découvrir la porte de la 
Chapelle Saint-Vincent
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
porte-de-la-chapelle-saint-vincent

La chapelle Saint-Vincent est un vestige datant du 
XIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ La porte de la chapelle Saint-Vincent - Quartier 
de Lebisey, 14200 Hérouville-Saint-Clair

Visite guidée de la Chapelle Sainte-Anne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-sainte-anne_779575

Découvrez les magnifiques vitraux datant du XVIe 
siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Anne - Rue de l'Égalité, 52300 
Joinville

Visites guidées du jardin Thuret : seront 
maintenues si le temps le permet. 
Veuillez nous excuser.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
jardin-thuret

Visites commentées du jardin botanique Thuret

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Jardin botanique de la villa Thuret - 90 chemin 
Raymond, 06160 Antibes

Visite commentée de la Maison 
d'Ourscamp
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-dourscamp

Visite commentée de la maison d'Ourscamp, 
fondée au XIIIe siècle avec son cellier gothique et 
reconstruite au XVIe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Maison d'Ourscamp - 44-46 rue François-Miron 
75004 Paris

Atelier d'initiation au modelage
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-dinitiation-au-
modelage_879030

Atelier modelage, à destination des petits et des 
grands

21 et 22 septembre 2019

@ Le Jardin des sculptures, Château de Bois-
Guilbert - 1108 route d'Héronchelles, 76750 Bois-
Guilbert

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-tournoel-
mh-1889

Sur son éperon rocheux, le château de Tournoël, 
offre un panorama sur la plaine de la Limagne et 
permet une approche de l’architecture castrale du 
Moyen Âge.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Tournoël - Rue des Remparts, 
63530 Volvic, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre ou commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-
commentee_861637

Visite libre ou commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Jeanne-d'Arc - 55 Boulevard Guy-
Marie-Riobé 45000 Orléans
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Visite de la chapelle Notre-Dame-des-
Champs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
notre-dame-des-champs_396171

Présentation des vitraux de la chapelle réalisés par 
Elisabeth Trocheris, en présence de l'artiste.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Chapelle Notre-Dame-des-Champs - Chemin de 
Vaugien Courcelle 91190 Gif-sur-Yvette

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
saint-sauveur

Visite libre de l'église Saint-Sauveur.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Sauveur de Grandfuel - Saint-
Sauveur, 12120 Comps-la-Grand-Ville

Circuit touristique de la ville de Tonnerre
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-touristique-de-
la-ville

Téléchargez l’application "Tonnerre au Cœur" et 
partez à la découverte des sites emblématiques de 
la ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Tonnerre - 12 rue du Général Campenon, 89700 
Tonnerre

Visite guidée de l'église et de l'ancien 
cimetière, avec la grotte Notre-Dame de 
Lourdes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-hippolyte-et-de-lancien-cimetiere-avec-la-grotte-
notre-dame-de-lourdes

L'église possède un orgue construit par Vincent 
Cavaillé-Coll en 1870. La grotte Notre-Dame de 
Lourdes a été inaugurée en 1877, il y a 142 ans, 
dans l'ancien cimetière transformé en jardin de buis.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Hippolyte de Lagriffoul - Saint-
Hippolyte, 81100 Castres

Présentation de l'orgue de l'Eglise de 
Saint-Amé
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
lorgue-de-leglise-de-saint-ame

Présentation par M. Vincent Daniel

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00, 17h00

@ Église de Saint-Amé - Rue de l'église, 88120 
Saint-Amé

Visite guidée du château de Piédouault
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-piedouault

Découvrez l'histoire du château et l'un des plus 
beaux panoramas des Mauges

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 16h30

@ Château de Piédouault - Piédouault jallais

Visite libre et commentaire par le 
propriétaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-
commentaire-par-le-proprietaire

Autour du château, du parc et du jardin

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de la bellière - La Bellière, 
Champfrémont, 53370

Portes ouvertes de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-de-la-
chapelle_87139

Les amis de la chapelle Saint-Gabriel vous invitent 
à découvrir, après la campagne de restauration, ce 
remarquable monument roman.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Gabriel - Route de Fontvieille 
13150 Tarascon
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Visite libre du muséum du Havre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-gratuit-
du-museum-du-havre

Découvrez l’exposition Abeilles, une histoire 
naturelle. Entrée libre tout le week-end. 
Dégustation de miels.

21 et 22 septembre 2019

@ Muséum d'histoire naturelle - Place du Vieux 
Marché, 76600 Le Havre

Découverte guidée d'une église fortifiée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-martin-et-de-ses-remparts

Vous observerez l'église et ses remparts, véritable 
curiosité dans le département.

21 et 22 septembre 2019

@ Église fortifiée Saint-Martin - Parvis de l'église, 
17137 Esnandes

Conférence et atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-et-atelier

Conférence sur le végétal, suivie d'un atelier de 
fabrication de "quenouille de lavande", par Annick 
Baleri.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 17h00

@ Château fort - 8, chemin du Hayet, 65100 Les 
Angles

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-lavoir-de-
rance_942521

Lavoir datant du XIXème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir communal - Limandas, lieu-dit Les 
Balmes, 01390 Rancé, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Sur les traces de la vie quotidienne des 
gallo-romains
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-animations-
site-archeologique-de-saint-saturnin-du-bois

Laissez vous tenter par une immersion dans la vie 
des gallo-romains et des mérovingiens grâce à des 
reconstitutions, de la musique ou encore en 
découvrant l'artisanat de ces époques.

21 et 22 septembre 2019

@ Villa gallo-romaine - 25 bis rue des tilleuls, 
17700 Saint-Saturnin-du-Bois

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/vente-de-livre-a-
caractere-historique-et-patrimonial

Vente de livres (histoire, patrimoine, archéologie, 
personnages célèbres...) à prix réduit

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Pas-de-Calais - 1 
rue du 19 mars 1962 - 62000 Dainville

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
romane-dornolac-ussat-les-bains-09400-

Visite libre de l'église romane Saint-Pierre.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre d'Ornolac - Le Bourg, 09400 
Ornolac-Ussat-les-Bains

Exposition du trésor de la basilique 
Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-
tresor_138386

Découvrez le trésor de la basilique d'Avioth

21 et 22 septembre 2019

@ Commune d'Avioth - 12 rue de l'Abbé Delhotel, 
55600 Avioth
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Visite de l'église du Hameau de Saint-
Martin-de-Croix
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-
hameau-de-st-martin-de-croix-71460-burnand

Eglise romane de Saint-Martin-de-Croix

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin de Croix - Route de Burnand 
71460 Burnand

Visite de la pagode Fo Guang Shan 
(Esplanade des Religions)
https://openagenda.com/jep-2019/events/pagode-fo-guang-
shan-esplanade-des-religions

Visitez librement la pagode.

21 et 22 septembre 2019

@ Pagode Fo Guang Shan - Esplanade des 
religions - Allée Madame de Montespan 77600 
Bussy-Saint-Georges

Architecture franco-indienne dans les 
comptoirs
https://openagenda.com/jep-2019/events/architecture-franco-
indienne-dans-les-comptoirs_927619

Présentation du patrimoine architectural des 
comptoirs ainsi que des découvertes 
archéologiques autour de Pondichery

21 et 22 septembre 2019

@ Les comptoirs de l'Inde - 60 rue des Vignoles 
75020 Paris

Visite libre au jardin public de l'Hôtel de 
ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-in-den-offentlichen-anlagen-des-rathauses

Le Jardin public était autrefois le parc d'un hôtel 
particulier élevé au XVIIIe siècle par la famille 
Crestien de Galais

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin public de l'hôtel de ville - 22 place du 
Général de Gaulle (derrière l'Hôtel de ville), 61400 
Mortagne-au-Perche

Forges de Baignes
https://openagenda.com/jep-2019/events/forges-de-baignes

Visite commentée du site des Forges de Baignes, 
site appartenant au Département de la Haute-
Saône.

21 et 22 septembre 2019

@ Les forges de Baignes - Place des Forges 
70000 Baignes

Exposition de peinture et pastel
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_954409

Venez découvrir les œuvres de l'exposition de 
peinture et pastel qui se tiendra dans la chapelle de 
Tresséroux.

20 - 22 septembre 2019

@ Chapelle de Tresséroux - Lieu-dit Tresséroux, 
24400 Les Lèches

Visite commentée de l'Eglise Sainte 
Anne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-sainte-anne

Visite commentée de l'Eglise Sainte Anne (XII°-XIII° 
siècles), classée Monuments Historiques et ouverte 
exceptionnellement pour les Journées du 
Patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Place de l'église Lardiers - Lardiers 04230

Exposition à la maison natale Claude 
Debussy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
natale-claude-debussy_730910

Présentation des collections et de l'exposition 
"Passage. Debussy-Japon" par un médiateur 
culturel.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison natale Claude Debussy - 38 rue au Pain 
78100 Saint-Germain-en-Laye
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Outil en main chez les compagnons
https://openagenda.com/jep-2019/events/outil-en-main-chez-
les-compagnons

Ateliers pour les enfants (9-14 ans) avec l'Outil en 
main.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Compagnons du Devoir - 6 impasse 
Cambon, 12000 Rodez

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-st-maurice

Visite guidée de l'église, inscrite au titre des 
Monuments Historiques, des différents travaux 
réalisés et à venir, orchestrée par les membres de 
l'Association des amis du Patrimoine Artannais.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Maurice - Place Saint-Maurice, 
37260 Artannes-sur-Indre

Découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
de-champlitte-la-ville

Visite libre ou commentée.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Christophe de Champlitte-la-Ville - 
Centre du village 70600 Champlitte-La-Ville

Visite libre de la Cathédrale Notre-Dame 
de Sées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
cathedrale-notre-dame-de-sees

Visite libre de la Cathédrale Notre-Dame-de-Séez

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame-de-Séez - Place du 
Général de Gaulle, 61500 Sées

Visite libre de l'église Saint-Amé suite à 
la fin du chantier de restauration
https://openagenda.com/jep-2019/events/fin-du-chantier-de-
restauration-de-leglise

Découvrez exclusivement par petits groupes 
l'église Saint-Amé édifiée de 1858 à 1861 grâce à 
une importante aide financière de Napoléon III.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Église Saint-Amé - 5 place Napoléon III, 88370 
Plombières-les-Bains

Visite guidée des coulisses du théâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/en-coulisses

Visites des coulisses du théâtre et rencontre 
privilégiée avec les artistes en résidence.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre de Bernay - 11 boulevard Dubus, 27300 
Bernay

Visite de la Tour de l'Horloge de 
Draguignan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-tour-de-
lhorloge-de-draguignan

Venez apprécier la vue impressionnante de la ville 
de Draguignan depuis le sommet de la Tour de 
l'Horloge

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de l'horloge - Tour de l'horloge, 83300 
Draguignan

Visite guidée : balade contée d'un 
village perché
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-balade-
contee-dun-village-perche

Sylvie vous fera découvrir les secrets de Gassin, le 
village médiéval, son extension moderne et son 
territoire d'une richesse exceptionnelle

21 et 22 septembre 2019

@ Village médiéval de Gassin - Porte des 
Sarrazins 83580 Gassin
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Projection d'un diaporama  "Arts et 
Fêtes au village"
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-dun-
diaporama-arts-et-fetes-au-village

Projection d'un diaporama illustrant diverses formes 
de divertissements dans le cadre du patrimoine du 
village d'Ens.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Pichebrou - Mairie, 65170 Ens

Combats d'escrime
https://openagenda.com/jep-2019/events/combats-descrime

Deux associations d'escrime feront des 
démonstrations pendant les deux jours

21 et 22 septembre 2019

@ Service historique de la Défense - Château de 
Vincennes - Avenue de Paris 94300 Vincennes

Visite libre des bains douches 
municipaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-bains-douches-
municipaux

VISITES LIBRES

21 et 22 septembre 2019

@ Bains douches municipaux lavallois - Quai Albert 
Goupil 53000 Laval

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
brousse

Brousse-le-Château est un village médiéval 
pittoresque situé au confluent de l'Alrance et du 
Tarn. Classé parmi les « Plus Beaux Villages de 
France », il présente un admirable ensemble 
architectural.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Brousse - Le Bourg, 12480 Brousse-
le-Château

Exposition "Les quatre saisons du 
jardinier"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-quatre-
saisons-du-jardinier_372154

Exposition présentée dans le jardin du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Flaubert et d'histoire de la médecine - 51 
rue Lecat, 76000 Rouen

Parcours sensoriel dans les collections
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-sensoriel-
dans-les-collections

Pour découvrir, sentir, toucher, un parcours plus 
adapté aux jeunes publics !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - 
Vienne - RD 502, 69560 Saint-Romain-en-Gal

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_352585

Visites guidées de l’exposition temporaire Les 
ombres du Styx, une rencontre entre archéologie et 
bande dessinée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'archéologie - 5 promenade Amiral de 
Grasse, 06600 Antibes

Découverte des peintures murales 
restaurées
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-
christian-davy-ancien-chercheur-au-service-de-linventaire-des-
monuments-et-des-richesses-artistiques-de-la-france

Rencontre avec Christian Davy, ancien chercheur 
au service de l’inventaire, des monuments et des 
richesses artistiques de la France, membre du 
G.R.P.M.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Eglise Saint-Jean-Baptiste - Place Saint Jean 
53200 Château-Gontier

page 595 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-dun-diaporama-arts-et-fetes-au-village
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-dun-diaporama-arts-et-fetes-au-village
https://openagenda.com/jep-2019/events/combats-descrime
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-bains-douches-municipaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-bains-douches-municipaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-brousse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-brousse
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-quatre-saisons-du-jardinier_372154
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-quatre-saisons-du-jardinier_372154
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-sensoriel-dans-les-collections
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-sensoriel-dans-les-collections
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_352585
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-christian-davy-ancien-chercheur-au-service-de-linventaire-des-monuments-et-des-richesses-artistiques-de-la-france
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-christian-davy-ancien-chercheur-au-service-de-linventaire-des-monuments-et-des-richesses-artistiques-de-la-france
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-christian-davy-ancien-chercheur-au-service-de-linventaire-des-monuments-et-des-richesses-artistiques-de-la-france


[Archives] JEP 2019

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/porte-ouvertes-de-la-
bibliotheque-patrimoniale-et-de-recherche-du-grand-cahors

Portes ouvertes de la Bibliothèque Patrimoniale et 
exposition « La cathédrale en images ».

21 et 22 septembre 2019

@ BIBliothèque patrimoniale et de recherche du 
Grand Cahors - place François Mitterrand, 46000, 
Cahors

Visite guidée de la chapelle Saint-
Léonard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-chapelle-
saint-leonard

Visite guidée de la chapelle, exposition de 
peintures et photos.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Chapelle Saint-Léonard - Route de Saint-
Léonard 89190 Les Clérimois

Découverte du Pop-Up Store
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-pop-
up-store

Dans un lieu insolite, un garage automobile des 
années 50 transformé, l'artiste peintre Claire 
Astheber vous ouvre les portes de son univers.

21 et 22 septembre 2019

@ Pop-Up Store - 9 route de Cuzieu 42330 Saint-
Galmier

Jeu de piste
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste_710041

Promenons-nous et amusons-nous !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Pavillon sur l'Île Seguin - Île Seguin 92100 
Boulogne-Billancourt

Fête du chocolat
https://openagenda.com/jep-2019/events/fete-du-
chocolat_504204

Arles-sur-Tech, réputée autrefois pour son activité 
chocolatière avec les chocolats Cantaloup, vit ce 
dimanche des Journées du patrimoine à l'heure du 
chocolat.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Salle des fêtes - Le village, 66150 Arles-sur-Tech

Visite commentée de l'Abbaye des 
Moulineaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-labbaye-des-
moulineaux

Une abbaye grandmontaine inscrite au titre des 
monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye des Moulineaux - D107 78125 Poigny la 
Forêt

Visite libre de l'extérieur du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexterieur-du-chateau

Visite libre de l'extérieur du château de 
Ressouches.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Ressouches - Le village, 48230 
Chanac

Exposition de tableaux détournés de 
Léonard de Vinci
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
tableaux-detournes-de-leonard-de-vinci

Exposition proposée par l'école de Pocé-sur-Cisse, 
enseignants et élèves.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Polyvalente - Route de Saint-Ouen-les-
Vignes, 37530 Pocé-sur-Cisse
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Visite libre du château du XVIII siècle de 
MALIJAI
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-du-xviii-siecle-de-malijai_444330

Les salles du rez de chaussée seront ouvertes au 
public.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château de Malijai - place du château 04350 
MALIJAI

Le bal du dimanche
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-bal-du-
dimanche_525190

Le bal du dimanche et jeu de la grenouille

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00

@ Guinguette de Chez Fifi - Place Maurice 
Berteaux 93330 Neuilly-sur-Marne

Canyoning
https://openagenda.com/jep-2019/events/canyoning-avec-le-
bureau-des-guides

Canyoning avec le bureau des guides

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Office de Tourisme de Gèdre - 65120 Gèdre

Visite guidée de la chapelle de 
Beneauville
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-dans-la-
chapelle-de-beneauville

Visite guidée de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle de Beneauville - Route d'Argences, 
Béneauville, 14370 Moult-Chicheboville

Visite du moulinage
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-moulinage-
grand

Le moulinage Grand représente plus de 100 ans 
d'histoire du rayonnement de l'industrie de la soirie 
Lyonnaise en milieu rural

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Moulinage Grand - Les Mazeaux, 43190 Tence

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_770764

Partez à la découverte des vestiges du village 
préhistorique à votre propre rythme avec, sur votre 
chemin, des panneaux explicatifs vous permettant 
de vous repérer et complétant votre expérience.

21 et 22 septembre 2019

@ Village préhistorique de Cambous - Chemin de 
Cambous, 34380 Viols-en-Laval

L'habitat pas à pas, de la résidence 
épiscopale à la cité ouvrière
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhabitat-pas-a-pas-de-
la-residence-episcopale-a-la-cite-ouvriere

Cette balade commentée vous permettra de 
découvrir les différents lieux de vie qui ont forgé le 
paysage urbain oullinois au gré des évolutions 
sociales et économiques des XIXe et  XXe siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Cour du Collège et Lycée Saint-Thomas-d'Aquin 
- 56 rue du Perron 69600 Oullins

Exposition photographique de lieux 
abandonnés "L'empreinte du temps"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
photographique-de-lieux-abandonnes-lempreinte-du-temps

Exposition photographique de lieux abandonnés

21 et 22 septembre 2019

@ Château et parc du Val-aux-Grès - Route de 
Mirville, 76210 Bolbec
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_806017

Découvrez le Pavillon Anne Morgan !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Franco-Américain du Château de 
Blérancourt - Place du général Leclerc - 02300 
Blérancourt

Découverte des pêcheries de Saint-
Simeux
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
pecheries-de-st-simeux

L'association "Les Essacs de Saint-Simeux" vous 
propose de découvrir les pêcheries au travers 
d'expositions, vidéos et démonstrations variées.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Essacs de Saint-Simeux - 4 rue de la 
Charente, Les Moulins, 16120 Saint-Simeux

Escape game patrimoine ivyren
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-
patrimoine-ivryen

Escape Game Patrimoine ivryen adapté PMR

21 et 22 septembre 2019

@ Vieil arsenal - Place de l'Eglise, 27540 Ivry-la-
Bataille

Atelier : Du sang frais pour les Archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-du-sang-frais-
pour-les-archives

Venez découvrir les archives des procédures 
criminelles des capitouls (1670-1790), et en 
particulier, les meurtres qui y sont rapportés.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales de Toulouse - 2 rue des 
Archives, 31500 Toulouse

Case-Pilote / L'art sacré de l'église ND-
de-l'Assomption-et-St-Joseph / visite 
libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-sacre-de-leglise-
de-case-pilote-visite-libre

L'église Notre-Dame-de-l'Assomption-et-Saint-
Joseph, un lieu chargé d'histoire

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption, presbytère 
- Rue Allègre, 97222 Case Pilote

Visite libre du Funiculaire de Bregille
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-der-drahtseilbahn-von-bregille

Visite de la gare basse du Funiculaire de Bregille à 
Besançon.

21 et 22 septembre 2019

@ Funiculaire de Bregille - Rue du Funiculaire 
25000 Besançon

Visite guidée de l'usine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lusine

Découvrez notre savoir-faire et l'univers du tissage 
dans nos ateliers remplis de couleurs et de bruits ! 
Lors d'un parcours commenté, suivez les étapes de 
fabrication du linge basque et jacquard.

21 et 22 septembre 2019

@ Tissage Moutet - 85 rue du Souvenir Français, 
64300 Orthez

Visite guidée "Evreux vu par les 
peintres"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-evreux-
vu-par-les-peintres

Visite guidée au cœur des collections où la ville se 
révèle être une véritable source d'inspiration !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30

@ Musée d'art, d'histoire et d'archéologie - 6 rue 
Charles-Corbeau, 27000 Evreux
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_973429

Exposition "Par-ci, par-là". Une expo d'oeuvres 
contemporaines.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Guînes - Rue des Jongleurs - 62000 
Arras

Visite du Fort Grossherzog von Baden - 
Fort Frère
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-fort-
grossherzog-von-baden-fort-frere

Visite commentée d'un fort de la ceinture fortifiée 
de Strasbourg.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort Frère - Fort Grossherzog von Baden - 
Chemin des Coteaux, 67205 Oberhausbergen

Musée Ornithologique Charles 
Payraudeau
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-ornithologique-
charles-payraudeau_125059

Collection du grand naturaliste vicomtais. Près de 
400 spécimens d'oiseaux présentés au public

21 et 22 septembre 2019

@ Musée ornithologique Charles-Payraudeau - 4 
rue des Noyers, 85310 La Chaize-le-Vicomte

Visite libre du parc du château de la 
Source
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-du-
chateau-de-la-source

Visite libre du parc et du jardin du château. 
Panneaux d'information sur l'histoire du château et 
des jardins.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Source - la Source 85620 
Rocheservière

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_121381

Venez découvrir ou redécouvrir le musée 
Guillaume de Rubrouck consacré à la Mongolie et 
au jumelage entre Rubrouck et Bulgan. Depuis 
avril, le musée a été agrandi

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Maison de Guillaume de Rubrouck - 78 Route 
de Broxeele - 59285 Rubrouck

Atelier en famille - Jeux de construction
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-en-famille-jeux-
de-construction

La Cité invite petits et grands à jouer à 
l’architecture à partir de jeux de construction : du 
château-fort au gratte-ciel, dont la Cité possède de 
magnifiques maquettes d’hier et d’aujourd’hui.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité de l'architecture et du patrimoine - 1 place 
du Trocadéro 75116 Paris

Ateliers Patrimoine Ville de Paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-patrimoine-
ville-de-paris

Ateliers et exposition du patrimoine parisien à 
l'hôtel de Ville

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Paris - 3 rue Lobau 75004 Paris

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
courlay

Venez découvrir l'église, son architecture et ses 
vitraux.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint Rémi de Courlay - 46, rue Salliard-
du-Rivault, 79440 Courlay

page 599 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_973429
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-fort-grossherzog-von-baden-fort-frere
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-fort-grossherzog-von-baden-fort-frere
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-ornithologique-charles-payraudeau_125059
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-ornithologique-charles-payraudeau_125059
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-du-chateau-de-la-source
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-du-chateau-de-la-source
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_121381
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-en-famille-jeux-de-construction
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-en-famille-jeux-de-construction
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-patrimoine-ville-de-paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-patrimoine-ville-de-paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-courlay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-courlay


[Archives] JEP 2019

Découverte commentée d'une ancienne 
église du XIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guide-de-leglise-
saint-martin-de-villenave-dornon

En plus de votre visite, vous pourrez découvrir une 
exposition sur l'histoire et les fouilles 
archéologiques du site. L'architecture de cette 
église est un véritable témoignage des époques 
traversées.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Martin - 58 avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny, 33140 Villenave-d'Ornon

L'ancienne perception
https://openagenda.com/jep-2019/events/lancienne-perception

Ancienne perception de Louerre '' La Trésorerie'' . 
Visite guidée et commentée.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ancienne perception - 43 La Trésorerie Louerre 
49700 TUFFALUN

Démonstration de tournage gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
tournage-gallo-romain_815008

Démonstration de tournage gallo-romain.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Amphoralis - Allée des Potiers, 11590 
Sallèles-d'Aude

Zoom sur l'exposition temporaire « La 
Saga des Grandes Vacances »
https://openagenda.com/jep-2019/events/zoom-sur-lexposition-
temporaire-la-saga-des-grandes-vacances

Prolongation des vacances d'été avec une plongée 
au cœur de l'exposition temporaire « La Saga des 
Grandes Vacances ».

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Barthélemy Thimonnier - Place de l'hôtel 
de ville, 69550 Amplepuis, Rhône, Auvergne-
Rhône-Alpes

Les collections de paléontologie du 
Musée d'histoire naturelle de Strasbourg 
(1818 - 1870)
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-collections-de-
paleontologie-du-musee-dhistoire-naturelle-de-
strasbourg-1818-1870

Retour en objets et en illustrations sur l'origine des 
collections de paléontologie de l'Université de 
Strasbourg

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de minéralogie - collection de 
paléontologie - Institut de Géologie - 1 rue Blessig, 
67000 Strasbourg

Visite découverte des trains historiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/unbedeckter-
besuchbesichtigung-der-historischen-zuge

Circulation en locomotive à vapeur, visite du musée 
et de nos installations habituellement inaccessibles 
au public

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Transports - Rue Carnot, 45300 
Pithiviers

Découverte du Château de la confrérie 
Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/ajournes-
europeennes-du-patrimoine

Visite du Grand Caveau du Château de Kientzheim 
et de son parc de 1 hectare

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Kientzheim - 1 Grand Rue 
Kientzheim, 68240 Kaysersberg

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_299869

Visites guidées "regards sur l'hôpital général de la 
charité de Lille" par l'Association du Musée 
Hospitalier Régional de Lille

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Ancien Hôpital Général - Institut d'Administration 
des Entreprises - 104 avenue du Peuple Belge - 
59800 Lille
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Visite libre du Musée du Catharisme et 
de la Maison des Mémoires
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
du-catharisme-et-de-la-maison-des-memoires-de-mazamet

Découvrez la Maison des Mémoires et le Musée du 
Catharisme de Mazamet, les salons du XIXe siècle, 
la salle des maquettes...

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du catharisme - Maison des mémoires - 
Rue des Casernes, 81200 Mazamet

Visite d'une infirmerie de la Seconde 
Guerre mondiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/bunker-638-infirmerie-
de-la-seconde-guerre-mondiale

Visite du Bunker 638, reconstitution de camps 
militaires allemand et français à l'exterieur.

21 et 22 septembre 2019

@ Bunker 638 - Camping La Tama, la 
Tamarissière, 34300 Agde

Les Leus d'Ancoeur
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-leus-dancoeur

Animations médiévales

21 et 22 septembre 2019

@ Circuit "Parcours du patrimoine" - Cour Émile-
Zola 77370 Nangis

Nouvel accrochage des collections
https://openagenda.com/jep-2019/events/nouvel-accrochage-
des-collections_138296

Le Mrac renouvelle sa collection avec un 
accrochage présentant des œuvres historiques, de 
nouvelles acquisitions et des pièces du dépôt du 
Cnap (Centre national des arts plastiques, Paris).

21 et 22 septembre 2019

@ Musée régional d'art contemporain Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée - 146 Avenue de la Plage, 
34410 Sérignan

Visites flash  : salons Mauduit, passage 
Livet et cour Mauduit
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-flash-salons-
mauduit-passage-livet-et-cour-mauduit

toutes les 30 minutes

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ salons mauduit - rue arsène leloup nantes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/beaux-arts-et-arts-
decoratifs-les-collections-permanentes

Deux siècles et demi de faïences amandinoises et 
des peintures et sculptures d'art religieux du 16e au 
18e siècles

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de la tour abbatiale - Grand'Place - 
59230 Saint-Amand-les-Eaux

Visite libre de l'église de Cricqueboeuf
https://openagenda.com/jep-2019/events/entree-libre-a-leglise-
de-criquebeuf

L'église sera ouverte pour une visite des lieux en 
toute liberté.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Le bourg, 14600 
Criqueboeuf

Visite libre de l'Espace Athena
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lespace-athena

Visite libre de l'Espace Athéna, animations 
proposées par les activités de la MJC.

20 - 22 septembre 2019

@ Espace Athéna Saint-Saulve - Saint-Saulve
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À la découverte de la salle des conseils 
de l'université
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
des-saals-der-ratschlagerate-der-universitat

Profitez d'une visite guidée portant sur la 
thématique des vitraux et sur les expositions 
temporaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Alexis - 33 rue François-
Mitterrand, 87000 Limoges

Visite guidée de l'Ecomusée du 
Cheminot Veynois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lecomusee-du-cheminot-veynois

L'Ecomusée du Cheminot veynois vous propose un 
voyage dans le temps à travers des visites guidées.

20 - 22 septembre 2019

@ ÉCOMUSÉE DU CHEMINOT VEYNOIS - 3, rue 
du jeu de paume Veynes

Démonstration de mosaïque
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
mosaique_82957

Venez découvrir les techniques et secrets de l'art 
de la mosaïque aux côtés de professionnels.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Mosaïque et des Émaux - 4 rue des 
Vergers, 45250 Briare

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
musee_327418

(Re)découvrez les collections permanentes du 
musée. Une collection unique au monde : 2000 
pièces exceptionnelles, toutes issues des savoir-
faire légendaires de Saint-Louis.

21 et 22 septembre 2019

@ La Grande Place - Musée du cristal - Rue du 
Coëtlosquet, 57620 Saint-Louis

Visite du Château et du Parc de 
Dinteville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-dinteville

Visitez la demeure historique du grand 
ambassadeur de François 1er, Jean de Dinteville. 
Un château fort digne de son nom, muni de douves 
et d'un parc majestueux.

21 et 22 septembre 2019

@ Château et parc de Dinteville - 3 Grande rue, 
52120 Dinteville

Visite libre du colombier de la Ferme du 
Logis
https://openagenda.com/jep-2019/events/colombier-de-la-
ferme-du-logis

Visite libre de la ferme du Logis, ce qui reste du 
chef-moi de la seigneurie le roux, qui pendant deux 
siècles, a implanté sa marque dans le Roumois.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Colombier de la ferme du logis - 2 place 
Jacques Rafin, Bourgtheroulde-Infreville,  27250 
Grand-Bourgtheroulde

Exposition d'artistes en résidence
https://openagenda.com/jep-2019/events/747461

Créations de Inès Dobelle, Edmée Laurin, François 
Bolognese, Elsa Girondin

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Soisay - La Perrière, 61360 Belforêt-
en-Perche

Audition et découverte de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/audition-et-
decouverte-de-lorgue

Audition sur l'orgue et découverte de l'instrument 
par le conservateur de l'orgue

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Michel - Place Léon Desgenétais, 
76210 Bolbec
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"Lansyer, Canaletto et Piranèse : Images 
d'Italie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/lansyer-canaletto-und-
der-piranese-bilder-von-italien

Invitation au voyage en Italie, à Rome et à Venise, 
dans les pas du peintre paysagiste Emmanuel 
Lansyer.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Lansyer - 1 rue Lansyer, 37600 Loches

Parcours spectacle en scénovision
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-spectacle-
en-scenovision_451373

Histoire du tournage du film "Jour de Fête" de 
Jacques Tati (1947). Envie de souffler, de rire ?  Ce 
spectacle scénographié vous transportera dans 
l'univers loufoque de Jacques Tati.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Jour de Fête - Place du Marché, 
36160 Sainte-Sévère-sur-Indre

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_100806

Visite de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Paul-Saint-Louis - 99 rue Saint-
Antoine 75004 Paris

Exposition Aux prémices du musée 
d'Evreux : Mediolanum retrouvée
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-aux-
premices-du-musee-devreux-mediolanum-retrouvee

L'archéologie à Evreux au XIXe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art, d'histoire et d'archéologie - 6 rue 
Charles-Corbeau, 27000 Evreux

Exposition "l'école primaire en Pays 
Severin" retrospective
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecole-primaire-en-
pays-severin-retrospective

Documents d'archives et photographies retracent la 
vie scolaire du canton

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Saint-Sever-Calvados - 9 place 
Albert Lebrun, Saint-Sever-Calvados, 14380 Noues 
de Sienne

Visites libres de Saint-Pierre-aux-
Nonnains
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-saint-
pierre-aux-nonnains

Les murs de Saint-Pierre-aux-Nonnains portent 
deux mille ans d'histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-aux-Nonnains - 3 avenue 
Ney, 57000 Metz

Exposition  « Le débarquement de 
Provence » - Service Historique de la 
Défense de Toulon
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-le-
debarquement-de-provence

Exposition « Le débarquement de Provence »

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque du Service historique de la Défense 
- Passage de la Corderie - Passage de la Corderie 
83000 Toulon

À la découverte des vestiges de 
l’ancienne Abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
vestiges-de-labbaye-de-saint-jean-de-bonneval

Marchez sur les traces de l'ancienne abbaye Saint-
Jean-de-Bonneval où des visites guidées vous 
seront proposées.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne abbaye Saint-Jean-de-Bonneval - 
Bourg, 79100 Saint-Jean-de-Thouars
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Visite guidée du cryptoportique gallo-
romain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
guidees_937715

Découverte guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Cryptoportique - Place du Forum, 51100 Reims

Aux Archives : travaille ton vitrail !
https://openagenda.com/jep-2019/events/aux-archives-travaille-
ton-vitrail

Atelier découverte du savoir-faire d'artisans du 
vitrail (jeune public)

21 et 22 septembre 2019

@ Archives nationales du monde du travail - 78 
Boulevard du Général Leclerc - 59100 Roubaix

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/parc-de-lhotel-de-ville

Venez découvrir les arbres labélisés « Arbre 
Remarquable de France » : Tulipier de Virginie et 
deux Sequoias géants.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville de Blendecques - 22 Rue Louis 
Blériot, 62575 Blendecques

Visite de la tartane de la STVT
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-tartane-
de-la-stvt_87979

Ancrée au Môle Jean-Réveille, la tartane de la 
Société Tropézienne des Voiliers de Tradition 
rappelle le temps où ces grands voiliers de 
transport peuplaient le port de Saint-Tropez.

21 et 22 septembre 2019

@ Port de Saint-Tropez - Môle Jean-Réveille 
83990 Saint-Tropez

Retable aux Douze apôtres et demi-
reliefs de la Vie du Christ
https://openagenda.com/jep-2019/events/retable-den-zwolf-
aposteln-und-halb-reliefs-des-lebens-des-christ

Découvrez deux ensembles sculptés du 16e siècle 
impressionnants par leur développement

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre-ès-Liens - Rue de Montsaon, 
52000 Semoutiers-Montsaon

"FOLIE" du XVIIIe siècle, découverte de 
la Maison du Patrimoine de la Ville de 
Châtillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/folie-desmares

Dans cette Folie datant de 1705 vous découvrirez : 
Arts et Divertissement de l'époque avec "Les 
Singes musiciens, les Chiens de cirque et les 
Amours au luth.

21 et 22 septembre 2019

@ Folie Desmares - Maison du patrimoine - 13 rue 
de la Gare 92320 Châtillon

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concerto-monteverdi-
mix

Un concert à trois autour de l'oeuvre de Monteverdi.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Concert Monteverdi Mix, Eglise de Setques - 
Route nationale, 62380 Setques

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-maison-de-la-
salers

Découverte de la maison entièrement dédiée à la 
vache Salers et à ses éleveurs au travers de films, 
d'archives, d'images et d'une dégustation.

21 et 22 septembre 2019

@ La maison de la Salers - 15140 Saint-Bonnet-de-
Salers, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes
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Découvrez le donjon de Cravant
https://openagenda.com/jep-2019/events/offnenentdecken-sie-
den-bergfried-von-cravant

Visite commentée du donjon de Cravant et ses 
expositions.

21 et 22 septembre 2019

@ Donjon de Cravant - 1 rue du Donjon 89460 
Cravant

Exposition de dessins : Charles Bobin
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-dessins-
charles-bobin

Exposition de dessins de Charles Bobin, artiste 
Nivernais.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Prye - Château de Prye 58160 La 
Fermeté

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saintes-juste-
et-ruffine_269941

Visite libre de l'église paroissiale Saint-Juste et 
Sainte-Ruffine, ornée de 11 retables baroques.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Juste et Sainte-Ruffine - Place le 
Foiral, 66230 Prats-de-Mollo-la-Preste

Vivez le Moyen Âge à Riquewihr en 
visitant la Tour des Voleurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/vivez-le-moyen-age-a-
riquewihr-en-visitant-la-tour-des-voleurs-tour-de-defense-la-
plus-imposante-de-la-cite-debut-du-xive-siecle

Accédez par le chemin de ronde à la Tour des 
Voleurs, imposante tour de défense du XIVe s. et 
ancienne prison aboutissant à une Maison de 
Vigneron du XVIe s.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour des Voleurs avec Maison de vigneron - 14 
rue des Juifs, 68340 Riquewihr

Visites libres de l'Arsenal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-
larsenal

Salle de concert et de spectacle, l’Arsenal se situe 
à la croisée des genres et des publics. Lieu 
emblématique de la culture à Metz, il a été 
totalement réinventé par Ricardo Bofill en 1989.

21 et 22 septembre 2019

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

Voyage musical au cœur de la RATP
https://openagenda.com/jep-2019/events/voyage-musical-au-
coeur-de-la-ratp

Pour célébrer ses 70 ans, la RATP invite le public 
à  découvrir un spectacle immersif mêlant 
musique,  chant, danse et comédie.

21 et 22 septembre 2019

@ Voyage musical au cœur du patrimoine de la 
RATP - 94190 Villeneuve-Saint-Georges

https://www.ratp.fr/journeesdupatrimoine

Jouez à la Boule de Fort !
https://openagenda.com/jep-2019/events/jouez-a-la-boule-de-
fort_201137

La boule de fort est le seul jeu troglodytique de 
France. Les sociétaires de l'association Les 
Grandes Bottes (créée en 1894) vous font 
découvrir la pratique de ce jeu dans une cave 
typique aménagée.

21 et 22 septembre 2019

@ Cave troglodytique "les Grandes Bottes" - 10 rue 
de la République 37230 Luynes

Visite libre de l’église Saint-Matthieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/428568

Découvrez l’ancienne église des Franciscains de 
Colmar

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise protestante Saint-Matthieu - 3 Grand'Rue, 
68000 Colmar
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Exposition photographique à la Ferme 
Neuve
https://openagenda.com/jep-2019/events/leure-impressionne-le-
monde_414521

Exposition photos - Charles Fréger / Programme 
complet de l'Eure impressionne le monde sur 
www.eure-en-ligne.fr

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme Neuve - 1 Rue de Beaumont la Ville, 
27170 Beaumontel

http://www.eure-en-ligne.fr

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
temple-de-la-commune

.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise-Temple Notre Dame du Prieuré - Place 
Notre Dame, 26760 Beaumont-Lès-Valence, 
Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée et parcours urbain 
jumelés
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
suivie-dun-parcours-urbain

Visite commentée et parcours urbain jumelés - 
Quand les divinités antiques se cachent dans la 
ville...

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Archéologie Méditerranéenne - Centre 
de la Vieille Charité - 2 rue de la charité- 13002 
Marseille

Visites commentées du Musée d'Huez et 
de l'Oisans (Alpe d'Huez)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
du-musee-dhuez-et-de-loisans-alpe-dhuez

Parcourez les collections permanentes 
(archéologie, vie quotidienne au XIXe siècle, 
développement de la station de ski à partir des 
années 1920-30, Maquis de l'année 1944) avec un 
guide du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Huez et de l'Oisans - Palais des Sports 
et des Congrès - 1er étage - 70, avenue de 
Brandes - 38750 Alpe d'Huez

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/185307

Découvrez comment en un siècle plusieurs 
inventions ont bouleversées notre quotidien et nos 
intérieurs

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Radio - 26 rue de Poperinghe - 
59299 Boeschepe

Dégustation et vente de fromage
https://openagenda.com/jep-2019/events/degustation-et-vente-
de-fromage

Venez découvrir le savoir-faire des producteurs du 
département de Seine-et-Marne

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine national de Champs - Château et parc 
- 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne

Découverte de l'orgue.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
lorgue_529184

Visite commentée de l'instrument (soufflerie, 
mécanique,tuyauterie, claviers ...). Présentation 
des différentes sonorités et possibilité de jouer 
l'orgue.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Eglise Saint-Firmin - 18 rue de Mirecourt, 54630 
Flavigny-sur-Moselle

Visite du pôle archéologie du 
Département
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-pole-
archeologie-du-departement_25787

Ici sont abrités les objets issus des fouilles menées 
sur 635 sites du département. Visites guidées pour 
découvrir ces trouvailles.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Centre de Conservation et d'Études - Pôle 
archéologie - 122 rue de Frémur, 49000 Angers
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-laon-
revivre-1918-laisne-se-reconstruit

Une expo autour du Centenaire 14-18...

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de l'Aisne - Avenue 
du Maréchal Foch, 02000 Laon

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
baroque-saint-pierre

Construite au XIIe siècle, l'église représente très 
bien l'art baroque. Elle abrite un trésor composé de 
pièces d'orfèvreries sacrées, dont la plupart sont 
classés monuments historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise baroque Saint-Pierre - 3, rue Saint-Pierre 
73700 Séez

Atelier avions en papier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-avions-en-
papier

Les enfants, venez plier puis faire voler votre avion 
en papier

21 et 22 septembre 2019

@ Musée aéronautique et spatial - SAFRAN - 
Rond-point René-Ravaud 77550 Réau

Journées Européennes du Patrimoine 
au château de Muflet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
muflet-dans-le-cadre-des-journees-du-patrimoine

Profitez de visites guidée et commentée des 
extérieurs du château, de la chapelle et du jardin 
médiéval.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Muflet - Muflet, 79300 Saint-Aubin-
du-Plain

Chantier géant Kapla
https://openagenda.com/jep-2019/events/chantier-geant-kapla

Repousser les limites de la construction et de 
l’architecture en participant au chantier géant 
Kapla. Laisser cours à son imagination et élaborer 
les constructions les plus audacieuses.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison du Patrimoine et de la Mesure - Parc 
public, rue du stade, 42350 La Talaudière, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée des fours à chaux 
d'Aignerville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
fours-a-chaux-daignerville

Visite guidée des fours à chaux d'Aignerville, fours 
du XIX ème siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Fours à chaux - Rue des carrières, Aignerville, 
14710 Formigny la Bataille

Guitares, mandolines et choeur basque
https://openagenda.com/jep-2019/events/guitares-mandolines-
et-choeur-basque

Rendez-vous du chant, de la musique et de l'art 
roman.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Laurent - Place de l'église, 32110 
Panjas

Visite guidée de l'Union des Maisons de 
Champagne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
salle-du-conseil-de-lunion-des-maisons-de-champagne

Découvrez la salle du Conseil et le fonctionnement 
de l'Union des Maisons de Champagne

21 et 22 septembre 2019

@ Union des maisons de champagne - 1 rue Marie 
Stuart, 51100 Reims
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Fête de la Barquette
https://openagenda.com/jep-2019/events/fete-de-la-
barquette_432881

Fête de la Barquette hommage aux bateaux 
traditionnels de la rade de Marseille dans un écrin 
culturel traditionnel provençal

21 et 22 septembre 2019

@ Quai du Port - Quai du port 13002 Marseille

Visite de l'église Notre-Dame-de-l'Avance
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-notre-
dame-de-lavance

Visitez librement cette église, en présence de l'un 
des membres de l'association "Les Amis de 
Casteljaloux", qui donnera des explications à la 
demande.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Notre-Dame - Place de l'Église, 47700 
Casteljaloux

Spectacle "Ne cherchez plus la petite 
bête !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-ne-
cherchez-plus-la-petite-bete

Venez participer à un concert musical.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Médiathèque Jean-Jaurès - 15 rue Jean-Jaurès 
58000 Nevers

Une habitation de 1930
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-habitation-
de-1930

Visite libre du jardin et de ses constructions

21 et 22 septembre 2019

@ Saint-claude Matouba - saint claude matouba

Exposition "Éclipses" par Laurie-Anne 
Estaque et Aurélien Mauplot
https://openagenda.com/jep-2019/events/26173

Découvrez les oeuvres poétiques de l'exposition 
"Éclipses". Au programme : visite libre de 
l'exposition, ateliers et brunch de finissage.

21 et 22 septembre 2019

@ Artothèque les arts au mur - 2bis avenue 
Eugène-et-Marc-Dulout, 33600 Pessac

Le fantôme de Paul d’Arbois de 
Jubainville et les archives perdues
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-fantome-de-paul-
darbois-de-jubainville-et-les-archives-perdues

Un escape game pour découvir les Archives 
départementales de la Meuse en s'amusant !

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Meuse - 26 rue 
d'Aulnois, 55000 Bar-le-Duc

Atelier généalogique
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
genealogique_562459

Fascinez vous de généalogie !

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Vienne - Place de l'Hôtel de 
Ville, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du château de Guiry
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_442655

Visite guidée par le propriétaire du château 
(intérieur et extérieur)

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h00, 
17h00

@ Château de Guiry - 19 rue Saint-Nicolas 95450 
Guiry-en-Vexin
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Spectacle de rue "L'Aimant" - Le 
danseur de façade
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-rue-
laimant-le-danseur-de-facade

Le dimanche 22 septembre à 17h , c’est au centre-
ville du Beausset qu’Antoine Le Ménestrel 
présentera L’Aimant, un spectacle de danse de 
façade poétique et drôle, touchant et sportif.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Eglise notre-Dame de l'Assomption - Eglise 
notre-Dame de l'Assomption 83330 Le Beausset

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-ballades-de-
letang-de-la-grande-meer-de-fabienne-de-langhe

Se définissant comme « peintre de la lumière et du 
rêve », l'artiste-peintre nous présente soixante 
histoires et soixante tableaux représentant les 
contes et légendes de l’audomarois.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Jean - 37 Rue de Valbelle - 
62500 Saint-Omer

Visite libre au musée archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_522304

Venez visiter le Musée Archéologique !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique - 5 rue docteur Maret 
21000 Dijon

Visite guidée de l'église Saint-André 
Autheuil-Authouillet
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-andre-
autheuil-authouillet

Visite guidée de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-André - Rue Yves Montand, 27490 
Autheuil-Authouillet

Visite Expositions Musée de l'Élevage et 
du Charolais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-expositions-
musee-de-lelevage-et-du-charolais

Expositions  à découvrir.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'Élevage et du Charolais - 4 rue de la 
mission 58290 Moulins-Engilbert

Exposition "Trésors d’archives"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-tresors-
darchives

Laissez les archives vous surprendre !

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Loire - 6, rue 
Barrouin, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre de l'église abbatiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-
abbatiale

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise St Sauveur - Place François Mitterrand, 
76290 Montivilliers

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-saint-vitte-sur-briance

À la découverte de cette église de style néo-
gothique datant de 1873.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Vitte-sur-Briance - Le bourg, 
87380 Saint-Vitte-sur-Briance
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Visite guidée du Mémorial Maginot de 
Haute-Alsace
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
memorial-maginot-de-haute-alsace_748444

Une sortie en famille idéale, sur les pas de nos 
anciens, soldats de 1940, sur une ligne de 
fortifications trop souvent raillée.

21 et 22 septembre 2019

@ Mémorial Maginot de Haute-Alsace - Rue de la 
liberté, 68510 Uffheim

À la découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
georges_2964

Venez visiter librement cette église du XIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Georges - Le bourg, 86210 Archigny

Grand jeu de pistes à la découverte du 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/grand-jeu-de-pistes

Venez tester vos connaissances sur notre 
patrimoine gujanais !

21 et 22 septembre 2019

@ Port de Larros - Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras

"Slot Racing"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
matra

Testez vos capacités de pilote aux commandes de 
répliques des plus belles voitures de course de 
l'histoire de la course automobile.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Matra - 17 rue des Capucins, 41200 
Romorantin-Lanthenay

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-st-
etienne

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Étienne - Place de l'Eglise 28300 
Bailleau-l'Evêque

Escape Game
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-
theatralisees-1879-2019-revivez-linauguration-de-lhotel-dieu

Un Escape Game au Musée. 1879-2019, revivez 
l’inauguration de l’Hôtel-Dieu.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Hôtel-Dieu - 11 rue du Château - 
02400 Château-Thierry

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
photographique-voyage-au-coeur-des-archives

Un regard insolite et poétique sur l'univers des 
archives.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives communales de Douai - 45 rue de 
l'Université - 59500 Douai

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-des-stuarts

Accueil par des élus et des bénévoles pour 
découvrir le château habituellement fermé au 
public. Rencontre avec Lady Chrystel, Kilt Makeuse.

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Stuarts - Place de la Résistance 
18700 Aubigny-sur-Nère
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Visites guidées des coulisses des 
Archives départementales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
coulisses-des-archives-departementales_514828

L’extension du bâtiment des Archives ouvre 
exceptionnellement et pour la première fois ses 
portes aux curieux.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Loire - 6, rue 
Barrouin, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre de l'Eglise Saint Nom
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee-
de-leglise-saint-nom

Visite libre de l'Eglise Saint Nom avec 
démonstration d'orgue.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Nom - Les Marroniers 78320 Lévis-
Saint-Nom

À la découverte de la filature de Laine 
de Belvès
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
accompagnees-de-la-filature-de-laine-de-belves

Dans les pas des ouvriers, visitez la filature à 
travers des démonstrations, des expositions 
interactives, suivez la transformation de la laine 
brute jusqu’au fil.

21 et 22 septembre 2019

@ La Filature de Belvès - Fongauffier, 24170 
Monplaisant

Douanes et contrebande
https://openagenda.com/jep-2019/events/douanes-and-
contrebande

Présentation d'estampes et de cartes anciennes 
déposées par les douanes.

20 - 22 septembre 2019

@ Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - Carré 
Curial, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_7553

Visite guidée de l’église pour célébrer ses 500 ans 
dans le cadre des 500 ans de la Renaissance en 
région Centre-Val de Loire.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-Recouvrance - 12 rue 
Notre-Dame-de-Recouvrance 45000 Orléans

Visite libre de la chapelle Notre-Dame de 
Pitié
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-notre-dame-
de-pitie_537084

Visite libre de la Chapelle

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle Notre-Dame de Pitié - Le bourg, 50170 
Sacey

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_132521

Exposition photographique « les géants se 
racontent »

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Lille - 40 Place Augustin 
Laurent - 59000 Lille

Marché paysan au château
https://openagenda.com/jep-2019/events/marche-paysan-au-
chateau

Marché paysan dans la cour d'honneur du château 
(accès pièces historiques classées)

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château - 57930 Fénétrange
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Eglise Saint Nicolas XIème siècle 
classée monument historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-nicolas-
xieme-siecle-classee-monument-historique_718952

Visite de l'église assurée par l'association Arts et 
Patrimoine Vicomtais

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Nicolas - Place Saint Nicolas, 
85310 La Chaize-le-Vicomte

Visite libre de la maison et des jardins 
de Claude Monet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-et-
des-jardins-de-claude-monet_290714

Visite de la maison et des jardins de Claude Monet

21 et 22 septembre 2019

@ Fondation Claude Monet - 84 rue Claude-Monet, 
27620 Giverny

Visite libre du parc et du château du 
Tertre
https://openagenda.com/jep-2019/events/parc-et-du-chateau-
du-tertre

Manoir Louis XIII ayant appartenu à l'écrivain 
Roger Martin du Gard, Prix Nobel de littérature 
1937. Visite des extérieurs et du parc arboré planté 
au XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Tertre - Le Tertre, Sérigny, 61130 
Belforêt-en-Perche

Voyage dans le temps à la tour-
forteresse
https://openagenda.com/jep-2019/events/tour-fourteresse

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

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-saint-
pierre_677814

La première mention connue de l'église date du 
début du XIIe siècle. L'édifice est cerné par le 
manoir de la cour de Pacé, une demeure 
seigneuriale du XVe et XVIe siècles, l'ancien 
presbytère...

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Rue de l'église, 61250 Pacé

Animation "Vingt mille lieues sous les 
mers"
https://openagenda.com/jep-2019/events/vingt-mille-lieues-
sous-les-mers_244630

Accidentellement retenu à bord du monstre d'acier, 
le professeur Aronax, exerçant au muséum 
d'histoire naturelle emmène le jeune public dans 
une visite commentée de la maquette du Nautilus.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château de Jonzac - 22 place du Château, 
17500 Jonzac

Parcs et Jardins en Fête "Auprès de 
mon Arbre" : un oiseau sur la branche
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcs-et-jardins-en-
fete-aupres-de-mon-arbre_202026

En famille, entre ami(e)s à l'ombre des arbres vous 
attendent artistes, artisans, concerts, ateliers, 
visites et expo pour vous divertir, découvrir, vous 
amuser, ... une promenade au jardin !

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Visite de l'église de Beaufort
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-beaufort

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Beaufort - 39190 Beaufort
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Visite libre du Château de Bonnefontaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
bonnefontaine

Visite libre des alentours du château de 
Bonnefontaine et du pavillon de la source

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bonnefontaine - 67260 Altwiller

Visite d'une ré-habilitation d'un château-
d'eau en habitation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dune-re-
habilitation-dun-chateau-deau-en-habitation

Visite de la ré-habilitation d'un château-d'eau en 
habitation pour découvir le panorama du Haut-
Anjou à 38 mètres de haut.

20 - 22 septembre 2019

@ chateau d'eau le sable - route de st michel de 
feins D 213 53200 daon

Visite libre de la chapelle Saint-Vincent
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-chapelle-de-
broussan_863064

Dédiée à saint Vincent, l’église est construite durant 
le XIe siècle. Classée Monument Historique, venez 
découvrir cette chapelle restaurée.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de Broussan - Broussan, 30127 
Bellegarde

Découverte de la manufacture de 
céramique à Sèvres
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-europeenne-
du-patrimoine_334365

Portes ouvertes à Sèvres - Manufacture et Musée 
nationaux

21 et 22 septembre 2019

@ Cité de la Céramique - Sèvres Manufacture et 
Musée nationaux - 2 place de la Manufacture 
92310 Sèvres

Jardins de Cassandra
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-journees-du-
patrimoine-2019

L'automne est une belle saison de floraison et l'on 
peut voir aussi les belles couleurs automnales.

20 - 22 septembre 2019

@ Le Jardin de Cassandra - Lieu-dit Forge 71390 
Saint-Martin-d'Auxy

Découverte de La Caborde, aire-
viticulturelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
caborde-aire-viticulturelle

Exposition et circuit oenodécouverte à 10h samedi 
et dimanche ! Dégustation des vins du Sud 
Revermont !

20 - 22 septembre 2019

@ La Caborde - Montée du Taret 39190 Orbagna

Animations autour de l'ex libris
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-autour-de-
lex-libris

Démonstrations, initiations et visite du fond avec les 
membres de l'Association Française pour la 
Connaissance de l'Ex Libris

21 et 22 septembre 2019

@ Association Française pour la Connaissance de 
l'Ex Libris - 13 rue des écoles 55300 Saint-Mihiel

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
genealogie-aisne

Exposition Généalogie Aisne

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Saint-Quentin - Place de l'Hôtel 
de Ville - 02100 Saint-Quentin
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Découverte de la motte castrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
motte-castrale-sur-la-commune-de-la-porcherie_770729

Venez visiter la motte castrale de la commune de la 
Porcherie.

21 et 22 septembre 2019

@ Motte de la Porcherie - Puy Archer, 87380 la 
Porcherie

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
cathedrale_115224

Cathédrale de Montpellier construite au XIVe siècle 
et agrandie au XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Pierre - Rue du Cardinal de 
Cabrières 34000 Montpellier

Promenade urbaine- Koy waka maawina 
foto
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-urbaine-
koy-waka-maawina-foto_218883

L’association Maroni Lab vous propose une visite 
gratuite des quartiers spontanés de Saint-Laurent 
du Maroni.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Camp de la transportation - Case d'entrée droite 
de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 
Guyane Française

Exposition "Facteurs d'ici et d'ailleurs..."
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lancien-telegraphe-optique-chappe-haut-barr-saverne-et-expo-
facteurs-dici-et-dailleurs

Découvrez tout ce qui environne le métier de 
facteur, jusqu'à la boîte aux lettres

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l’Ancien Télégraphe Chappe - 
Château du Haut-Barr, 67700 Saverne

Présentation de l'Hôtel des Sibylles
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-des-
sibylles_391691

Venez découvrir l'hôtel des Sibylles présenté par 
ses propriétaires et laissez-vous emporter par les 
chants marins du choeur masculin Orphéum le 
samedi à 15h et 17h.

21 et 22 septembre 2019

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

La maison de l'ardoise, un haut lieu de 
patrimoine unique dans les Ardennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-maison-de-lardoise-
un-haut-lieu-de-patrimoine-unique-dans-les-ardennes

Venez découvrir à travers une exposition 
permanente les propriétés étonnantes de l'ardoise, 
les conditions éprouvantes d'extraction mais aussi 
la vie quotidienne des "écaillons" et de leurs 
familles.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'Ardoise - 96 Rue Jean Jaurès, 
08150 Rimogne

Atelier : Entrez dans l’arène des 
gladiateurs ! Initiation
https://openagenda.com/jep-2019/events/entrez-dans-larene-
des-gladiateurs-initiation

Une animation ludique et interactive avec des 
équipements en mousse pour s’entraîner comme 
un gladiateur.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée et sites archéologiques de Vieux-la-
Romaine - Route de Feuguerolles, 14930 Vieux

Visite libre : Cloître de la cathédrale 
Saint-Mammès (Bibliothèque Marcel-
Arland)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-cloitre-de-
la-cathedrale-saint-mammes-bibliotheque-marcel-arland

Visite libre du cloître de la cathédrale (XIIIe siècle)

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue du Cardinal 
de la Luzerne, 52200 Langres

page 614 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-motte-castrale-sur-la-commune-de-la-porcherie_770729
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-motte-castrale-sur-la-commune-de-la-porcherie_770729
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-cathedrale_115224
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-cathedrale_115224
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-urbaine-koy-waka-maawina-foto_218883
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-urbaine-koy-waka-maawina-foto_218883
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lancien-telegraphe-optique-chappe-haut-barr-saverne-et-expo-facteurs-dici-et-dailleurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lancien-telegraphe-optique-chappe-haut-barr-saverne-et-expo-facteurs-dici-et-dailleurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lancien-telegraphe-optique-chappe-haut-barr-saverne-et-expo-facteurs-dici-et-dailleurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-des-sibylles_391691
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-des-sibylles_391691
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-maison-de-lardoise-un-haut-lieu-de-patrimoine-unique-dans-les-ardennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-maison-de-lardoise-un-haut-lieu-de-patrimoine-unique-dans-les-ardennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/entrez-dans-larene-des-gladiateurs-initiation
https://openagenda.com/jep-2019/events/entrez-dans-larene-des-gladiateurs-initiation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-cloitre-de-la-cathedrale-saint-mammes-bibliotheque-marcel-arland
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-cloitre-de-la-cathedrale-saint-mammes-bibliotheque-marcel-arland


[Archives] JEP 2019

"Les 4 saisons du quatuor 2 si 2 la"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-les-4-saisons-
du-quatuor-2-si-2-la

Le quatuor 2 si 2 la propose dans ce concert une 
version inédite et remaniée des célèbres 4 saisons 
de Vivaldi. Remises au goût du jour, elles 
enchanteront petits et grands.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Pierre - 4 place du Général-de-
Gaulle, 28500 Vert-en-Drouais

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-ruscino-
militaire

Visite guidée "Ruscino militaire".

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Site archéologique de Ruscino - Chemin de 
Château-Roussillon, 66000 Perpignan

Visite libre de l'église de Thubeuf
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-thubeuf

Visite de l'église, présentation des ornements 
liturgiques

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Leonard de Thubeuf - Place de 
l'épine, 61300 Saint Michel-Thubeuf

Visite libre de la chapelle Notre-Dame-la-
Blanche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-notre-dame-la-blanche

Visitez le bijou gothique de la cité médiévale

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame-la-Blanche - Placette 
Notre-Dame-La-Blanche, 44350 Guérande

Jeux du patrimoine en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-du-patrimoine-
en-famille

Grâce à un questionnaire d’observation des 
monuments, des stèles, des plaques…découvrez 
en famille le centre historique. Jeu pour enfants et 
adultes à partir de 7ans

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme du Pays de L'Arbresle - 18-20 
Place Sapéon 69210 l'Arbresle, Rhône

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
guidees_479717

Visite guidées du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Renoir - 19, chemin des Collettes, 06800 
Cagnes-sur-Mer

Visite libre des extérieurs du château et 
présentation des travaux de restauration
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
exterieurs-du-chateau-et-presentation-des-travaux-de-
restauration

Visite libre des extérieurs du château et 
présentation des travaux de restauration retenus 
lors du loto du patrimoine 2018 par M. Régis Ribet, 
architecte du patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Berrière - La Berrière, Barbechat, 
44450

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-de-cercamp

Venez découvrir les intérieurs du château de 
Cercamp où propriétaires et bénévoles répondront 
à vos questions.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Cercamp - 77 rue du Général De 
Gaulle - 62270 Frévent
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Basilique Notre-Dame de Gray
https://openagenda.com/jep-2019/events/basilique-notre-dame-
de-gray_415486

Découvrez la Basilique Notre-Dame de Gray

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Notre-Dame - Place de la sous-
préfecture 70100 Gray

«Mieux soigner le corps des femmes» : 
Projection du magazine d’Arte, Kreatur, 
n°5
https://openagenda.com/jep-2019/events/mieux-soigner-le-
corps-des-femmes-projection-du-magazine-darte-kreatur-
ndegree5

Face à la médecine, les femmes et les hommes ne 
sont pas égaux. Comment faire bouger les 
choses ? Kreatur pose cette question avec M. 
Salle, historienne et B. Pfleiderer, professeure de 
médecine.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque de médecine et odontologie - 
Faculté de médecine, 4 rue Kirschleger, 67000 
Strasbourg

A la découverte du Collège Royal et 
Militaire et de ses jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_312410

Venez visiter le musée retraçant l'Histoire de 
l'Abbaye de Thiron-Gardais, ainsi que celle du 
Collège Royal et Militaire. Vous pourrez profiter des 
jardins entièrement retravaillés en 2016

21 et 22 septembre 2019

@ Collège Royal et Militaire - 12 rue de l'Abbaye, 
28480 Thiron-Gardais

Démonstration du souffleur de verre
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-du-
souffleur-de-verre

Démonstration commentée du souffleur de verre

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la verrerie - Rue du Manoir, 76340 
Blangy-sur-Bresle

Animation Jeune Public
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-blason_96650

Atelier blason -Salle des batailles à Mons-en-Pévèle

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des batailles - Rue de l'abbaye - 59246 
Mons-en-Pévèle

Visite libre de l'église Saint-Martin de 
Sucy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin-de-sucy

Église médiévale de Sucy-en-Brie, bâtie au XIIe 
siècle, remarquable par son clocher briard et ses 
magnifiques vitraux.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Place de l'Église 94370 
Sucy-en-Brie

Balade au Palais Lumière
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-au-palais-
lumiere_451953

Visite commentée du jardin et du Grand Salon du 
Palais Lumière

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Palais Lumiere - Allées Lumière - Clos des 
Plages - 13 600 13600 La Ciotat

De la rue des buvettes à la commanderie
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-la-rue-des-
buvettes-a-la-commanderie

Découvrez l'histoire de cette rue, les brasseries 
doloises et la salle de spectacle la commanderie

21 et 22 septembre 2019

@ 2 Rue d'Azans, 39100 Dole - 2 Rue d'Azans, 
39100 Dole
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Découverte du faubourg de la Madelaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
faubourg-de-la-madelaine

Entre deux tracés de la RN7, reste le porche de 
l’église de l’Hôtel-Dieu, face à d’anciens hôtels et la 
gare en dessus. Un faubourg riche d’histoire 
insoupçonnée.

21 et 22 septembre 2019

@ Faubourg de la Madelaine - 1 Rue Pierre 
Sémard 69210 L'Arbresle

Visites libres
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres_345466

Cet hôtel de style Napoléon III, inauguré en 1867, 
abrite aujourd'hui les services de la Préfecture et 
du Conseil départemental des Yvelines.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel du département et de la préfecture des 
Yvelines - 11-13 avenue de Paris 78000 Versailles

"Soif !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-soif

Entre conte et sculpture en mouvement, un 
spectacle sur la soif, dont tous, humains, animaux, 
végétaux, minéraux, faisons l’expérience. 
Spectacle de la Cie Caracol

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h30, 
17h00

@ Bocage de Noirlac - Noirlac, 18200 Bruère-
Allichamps

Exposition Provins à l’aquarelle, 
1810-1910
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-provins-a-
laquarelle-1810-1910_448494

Exposition d'aquarelles qui pour la plupart n'ont 
jamais été montrées au public, produites des 
années 1810 à 1910. Elles proviennent des 
collections de la Ville de Provins et de la S.H.A.A.P.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Provins et du Provinois - 7 rue du 
Palais 77160 Provins

Visite du temple protestant
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-st-hilaire_829107

Visite du temple protestant

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant - Rue François Viète, 85240 
Foussais-Payré

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-racing-club-
de-roubaix

Decouvrez un Stade Centenaire

21 et 22 septembre 2019

@ Racing Tennis Club de Roubaix - Parc Jean 
Dubrulle, 71 rue du Chemin neuf - 59100 Roubaix

Accès libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/acces-libre_261671

Visites libres

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Madeleine - Rue Saint-Jacques, 
41100 Vendôme

Jouons au château !
https://openagenda.com/jep-2019/events/jouons-au-chateau

Venez jouer en famille !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Gombervaux - Château de 
Gombervaux, 55140 Vaucouleurs
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Souterrains de Cusset
https://openagenda.com/jep-2019/events/souterrains-de-cusset

Parcours libre ponctué de panneaux explicatifs 
permettant d’en savoir plus sur les différentes 
parties des souterrains.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la tour prisonnière - 03300 Cusset

Temple maçonnique
https://openagenda.com/jep-2019/events/temple-
maconnique_503368

Visite de la loge maçonnique

21 et 22 septembre 2019

@ Temple maçonnique - 46 rue du Maréchal Joffre 
78100 Saint-Germain-en-Laye

Visite libre d'une église construite au 
XVIe siècle dans le Sud meusien
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-einer-kirche-der-im-xvi-jahrhundert-im-
meusien-suden

Venez découvrir l'église Saint-Martin plusieurs fois 
remaniée jusqu'au XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin - 55500 Nantois

Moulin de Montjay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-mise-
en-route-du-moteur-du-moulin-de-montjay

Venez assister à la renaissance du moulin de 
Montjay.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Moulin de Montjay - Maison de l'eau - 25 route 
de Montjay 71470 Ménetreuil

Visite de la maison-forte de Salcrupt
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
forte-de-salcrupt

Salcrupt, une maison forte à découvrir lors des JEP 
en visite guidée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison forte de Salcrupt - 43200 Saint-Jeures

Visite de l'Eglise Saint Aubin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
aubin_569795

Découvrez ou redécouvrez l'Eglise Saint Aubin

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00

@ Place de l'Eglise, Le Louroux-Béconnais 49370 
VAL D'ERDRE-AUXENCE - Place de l'Eglise, Le 
Louroux-Béconnais 49370 VAL D'ERDRE-
AUXENCE

Visite libre de l'abbatiale Sainte-Marie de 
Cruas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
labbatiale-sainte-marie-de-cruas

Découverte d'un joyau de l'art roman et de ses 
nombreux trésors. Durée : 1h.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale Sainte-Marie - Avenue Joliot-Curie, 
07350 Cruas, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Accès libre à l'église abbatiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/acces-libre_412652

Possibilité de livret d'aide à la visite en braille sur 
demande à l'office de tourisme au 02 54 77 05 07

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de la Trinité - Rue de l'Abbaye 41100 
Vendôme
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Visite guidée à la découverte du milieu 
souterrain et... d'un étrange personnage 
préhistorique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-a-la-
decouverte-du-milieu-souterrain-et-dun-etrange-personnage-
prehistorique

Découvrez les beautés de la grotte de Trabuc et 
rencontrez un personnage préhistorique plutôt 
décontracté.

21 et 22 septembre 2019

@ Grotte de Trabuc - 2316 route des grottes, 
30140 Mialet

http://www.grotte-de-trabuc.com

Ateliers archéologie & patrimoine à 
l'Ecomusée d’Alsace d'Ungersheim
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-archeologie-
and-patrimoine-ecomusee-dalsace-ungersheim

Atelier découverte de jeux et/ou jouets d’après 
témoignages archéologiques en Alsace et objets de 
collections de l’Ecomusée. Réalisation de pièces de 
jeu de plateau en argile autodurcissante.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ecomusée d'Alsace - Chemin du Grosswald, 
68190 Ungersheim

Circuit jeu au Fort Dorsner à Giromagny
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-jeu-au-fort-
dorsner-a-giromagny

Venez visiter le Fort Dorsner d'une façon ludique. 
Décrouvrez les 4 chiffres qui composent le code 
secret pour ouvrir le coffre à travers des jeux.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort Dorsner - Giromagny - Chemin du fort - 
Giromagny

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-felix

Visite libre de l'église avec un support papier remis 
à l'accueil.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Félix - Le bourg, 82130 Piquecos

A la découverte "d'un bijou" du 
patrimoine religieux du Moyen-Age, la 
chapelle de Vindry !
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-dun-
bijou-du-patrimoine-religieux-du-moyennage-la-chapelle-de-
vindry

La chapelle de Vindry datant du Moyen-Age, 
présente des intérêts architecturaux et artistiques : 
clocher-mur avec sa galonnière, un bénitier en 
pierre dorée, typique de la région.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Vindry - Rue Isabeau de Sugny, 
69490 Saint-Loup

L’HÔTEL DESANDROUIN OU PALAIS 
IMPÉRIAL
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhotel-desandrouin-ou-
palais-imperial

Exposition Le Palais impérial, un hôtel particulier au 
18e siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Désandrouin (ou Palais Impérial) - 17 rue 
du Puits d'Amour - 62200 Boulogne-sur-Mer

"Chanson à voir", ou le karaoké en 
peinture
https://openagenda.com/jep-2019/events/symphonie-picturale

En individuel ou en groupe, venez découvrir l'album 
"Chansons à voir" une sélection de 13 titres 
associés à une œuvre du musée. L'extrait choisit 
illustre, non sans humour, un morceau de peinture.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 18, place François-
Sicard 37000 Tours

Visite libre du musée Louis Verrière
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-louis-
verriere_182603

Ce musée présente les œuvres de Louis Verrière, 
agriculteur passionné de sculptures sur bois et 
auteur de nombreuses maquettes et édifices en lien 
avec le patrimoine religieux

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Louis Verrière - 12 rue des tanneurs, 
61300 L'Aigle
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/escapade-a-bavay-
lors-des-journees-du-patrimoine-2019

À l’occasion de la 36e édition des journées 
européennes du patrimoine, profitez de ce lieu 
chargé d’histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Forum antique de Bavay - Allée Chanoine 
Biévelet - 59570 Bavay

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-accompagnee-
et-commentee-du-college-sainte-marie

Visite accompagnée et commentée du Collège 
Sainte-Marie

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Collège privé Sainte-Marie - Place Saint-Pierre - 
62120 Aire-sur-la-Lys

Hop’la Presse
https://openagenda.com/jep-2019/events/hopla-presse

L’atelier graphique — Terrains vagues propose de 
concevoir une affiche mettant à l’honneur les 
expressions alsaciennes en les composant à l’aide 
de typographies en bois sur des images 
risographiées.

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

http://jep.eventbrite.fr

Découverte du Dax antique...
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
vestiges-du-dax-antique-vestiges-dune-basilique-civile-du-iie-
siecle-et-mobilier-de-fouilles

En visite libre vous découvrirez les vestiges d'une 
basilique civile du IIe siècle et d'un riche mobilier de 
fouilles : céramiques, mosaiques, autels votifs, 
statuaire, éléments d'architecture, etc.

21 et 22 septembre 2019

@ Crypte archéologique - 24 Rue Cazade, 40100 
Dax

Visite libre des espaces inscrits au titre 
des monuments historiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
espaces-inscrits-au-titre-des-monuments-historiques

Visite libre : le grand hall, le salon d'honneur 
Claude Erignac, les salons de réception du préfet et 
les anciens espaces du conseil départemental.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Préfecture des Hauts-de-Seine - 167-177 
avenue Joliot-Curie 92000 Nanterre

http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/Journees-
Europeennes-du-Patrimoine

Visite commentée des vestiges de la 
villa gallo-romaine de Bufosse
https://openagenda.com/jep-2019/events/225571

Vestiges de la villa gallo-romaine de Bufosse

21 et 22 septembre 2019

@ Vestiges de la villa gallo-romaine de Bufosse - 
avenue du général de gaulle 60550 Verneuil-en-
Halatte

Exposition sur le camp américain de 
Beaune et lecture d'archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-le-
camp-americain-de-beaune-et-lecture-darchives

Exposition sur le camp américain de Beaune et 
lecture d'archives sur Beaune au XVIIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales de Beaune - 8 rue de 
l'Hôtel de Ville 21200 Beaune

Ouverture exceptionnelle du laboratoire 
de recherches et du dépôt de fouilles 
archéologiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelle_89116

Ouverture exceptionnelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Site et musée d'archéologie Eburomagus - 2 
avenue du Razès, 11150 Bram
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Jeux surdimensionnés en bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-
surdimensionnes-en-bois

Durant tout le week-end, les jardins de la 
Seigneurie accueilleront les jeux en bois créés par 
la société alsacienne Rigol’Jeux.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre 
d'Interpretation du Patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau

Chapelle Saint Bernardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-saint-
bernadin

Visite libre de la Chapelle Saint Bernardin

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Bernardin 14 Rue du Dr Rostan, 
06600 Antibes - Antibes 14, rue du Dr Rostan

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/village-et-
dependances-de-lancien-domaine-de-madame-de-pompadour

La visite du village peut se faire libre ou guidée. 
Cette visite s'effectue depuis le point Accueil de la 
Mairie (rez-de-chaussée) où un plan et diverses 
documentations seront remis aux visiteurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien bailliage de justice (actuelle mairie) - 
Place des Marronniers 28500 Crécy-Couvé

51 étés de chantier à Ventadour 
1969/2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/50-etes-de-chantier-a-
ventadour

Visite guidée des salles restaurées du monument, 
visite libre des fortifications extérieures.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Meyras, dit de Ventadour - 4594 
route de la Fontaulière 07380 Meyras

Visite "L’engrenage-moulin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-lengrenage-
moulin

exposition, visites expresse et concert

21 et 22 septembre 2019

@ villevêque - rue du port villevêque

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin_79296

Eglise du XVème siècle et clocher Renaissance

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin - Place de l'hôtel de ville, 
Longny-au-Perche, 61290 Longny-les-Villages

"Machines de guerre au Moyen Âge"
https://openagenda.com/jep-2019/events/machines-de-guerre-
au-moyen-age

Franck Brébion attend enfants et parents pour leur 
présenter ses machines de siège utilisées au 
Moyen Âge.

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie d'Arville - 1, allée de la 
Commanderie Arville, 41170 Couëtron-au-Perche

Visite de l'atelier de Sylvie
https://openagenda.com/jep-2019/events/du-faits-main-local-
objets-et-jeux-en-bois-de-latelier-de-sylvie

Exposition d'objets et jeux en bois artisaux faits 
main.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier de Sylvie - 32, route du Ronçon 69870 
Saint-Bonnet-le-Troncy
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Exposition au Musée Municipal de Moret-
sur-Loing
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-au-musee-
municipal-de-moret-sur-loing

Expositions de Chantal Remacle, Mo Amiache et 
Maxabel

21 et 22 septembre 2019

@ Musée municipal - 5 place de Samois 77250 
Moret-sur-Loing

Le sténopé ou l’appareil photo DIY
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-stenope-ou-
lappareil-photo-diy

Durant cet atelier, apprenez à fabriquer un appareil 
photographique rudimentaire, appelé sténopé, et 
faites des prises de vues avec.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Archives de la Ville et de l'Eurométropole de 
Strasbourg - 32 avenue du Rhin, 67076 Strasbourg

Visite guidée et commentée de Rosières-
aux-Salines
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
commentee-de-la-localite_54654

Visites guidée des monuments protégés au titre 
des monuments historiques de la localité

21 et 22 septembre 2019

@ Village Rosières-aux-Salines - 54110 Rosières-
aux-Salines

Visite libre du "Sentier imaginaire" et du 
moulin de Burée
https://openagenda.com/jep-2019/events/sentien-imaginaire-et-
moulin-de-buree

Balade jusqu'au moulin de Burée.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie - Le Bourg, 12600 Brommat

Château du Plessis-Bourré
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-du-plessis-
bourre_832414

Plongez dans l’histoire au château du Plessis-
Bourré avec des associations de reconstitution 
historiques (spectacle d’escrime, saynètes de vie 
quotidienne, visite d’un campement médiéval).

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Plessis-Bourré - Château du Plessis-
Bourré, 49460 Ecuillé

Fête du Patrimoine à la Scierie du Haut 
Fer
https://openagenda.com/jep-2019/events/fete-du-patrimoine-a-
la-scierie-du-haut-fer

Découvrez la scierie à travers diverses animations !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Scierie du Haut Fer - 1 D424, 67420 Ranrupt

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_679605

Visite guidée de la chapelle de l'Enclos.

21 et 22 septembre 2019

@ Enclos Saint-François - 14 Avenue de 
Castelnau, 34090 Montpellier

Visite libre du monument aux morts
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
monument-aux-morts

Auparavant installé devant le cimetière, le 
monument aux morts a été déplacé en face de la 
mairie afin de faciliter la participation de la 
population aux cérémonies commémoratives.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Mairie - 26, rue de Bertrange-Imeldange, 69390 
Vourles, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes
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Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-rencontre-dun-
matrimoine-dans-leglise

Parcours pour découvrir le matrimoine dans les 
églises de Roubaix

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église du Sacré-Coeur - 128 boulevard de 
Strasbourg - 59100 Roubaix

Promenade artistique et patrimoniale au 
sein des collections de l'Académie 
François Bourdon
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-artistique-
et-patrimoniale-au-sein-des-collections-de-lacademie-francois-
bourdon

L'Académie François Bourdon vous invite à une 
promenade artistique et patrimoniale pour découvrir 
ses collections

21 et 22 septembre 2019

@ Académie François Bourdon - Cour du Manège 
Château de la Verrerie, 71200 Le Creusot

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-st-jean-
baptiste_752737

Visite commentée ou livre de l'église.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint Jean-Baptiste - Rue de l'Eglise - 
60240 Chaumont-en-Vexin

Lo Trémoulado se met à l'heure 
espagnole avec le Duo Flamenco
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-jardin-villa-lo-
tremoulado-se-met-a-lheure-espagnole-avec-le-duo-flamenco

Profitez d'un week-end musical espagnol au jardin 
tout en dégustant du vin du château du Haut-Tellas 
et en visitant le rez-de-chaussée de la villa !

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin villa "Lo tremoulado" - Le Bourg, 23250 
La Pouge

Avec "Ces 3 là" jouons avec les mots
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-chanson-
francaise-sur-des-textes-originaux-par-ces-3-la

Concert de chanson française de grande qualité.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Château de Mosny - Mosny 37270 Saint-Martin-
le-Beau

Observation du soleil
https://openagenda.com/jep-2019/events/beobachtung-der-
sonne

L'association Astronomie en Chinonais vous 
propose des séances d'observation du soleil à 
l'aide de téléscopes spécialement équipés.

21 et 22 septembre 2019

@ Observatoire du Chinonais - Les Hauts-de-
l'Olive 37500 Chinon

Espace muséal de la Tour de la Cloche, 
l'art sacré
https://openagenda.com/jep-2019/events/espace-museal-de-la-
tour-de-la-cloche-lart-sacre

Dans l’église Saint-Jacques, l'espace muséal de la 
Tour de la Cloche, propose une exposition 
permanente sur l'art sacré dont une grande partie 
provient des collections de l'église.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jacques - Salle d'exposition de la 
tour de la Cloche - Place Saint-Rémy, 54300 
Lunéville

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village_81483

Visite commentée et café-kuchen dans la gloriette 
des remparts

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Westhoffen - Cour de la Mairie, 9 rue 
Staedtel, 67310 Westhoffen
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Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/cassignas-visite-libre-
de-leglise-saint-jean-bordiels

Découvrez cet édifice d'origine romane, symbole du 
patrimoine de la commune.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean - Les Bourdiels, 47340 
Cassignas

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_355498

Visite libre des jardins de l'hôtel particulier

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Plat d'Etain - 23 rue de Beauvais - 
60300 Senlis

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-archeologique-
de-severac-visite-libre-et-exposition

Collections sur la Préhistoire, le monde celte et 
gallo-romain, les fouilles au château de Sévérac. 
Exposition sur l'évolution de l'Homme et des 
Actualités archéologiques surprenantes.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique - rue des Douves, 12150 
Séverac-le-Château

Parcours architectural des années 30
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-architectural-
des-annees-30_972942

Un temps d'intense création architectural

21 et 22 septembre 2019

@ Parcours architectural des années trente - RDV 
7 place Denfert-Rochereau 92100 Boulogne-
Billancourt

Visite libre de la maison de Jeanne
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-de-jeanne-
dans-la-cite-medievale-visite-libre

Visite d'une maison médiévale à encorbellement et 
colombages, avec un accès à l'intérieur, au premier 
étage occupé par la cuisine et au second étage, 
mais pas à la cave.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité médiévale - 12150 Sévérac-le-Château

Jeu d'enquête grandeur nature : 
"Mystères à l'Hôtel des Fermes du Roy"
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-denquete-
grandeur-nature-mysteres-a-lhotel-des-fermes-du-roy

Une enquête exceptionnelle vous attend ! 
Immergez vous au XVIIIe siècle pour résoudre une 
sombre affaire de contrebande, mise en scène par 
des comédiens en costume !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel des Fermes du Roy - Musée National des 
Douanes - 1 place de la Bourse, 33000 Bordeaux

http://www.musee-douanes.fr

Exposition de Pierre Bessaguet
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_668032

Pierre Bessaguet expose ses œuvres

21 et 22 septembre 2019

@ La chapelle des pommiers - Chapelle St Vigor, 
14700 Saint-Martin-de-Mieux

Observatoire photographique du 
Paysage Littoral vu depuis la mer
https://openagenda.com/jep-2019/events/observatoire-
photographique-du-paysage-littoral-vu-depuis-la-mer

L'interface formée par le littoral est le siège de 
nombreux enjeux. En écho exposition  du service 
des Archives municipales et du GEMAPI sur les 
étangs de Berre et Bolmon.

20 - 22 septembre 2019

@ Pôle culturel Jean-Claude IZZO - Avenue des 
anciens Combattants 13220 Châteauneuf-les-
Martigues
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Visite guidée de l'église Saint-Christophe
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-a-
leglise-saint-christophe

Portes ouvertes à l'église Saint-Christophe

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Christophe - Rue Emile Liétout, 
14910 Bénerville-sur-Mer

Découverte de l'oeuvre du sculpteur 
Dominique Kaeppelin
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-artiste-
contemporain-dans-une-eglise-ancienne-le-sculpteur-
dominique-kaeppelin-a-ste-eulalie-de-bordeaux

Présentation du décor du choeur de l'église Saint-
Eulalie, réalisé par le sculpteur Dominique 
Kaeppelin spécialiste de l'art sacré. La visite 
commentée sera suivie d'une présentation audio-
visuelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Eulalie - 13 place Sainte-Eulalie, 
33000 Bordeaux

Visite gratuite de la tour du château de 
Rânes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-gratuite-de-la-
tour-du-chateau-de-ranes

Visite libre de la tour du château de Rânes

21 et 22 septembre 2019

@ Tour du Château - Le Bourg, 61150 Rânes

Découverte d'un baptistère paléochrétien
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-baptistere-saint-
jean

Découverte du plus ancien baptistère chrétien 
français et monument emblématique de la ville de 
Poitiers.

21 et 22 septembre 2019

@ Baptistère Saint-Jean - Rue Jean-Jaurès, 86000 
Poitiers

Visite de l'église Saint-Blaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
blaise

Visite libre ou commentée de l’église romane St 
Blaise : extérieurs et alentours, intérieur de l’église 
avec ses récentes et importantes restaurations, 
historique du lieu, hommage à Michel Bouillot.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Blaise de Mazille - Chemin des 
Charmes 71250 Mazille

Chantier des Chalandoux du cinquième 
vent
https://openagenda.com/jep-2019/events/chantier-des-
chalandoux-du-cinquieme-vent

Un nouveau projet à vivre  pour l'association des  
Chalandoux

21 et 22 septembre 2019

@ 1 allée des chalandoux - chalonnes sur loire

Visite guidée de l'extérieur et du rez-de-
chaussée du château de Richelieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexterieur-t-du-rez-de-chaussee

Venez admirer l'architecture particulière du château 
et découvrir son histoire. Seront évoqués, sa 
construction par D. Briçonnet et le souvenir des 
séjours que Richelieu y fit au XVIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Coussay - Allée du Cardinal, 86110 
Coussay

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dune-
eglise-temoin

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-André - Rue de l'Église 37190 
Villaines-les-Rochers
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Découverte guidée d'une ancienne 
forteresse médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-au-
chateau_515819

Système défensif, évocation de personnages hauts 
en couleurs, architecture pure ou encore 
restaurations en cours... Le château vous livrera 
tous ses secrets.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Benauge - 287 château de 
Benauge, 33760 Arbis

Jeu "La légende de la Vouivre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-la-legende-la-
vouivre

Participez au jeu "La légende de la Vouivre", potion 
magique et légende au rendez-vous !

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée de la Bresse bourguignonne - 
Château départemental 71270 Pierre-de-Bresse

Visite "Le Verger du Marquis" à 
Champlay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-le-
verger-du-marquis-a-champlay

"Le Verger du Marquis", visite commentée par Inez 
Van Noort, guide conférencière, du colombier vert, 
ancienne ferme du Château, jardins et verger 
conservatoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Le Colombier Vert - 7 rue du Moulin 89300 
Champlay

Huilerie d'Ainvelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/olmuhle-von-ainvelle

Visites guidées de l'Huilerie et du musée 
archéologique "La Roye Demange" d'Ainvelle

21 et 22 septembre 2019

@ Huilerie et Musée Archéologique "Roye-
Demange" - Place de la Mairie, 88320 Ainvelle

Visite guidée de la Maison Saint-Joseph
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-saint-
joseph_715174

Découvrez le Prieuré Saint-Joseph et son cloître.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Saint-Joseph - 1 rue Saint-Joseph, 
51000 Châlons-en-Champagne

Visite guidée et sortie du multiple de 
Pauline Julier «Naturalis Historia»
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-sortie-
du-multiple-de-pauline-julier-naturalis-historia

Le CACL présente une nouvelle version de 
l’exposition qui met en scène, à travers un 
ensemble de dispositifs visuels et sonores, 
plusieurs histoires naturelles.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Centre d'art contemporain de Lacoux - Place de 
l'ancienne école, Hameau de Lacoux, 01110 
Hauteville-Lompnes, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Compagnie Zarena Zarelako : "Hariz 
Hari"
https://openagenda.com/jep-2019/events/compagnie-zarena-
zarelako-hariz-hari

Assistez à un spectacle vivant et dynamique 
interprété par une troupe de quinze jeunes filles, 
toutes danseuses, chanteuses et musiciennes !

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Kiosque - Place Louis XIV, 64500 Saint-Jean-de-
Luz

Les journées du patrimoine au moulin 
d'Edmond
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-journees-du-
patrimoine-au-moulin-dedmond

Visite guidée du moulin, exposition photos : Pêle-
mêle, organisée par l'association Bien-être 
Chamalières, vide grenier et marché producteur « 
miel » (Samedi 21 septembre)

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin d'Edmond - Impasse du moulin, 63410 
Charbonnières-les-Varennes, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

page 626 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-au-chateau_515819
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-au-chateau_515819
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-la-legende-la-vouivre
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-la-legende-la-vouivre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-le-verger-du-marquis-a-champlay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-le-verger-du-marquis-a-champlay
https://openagenda.com/jep-2019/events/olmuhle-von-ainvelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-saint-joseph_715174
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-saint-joseph_715174
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-sortie-du-multiple-de-pauline-julier-naturalis-historia
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-sortie-du-multiple-de-pauline-julier-naturalis-historia
https://openagenda.com/jep-2019/events/compagnie-zarena-zarelako-hariz-hari
https://openagenda.com/jep-2019/events/compagnie-zarena-zarelako-hariz-hari
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-journees-du-patrimoine-au-moulin-dedmond
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-journees-du-patrimoine-au-moulin-dedmond


[Archives] JEP 2019

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-muches

Visite guidée des muches - départ toutes les 45 
minutes

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Muches de Bouzincourt - Place de la mairie - 
80300 Bouzincourt

Visite libre du musée de l'aéronautique 
locale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-de-laeronautqiue-locale

Histoire de l'aéronautique locale de 1909 à nos 
jours

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'aéronautique - Place de la Mairie, 
51450 Bétheny

Une Maison bourgeoise au XVI eme 
siecle
https://openagenda.com/jep-2019/events/372797

Maison de ville à vocation marchande datée de 
1527.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de l'Écu - Rue Marguerite Turelle 58210 
Varzy

Visite de la faisanderie d'Étiolles - 
dimanche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
faisanderie-detiolles_510404

Faisanderie d'Etiolles

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Faisanderie de Sénart - La Faisanderie, route de 
la faisanderie 91450 Étiolles

https://www.weezevent.com/journees-europeennes-
du-patrimoine-visite-de-la-faisanderie-d-etiolles-
dimanche

Visite libre du tennis-club
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-tennis-
club

Le Tennis-club de Reims ouvre ses portes, des 
bénévoles vous expliqueront l'histoire de ce lieu et 
vous feront découvrir le club-house et la piscine 
années 20.

21 et 22 septembre 2019

@ Tennis club - 15 rue Lagrive, 51100 Reims

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-dans-la-ville

Rallye ayant trait au parcours historique et ayant 
été inauguré la veille. Enigmes à résoudre et 
questions à répondre sur les monuments, sites et 
bâtiments du parcours...

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Nieppe - 19 rue de Warneton - 
59850 Nieppe

Week-end culturel à l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/24232

Venez découvrir l'église autrement en profitant de 
visites et de deux soirées riches en émotions et en 
découvertes.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Place de la Ve République, 
33600 Pessac

Les chapelles de Saint-Joachim
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-chapelles-de-
saint-joachim

A la découverte des chapelles de Saint Joachim

21 et 22 septembre 2019

@ bourg de Saint-Joachim - place de l'église 44720 
Saint-Joachim
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Découverte du Moulin de Kerbroué
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-moulin-
de-kerbroue

Construit en 1746, le Moulin de Kerbroué 
fonctionne toujours. venez découvrir le chemin du 
blé jusqu'à la farine, la mécanique du 18ème siècle 
et les gestes ancestraux du meunier.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de Kerbroué - Rue de ST-Molf, 44420 La 
Turballe

Église Saint-Saturnin
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
saturnin_735100

Visite libre de l'église d'Alligny-Cosne.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Saturnin - Le bourg 58200 Alligny-
Cosne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
basilique-notre-dame-des-tables_745913

Visite de la basilique du XVIII siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ 

Accès exceptionnel à la salle des 
mariages
https://openagenda.com/jep-2019/events/acces-libre_998797

Salle des mariages et des conseils. Accueil par un 
guide conférencier agréé par le ministère de la 
Culture.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 15h30

@ Porte Saint-Georges - Rue Poterie, 41100 
Vendôme

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-
biziat_17262

Découverte de la chapelle sud, inscrite à 
l'inventaire des monuments historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Biziat - 42A Route de Rétissinge 
01290 Biziat, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-domaine-de-poulaines_763822

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de Poulaines - 11 Rue du Château 
36210 Poulaines

http://www.domaine-poulaines.com/

Exposition de terres cuites au manoir
https://openagenda.com/jep-2019/events/terres-cuites-de-
nicole-soligot_724689

Plongez dans l'univers de l'artiste Nicole Soligot

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir - 10 rue du Château, 54550 Sexey-aux-
Forges

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_54492

Exposition "Hier, Fives c'était un village"

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des Fêtes de Fives - 91 rue de Lannoy - 
59000 Lille
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Exposition "les briques en folie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-
briques-en-folie

Exposition et animation faite à partir des briques 
LEGO

21 et 22 septembre 2019

@ Grange aux dîmes - Place Lemarignier, 14150 
Ouistreham Riva-Bella

SCHMITT - peintures
https://openagenda.com/jep-2019/events/schmitt-peintures

Exposition des peintures de Jean-Christophe 
SCHMITT

20 - 22 septembre 2019

@ Espace Ducros - Place du jeu de ballon 26230 
Grignan

Visite de la Chambre régionale des 
comptes de Bourgogne-Franche-Comté
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
chambre-regionale-des-comptes-bourgogne-franche-comte

Découvrez l'hôtel Caristie, siège de la Chambre 
régionale des comptes.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Chambre régionale des comptes Bourgogne-
Franche-Comté - 28-30 rue Pasteur, 21000 Dijon

Visite commentée des fouilles de l'été
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
fouilles-de-lete

Une visite spécifique qui vous mène sur les 
chantiers de fouilles explorés durant l'été.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Bibracte - Mont-Beuvray 71990 Saint-
Léger-sous-Beuvray

Randonnée des 3 chapelles 
(Montagneux - Chanteins - Sainte Olive)
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-des-3-
chapelles-montagneux-chanteins-ste-olive

Une randonnée pour découvrir 3 chapelles

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Montagneux - Croisement 
Montagnieux / Les Ardilles 01990 Saint-Trivier-sur-
Moignans,

Vieux Saint-Vincent
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-vieux-saint-
vincent

Partez à la découverte de ce site emblématique de 
la ville de Mâcon en visite libre ou commentée.

21 et 22 septembre 2019

@ Vieux Saint-Vincent - 240 rue de Strasbourg, 
71000 Mâcon

Visite libre "Maquette de la gare"
https://openagenda.com/jep-2019/events/maquette-de-la-gare-
de-saint-denis-pres-martel

Venez découvrir la gare dans les années 1900, 
grâce à cette magnifique maquette.

21 et 22 septembre 2019

@ Local près de la gare - Gare, 46600 Saint-Denis-
lès-Martel

Découverte de l'Historial de Pessac
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
lhistorial-de-pessac

Venez découvrir l'Historial de Pessac et visitez 
l'exposition "Art et divertissements à Pessac". Les 
passeurs de mémoire vous feront partager leur 
passion pour le passé de Pessac.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Camponac - 21, rue de Camponac 
33600 Pessac
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Visite guidée de l'ancienne tuilerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lancienne-tuilerie

Autour du thème de la terre glaise à la cuisson 
dans le four

21 et 22 septembre 2019

@ Tuilerie-briqueterie - 9 rue des Tuileries, 67190 
Still

Visite & jeu de piste inédit en 10 énigmes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-jeu-de-piste-
inedit-en-10-enigmes

.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Domaine du château de Fleyriat - 472  Chemin 
du Château de Fleyriat, 01440 Viriat

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_679561

Construit à la fin du XIXe siècle, cet ancien hôtel 
abrite aujourd’hui l’établissement bancaire du 
Crédit Agricole. Il offre à la visite la découverte de 
la verrière, ainsi que les salons au coq.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Béthanie (Crédit Agricole) - Rue Sainte-
Croix - 62000 Arras

Visite de l'abbaye bénédictine Saint-
Maur de Bleurville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-labbaye-
benedictine-saint-maur-de-bleurville

Visite libre de l'ancienne abbatiale Saint-Maur, de 
la crypte préromane et du prieuré avec son musée 
de la piété populaire.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Abbaye Saint-Maur - 4 rue des écoles, 88410 
Bleurville

Exposition « Vintage-1950-1960 »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
vintage-1950-1960

Exposition sur la mode et la vie des années 
1950-1960.

20 - 22 septembre 2019

@ Maison du Passementier - 20, rue Victor Hugo, 
la Baraillère, 42650 Saint-Jean-Bonnefonds, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Art urbain et transition : des lieux 
incontournable à Fontenay !
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-lieux-
incontournables-de-la-transition-et-des-oeuvres-darts-dans-
lespace-public-a-fontenay-sous-bois

Fontenay-sous-Bois foisonne d'initiatives en faveur 
de la transition écologique et d'oeuvres d'art d'une 
diversité insoupçonnée (street art, sculptures...) à 
découvrir lors de cette balade guidée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Circuit « Art urbain et transition : des lieux 
incontournable à Fontenay » - RDV 4 bis avenue 
Charles Garcia 94120 Fontenay-sous-Bois

Visite de l'Église Saint-Louis et Saint-
Martin de Lantenay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-louis-saint-martin-de-lantenay

Visite commentée de l'Église et de la restauration 
en cours de sa statuaire.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Eglise de  Lantenay - Rue de l'église 21370 
Lantenay

Exposition : mariages au village
https://openagenda.com/jep-2019/events/mariages-au-village

Cette année, l'ASPE propose une exposition sur les 
mariages d'autrefois et d'aujourd'hui. Seront 
exposés des photos, des costumes, des faire-parts 
et menus, et des objets en liens avec les mariages !

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Victor-de-Chrétienville - 27300 
Saint-Victor-de-Chrétienville
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Ateliers de simulation
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-de-
simulation_139823

Quatre postes équipés de Flight Simulator 
permettront aux jeunes et aux moins jeunes de 
s'essayer au pilotage.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée aéronautique et spatial - SAFRAN - 
Rond-point René-Ravaud 77550 Réau

La Moselle en 1939-45
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-moselle-
en-1939-45_706383

Le Musée présente une collection exceptionnelle 
sur l'Histoire spécifique d'un territoire de l'entre-
deux annexé par l'Allemagne nazie. Unique!

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée de la Moselle en 1939-1945 - 2 rue des 
Artisans, 57300 Hagondange

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-de-
saint-baudel

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Baudel - Place de l'Eglise, 18160 
Saint-Baudel

Visite guidée musée de la Distillerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-musee-
de-la-distillerie

Visite guidée gratuite de l'ancienne Distillerie tout la 
journée, sauf entre 13h et 14h (visite libre).

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Distillerie - 04330 Barrême

Démonstration de forge
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
forge_31439

Démonstration de forge, du travail du métal et du 
métier de forgeron

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ La Ferrière aux Etangs - Maison du Fer - 1 rue 
des chinois, 61700 Dompierre

Projection vidéo de témoignages de 
Déportés de la Mayenne
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-video-de-
temoignages-de-deportes-de-la-mayenne

Découverte de témoignages inédits de rescapés 
des camps nazis

21 et 22 septembre 2019

@ Memorial des déportés de la mayenne - 23 rue 
Ambroise de Loré 53100 Mayenne

Exposition "Moi et ma commune dans 
20 ans"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-moi-et-ma-
commune-dans-20-ans

Les élèves des classes de Cm1 et Cm2 de l'école 
de Francin ont imaginé leur commune et se sont 
projetés eux-même dans 20 ans, en 2040. De cette 
idée est née l'exposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Francin, Rez-de-chaussée - 84 rue du 
Général Decouz, Francin  73800 Porte-de-Savoie

Réouverture exceptionnelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/reouverture-
exceptionnelle-du-cafe-plana

Réouverture exceptionnelle et visite libre du célèbre 
café Plana, établissement phare du centre bourg.

21 et 22 septembre 2019

@ Café Plana - Place du Marché aux Herbes 
34210 Olonzac
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Exposition "Si j'étais gladiateur... 
exposition"
https://openagenda.com/jep-2019/events/si-jetais-gladiateur-
exposition

Une exposition immersive pour découvrir la carrière 
des gladiateurs de l'Antiquité. Des visites 
commentées sont proposées tout au long du week-
end.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et sites archéologiques de Vieux-la-
Romaine - Route de Feuguerolles, 14930 Vieux

Exposition de peintures à l'hôtel du 
Nivernais
https://openagenda.com/jep-2019/events/47406

Huiles, acryliques, aquarelles, gravures, 
enluminures, pastels.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Nivernais - 1 avenue Louis Fouchère - 
58640 Varennes-Vauzelles

Exposition "Paul Dol, le voyageur"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-paul-dol-le-
voyageur

Dans la belle salle voûtée de la maison Gachiou, 
venez découvrir une sélection des plus belles 
œuvres de l'aquarelliste aubagnais Paul Dol lors de 
ses voyages en Nouvelle-Calédonie.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Gachiou - 18 rue Gachiou 13400 
Aubagne

Visite du manoir de Kerenneur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-manoir-de-
kerenneur

Visite commentée de l'intérieur du manoir.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Manoir de Kerenneur - Kerenneur, 29830, 
Plourin

Démonstration d'artisanat et de 
techniques préhistoriques
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-
dartisanat-et-de-techniques-prehistoriques

Venez découvrir les activités des hommes 
préhistoriques à travers des démonstrations 
réalisées par des archéologues.

21 et 22 septembre 2019

@ Village préhistorique de Cambous - Chemin de 
Cambous, 34380 Viols-en-Laval

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_101668

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré de Puychevrier - 12 Puychevrier, 36220 
Mérigny

Visite de la Bibliothèque historique et de 
l'hôtel Lamoignon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
bibliotheque-historique-et-de-lhotel-lamoignon

Découvrez la Bibliothèque historique de la Ville de 
Paris et l'hôtel particulier des XVIe et XVIIe siècles 
qu'elle occupe. Les coulisses de la bibliothèque 
seront exceptionnellement ouvertes.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque historique de la Ville de Paris - 24 
rue Pavée 75004 Paris

Exposition peintures et sculptures
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-peintures-
et-sculptures_77847

Une douzaine d'artistes, peintres et sculpteurs, 
exposeront leurs œuvres.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 2 Rue Saint-
Pierre, 51270 Montmort-Lucy
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Animations médiévales : La Troupe de 
l'Embuscade
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-
medievales_976123

Venez découvrir le château autrement avec la 
Troupe de l'Embuscade en vous initiant aux danses 
médiévales, à l'escrime ou en découvrant leurs 
spectacles !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Duras - Place du château, 47120 
Duras

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/sens-dessus-
dessous_679655

Exposition par Émilie Pillot, photographe 
plasticienne, Paul Lointier, collagiste et la 
complicité d'habitants d'Abbeville

21 et 22 septembre 2019

@ Le Carmel - Maison du Patrimoine - 36 rue des 
Capucins - 80100 Abbeville

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-
composition-musicale-rap

Atelier de composition musicale rap

21 et 22 septembre 2019

@ Le 9-9bis - chemin du tordoir - 62590 Oignies

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-traces-
dartistes-engages-durant-la-premiere-guerre-mondial

Découvrez l'œuvre prolifique et étonnante d'artistes 
engagés durant la guerre.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville de Bailleul - 16 Place Charles de 
Gaulle 59270 Bailleul

Présentation et audition de l'orgue 
historique de Houdan (1739) par Régis 
Allard
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
lorgue-laclicquot-1739-de-leglise-saint-jacques-de-houdan

Témoin exceptionnel de la facture d'orgues de la 
première moitié du XVIIIe, l'orgue de Houdan sera 
présenté et entendu par son organiste titulaire, 
Régis Allard.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Jacques-Saint-Christophe - Place 
de l'Église 78550 Houdan

Escrime artistique et quadrille des 
Lanciers
https://openagenda.com/jep-2019/events/escrime-artistique-et-
quadrille-des-lanciers

Les élèves de l'Ecole polytechnique viendront 
présenter des combats chorégraphiés d'escrime du 
XVIIIe siècle, suivis du quadrille des Lanciers, 
danse très populaire au XIXe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Domaine de Courson - Château de Courson 
91680 Courson-Monteloup

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-
sainte-elisabeth-roubaix

Visite commentée des vitraux de l'Eglise Sainte 
Elisabeth

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Sainte Elisabeth Roubaix - 81 Rue Henri 
Lefebvre, 59100 Roubaix

Visite libre : les collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-les-
collections-permanentes_827834

Venez découvrir les collections permanentes mises 
à l’honneur.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Porte Marie de 
Bourgogne-Franche-Comté - 6 boulevard 
Perpreuil  / 19 rue Poterne 21200 Beaune
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Visite guidée de l'église Sainte-
Geneviève
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-sainte-genevieve

Une guide vous présentera l’église et ses vitraux.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Sainte-Geneviève - 10 Rue Cazin, 51100 
Reims

Bibliothèque Carnegie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
bibliotheque-carnegie

Découvrez ce joyau de l'Art Déco et ses coulisses à 
travers une visite guidée !

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Carnegie - 2 place Carnegie, 51100 
Reims

Visite libre de l'aître de Brisgaret
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-laitre-de-
brisgaret

Visite libre avec présence d'un animateur du 
Patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Aître de Brisgaret - Rue Aldric-Crevel, 76290 
Montivilliers

Visite guidée église de l'Assomption de 
la Sainte-Vierge
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-eglise-
de-lassomption-de-la-sainte-vierge

Église romane, construite en plusieurs  périodes.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de l'assomption de Cersot - Cersot 71390

Visites et rencontres avec les 
conservateurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-et-rencontres-
avec-les-conservateurs

Profitez de rencontres exceptionnelles avec les 
conservateurs des collections !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur, 33000 
Bordeaux

Exposition "Le Patrimoine Végétal"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-patrimoine-vegetal

Exposition ayant trait au patrimoine végétal de la 
ville

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque d'Agneaux - Place de Gouville, 
50180 Agneaux

Aspects insolites de Saint-Roman
https://openagenda.com/jep-2019/events/aspects-insolites-de-
saint-roman

Exposition proposée par l'Association Renaissance 
du Vieux Beaucaire. Vernissage de l'exposition, le 
vendredi 20 septembre à 18h.

20 - 22 septembre 2019

@ Association Renaissance du Vieux Beaucaire - 6 
rue des Bijoutiers, 30300 Beaucaire

Ouverture exceptionnelle du théâtre de 
l'esplanade - Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelle-du-theatre-de-lesplanade-exposition

Ouverture exceptionnelle du théâtre de l'esplanade 
- Exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre de l'Esplanade - Bd Georges 
Clémenceau 83300 Draguignan
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Animation : week-end jeux normands
https://openagenda.com/jep-2019/events/week-end-jeux-
normands

Jeux normands

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du bocage normand -  Ferme de 
Boisjugan - Ferme de Boisjugan Boulevard de la 
Commune, 50000 Saint-Lô

Visite libre et exposition photos
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-
exposition-photos

Exposition de photos "Au temps des Mariniers, 
Carriers et Mineurs"

20 - 22 septembre 2019

@ Chapelle saint-aubin de chateaupanne - 
Chateaupanne, 49570 Montjean-sur-Loire

Présentation de la céramologie
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
ceramologie_721273

Découverte du mobilier céramique funéraire extrait 
des fouilles d'Uzès.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Musée de la Romanité - 16 Boulevard des 
Arènes, 30000 Nîmes

Mémorial des bunkers de Pignerolle
https://openagenda.com/jep-2019/events/memorial-des-
bunkers-de-pignerolle

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Bunkers de Pignerolle - Pignerolle, Saint-
Barthélémy-d'Anjou

Visite libre de la Maison de l'Art Roman
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
de-lart-roman

Une exposition accessible à tous et ludique à la 
découverte d'un site d'exception.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-André et Maison de l'art roman - 10 
allée de la Liberté, 66690 Saint-André

Visite libre du bureau du Maire
https://openagenda.com/jep-2019/events/862713

Visite libre du bureau du Maire orné de plafonds 
peints.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie d'Albi - Hôtel de Ville - 16 rue de l'Hotel 
de Ville, 81023 Albi

Découverte du château abritant la mairie 
de Saint-Symphorien
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
chateau-abritant-la-mairie-de-saint-symphorien

Vous pourrez découvrir l'édifice en visite libre ou 
guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - Mairie de Saint-Symphorien - Place 
René Cassin, 79270 Saint-Symphorien

Démonstration de savoirs-faire par les 
Compagnons
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
savoir-faire-par-les-compagnons

Profitez d'une démonstration de savoir-faire par les 
compagnons de la Fédération compagnonnique 
des métiers du bâtiment de Lyon.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental du compagnonnage - 98 
rue Pierre-François Guillon 98 Les Meterees 71570 
Romanèche-Thorins
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Exposition et circuit découverte du 
village
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-circuit-
decouverte-du-village

Oiry au fil des siècles

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Village de Oiry - 2 rue Jules Ferry, 51530 Oiry

Visite guidée du Douglas C-47 "The 
SNAFU Special"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
douglas-c-47-the-snafu-special

Le Douglas C-47 "The SNAFU Special", situé dans 
l'enceinte de la batterie de Merville, sera ouvert à 
l'occasion des journées du Patrimoine et sa visite 
en sera GRATUITE

21 et 22 septembre 2019

@ Batterie de Merville - Rond-point du 9 bataillon 
14810 Merville-Franceville-Plage

Maison Blanche : Parc Ouvert !  Atelier « 
moutons » : découvrir le 
fonctionnement d’un éco pâturage et le 
travail autour de la laine
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-blanche-parc-
ouvert-atelier-biodiv-decouvrir-la-flore-et-creer-ses-propres-
semis

Le parc de Maison Blanche ouvre ses grilles le 
samedi 21 septembre pour les Journées 
européennes du patrimoine 2019 !

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 18h00

@ Parc de Maison Blanche - 7 avenue Jean Jaurès 
93330 Neuilly-sur-Marne

Atelier petit meunier et petite meunière
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-petit-meunier-
et-petite-meuniere

Un atelier  pour les petits meuniers et les petites 
meunières en herbe.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin Russon - 1 rue du Lavoir 77600 Bussy-
Saint-Georges

Découverte des costumes conservés en 
réserve
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
costumes-conserves-en-reserve

Venez découvrir notre superbe collection de 
costumes de marionnettes

21 et 22 septembre 2019

@ Musée théâtre guignol - 18 montée de la 
Bernade, 69126 Brindas, Rhône, Auvergne-Rhône-
Alpes

Playlist du Grand Siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/playlist-du-grand-
siecle_961759

Et si les tableaux étaient des musiques ?

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
martin_115028

Eglise Saint-Martin : exposition photos: Regard sur 
le Pas de Calais de Bruno Neuville

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin - 7 rue Voltaire, 62800 Liévin

https://lievin.fr/

visite libre de l'Eglise Notre Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame_718935

Eglise reconstruite en 1888 dans le style néo-
roman par René Ménard avec un très beau clocher 
campanile

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame - Place Notre Dame, 44190 
Clisson
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/angonia-centre-
dinterpretation-du-patrimoine-martrais

En visite libre, patrimoine, histoire et faïences de la 
cité artiste.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'interprétation du patrimoine Angonia - 
Place Henri Dulion, 31220 Martres-Tolosane

Visite libre du Jardin des sculptures, 
château de Bois-Guilbert
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-jardin-
des-sculptures-chateau-de-bois-guilbert_326387

Visite libre du Jardin des sculptures créé par Jean-
Marc de Pas, sculpteur paysagiste

21 et 22 septembre 2019

@ Le Jardin des sculptures, Château de Bois-
Guilbert - 1108 route d'Héronchelles, 76750 Bois-
Guilbert

Les étapes de la construction de l'église 
Notre-Dame-des-Trévois
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-etapes-de-la-
construction-de-leglise-notre-dame-des-trevois-des-plans-a-la-
realisation

Des plans à la réalisation : exposition de 
documents et de photos sur la construction de 
l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, 10000 Troyes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-la-
cathedrale

Visites de la cathédrale : en 1h découvrez l'un des 
joyaux de l'Art Gothique Picard !

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame d'Amiens - Place Notre 
Dame - 80000 Amiens

Visites sonores à la carte du site 
archéologique du Port antique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-sonores-a-la-
carte-du-site-archeologique-de-la-bourse

Visites sonores à la carte du site archéologique du 
Port antique

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Histoire de Marseille - 2 rue Henri 
Barbusse - 13001 Marseille

Exposition "Trésors du Port"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-tresors-du-
port

Exposition "Trésors du Port"

21 et 22 septembre 2019

@ Grand Port Maritime du Havre - Quai de 
Southampton, 76600 Le Havre

Ouverture au public de l'Église classée 
de Saint-Léger
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-au-public-
de-leglise-classee-de-saint-leger

Église classée, Saint-Léger est un monument 
unique dans le pays beaunois, caractéristique de 
cette fin du XVème siècle où la puissance et la 
renommée du duché de Bourgogne sont à son 
apogée.

Dimanche 22 septembre 2019, 06h00, 14h00

@ Église Saint-Léger de Ruffey-les-Beaune - Rue 
du Chemin Neuf 21200 Ruffey-les-Beaune

Visite guidée de la chapelle Notre-Dame 
de Bon Secours
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-notre-dame-de-bon-secours_987528

Visite guidée de l'édifice, chapelle inscrite à 
l'inventaire des monuments historiques depuis 
1926. Permanences continues assurées le samedi 
21 de 10 à 18 h et le dimanche 22 septembre de 
12h à 18h.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame de Bon Secours - 
Boulevard Foch 77300 Fontainebleau
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Exposition poterie, sculpture et histoire 
locale
https://openagenda.com/jep-2019/events/ausstellung-lokalen-
archaologischen-materials

Exposition

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Village de Frazé - Place du Château, 28800 
Frazé

Film court en plein air de Grenoble
https://openagenda.com/jep-2019/events/festival-du-film-court-
en-plein-air-de-grenoble

Reprise de la programmation jeune public du 
festival dans la petite salle de projection de la 
Cinémathèque ! Une sélection de courts métrages 
à partager en famille !

21 et 22 septembre 2019

@ Cinémathèque de Grenoble - 4, rue Hector 
Berlioz, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite du parc du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-du-
chateau_13694

Venez flâner dans le parc du château de 
Courances...

21 et 22 septembre 2019

@ Château et parc de Courances - 13 rue du 
Château 91490 Courances

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-musee-portuaire

Un week-end de découverte au musée portuaire

21 et 22 septembre 2019

@ Musée portuaire - 9 quai de la Citadelle - 59140 
Dunkerque

Présentation dans la salle de la 
Cheminée
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-dans-la-
salle-de-la-cheminee

Présentation commentée de costumes d’époque

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Parc de Villeroy - 7 Avenue du Villeroy 91540 
Mennecy

Visite guidée du Temple protestant
https://openagenda.com/jep-2019/events/temple-
protestant_270968

Le temple de l'Église protestante unie ouvre ses 
portes et vous fait découvrir son architecture 
néogothique

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Temple protestant - 18 bis rue Lochet, Châlons-
en-Champagne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-dimanche-a-
marcheroux-en-famille-et-entre-amis-partager-decouvrir-jouer

Venez découvrir le patrimoine médiéval religieux 
des Hauts-de-France à Marcheroux et 
l'engagement associatif et bénévole de 
l'Association autour de produits du terroir et d'un 
déjeuner champêtre !

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Abbaye de Marcheroux - Marcheroux - 60390 
Beaumont-les-Nonains

Atelier jeu de l'oie et papertoys
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-papertoys

Médiation et atelier jeu de l'oie et papertoys, au 
Haut-de-Jardin, dans le Hall Ouest. De 11h00 à 
18h00, sans inscription.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lhotel-
de-ville_346978

Construit au XVIIe siècle, sur les plans de J. 
Cubizol, architecte Nîmois, ce monument de 
prestige se veut une vitrine de la ville, à l'époque où 
la Foire de Beaucaire atteint une renommée 
européenne.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - Place Georges Clémenceau, 
30300 Beaucaire

Combats de chevaliers en armures
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
combats-de-chevaliers-a-pied-au-xve-siecle

Une démarche historique rigoureuse sur les arts du 
combat de la fin du Moyen Age proposée par 
l'Association Ad Honores

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château de Pin - 3 rue du Château 70150 Pin

Visites commentées de la tuilerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnel-de-la-tuilerie

Découvrez la tuilerie lors de cette ouverture 
exceptionnelle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Tuilerie de Varennes-Saint-Sauveur - La Tuilerie 
Le Bourg, 71480 Varennes-Saint-Sauveur

Les patrimoines du Collège de France
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-patrimoines-du-
college-de-france

À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, le Collège de France vous propose un 
itinéraire de visite qui permettra d’apprécier la 
richesse historique et la diversité de son patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Collège de France - 11 place Marcelin-Berthelot 
75005 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_582648

Visite commentée de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean des deux Moulins - 8 rue 
Albert Bayet 75013 Paris

Atelier - OpenLab spécial Journées 
européennes du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/openlab-special-
journees-du-patrimoine-2019

Démonstrations de machines de fabrication 
numérique. Atelier en continu.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-notre-
dame-la-souterraine

Actuellement en cours de restauration, l'église 
Notre-Dame de La Souterraine reste accessible 
pendant toute la durée du chantier.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - Place du Marché, 23300 La 
Souterraine

Chasse aux trésors des trésors !
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-tresors-
des-tresors

Circuit sur le département de l'Aube autour des 
trésors !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes
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Visite en autonomie du Mémorial des 
Déportés de la Mayenne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-autonomie-
du-memorial-des-deportes-de-la-mayenne

Découverte d'un lieu de mémoire inédit présentant 
des expositions et des objets ramenés des camps 
nazis.

21 et 22 septembre 2019

@ Memorial des déportés de la mayenne - 23 rue 
Ambroise de Loré 53100 Mayenne

Visite du centre cultuel Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
centre-cultuel-saint-paul

Visite commentée du centre et présentation des 
vitraux réalisés par les artistes Nathalie Pélisset et 
Christine Crepin-Amourette

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Centre cultuel Saint-Paul - Place de la 
Convention 91190 Gif-sur-Yvette

Exposition  "databaz"
https://openagenda.com/jep-2019/events/lexposition-databaz

Du 5 juin 2019 au 5 janvier 2020, l’espace EDF 
Bazacle présente l’exposition "databaz". Sous 
forme de data design, ce sont des œuvres 
spectaculaires qui vous attendent !

20 - 22 septembre 2019

@ Espaces EDF Bazacle - 11 Quai Saint-Pierre, 
31000 Toulouse

Exposition Par-dela0��ÆR���—6�vP
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-par-dela-le-
paysage_711822

Photographies de Frédéric Bellay, Arièle Bonzon, 
Pierre Canaguier, Beatrix von Conta, François 
Deladerrière, Yves Rozet

20 - 22 septembre 2019

@ Galerie le Réverbère - 38, rue Burdeau, 69001 
Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
leglise_549190

Édifiée en pans, croisillons, de bois garnis, de 
carrons et de mortier selon les techniques utilisées 
en Bresse autrefois, elle est un exemple de la pitié 
et de la pauvreté des campagnes de jadis.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Saint-Sulpice - Chemin de lange, 
01340 Saint-Sulpice, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier de taille de pierre aux Sources 
d'Hercule
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-taiile-de-pierre-
aux-sources-dhercule

Atelier de démonstration et d'initiation à la taille de 
pierre

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée Les Sources d'Hercule - 1 place Jean-
Marie Keyser, 54120 Deneuvre

Visite théâtralisée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
theatralisee_6124

Partez à la rencontre des illustres personnages 
venus tout droit du passé pour vous raconter 
l'histoire de l'abbaye !

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye - Place de la Libération, 86310 Saint-
Savin

« Ducs des Alpes : le théâtre des 
princes - 1559-1697 »
https://openagenda.com/jep-2019/events/ausstellung-herzoge-
der-alpen-das-theater-der-prinzen-1559-1697_71786

Dans la grange batelière de l'abbaye de 
Hautecombe, découverte de l'histoire des ducs de 
Savoie à travers les arts, les conquêtes, la 
représentation des territoires et la religion.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Hautecombe - 3700, route de 
l'Abbaye, 73310 Saint-Pierre-de-Curtille
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Parcours et jeux d’observation
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-avec-jeux-
dobservation-a-lhotel-cabu

Parcours avec jeux d’observation proposé à tous 
les publics dans le cadre de l’exposition Orléans, 
les témoins de l’histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Cabu - Musée historique et archéologique 
de l'Orléanais - Square Abbé-Desnoyers 45000 
Orléans

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-
archives-municipales

Par le personnel des Archives et Benjamin Marty 
directeur.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales de Riom - Mairie 12, 
avenue Pierre de Nolhac, 63200 Riom

Visite de l'Hôtel du Département et de la 
Préfecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-du-
departement-et-de-la-prefecture

À Angers, l'ancienne abbaye bénédictine Saint-
Aubin vous ouvre ses portes : visite de la terrasse 
du bâtiment Foch, animation musicale, marché de 
l’Anjou, ateliers restauration d'objets...

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Abbaye Saint-Aubin - Actuel hôtel du 
département, Préfecture - 3-17, Place Michel 
Debré, 49100 Angers

Jeux d'eau
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-deau_680891

Les jardins du domaine national de St-Cloud sont le 
théâtre d'une exceptionnelle féerie aquatique. Les 
après-midi, à 15h, 16h, et 17h, bassins et fontaines 
s'animent simultanément.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Domaine national de Saint-Cloud - 92210 Saint-
Cloud

Circuit dans la Villa Eugénie Desoyer
https://openagenda.com/jep-2019/events/villa-eugenie-desoyer

Circuit dans la Villa Eugénie Desoyer

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Eugénie Desoyer - 3 rue Henri IV 78100 
Saint-Germain-en-Laye

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
lambert_801191

Eglise Saint Lambert

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Eglise Saint-Lambert - Rue de l'église - 62123 
Warlus

Visites guidées du clocher roman
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
clocher

Visites par des guides conférenciers agréés.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de la Trinité - Rue de l'Abbaye 41100 
Vendôme

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/parc-du-chateau

Visite libre du parc du château de Brommat.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du château - Le Bourg, 12600 Brommat
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visite guidée du monastère Sainte Trinité
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
monastere-sainte-trinite

A travers la visite de l'église, du cloître et d'autres 
lieux, les soeurs feront découvrir aux visiteurs d'un 
jour la beauté de leur monastère

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 17h00

@ Monastère des Bénédictines - 48 rue Saint-
Loup, 14400 Bayeux

Visite libre du Musée du Nougat
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
du-nougat

Découvrez, explorez, savourez, laissez-vous conter!

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Fabrique Arnaud-Soubeyran - 22 avenue de 
Gournier 26200 Montélimar

Visite libre de l'église des labours
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-des-
labours

Visite libre

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église de Norrey-en-Bessin - Rue de l'oratoire, 
14740 Saint-Manvieu-Norrey

Les jardins de la Serrée
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-jardins-de-la-
serree_23715

Explorez ces jardins à la Française, en paliers avec 
bassins et vallon romantique.

21 et 22 septembre 2019

@ Les jardins de La Serrée - 1 rue de la Serrée 
21540 Mesmont

Commentaire historique costumé au 
château
https://openagenda.com/jep-2019/events/commentaire-
historique-costume-au-chateau-de-hautefort

Profitez d'une visite originale du château en 
compagnie du marquis Jacques François de 
Hautefort, ou de l'une de ses soeurs.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Hautefort - Le bourg, 24390 
Hautefort

Ouverture supplémentaire de nouvelles 
salles au rez-de-chaussée
https://openagenda.com/jep-2019/events/139517

Ouverture de l'appartement de Psyché et de la 
salle du Zodiaque situés au rez-de-chaussée. 
Décors peints fin XVIème dans leur état d'origine.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Ancy-le-Franc - 18 place Clermont-
Tonnerre 89160 Ancy-le-Franc

Les Musiques du Palais : concert 
participatif et en plein air
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-musiques-du-
palais-concert-participatif-et-en-plein-air

Venez chanter avec l’Orchestre Dijon Bourgogne et 
le Chœur de l’Opéra de Dijon sur les plus grands 
airs et chœurs de l’opéra français !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Salle Devosge - 5 bis rue Devosge 21000 Dijon

Exposition Guy Novelli - "De l'Un à 
l'Autre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-guy-novelli-
de-lun-a-lautre

Venez découvrir l'exposition de "l'Un à l'Autre" de 
M. Guy Novelli. Guy Novelli a reçu une double 
formation artistique occidentale et orientale grâce  à 
des études aux Beaux Arts de Paris et de Kyoto.

21 et 22 septembre 2019

@ Cellier des évêques - Boulevard Gambetta, 
34700 Lodève
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Visite libre ou guidée de l'abbaye royale 
de Saint-Arnoul
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-libre-
de-labbaye-royale-se-saint-arnoul

Découvrez librement ou accompagné d'un guide 
les différentes salles de l'abbaye à travers une 
présentation historique et grâce à un circuit fléché.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Abbaye royale de Saint-Arnoul - 7 rue aux Ours, 
57000 Metz

Festival : "La Route des Imaginaires"
https://openagenda.com/jep-2019/events/festival-cyclo-culturel-
la-route-des-imaginaires

Festival cyclo-culturel mêlant patrimoine, sport, 
nature, arts de rue, musique. Événement 
pluridisciplinaire riche en partages, en échanges et 
en découvertes !

21 et 22 septembre 2019

@ Le caféMusic' - 4 Cale de la Marine, 40000 Mont-
de-Marsan

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dune-grange-
etable-de-la-fin-du-xve-siecle

Visite libre d'une grange étable restaurée et datant 
de la fin du  XVe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Grange-étable - Saint-Michel-de-Cours, 46090, 
Bellefont-La Rauze

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-jouer-aux-jeux-
picards

Exercices aux anciens jeux picards

21 et 22 septembre 2019

@ 2 Rue de l'Église - 2 Rue de l'Église, 02290 
Ressons-le-Long

Conte et musique
https://openagenda.com/jep-2019/events/conte-et-
musique_445984

"Un conte à la demie"  par un conteur et un 
musicien du collectif Konsl'Diz.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30

@ Musée d'Allard - 13, boulevard de la préfecture, 
42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Spassighjate ind’è i chjassi di u nostru 
paese
https://openagenda.com/jep-2019/events/spassighjate-inde-i-
chjassi-di-u-nostru-paese_187447

Découverte du patrimoine rural bâti et religieux de 
Santa Reparata et ses hameaux : Palmentu, 
Occiglioni, Alzia et U Poghju.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ SANTA REPARATA DI BALAGNA - Santa 
Reparata di Balagna Place de l'église

Troglodytes et Sarcophages , un monde 
souterrain méconnu
https://openagenda.com/jep-2019/events/troglodytes-et-
sarcophages-un-mon-souterrain-meconnu

visite guidée du site archéologique en compagnie 
de l'archéologue ,découvreur du site (les après-
midis)

21 et 22 septembre 2019

@ TROGLODYTES ET SARCOPHAGES - 1, rue 
de la Croix Mordret 49400 Doué-la-Fontaine

Visite du jardin Georgette Boeuf
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardin-georgette-boeuf

Visite libre des jardins et de l’exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin Georgette Boeuf - 145 boulevard Jean-
Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt
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Exposition sur l'histoire des cafés 
thouarsais au XXe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-
lhistoire-des-cafes-thouarsais-au-xxe-siecle

Revivez l'histoire des cafés de Thouars au XXe 
siècle au travers de photographies anciennes.Vous 
pourrez également (re) découvrir l'exposition sur 
les 100 ans du Café des Arts.

21 et 22 septembre 2019

@ Café des Arts - 53 rue Saint-Médard, 79100 
Thouars

Découverte de l'alambic municipal
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
lalambic-municipal

Visite commentée de l'atelier de distillation 
municipal.

21 et 22 septembre 2019

@ Alambic municipal - Place des Terreaux, 54670 
Custines

Visites guidées "Bon appétit à Forum 
Iulii"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-bon-
appetit-a-forum-iulii

Visite du champ à la table au coeur de l'histoire de 
Forum Iulii...

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Aurélienne Fréjus - 85 Avenue du Général 
Callies, 83600 Fréjus

Visite libre de l'exposition "Femmes, je 
vous aime. Etre une femme en 
Normandie du XVIIIe au début du XXe 
siècle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-femmes-je-vous-aime-etre-une-femme-en-
normandie-du-xviiie-au-debut-du-xxe-siecle

Visite libre de l'exposition "Femmes, je vous aime. 
Etre une femme en Normandie du XVIIIe au début 
du XXe siècle"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des traditions et arts normands - 311 
Route du Château, 76116 Martainville-Épreville

Visite guidée des coulisses d'un théâtre 
à l'Italienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
coulisses-dun-theatre-a-litalienne-datant-de-1895_80332

Le fonctionnement d'un théâtre au quotidien. 1h15.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre Lisieux Normandie - 2 rue au Char, 
14100 Lisieux

Dès 11h - Inauguration du "sac magique"
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-11h-inauguration-
du-sac-magique

Inauguration du "sac magique"

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Musée d'art et d'histoire de Meudon - 11 rue des 
Pierres 92190 Meudon

Atelier "architecture en Lego"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-architecture-
en-lego_507416

Cet atelier vous permettra d'apporter votre pierre 
(Lego !) à l'édifice et aux architectures réelles ou 
imaginaires qui seront créées au fil de l'après-midi. 
Avec la Maison des Jeux. En continu.

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
poce

visite libre

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Parc et Château de Pocé - 11 route de Saint-
Ouen-les-Vignes, 37530 Pocé-sur-Cisse
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Quand l'Histoire vient à votre rencontre
https://openagenda.com/jep-2019/events/886209

SERMAISE du 2ème siècle à Napoléon 1er

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise saint-hilaire - 49140 Sermaise

DECORUM
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-dessins-
dagnes-accorsi-autour-du-chateau-de-la-punta

Exposition de l' artiste Agnès ACCORSI autour du 
Château de la Punta

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de la Collectivité de Corse - 22, cours 
Grandval BP 215 20187 Ajaccio

Les ateliers de restauration du musée 
de l'Armée et leurs savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-ateliers-de-
restauration-du-musee-de-larmee

À l’occasion de la 36e édition des Journées 
européennes du patrimoine, les ateliers de 
restauration du musée de l’Armée présenteront 
leurs activités aux visiteurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Visite guidée de l'église paroissiale de 
Husseren les Châteaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-paroissiale-de-husseren-les-chateaux

Visite guidée de l'église et présentation d'objets du 
patrimoine religieux

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Pancrace - 6 rue de l'Église, 68420 
Husseren-les-Châteaux

Découverte de l’école de médecine 
navale
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-lecole-
de-medecine-navale

venez découvrir l’école telle qu’elle était au XIXe 
siècle, avec ses salles officielles et sa bibliothèque. 
L’événement sera l’occasion d’échanger sur les 
liens entre l’école et la botanique.

21 et 22 septembre 2019

@ École de médecine navale - 25 rue Amiral 
Meyer, 17300 Rochefort

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
leglise_262534

Visite libre de l'église.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse - Place 
Saint-Vincent, 66300 Terrats

Découverte d'un bel exemple de parc 
agricole paysager à l'anglaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_530241

Profitez de visites guidées pour découvrir les 
extérieurs et le parc du logis du Theil !

21 et 22 septembre 2019

@ Logis du Theil à Saint-Aubin-le-Cloud - Le Theil, 
79450 Saint-Aubin-le-Cloud

Visite libre de l'église du Saint-Esprit
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine_184305

Visite libre de l'église du Saint Esprit

21 et 22 septembre 2019

@ Église du Saint-Esprit - 186 avenue Daumesnil 
75012 Paris
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"Le Pigeonnier des Rêves" de Barbirey
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-pigeonnier-des-
reves-de-barbirey

Déposez vos rêves au pigeonnier...

21 et 22 septembre 2019

@ Les Jardins du Chateau à Barbirey sur Ouche - 
2 Rue du Château, 21410 Barbirey-sur-Ouche

La chapelle Sainte-Anne
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-chapelle-sainte-
anne_404480

Chapelle de l'hôpital qui fut tenue par les 
religieuses Augustines pendant plus de trois siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien hôpital de Montbrison - Rue Marguerite 
Fournier, 42600 Montbrison

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/the-third-space-all-
that-we-have-in-common

The third space (all that we have in common)

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Gilbert Gaillard - 4 Rue Saint-Pierre, 63000 
Clermont-Ferrand

ANNULÉ - Lieux de décision et lieux de 
réception du palais de la Légion 
d'honneur
https://openagenda.com/jep-2019/events/lieux-de-decision-et-
lieux-de-reception-du-palais-de-la-legion-dhonneur

La grande chancellerie de la Légion d'honneur 
ouvre les portes des lieux stratégiques de 
l'institution.

21 et 22 septembre 2019

@ Grande chancellerie de la Légion d'honneur - 
Hôtel de Salm - 64 rue de Lille 75007 Paris

Visite du prieuré de Saint-Jean-les-
Bonshommes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-prieure-de-
saint-jean-les-bonshommes

Venez visiter le prieuré de Saint-Jean-les-
Bonshommes, édifice du XIIIème siècle classé 
Monument Historique.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré de Saint-Jean-les-Bonshommes - Route 
de Sauvigny, à 3km d'Avallon direction Montbard, 
89200

Exposition objets et vêtements 
liturgiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-objets-et-
vetements-liturgiques

Exposition objets et vêtements liturgiques

21 et 22 septembre 2019

@ Église la Nativité de Notre-Dame - 1 rue de 
l'école 95420 Magny-en-Vexin

Exposition « Design & Métiers d’art »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-design-
and-metiers-dart

14 artisans d'art exposent les créations réalisées 
lors d’une formation design organisée par l’Agglo 
Seine-Eure et la CMA 27, conduite par JB Sibertin-
Blanc soutenu par l’Institut Français du Design.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Pinterville - 6 chemin des 
Marionnettes, 27400 Pinterville

Visites patrimoniales commentées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-patrimoniales-
commentees

Visites patrimoniales commentées

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Préfecture des Hauts-de-Seine - 167-177 
avenue Joliot-Curie 92000 Nanterre

http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/Journees-
Europeennes-du-Patrimoine
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Visite du musée du sucre d'orge
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-du-sucre-
dorge

Découvrez la spécialité de la ville de Moret-sur-
Loing depuis le XVIIe siècle : le sucre d'orge

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du sucre d'orge - Rue du Pont 77250 
Moret-sur-Loing

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-de-chaon

Visite guidée

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Pierre - Le Bourg, 41600 Chaon

Portes-ouvertes de la Maïoun dei 
Granouïe
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-de-la-
maioun-dei-granouie

L'association Leï Granouïe présente au travers 
d’objets, de photos, de récits, le mode de vie des 
Villeneuvois du siècle dernier. Une rue après 
l’autre, venez découvrir le « Villeneuve d’Antan ».

21 et 22 septembre 2019

@ Maioun dei Granouie - 22 Ch. du Pas de Bonne 
Heure 06270 Villeneuve-Loubet

Visite des Intérieurs meublés de l'ancien 
Palais Abbatial
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-interrieurs-
meubles-de-lancien-palais-abbatial

Découverte des Intérieurs meublés et des décors 
du palais construit au XVIIIème siècle sous le règne 
de Louis XV.

21 et 22 septembre 2019

@ Château-Abbaye - 1 place de l'abbaye 21500 
Moutiers-Saint-Jean

Film découverte des 150 ans d'Histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/film-decouverte-
des-150-ans-dhistoire-de-labbaye-notre-dame-des-dombes

Présentation en 15 minutes.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Notre-Dame des Dombes - 
Communauté du Chemin Neuf, 01330 Le Plantay, 
Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'église Saint-Sulpice
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-sulpice_798159

Découvrez l'église de Barberey-Saint-Sulpice datée 
du XIIe et du XVIe siècle inscrite au titre des 
Monuments Historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Sulpice - Rue de l'église, 10600 
Barberey-Saint-Sulpice

Visite libre du moulin à eau à trois roues 
de Cuves
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-moulin-a-
eau-a-trois-roues-et-demonstration-de-mouture

Visite libre d'un moulin à eau à 3 roues situé sur la 
Sée, rivière du sud-Manche. Il n'a pas été 
modernisé et il a conservé tous ses mécanismes 
intérieurs et extérieurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de cuves - 50670 Cuves

Visite de l'exposition Les Gorgan, 
identités familiales de Mathieu Pernot
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
les-gorgan-identites-familiales-de-mathieu-pernot

Cet ensemble est constitué de photographies 
d’archives ayant appartenues à Bietschika Gorgan, 
patriarche de la famille rom avec laquelle Mathieu 
Pernot travaille depuis de nombreuses années.

21 et 22 septembre 2019

@ La Conserverie, un lieu d'archives - 8 rue de la 
petite boucherie, 57000 Metz
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Visite guidée - Découverte du site
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
decouverte-du-site-et-presentation-de-lassociation-centre-de-
meditation-zen

Présentation du local historique et présentation de 
l'Association Centre de méditation Zen

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Burtaigne - 4 place des Charrons, 
57000 Metz

Visite commentée de la ferme du Grand 
Guénault
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-ferme-du-grand-guenault

Visite commentée sur l’histoire de Guénault

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Le Grand Guénault - Chemin du Préfet 53960 
BONCHAMP LES LAVAL

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-dautrefois

Animation médiévale autour des jeux d'autrefois

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Pas-de-Calais - 1 
rue du 19 mars 1962 - 62000 Dainville

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-des-memoires-maison-joe-bousquet

Visite libre de cet ancien hôtel particulier abritant la 
chambre conservée en l'état du poète audois Joë 
Bousquet.

20 - 22 septembre 2019

@ Maison des Mémoires - Chambre Joë Bousquet 
- 53 rue de Verdun, 11000 Carcassonne

Ouverture de l'église Saint Georges
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-leglise-
saint-georges

Découvrez cette belle église de style baroque. 
Possibilité de visites commentées le dimanche.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Georges - 7 rue du château, 67730 
Châtenois

Pont de pierre du XIIIème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/pont-de-pierre-xiiieme

Pont de pierre à trois arches du XVIIIème siècle sur 
la Guye.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre de Grenouilly - Genouilly 
71460

Chapelle de l'ancien château de 
Martimprey
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-chapelle-
de-martimprey

Érigée en 1608, la chapelle est inscrite depuis 1991 
au titre des monuments historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Anne-de-Martimpré - 1 
Martimpré, 88430 Gerbépal

Fouille archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/fouille-archeologique-
tour-des-lautrec

Présentation des fouilles de la Tour des Lautrec.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Tour des Lautrec - Place du Cardinal Bernadou, 
81570, Vielmur-sur-Agout
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dun-
debut-de-potager-en-permaculture

Visite d'un début de potager en permaculture: c'est 
la deuxième année que nous pratiquons la 
permaculture. Nous proposons une visite du 
potager avec des explications sur ce nouveau type 
de culture.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Rametz - Chemin de Rametz - 
59570 Saint-Waast-la-Vallée

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
hilaire_835076

Visite commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Hilaire - Place Fortier 41100 Villiers-
sur-Loir

Journées du patrimoine : Chapelle St 
Trèche, grotte et mur Mérovingien
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-chapelle-st-treche-grotte-et-mur-merovingien

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle St Trèche - Saint Jean sur Mayenne

Land Art aux Murs à pêches
https://openagenda.com/jep-2019/events/land-art-aux-murs-a-
peches

Des propositions sonores et musicales, des 
activités artistiques ainsi que des visites guidées, 
voire des expériences culinaires sont proposées 
dans cet écrin de verdure original !

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin Fruits Défendus - 140 rue de Saint 
Antoine 93100 Montreuil

Exposition Multivers, Anymhal d'or
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-multivers-
anymhal-dor

A la fois sculpteur et bricoleur de génie, Nicolas 
Darrot vous invite à un voyage fascinant dans le 
monde des sciences.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Joseph Denais - 5, place Notre-Dame, 
49250 Beaufort-en-Vallée

Visite libre des extérieurs et de la 
chapelle troglodyte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
exterieurs-et-de-la-chapelle-troglodyte_681273

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Rochambeau - 1 Hameau de 
Rochambeau, 41100 Thoré-la-Rochette

Ecole à l'ancienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/ecole-a-lancienne

Obtiendriez-vous le certificat d’études primaires si 
vous deviez le passer aujourd’hui ? Venez vous 
tester !

21 et 22 septembre 2019

@ Ecole de Longchamp - 8 rue du vélodrome de 
longchamp nantes

Parcours : La Renaissance
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-la-
renaissance

Un parcours « 500 ans de la Renaissance » vous 
est proposé au sein des collections du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Cabu - Musée historique et archéologique 
de l'Orléanais - Square Abbé-Desnoyers 45000 
Orléans
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Visite guidée d'un magasin de 
conservation d'archives 
exceptionnellement ouvert au public
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dun-
magasin-de-conservation-darchives-exceptionnellement-ouvert-
au-public

Cette visite permet de découvrir un aperçu des 7 
km linéaires d'archives datant de la fin du XVIe 
siècle à nos jours.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Service historique de la Défense - 4 rue du Port, 
17300 Rochefort

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
chemery

Vous pourrez pleinement apprécier le château lors 
de votre visite et découvrir également un théâtre 
verdure aménagé dans la cour ainsi qu'une 
exposition de costumes.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Chémery - Rue du Château 41700 
Chémery

Ateliers enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-
enfants_918537

Jeux - Découverte de la Cathédrale d'Orléans

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Sainte-Croix - Place Sainte-Croix 
45000 Orléans

Visite de l'Hôpital Laennec
https://openagenda.com/jep-2019/events/689047

Bien connu des Parisiens pour avoir abrité jusqu'en 
2000 l'hôpital Laennec, le 40 rue de Sèvres 
accueille désormais le siège de Kering et de la 
Maison Balenciaga.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpital Laënnec - 40-42 rue de Sèvres 75007 
Paris

Découverte de la Cité Radieuse Le 
Corbusier de Val de Briey et exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-cite-
radieuse-le-corbusier-de-val-de-briey-et-exposition

Visites libres et guidées de cette œuvre majeure du 
patrimoine architectural moderne

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Cité Radieuse le Corbusier - 1 avenue du Dr 
Pierre Giry, 54150 Briey

Découvrir l'Ex-Libris français
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrir-lex-libris-
francais-dans-les-locaux-de-lassociation-francaise-pour-la-
connaissance-de-lex-libris-afcel

Initiation à sa création par la gravure en creux et 
visite de l'AFCEL

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque municipale - 18 rue des Écoles, 
55300 Saint Mihiel

Atelier familles "Main dans la main "
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-familles-main-
dans-la-main_808375

Atelier pour petits et grands en continu à la 
Gue(ho)st House

21 et 22 septembre 2019

@ Synagogue de Delme - Centre d'art 
contemporain - 33 rue Poincaré, 57590 Delme

Visite commentée à l'église Saint-
Gervais-Saint-Protais du tableau de 
Claude Vignon "L'Adoration des mages"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-a-
leglise-saint-gervais-saint-protais-du-tableau-de-claude-vignon-
ladoration-des-mages

Visite commentée à l'église Saint-Gervais-Saint-
Protais du tableau de Claude Vignon "L'Adoration 
des mages"

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00, 17h00

@ Église Saint-Gervais-Saint-Protais - Place Saint-
Gervais 75004 Paris
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Visite libre de l'église Sainte-Elisabeth-
de-Hongrie
https://openagenda.com/jep-2019/events/517991

Chapelle d'un ancien couvent de tertiaires 
franciscaines (1646). Église conventuelle de l'Ordre 
de Malte.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Élisabeth-de-Hongrie - 195 rue du 
Temple 75003 Paris

Visite guidée par les propriétaires du 
domaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-par-les-
proprietaires-du-domaine-du-chateau-de-reverseaux

Visite des abords du château, du parc, du 
pigeonnier, du jardin à fleurs, de la glacière et de la 
tuilerie. Histoire du domaine par les propriétaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Reverseaux - Reverseau 28150 
Rouvray-Saint-Florenti

Exposition « La musique protestante »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-
musique-protestante-des-psaumes-du-roi-david-aux-chorals-de-
bach

La musique sacrée, des psaumes de David aux 
chorals de Bach, est tout à la fois un art et un 
cheminement spirituel porteur de la prière. Son rôle 
est prépondérant dans le culte protestant.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant d'Aix-les-Bains (Eglise 
protestante unie de Savoie) - 1, rue Victor Hugo, 
73100 Aix-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre du Musée des eaux de vie
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-des-eaux-de-
vie

Visite des collections du Musée

20 - 22 septembre 2019

@ Musée des Eaux-de-Vie - 85 rue du Général 
Dufieux, 68650 Lapoutroie

Une plongée dans l'univers du Moyen 
Âge
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-
medievales_943475

Animations médiévales par l'association 
sainbèloise « Les camins de Montbloy ».

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Château de Montbloy - 16, montée du château, 
69210 Sain-Bel, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l'exposition de Tom Ireland
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-
lexposition-de-tom-ireland

Le FRAC présente exceptionnellement une 
exposition monographique de l'artiste Tom Ireland, 
visible le temps d'un week-end !

21 et 22 septembre 2019

@ FRAC Champagne-Ardenne - 1 place Museux, 
51100 Reims

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
sylvain

Venez visiter cette église prieurale rattachée à 
l'abbaye de Celles-sur-Belle en 1121 et ayant 
connu plusieurs rénovations au cours du temps.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Sylvain - Allée de l'Église, 86600 
Saint-Sauvant

Balade en yole au fil de l'eau
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-en-yole-au-fil-
de-leau

Découvrez un patrimoine naturel au fil de l'eau

21 et 22 septembre 2019

@ Déambul: balades en yole et en calèche - Place 
Louis de la Rochejaquelein 85300 Le Perrier
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Exposition « Peindre en Normandie »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-peindre-en-
normandie

Exposition « Peindre en Normandie » (Salle 
Malherbe).

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye aux Dames - Place Reine Mathilde, 
14035 Caen

Eglise St Pierre ès Liens
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-st-pierre-es-
liens-ouverte-au-public

Visite libre de l'Eglise où est exposée la colonne de 
Taranis

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Rue Alexandre 
Hugot, 10500 Brienne-la-Vieille

Découverte des corps d'étât du bâtiment
https://openagenda.com/jep-2019/events/
demonstrations_223703

Découverte de techniques liées au bâtiment : staff,  
taille de pierre ...

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du bâtiment - 18, rue du pont Ginguet, 
03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-dela-memoire-agricole

Exposition de vieux tracteurs, démonstrations de 
métiers d’antan.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye d'Aiguebelle - 26230 Montjoyer

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/bias-visite-libre-de-
leglise-notre-dame

Découvrez ce superbe patrimoine restauré et son 
chemin de croix réalisé par François Peltier.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - Rue de Brondeau, 47300 
Bias

Visite de l'extérieur de la Maison des 
Ursulines
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-exterieur-
maison-des-ursulines

Maison des Ursulines du XVIIème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Vestiges de la voie romaine Mâcon-Autun - 
Saint-Gengoux-le-National 71460

Visite libre de l'espace Antonin Artaud
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-des-raums-antonin-artaud

L'association Antonin Artaud vous ouvre les portes 
de la chapelle Paraire.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Paraire - Rue Paraire, 12000 Rodez

Chapelle de Rosseau
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-de-
rosseau_939441

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Rosseau - rue Albert Camus (angle 
rue des Spirées), 49800 Trélazé
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Visite libre « À la découverte de la 
faïence fine »
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-in-der-entdeckung-feiner-fayence

Découverte du musée et de sa collection.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Jarcieu et musée de la faïence fine - 
151 route de Saint-Sulpice, 38270 Jarcieu, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

LA CRYPTE
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-crypte

La crypte de la basilique est un vaste dédale de 
galeries souterraines aménagées autour de la 
crypte romane.

21 et 22 septembre 2019

@ Crypte - Rue de Lille - 62200 Boulogne-sur-Mer

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/espace-de-vie-
historique_325934

Exposition des jeux d'antan et visuel 14/18

21 et 22 septembre 2019

@ Espace de Vie Historique - Salle André Flament 
- Place des Mantilles - 59540 Caudry

Projection d'une vidéo par Drône 
présentant le patrimoine de la commune
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-dune-video-
par-drone-presentant-le-patrimoine-de-la-commune

Venez découvrir Ecotay vue du ciel grâce à une 
vidéo par Drône projetée au sein de l'église Saint 
Etienne du Vieil Ecotay. Vous pourrez ainsi 
découvrir le patrimoine rural de la commune.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Eglise Saint Etienne au Vieil Ecotay - Route du 
Vieil Ecotay, 42600 Écotay-L'Olme

Visite libre "L’équilibre des humeurs : 
devenir apothicaire au XVIIIe siècle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/lequilibre-des-
humeurs-devenir-apothicaire-au-xviiie-siecle_83464

Visite libre de la nouvelle exposition du musée de 
Vauluisant

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_299439

Visite libre de l'abbaye bénédictine du Xe siècle. En 
complément, possibilité de visiter Biosphera et le 
jardin médiéval de l'abbaye situés à proximité.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Abbaye bénédictine - 30480 Cendras

Visite du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-la-
mercerie-dantan

Et en exclusivité pour les journées du patrimoine : 
collection d'épingles à chapeau, de boucles de 
ceinture et de boutons

21 et 22 septembre 2019

@ Mercerie d'antan - 5 rue de la Font Vilsous 
03350 Le Brethon

La Confiserie Lefèvre-Lemoine vous fait 
découvrir la collection de boîtes de 
bergamottes du collectionneur Alain 
Barrot
https://openagenda.com/jep-2019/events/collection-de-boites-
de-bergamotes-de-alain-barrot

Depuis 150 ans, les confiseurs de Nancy ont 
rivalisé d'imagination, et créé des centaines de 
boîtes métalliques différentes pour protéger ces 
tablettes de sucre cuit parfumées à la bergamotte.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Fours des Sœurs Macarons - Confiserie 
Lefèvre-Lemoine - 10 rue des Sœurs Macarons, 
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-du-
theatre-des-varietes

Ouverture exceptionnelle avant restauration.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre des variétés - 34500, Béziers

Visite de l'église et de son retable
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
parcioeux-et-de-son-retable-du-16e-siecle

Découverte de l'é �glise, dont la construction date 
pour partie du 13e siècle, et de la prédelle du 
retable, issue de l'école de sculpture fribourgeoise 
du 16e siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ église de Parcieux - 01600 Parcieux

Musée Mémorial des Combats de la 
Poche de Colmar
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
musee_452836

Le Musée Mémorial retrace la période de l'hiver 
1944/45 et présente  une magnifique collection, de 
matériel aéronautique, et d'armes des plus 
diverses, mis en valeur par vitrines thématiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Mémorial des Combats de la Poche de 
Colmar - 25 rue du Conseil, 68230 Turckheim

Visite du château de Vaugien
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-
vaugien_633318

Château dont l'architecture est à l'image des 
grandes demeures italiennes... Il est entouré d'un 
super parc paysagé.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Vaugien - Domaine de Vaugien 
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Visite commentée du cabinet de 
curiosités municipales / anecdoctes et 
témoignages
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
cabinet-de-curiosites-municipales-anecdoctes-et-temoignages

Cabinet de curiosités municipales, visite 
coimmmentée et en bonus anecdoctes et 
témoignage

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Hôtel de ville - place de la Mairie 53400 CRAON

Le théâtre gallo-romain de Mandeure
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-theatre-de-
mandeure

Essayez-vous à l'artisanat et visitez le théâtre 
antique de Mandeure.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre Mandeure - 13 Rue du Théatre, 25350 
Mandeure, France

Visite libre du potager
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau_68602

Visite libre du potager

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Miromesnil - Château, 76550 
Tourville-sur-Arques

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-sainte-
madeleine-de-princay

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

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Madeleine - Prinçay, 86530 
Availles-en-Châtellerault
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Visite libre de la Conserverie, un lieu 
d'Archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
conserverie-un-lieu-darchives

Un lieu d'archives dédié à la photographie de 
famille. Possibilité de visiter l'exposition de Mathieu 
Pernot "identités familiales".

21 et 22 septembre 2019

@ La Conserverie, un lieu d'archives - 8 rue de la 
petite boucherie, 57000 Metz

Visite de la Cathédrale Saint-Vincent
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
cathedrale-saint-vincent_466492

Venez découvrir cet édifice classé Monument 
Historique.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Vincent - Rue du 8 Mai 1945, 
71000 Mâcon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-domaine-
des-bourines

Visite commentée des porcheries du domaine des 
Bourines.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Les Bourines - Les Bourines, 12310 Bertholène

Visite guidée à la découverte de ce 
joyau du patrimoine bordelais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-saint-louis-beaulieu

L'association Archimuse, spécialisée dans la 
valorisation du patrimoine culturel, propose des 
visites guidées du site dans sa globalité, du Carmel 
de 1865 à 1901, à la Maison diocésaine actuelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Saint-Louis de Beaulieu - 145 rue Saint-
Genès, 33081 Bordeaux

https://www.helloasso.com/associations/archimuse-
bordeaux/evenements/jep-2019-visite-guidee-de-la-
maison-saint-louis-de-beaulieu

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-pour-
decouvrir-lhistoire-du-textile

Visites guidées pour découvrir l'histoire du textile

21 et 22 septembre 2019

@ La Manufacture, musée de la mémoire et de la 
création textile - 29 avenue Julien Lagache - 59100 
Roubaix

Visite libre de l’Assomption de la Vierge
https://openagenda.com/jep-2019/events/kirche-der-
himmelfahrt-maria-der-jungfrau

Entre pierre et colombages

21 et 22 septembre 2019

@ Église de l'Assomption de la Vierge - Rue de 
l'église, 51290 Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

Exposition temporaire "Penny Toys, 
jouets centenaires à quat'sous"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-temporaire-
penny-toys-jouets-centenaires-a-quatsous

Thierry DUNGLER propose une rétrospective 
inédite à Soultz sur des jouets peu connus du 
grand public, les penny toys aussi appelés jouets 
de quat’sous ou jouets de bazar

21 et 22 septembre 2019

@ Nef des Jouets - 12 rue Jean Jaurès, 68360 
Soultz-Haut-Rhin

Visite guidée de La Roche Thevenin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
roche-thevenin

Edifice inscrit Monument Historique

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Logis de la Roche Thevenin - La Roche 
Thevenin, 85600 La Guyonnière
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Visite guidée des jardins et du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-garten-
und-des-schlosses

Partagez avec nous notre passion pour l'Histoire, le 
merveilleux et les divertissements !

21 et 22 septembre 2019

@ Château et jardins du Rivau - Le Coudray 37120 
Lémeré

À la croisée des chemins "Harpe et flûte"
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-croisee-des-
chemins-harpe-et-flute

Harpe solo et harpe et flûte en duo : musique du 
XVIIème au XXème siècle, transcriptions et œuvres 
originales

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Jacques-le-Majeur - Rue de l'église, 
10190 Bucey-en-Othe

Visite guidée du Musée du jouet et de la 
poupée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-poupee

Visite guidée du musée du jouet et de la poupée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Poupée - 25 rue Carnot, 84800 
L'Isle-sur-la-Sorgue

Visite guidée du centre d'expression 
musicale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
centre-dexpression-musicale

Visite d'une partie du Fort de Tourneville réhabilitée.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'expressions musicales (CEM) - 77 Rue 
du 329ème, 76620 Le Havre

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-der-
beruf-von-archaologen

Les archéologues départementaux présenteront 
leurs missions, leurs méthodes…Les découvertes 
effectuées dans le département du Nord n’auront 
plus de secrets pour vous.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Nord - 22 rue 
Saint-Bernard - 59000 Lille

Ancienne chapelle du collège Saint-
François de Sales
https://openagenda.com/jep-2019/events/ancienne-chapelle-du-
college-saint-francois-de-sales_526867

La partie la plus ancienne de l'édifice est le pavillon 
Bénigne Serre (façade) construit en 1541 dans le 
style Renaissance.  La chapelle est le 
prolongement du pavillon de l'abbé de Bretenières.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne chapelle du collège Saint-Francois de 
Sales - 5 rue du Lycée 2100 Dijon

Visite de l'un des plus beaux témoins de 
l'architecture de la Renaissance dans 
les Deux-Sèvres
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_881667

Venez admirer l’un des tous premiers châteaux de 
la Renaissance en Poitou, construit au 16e siècle et 
abritant un musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Javarzay - 9 avenue du Fils 
Fouquaud, 79110 Chef-Boutonne

Visite libre des grands salons et du parc 
de la résidence du Préfet de l'Eure
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-grands-
salons-et-du-parc-de-la-residence-du-prefet-de-leure

Découverte des grands salons et des jardins de la 
résidence du Préfet de l'Eure. Visite libre. Visite 
commentée, dimanche 22 septembre 2019 à 15h30 
avec un guide et le jardinier du parc.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Résidence du préfet de l'Eure - Préfecture de 
l'Eure, boulevard Georges-Chauvin, 27000 Evreux
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Exposition "La science à la poursuite du 
crime. Alphonse Bertillon, pionnier des 
experts policiers"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-science-
a-la-poursuite-du-crime-alphonse-bertillon-pionnier-des-experts-
policiers

Alphonse Bertillon tient une place essentielle dans 
l’histoire des savoirs sur le crime.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives nationales - site de Pierrefitte-sur-
Seine - 59 rue Guynemer 93383 Pierrefitte-sur-
Seine

Exposition "Les carreaux de l'abbaye"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-carreaux-de-
labbaye

Collection Bernard Lizot

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du verre François Décorchemont - Rue 
Paul Guilbaud, 27190 Conches-en-Ouche

Visite libre de l'église Saint Rémy de 
Dieppe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
remy-de-dieppe

Visite libre de l'église Saint Rémy de Dieppe

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Rémy - Rue Saint-Rémy, 76200 
Dieppe

Visite guidée : "Qui dit vrai ?"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
qui-dit-vrai

La visite « Qui dit vrai ? » permet d’explorer 
l’exposition « Jolies Ornaises, dentelles Jumelles 
d’Alençon et d’Argentan » accompagné de deux 
guides.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Dentelles - 34 rue de la Noé, 61200 
Argentan

Visite libre de la crypte Saint-André
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-krypta-
saint-andre

La crypte Saint-André est une belle salle gothique

21 et 22 septembre 2019

@ Crypte Saint-André - Rue du Fort 61400 
Mortagne-au-Perche

Découverte des collections
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-der-
sammlungen_784482

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Compagnonnage - 8 rue Nationale, 
37000 Tours

RESERVATION OBLIGATOIRE / Circuit 
de visite du Palais-Royal
https://openagenda.com/jep-2019/events/rundreisekreislauf-
des-besuchesbesichtigung-des-palastes-

Circuit permettant la visite de l'ensemble du Palais-
Royal : ministère de la Culture, Conseil d'État et 
Conseil constitutionnel

21 et 22 septembre 2019

@ Palais-Royal - Ministère de la Culture, Conseil 
d'État, Conseil constitutionnel - RDV Place Colette 
(sortie par le 5 rue de Valois) 75001 Paris

https://www.weezevent.com/visite-du-palais-royal

Atelier "Apprenti céramiste"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-apprenti-
tuilier_295831

Viens découvrir le travail des céramistes avec une 
visite ludique et en fabriquant tes carreaux 
décoratifs en miniature.

21 et 22 septembre 2019

@ La Fabrique - Avenue Saint-Exupéry 41200 
Romorantin-Lanthenay
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
moulin-de-lucy

Visite guidée d'une durée de 45 minutes. Groupe 
de 12 personnes. Accueil et commentaires : Hubert 
DE BRUYN

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de Lucy - Rue de la République - 02240 
Ribemont

Concert Trompette, Clarinette et Orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-trompette-
clarinette-et-orgue

Comme chaque année à l'occasion des journées 
du Patrimoine, l’Association  pour les Orgues de 
saint-Bernard organise un Concert "Entrée libre" à 
l'église Saint-Bernard de Fontaine-lès-Dijon.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Église Saint-Bernard - Rue Saint-Bernard, 
21121 Fontaine les Dijon

Les plaques de verre de l'institut de 
géologie
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-plaques-de-verre-
de-linstitut-de-geologie

Venez découvrir pour la première fois des plaques 
de verre de l’Institut de géologie des débuts du 20e 
siècle, ainsi que les appareils photographiques et 
scientifiques anciens.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de minéralogie - collection de 
paléontologie - Institut de Géologie - 1 rue Blessig, 
67000 Strasbourg

Visite de l'exposition "Mon voisin le 
charolais"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
mon-voisin-le-charolais-et-rencontre-avec-lartiste-alessandro-
montalbano

Découvrez l'exposition "Mon voisin le Charolais" et 
rencontrez l'artiste Alessandro Montalbano.

21 et 22 septembre 2019

@ La Maison du Charolais - 43 route de Mâcon, 
71120 Charolles

Visite guidée du portail roman
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-portail-roman

Portail roman XIIIe siècle situé à l'intérieur de 
l'église, vestiges d'une chapelle templière du XIIIe 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église d'Arrout - Lieu dit l'église, 09800 Arrout

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_500522

Exposition "format à l'italienne"

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Le Carré, lieu municipal d'art 
contemporain - 28 rue des Archives - 59000 Lille

Chapelle Sainte-Barbe Boler
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-sainte-barbe-
boler

Visite libre de la Chapelle datant du XVème siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle Sainte-Barbe de Boler - Route de 
l'Usselskirch, Boler, 57570 Breistroff-la-Grande

Atelier de pratique artistique
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-pratique-
artistique_508532

Atelier de pratique artistique avec le peintre Ben 
Brotherton.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Musée des beaux-arts et arts décoratifs - 13, rue 
de l’Évêché, 32300 Mirande

page 658 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-moulin-de-lucy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-moulin-de-lucy
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-trompette-clarinette-et-orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-trompette-clarinette-et-orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-plaques-de-verre-de-linstitut-de-geologie
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-plaques-de-verre-de-linstitut-de-geologie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-mon-voisin-le-charolais-et-rencontre-avec-lartiste-alessandro-montalbano
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-mon-voisin-le-charolais-et-rencontre-avec-lartiste-alessandro-montalbano
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-mon-voisin-le-charolais-et-rencontre-avec-lartiste-alessandro-montalbano
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-portail-roman
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_500522
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-sainte-barbe-boler
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-sainte-barbe-boler
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-pratique-artistique_508532
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-pratique-artistique_508532


[Archives] JEP 2019

Le retable de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-retable-de-leglise

Dans le choeur, un bas relief en bois peint 
représente la Cène. Classé au titre des monuments 
historiques, il provient de Fribourg en Suisse.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise - Rue de l'église, 01600 Parcieux

Découvrez le métier de vannier
https://openagenda.com/jep-2019/events/
vannerie_demonstration

Fabienne Kieffer vous fera découvrir la vannerie 
par des démonstrations de son savoir-faire au son 
du luth, flûte et musiques anciennes.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Château de Gombervaux - Château de 
Gombervaux, 55140 Vaucouleurs

Visite guidée par les proprietaires du 
château de La Montchevalleraie à Segré-
en-Anjou-Bleu
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-la-montchevalleraie-a-segre-en-anjou-bleu

Les propriétaires de La Montchevalleraie vous 
accueillent pour des visites guidées du château

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Montchevalleraie - 49500 Segré-
en-Anjou-Bleu

http://Instagram.com/lamontchevalleraie

Projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-quartier-des-
gravouses-un-siecle-de-memoire

Le quartier des Gravouses, un siècle de mémoire

21 et 22 septembre 2019

@ Le quartier des Gravouses - 24 rue de Nohanent 
63100 Clermont-Ferrand

A la découverte des archives : visites 
guidées et exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-et-
exposition_673666

Les Archives municipales de Nancy ouvrent 
exceptionnellement les portes de leurs magasins : 
visites guidées présentant le métier d'archiviste et 
les trésors conservés par le service.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales - 3 rue Henri Bazin, 54000 
Nancy

Visite de l'église Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
laurent_888187

Visite commentée de l'église des XIIe-XIIIe siècles

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Église Saint-Laurent de Beaumont-sur-Oise - 
Place Monseigneur Gosselin 95260 Beaumont-sur-
Oise

Château de la Tuderrière - APREMONT 
(Vendée)
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-la-
tuderriere-apremont-vendee

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE (dernière 
année)  Monument Historique - Propriété Privée -  
LA TUDERRIERE (APREMONT - Vendée) :  Logis-
porche, Château, Chapelle - Ensemble médiéval 
restaurée renaissance

21 et 22 septembre 2019

@ La Tuderrière -85220 APREMONT - La 
Tuderrière

Découverte du Château de Champlitte
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
chateau-de-champlitte

Autrefois demeure des Fouvent, puis des Vergy et 
enfin des Toulongeon, le Château de Champlitte 
vous dévoile le temps d'une visite tous les secrets 
de son histoire et de son architecture !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental des arts et traditions 
populaires - 7 rue de l'Eglise 70600 Champlitte
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Visite guidée Jardin Botanique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-jardin-
botanique_289041

Visite guidée - Découverte du Jardin Botanique

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique de Marseille - 48 av Clot Bey

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine_954894

Visites guidées de la Manufacture Royale des 
Glaces et des souterrains du château

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne Manufacture Royale des Glaces - 4, 
Rue de la Manufacture - 02410 Saint-Gobain

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
monastere-saint-pierre-de-mauriac

Un voyage dans le temps sur les traces des moines 
bénédictins de Mauriac

21 et 22 septembre 2019

@ Monastère Saint-Pierre - Place Georges 
Pompidou, 15200 Mauriac

Les momies en réalité virtuelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-momies-en-realite-
virtuelle_313629

Découverte ou redécouverte du caveau des 
momies grâce à la réalité virtuelle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Collégiale Saint-Bonnet-le-Château - Esplanade 
Taillefer, 42380 Saint-Bonnet-le-Château

Visite de l'exposition "Flickinger de 7 à 
77 ans", dernier jour !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
flickinger-de-7-a-77-ans

À l'occasion du dernier jour de l'exposition 
"Flickinger de 7 à 77 ans", saisissez votre chance 
et venez découvrir cette rétrospective 
délicieusement colorée.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Abbaye des Prémontrés - 9 rue Saint-Martin, 
54700 Pont-à-Mousson

"Gargantua, la vie en géant !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-enfant-
gargantua-la-vie-en-geant

Parcours enfant en autonomie. Livret de 
découverte disponible gratuitement à l’accueil du 
musée (en français uniquement).

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Devinière - Musée Rabelais - La 
Devinière 37500 Seuilly

Musée d'Histoire locale
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-dhistoire-
locale

Les collections du musée d’Histoire locale 
témoignent de différents visages de la vie intime ou 
collective des habitants de Fréjus aux XIXe et XXe 
siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ MUSEE D'HISTOIRE LOCALE - 153 rue Jean 
Jaurès, 83600 Fréjus

Visite libre du manoir de Senneville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-mnaoir-
de-senneville

Visite libre des extérieurs du manoir

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Senneville - 20 hameau de 
Senneville, 27380 Amfreville-sous-les-Monts
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-villers-
chatel

Différentes époques de construction, du XIVéme au 
XIXéme siècle se retrouvent sur le majestueux 
château de Villers-Châtel.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Villers-Châtel - 92 rue Émile Delaire 
- 62690 Villers-Châtel

Visite guidée du ministère de la 
Transition écologique et solidaire - 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
ministere-de-la-transition-ecologique-et-solidaire_692035

Visite guidée par un historien

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Hôtel de Roquelaure - Ministère de la Transition 
écologique et solidaire - 244 boulevard Saint 
Germain 75007 Paris

Visite libre de la bibliothèque de l'hôtel 
de Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
bibliotheque-de-lhotel-de-ville

Visite de la bibliothèque de l'hôtel de Ville avec une 
exposition de quelques ouvrages anciens

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de ville - 9 square Général Leclerc, 76210 
Bolbec

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-accompagnee-
des-combles_41937

Chapelle Saint-Jacques

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Jacques - Rue de Saint-Omer - 
62120 Aire-sur-la-Lys

Ouverture d'un refuge des pèlerins de 
Saint-Jacques de Compostelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-dun-refuge-
des-pelerins-de-saint-jacques-de-compostelle

Accueil et explication sur le pèlerinage, découverte 
d'une exposition de photographies.

21 et 22 septembre 2019

@ Refuge des pélerins de Compostelle - Rue Saint-
Eutrope, 17100 Saintes

Visite libre du parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-du-
chateau-de-requista_904295

Découverte du parc d'un château de Réquista 
édifié au XVIe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château de Réquista - Réquista, 12200 La 
Bastide-l'Évêque

Visite libre d'un hôtel particulier devenu 
presbytère
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-dun-hotel-
particulier-devenu-presbytere

Hôtel particulier du XVIIe siècle aussi nommé « 
Hôtel des Trois boules », aujourd’hui Presbytère. 
Visite du réfectoire (portraits des évêques de 
Lectoure) et de la cuisine en sous-sol.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Ducassé ou Hôtel des Trois Boules - 30 
rue nationale, 32700 Lectoure

"Le déjeuner sur l'herbe"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-dejeuner-sur-lherbe

Journée champêtre et pique-nique en costumes 
1900 dans le jardin du musée Renoir

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée Renoir - 19, chemin des Collettes, 06800 
Cagnes-sur-Mer
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Démonstration de conservation/
restauration d'une oeuvre d'art
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-
conservationrestauration-doeuvre-dart

Rencontrez Élodie Beaubier, restauratrice 
d'oeuvres sculptées, polychromes...

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la faïence et des Beaux-arts - 16 rue 
Saint-Genest 58000 Nevers

Visites libres du temple de l'église 
réformée de Chalon-sur-Saône
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-du-
temple-de-leglise-reformee-de-chalon-sur-saone

Visites libres du temple de l'église réformée de 
Chalon-sur-Saône. Édifice construit en 1839 dans 
le style néo-classique, il porte le nom de Philibert 
Guide depuis 2005.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple de l'église réformée - 25 rue Carnot 
71100 Chalon-sur-Saône

Promenades au domaine de Méréville
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_308565

Le domaine départemental de Méréville vous 
accueille pour les Journées européennes du 
patrimoine comme tous les week-ends d'avril à 
octobre, et les jours fériés, de 9h à 18h. Dernière 
entrée à 17h.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine départemental de Méréville - 12 rue 
Voltaire 91660 Méréville

Visite libre de la chapelle du Vieux Astre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine_176939

Vestiges de l'église de l'ancienne nécropole datant 
du 12e siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du vieux Astre - Chemin départemental 
145 G de Sepvigny à Chalaines, Sepvigny

Interludes musicaux à la maison 
diocésaine Saint-Sixte
https://openagenda.com/jep-2019/events/interludes-
musicaux_200942

Interludes musicaux toute l'après-midi avec des 
chorales, une école de piano et un ensemble 
symphonique

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison diocésaine Saint Sixte - 6 rue du 
Lieutenant Herduin 51100 Reims

Visite libre et exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-creyssens-avec-exposition-sur-jeanne-de-france

Visite libre de l'église et de l'exposition sur Jeanne 
de France.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Sernin de Creyssen - Place Roger 
Barus, 81990 Puygouzon

La patrimoine ferroviaire dans les arts et 
le divertissement
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-patrimoine-
ferroviaire-dans-les-arts-et-le-divertissement

HistoRail fête les arts et le divertissement !

21 et 22 septembre 2019

@ HistoRail - Musée du chemin de fer - 20 bis rue 
de Beaufort, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat

Visite libre de la collégiale Saint-Quiriace
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
collegiale-saint-quiriace_911559

Visite libre de cette ancienne collégiale (XIIe-XVIIe 
s.), construction au plan initial très ambitieux, dont 
la réalisation fut contrariée par le manque de 
moyens.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Quiriace - Place Saint-Quiriace 
77160 Provins
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/ancien-bailliage-de-
justice-actuelle-mairie_792083

visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien bailliage de justice (actuelle mairie) - 
Place des Marronniers 28500 Crécy-Couvé

Visite guidée de l'église et 
démonstrations de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-2019-visite-et-demonstrations-de-lorgue

Fonctionnement et histoire de l'instrument et 
démonstrations. Visite de l'intérieur du buffet.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Julien - 1 rue des carrières Saint-
Julien, 14000 Caen

Visite libre d'une chapelle de style néo-
gothique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_803945

Au travers de panneaux patrimoniaux, laissez-vous 
guider par l'architecture de l'église de Beauregard

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Joseph-Saint-Louis de Beauregard 
- 25 rue des frères, 57100 Thionville

Visite libre de la collection permanente
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
collection-permanente_564472

L'exposition permanente présente des collections 
françaises et allemandes d'une particulière rareté.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental de la guerre de 1870 et 
de l'annexion - 11 rue de Metz, 57130 Gravelotte,

Visite guidée de l'exposition "Le 
Cubisme dans la Drôme"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-le-cubisme-dans-la-drome

Visite guidée de l'exposition du Centre d'art de 
Crest par Martial Duvert, commissaire d'exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'art de Crest - Place du Champ de Mars 
26400 Crest

Découvrez la Grande Salle de la 
Médiathèque
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-la-grande-
salle-de-la-mediatheque

À travers cette visite, plongez dans l'histoire de la 
bibliothèque et de ses collections.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Jacques Chirac - Troyes 
Champagne Métropole - 7 rue des Filles-Dieu, 
10420 Troyes

Maison du Patrimoine et de la Chaussure
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-du-patrimoine-
et-de-la-chaussure

À travers l'histoire du village et de ses environs, 
démonstrations sur machines et visites guidées

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Patrimoine et de la Chaussure - 2a 
Rue du Moulin, 67490 Dettwiller

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-histoire-et-
archeologie-de-bailleul-et-de-la-flandre

Histoire et archéologie de Bailleul et de la Flandre, 
par le Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Bailleul 
Monts de Flandre.

21 et 22 septembre 2019

@ Présidial - ancien palais de justice et ses 
cachots - Place Plichon -  59270 Bailleul
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Parcs et Jardins en Fête "Auprès de 
mon Arbre" : L’olivier, entre nature et 
culture
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcs-et-jardins-en-
fete-aupres-de-mon-arbre_892648

En famille, entre ami(e)s à l'ombre des arbres vous 
attendent artistes, artisans, concerts, ateliers, 
visites et expo pour vous divertir, découvrir, vous 
amuser, ... une promenade au jardin !

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Visite du musée du fort de la Pompelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_195281

Visite libre du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx

Exposition : La dentelle aux fuseaux, 
une activité traditionnelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-denteleuses

La section dentelles de l'Amicale LaÏque de Pont-
du-Château expose les ouvrages de la vingtaine de 
membre qui la compose.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie-Château - Place de l'hotel de ville, 63430 
Pont-du-Château

Visite libre des jardins du manoir de 
l’Aumônerie dit Ferme des Templiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-jardins-du-
manoir-de-laumonerie-dit-ferme-des-templiers

Venez découvrir le jardin médiéval et La Chapelle 
Saint-Gorgon du Manoir de l’Aumônerie

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de l'Aumônerie - 54 chemin Saint-
Gorgon, 76840 Saint-Martin-de-Boscherville

Visite libre du Moulin Russon
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-en-marne-et-gondoire-au-moulin-
russon_993562

Visite libre du Moulin Russon

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin Russon - 1 rue du Lavoir 77600 Bussy-
Saint-Georges

Musée Pierre Noël
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-musee-pierre-noel

Le musée vous propose de poursuivre les 
découvertes autour de deux expositions 
temporaires, grâce aux activités proposées.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Pierre Noël - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Village patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-du-
service-patrimoine-and-tourisme

Venez à notre rencontre dans le village patrimoine 
place Saint-Maclou !

21 et 22 septembre 2019

@ Place Saint-Maclou - 78200 Mantes-la-Jolie

Exposition "Les Secrets d'une 
Collégiale" à l'office de tourisme de 
Vireux-Wallerand
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-secrets-
dune-collegiale-a-loffice-de-tourisme-de-vireux-wallerand

L'office de tourisme de Vireux-Wallerand accueille 
depuis peu l'exposition de la collégiale de Vireux-
Molhain. Les visiteurs peuvent venir la visiter dès à 
présent.

20 - 22 septembre 2019

@ Office de tourisme de Vireux-Wallerand - Place 
du Château, 08320 Vireux-Wallerand
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Visite libre des collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
collections-permanentes_431543

Profitez des Journées européennes du Patrimoine 
pour (re)découvrir les collections permanentes du 
musée de Vernon

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de Vernon - 12 rue du Pont, 27200 
Vernon

Reconstitution d'un campement de 
mercenaires du XVème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/reconstitution-dun-
campement-de-mercenaires-du-15degrees

"Les Noirs chardons", compagnie de reconstitution 
historique, vous invitent à découvrir la vie 
quotidienne d'un campement de mercenaires de la 
seconde moitié de XVème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Templière de Libdeau - Lieu-dit Ferme 
de Libdeau, D611, 54200 Toul

Visites ludiques et projections au musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-ludiques-et-
projections-au-musee

Le musée propose des animations pour tous les 
publics. Des projections sont programmées pour 
les familles. Une visite guidée ludique propose de 
découvrir l’histoire du maquis et de Vassieux.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée départemental de la Résistance du 
Vercors - 40, rue du Fourna, 26420 Vassieux-en-
Vercors

Animation jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-famille-avec-
le-carnet-dexploration

Visite en famille avec le carnet d'exploration

20 - 22 septembre 2019

@ Mémorial'14-18 Notre-Dame de Lorette - 102 rue 
Pasteur 62153 Souchez

http://www.memorial1418.com

Visite libre de l'église Saint-Nicolas de 
Velogny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-nicolas-de-velogny

Partez à la découverte d'une église du XIIème 
siècle.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Nicolas de Velogny - Église 21350 
Velogny

Visite du musée Vauban
https://openagenda.com/jep-2019/events/tarif-special-journees-
du-patrimoine_169364

Découvrez le musée Vauban

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Vauban - 4 place Vauban 89630 Saint-
Léger-Vauban

RESERVATION OBLIGATOIRE / Le 
ministère de la Culture a 60 ans. 
Regards photographiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/74643

Exposition anniversaire : Le ministère de la Culture 
a 60 ans. Regards photographiques

20 - 22 septembre 2019

@ Palais-Royal - Ministère de la Culture, Conseil 
d'État, Conseil constitutionnel - RDV Place Colette 
(sortie par le 5 rue de Valois) 75001 Paris

https://www.weezevent.com/visite-du-palais-royal

Circuit de découverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/
entdeckungsrundreiseentdeckungskreislauf

En partant du centre du bourg, un circuit permet de 
découvrir des demeures, des espaces particuliers 
qui témoignent du riche passé du village.

21 et 22 septembre 2019

@ Accueil Renseignements Patrimoine - Place du 
Chanoine Roche 18240 Léré
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Exposition : "se divertir à La Londe, hier 
et aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-se-divertir-
a-la-londe-hier-et-aujourdhui

Exposition de documents d'archives relatifs aux 
divertissemnts londais hier et aujourd'hui

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Temps Libre - Rue Frété, 76500 La 
Londe

Château de Mardigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-mardigny

Visite libre et commentaires à la demande. 
Ancienne maison forte du Moyen Âge, transformée 
au XVIIIe siècle en belle demeure à la française.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Mardigny - 6 rue du Château, 57420 
Lorry-Mardigny

Visite du Fort Rapp-Moltke
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-fort-
rapp-moltke

Découvrez un fort de la ceinture fortifiée de 
Strasbourg érigé après la guerre de 1870

21 et 22 septembre 2019

@ Fort Rapp-Moltke - Fort Rapp-Moltke, 67116 
Reichstett

Visite guidée du nouveau bâtiment
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
nouveau-batiment-des-archives-communales-de-la-ville

Service des archives intercommunales du Grand 
Cahors.

20 - 22 septembre 2019

@ Archives intercommunales du Grand Cahors - 
94, avenue Jean-Jaurès, 46000 Cahors

Visitez les coulisses des Archives 
départementales de la Sarthe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitez-les-coulisses-
des-archives-departementales-de-la-sarthe

Visites du bâtiment et présentation de documents 
exceptionnels

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Archives départementales de la sarthe - 9, rue 
Christian Pineau, Le Mans, 72100

Animation Wargame
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-wargame

Initiation à différents jeux de wargame

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Service historique de la Défense - Château de 
Vincennes - Avenue de Paris 94300 Vincennes

Découverte des grottes de l'abbaye de 
Brantôme
https://openagenda.com/jep-2019/events/hohlen-der-abtei-von-
brantome

Découvrez l'abbaye troglodytique fondée, selon la 
légende, par Charlemagne en 769 !

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Pierre - 14 boulevard 
Charlemagne, 24310 Brantôme en Périgord

Intermèdes musicaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/intermedes-
musicaux_898156

Venez découvrir des morceaux du XVIème siècle 
joués par le groupe "Renaissance Libdeau" !

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Templière de Libdeau - Lieu-dit Ferme 
de Libdeau, D611, 54200 Toul
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Visite libre des extérieurs du Château du 
Val-aux-Grès
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-des-exterieurs-
du-chateau-du-val-aux-gres

Visite libre des extérieurs du Château du Val-aux-
Grès

21 et 22 septembre 2019

@ Château et parc du Val-aux-Grès - Route de 
Mirville, 76210 Bolbec

Mallet Stevens - Visites de l'immeuble 
de rapport du 7 rue Méchain
https://openagenda.com/jep-2019/events/475943

Visites commentées par les habitants

21 et 22 septembre 2019

@ Immeuble de rapport de Robert Mallet-Stevens - 
7 rue Méchain 75014 Paris

https://sites.google.com/7mechain.fr/mallet-stevens/
visiter-limmeuble

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_528461

Visite guidée du site médiéval de Verdun.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Clair-de-Verdun - Village, 12800 
Quins

Les mains du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-mains-du-
patrimoine

Nous sommes des artisans d’art, courtepointier, 
ébéniste, joaillier, doreur sur bois, lissière, tailleur 
couturier, vitrailliste, présents pour vous faire 
partager notre savoir faire avec passion !

20 - 22 septembre 2019

@ Foyer Communal - Bourg, 33890 Pessac-sur-
Dordogne

Visites du château de Montby, 
animations médiévales, jeux en bois, 
restauration
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
animations-medievales-jeux-en-bois-restauration

Tout au long de la journée : visites commentées, 
animations médiévales, combats, jeux en bois, 
restauration rapide, gaufres à l’ancienne, pièce de 
théâtre.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château de Montby - Rue du Château 25340 
Gondenans-Montby

Exposition de Narcisse Berchère 
(1819-1891)
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_903284

Exposition de Narcisse Berchère (1819-1891), de 
l'Orient au Pays d'Etampes

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Intercommunal d'Etampes - Cour de 
l'Hôtel-de-Ville 91150 Etampes

Visite guidée d'un haut lieu de la 
résistance protestante
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
du-chef-camisard-rolland-et-du-musee-du-desert-haut-lieu-de-
la-resistance-protestantee

Visite de la maison du chef camisard Rolland, du 
musée du Désert, et de ses collections.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Désert - Le mas Soubeyran, 30140 
Mialet

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_323610

EXPOSITION "AU FIL DE L'EAU, BOIS-BLANCS"

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Edouard Pignon - 11 rue Guillaume Tell 
- 59000 Lille
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Visite l'église romane Saint-Hilaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-romane-avec-un-guide-du-cep_189216

Visite de l'église romane Saint-Hilaire avec un 
guide du CEP

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Eglise Saint-Hilaire - 71110 Semur-en-Brionnais

Visite guidée du musée de la Mine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
musee-de-la-mine

Visite guidée du musée par les anciens mineurs. 
Dernière ouverture de la saison.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Musée de la mine - Carreau du Livet, 14190 
Saint-Germain-le-Vasson

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-au-musee-
de-la-forge

Exposition du musée de la Forge.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée de la forge - 12600 Murols

Exposition temporaire «Imaginer»
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-temporaire-
imaginer

Découverte du processus créatif de Katy Couprie et 
Antonin Louchard autour de leur quatre imagiers : 
Tout un Louvre, Tout un monde, Au jardin, A table!.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'illustration jeunesse - 26, rue 
Voltaire, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

Le FRAC Alsace s'invite au musée de 
sismologie
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-frac-alsace-sinvite-
au-musee-de-sismologie

Projection de Gibellina Vecchia (2010), de Raphaël 
Zarka, dans le cadre de la résidence d’Arno 
Gisinger, Les Bruits du temps.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de sismologie - 7-9 rue de l'Université, 
67000 Strasbourg

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_307658

"histoire de la ville de Lille"

21 et 22 septembre 2019

@ Ilôt Comtesse - Avenue du Peuple Belge - 
59000 Lille

Atelier "Construit ton dino"
https://openagenda.com/jep-2019/events/realisation-dune-
maquette-de-dinosaure

Le musée de la Tour aux Puces et l'atelier 2D2L 
vous propose de réaliser une maquette de 
dinosaure en bois.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Tour aux Puces - Cour du château, 
57100 Thionville

Atelier fusée à eau
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-fusee-a-
eau_446956

Venez construire puis lancer votre fusée à eau

21 et 22 septembre 2019

@ Musée aéronautique et spatial - SAFRAN - 
Rond-point René-Ravaud 77550 Réau
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Découverte guidée de la cour d'honneur, 
des terrasses et d'une exposition.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cour-dhonneur-et-des-terrasses-du-chateau-de-connezac-et-de-
lexposition-du-peintre-eugen-gorean

Dans le cadre du circuit "Patrimoin'art" découvrez 
le château de Connezac et les aquarelles du 
peintre Eugène Gorean.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Connezac - Château, 24300 
Connezac

Visite libre de l'exposition "Léon 
Colombier, oeuvres inédites et 
nouvelles acquisitions"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-leon-colombier-oeuvres-inedites-et-nouvelles-
acquisitions

Visite libre de l'espace Léon Colombier et de son 
exposition "Léon Colombier, Oeuvres inédites et 
nouvelles acquisitions"

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Léon Colombier - 55 rue Raspail 84300 
CAVAILLON

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-
sainte-anne_629547

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Anne - Le Bourg 41160 Ouzouer-
le-Doyen

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-developpement-
durable-au-plus-pres-des-citoyens

Rencontre avec les Ambassadeurs du 
développement durable, du Cerdd

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Base 11/19 - Rue Léon Blum - 62750 Loos-en-
Gohelle

http://www.cerdd.org/

Exposition photographique "Odyss 
élec" de Xavier Popy
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
photographique-odyss-elec-de-xavier-popy

Dialogue entre Art, Histoire et Industrie, "Odyss 
Elec" est une invitation à découvrir un patrimoine 
industriel d’exception à travers 10 usines 
emblématiques d’EDF.

20 - 22 septembre 2019

@ Espaces EDF Bazacle - 11 Quai Saint-Pierre, 
31000 Toulouse

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle_470820

Spectacle : " Le Jardin imaginaire "

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Le Quartier Libre - 12 Allée des Marronniers 
59800 Lille

Découverte du château pré-Renaissance 
de Vaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep-2019-decouverte-
du-chateau-pre-renaissance-de-vaux

Premier château construit par Jean Bourré, Minsitre 
des finances de Louis XI

21 et 22 septembre 2019

@ Château de vaux - Château de Vaux, 49330 Miré

Présence du Cultur'en bus - atelier 
enfant
https://openagenda.com/jep-2019/events/presence-du-culturen-
bus-atelier-enfant

Parcours ludique et pluri-sensoriel sur le site 
archéologique et dans le Cultur'en bus pour 
découvrir la vie quotidienne des gallo-romains

21 et 22 septembre 2019

@ Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - 
Vienne - RD 502, 69560 Saint-Romain-en-Gal
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Visites guidées  du Musée naval Maillé-
Brezé, escorteur d'escadre et Escape 
Game
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
musee-naval-maille-breze-escorteur-descadre-et-escape-game

Par l’Association Nantes Marine Tradition

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Naval Maillé Brézé - quai de la Fosse 
44487 NANTES

https://laliguedesgentlemen.com

Audition et visite du carillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/audition-et-visite-du-
carillon-de-leglise-de-chatenay-isere-classe-monument-
historique-et-atelier-de-travail-du-pise

Découverte du carillon, classé monument 
historique, et de l'atelier de travail du pisé.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise - 164, La grande charrière, 38093 
Châtenay, Isère

Les parcours commentés du réseau 
RATP
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-parcours-
commentes-du-reseau-ratp

Parcours spécial 70 ans de la RATP

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la RATP - 189 rue de Bercy 75012 
Paris

https://www.ratp.fr/journeesdupatrimoine

Présentation des aéronefs de l'ALAT de 
1942 à 2010 !
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_594357

Sur 4000 m², présentation des aéronefs couvrant la 
période 1942-2010, accompagnée par une 
évocation de l'histoire de l'Aviation Légère de 
l'Armée de Terre (ALAT) !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'ALAT et de l'hélicoptère - 58 avenue 
de l'aérodrome, 40100 DAX

Par-delà le culte copte
https://openagenda.com/jep-2019/events/par-dela-le-culte-
copte_938601

La communauté se mobilise pour vous faire 
connaître ses rites, se partageant entre Orient et 
Occident

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église copte orthodoxe Saint-Mina-Saint-
Mercorios - 40 bis rue Jean-Jacques-Rousseau 
92700 Colombes

Rallye découverte en famille avec le 
professeur Douglas
https://openagenda.com/jep-2019/events/week-end-inaugural-
du-centre-dinterpretation-de-larchitecture-et-du-patrimoine-au-
chateau-de-la-neuenbourg_821363

A l'occasion du week-end inaugural du Centre 
d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine 
au château de la Neuenbourg, retrouvez le trésor 
de Henry Dieudonné Schlumberger.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Exposition « Les filles, osez les 
sciences »
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-filles-osez-les-
sciences_781673

Les chiffres clés des inégalités femme/homme dans 
les filières scientifiques et présentation de portraits 
de femmes scientifiques en Normandie / tous 
publics

20 - 22 septembre 2019

@ L'Atrium - 115 boulevard de l'Europe, 76000 
Rouen

https://www.facebook.com/AtriumNormandie/

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_838172

Le « Calvaire du Dieu-de-Marcq » fut érigé au 
XVIIe siècle par Louis XIV comme ossuaire pour 
les soldats tombés lors de la Guerre de Dévolution. 
Venez le redécouvrir à la suite de sa restauration !

21 et 22 septembre 2019

@ Calvaire du Dieu-de-Marcq - 85 rue de la 
Louvière - 59000 Lille
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Visite contée et animations au château 
de Braux-Sainte-Cohière
https://openagenda.com/jep-2019/events/408853

Adaptée à tous, grands et petits, la visite du 
château se fera cette année en partenariat  avec 
l'association Conteurs des Villes et des Champs qui 
fera découvrir le château par des balades contées.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Braux-Sainte-Cohière - 11 
grand'rue, 51800 Braux-Sainte-Cohière

À la découverte du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-du-cycle-ancien

Accompagnés de passionnés et collectionneurs, 
visitez la collection du musée, exceptionnelle et 
unique par sa diversité de vieux cycles, 
vélomoteurs et autres.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée du Cycle Ancien - Rue Freulon, 79700 
Mauléon

Exposition temporaire "Les couleurs de 
l'Alsace"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-temporaire-
les-couleurs-de-lalsace

Exposition de toiles acryliques signées Erika 
Rosson, peintre à Dolceacqua.

21 et 22 septembre 2019

@ Château-Musée Bucheneck - Rue du Kageneck, 
68360 Soultz-Haut-Rhin

Rencontre avec des archéologues
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-des-
archeologues

Venez rencontrer un archéologue, un céramologue 
et une anthropologue. Les métiers de l'archéologie 
n'auront plus de secret pour vous.

21 et 22 septembre 2019

@ Juliobona, musée gallo-romain de Lillebonne - 
Place Félix Faure, 76170 Lillebonne

"Avec Goudouli et Clémence Isaure, les 
lieux de divertissement cachés et 
insolites de notre belle et savante 
Tolosa !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/avec-goudouli-et-
clemence-isaure-les-lieux-de-divertissement-caches-et-
insolites-de-notre-belle-et-savante-tolosa_269376

Le Bel canto, les Jeux floraux, l’Opéra, Carnaval 
ont fait jouer et chanter notre cité dès le Moyen 
Âge !

21 et 22 septembre 2019

@ Square Charles de Gaulle - Square Charles de 
Gaulle, 31000, Toulouse

Projection du film « Lucien Mainssieux » 
de Jean Valois
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection_626421

Rencontre insolite avec Lucien Mainssieux grâce à 
une archive cinématographique inédite

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Mainssieux - 7, place Léon Chaloin, 
38500 Voiron, Isere

Visite et animations dans le parc du 
château Saint-André
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-animations-
dans-le-parc-du-chateau-saint-andre

Exposition de calèches. Exposition : l'art de la 
cavalerie. L'écurie musicale.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Saint André - rue des alouettes 85620 
Rocheservière

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_196743

EXPOSITION "PRESENTATION D'ARMES 
HISTORIQUES"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ilôt Comtesse - Avenue du Peuple Belge - 
59000 Lille
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Le parcours de L'Orbandale
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-strecke-von-
orbandale

Circuit de découverte touristique du centre ville de 
Chalon-sur-Saône.

20 - 22 septembre 2019

@ Office de tourisme de Chalon-sur-Saône - 2-4, 
place du Port Villiers, Chalon-sur-Saône

Journées Européennes du Patrimoine 
au Musée de la Reine-Bérengère
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-musee-de-la-reine-berengere

Visite de l'exposition temporaire et des collections 
permanentes

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Reine-Bérengère - 7-13 rue de la 
Reine Bérengère, 72000 Le Mans

Visite du moulin - Démonstration scie à 
ruban et fabrication huile de noix
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-moulin-
perrin

Moulin ouvert à la visite de 11h à 18h. Fabrication 
d'huile de noix à 14 h et démonstration de scie à 
ruban à 16 h. Petite restauration locale à midi et 
buvette

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Moulin Perrin - 01640 Abergement de Varey

"BOU !" La musique pour les petits et 
les grands selon François Bou
https://openagenda.com/jep-2019/events/bou

L'hommage au grand compositeur François Bou 
réunit ses musiciens et chanteurs pour une 
programmation axée autour de ses créations 
d'opéras destinées au jeune public.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Théâtre de Bligny - Centre hospitalier de Bligny 
91640 Briis-sous-Forges

Visite libre des collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
collections-permanentes_941674

Visite libre des collections permanentes

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Calvet - 65, rue Joseph Vernet 84000 
Avignon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-edifices-
religieux-de-la-commune-de-segur_521076

Visite des églises de Ségur, Saint-Agnan, Saint-
Etienne de Viauresque, Saint-Julien de Fayret, la 
Capelle et Bergounhoux.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Églises - 12290 Ségur

Commentaires théâtralisés ou contés
https://openagenda.com/jep-2019/events/commentaires-
theatralises-ou-contes

Des commentaires théâtralisés ou contés feront 
revivre quatre lieux emblématiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Ville - 66000 Perpignan

Circuit en liberté à la découverte du 
patrimoine de Carolles
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-en-liberte-a-la-
decouverte-du-patrimoine-de-carolles

Une randonnée de 6 km sur les sentiers à la 
découverte du patrimoine naturel et culturel de 
Carolles.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle de l'amitié - 1 chemin de l'Aumône, 50740 
Carolles
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Museum Quest (jeu de piste connecté)
https://openagenda.com/jep-2019/events/museum-quest-jeu-
de-piste-connecte

Jeu de piste connecté au musée de la Coutellerie 
(ville de Thiers)

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la coutellerie / vallée des rouets - 58 
rue de la Coutellerie, 63300 Thiers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_368020

Visite libre du temple à Meauzac.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Temple - 82290, Meauzac

La centrale nucléaire ouvre ses portes 
pour les Journées Européennes du 
Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-centrale-
nucleaire-de-civaux

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour venir découvrir la centrale nucléaire de 
Civaux : Visitez le simulateur de conduite et 
écoutez une conférence sur le mix énergétique.

21 et 22 septembre 2019

@ Centrale nucléaire de Civaux - Bourg, 86320 
Civaux

"Apprendre et enseigner autrefois à 
Vendôme"
https://openagenda.com/jep-2019/events/acces-libre_906708

Cette exposition présente des cahiers d’écolières et 
d’écoliers, travaux d’aiguilles et ouvrages de la fin 
du XIXe siècle. L’occasion de découvrir ou se 
replonger dans l’apprentissage de l’école.

21 et 22 septembre 2019

@ CIAP - Centre d’Interprétation de l’Architecture 
et du Patrimoine - Musée - Cour du Cloître de la 
Trinité 41100 Vendôme

Contes au musée de la forêt et du 
bocage
https://openagenda.com/jep-2019/events/contes-au-musee-de-
la-foret-et-du-bocage

Au musée de la forêt et du bocage, plongez dans 
les contes de Maryline Gérard.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison de la fôret et du bocage - Hameau de 
Perrigny 71620 Saint-Martin-en-Bresse

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-
douvrages-anciens-sur-lunivers-du-spectacle

Partez à la découverte de livres remarquables 
illustrés du 18e au 20e s., sur le thème du 
spectacle vivant et divertissement. Profitez des 
commentaires des professionnels assurant leur 
conservation.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Théâtre des sources - Jardin de l'Abbaye, Grand-
Place - 59230 Saint-Amand-les-Eaux

Atelier aquarelle à l'église Notre-Dame-
de-l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-aquarelle-a-
leglise-notre-dame-de-lassomption

Atelier aquarelle pour enfants et adultes, matériel 
fourni.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place du 
Général de Gaulle 95660 Champagne-sur-Oise

Animations pédagogiques CPIE : annulé 
en raison des conditions 
météorologiques, veuillez nous excuser.
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-
pedagogiques-cpie

Animations pédagogiques CPIE

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Jardin botanique de la villa Thuret - 90 chemin 
Raymond, 06160 Antibes
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Visites guidées du Théâtre du Peuple - 
Maurice Pottecher
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_599217

Venez découvrir ce haut lieu de la décentralisation 
culturelle installé à Bussang en plein coeur de la 
forêt Vosgienne. L’occasion de découvrir les 
coulisses de ce théâtre classé mh.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre du Peuple - 40 rue du théâtre du 
peuple, 88540 Bussang

Exposition pour les 50 ans du plan 
incliné de Saint-Louis Arzviller
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-pour-
les-50-ans-du-plan-incline-de-saint-louis-arzviller-voies-
navigables-de-france

Voies navigables de France vous invite à découvrir 
l’histoire architecturale du Plan incliné de Saint-
Louis/Arzviller

21 et 22 septembre 2019

@ Institut national du service public (INSP) - 1 rue 
Sainte-Marguerite, Site Commanderie, 67080 
Strasbourg

Visite libre de la basilique
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-basilique_300698

Visite libre ou guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Notre Dame de la Délivrande - Place 
de la basilique, 14440 Douvres-la-Délivrande

Déambulation décadrée
https://openagenda.com/jep-2019/events/deambulation-
decadree

Déambulation décadrée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 17h30

@ Musée du château de Flers - Avenue du 
Château, 61104 Flers

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/jouons-avec-le-
patrimoine-du-coeur-de-ville

Enquête en coeur de ville pour répondre à des 
énigmes et découvrir le patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la tour abbatiale - Grand'Place - 
59230 Saint-Amand-les-Eaux

Balade en costume d'époque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-costume-
depoque

Visites costumées et animations pour les enfants.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Veygoux - Veygoux, 63410 
Charbonnières-les-Varennes

Visite de l'église Notre-Dame de Saint-
Loup-sur-Thouet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-notre-
dame-de-saint-loup-sur-thouet

Visitez l'église de Saint-Loup-sur-Thouet et profitez 
de diverses expositions et de démonstrations de 
son orgue Aubertin.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame - 16 Grand Rue Théophane 
Vénard, 79600 Saint-Loup-Lamairé

Visite de l'église Saint-Valérien
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-valerien-mh-1931

Eglise romane du XIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Vallerin - Bourg de Saint-Vallerin 
71390
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_48383

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-Compassion - Place du 
Général-Koenig 75017 Paris

34ème édition du Festival des Arts à la 
Renaissance.
https://openagenda.com/jep-2019/events/fetes-renaissance-du-
roi-de-loiseau

Chaque année, le troisième week-end de 
septembre, la Ville du Puy-en-Velay fait un bond 
dans le temps et replonge au cœur de la période 
Renaissance.

20 - 22 septembre 2019

@ Fêtes Renaissance du Roi de L'Oiseau - 29 rue 
Raphaël, 43000 Le Puy-en-Velay,

Les orchidées au Château
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-orchidees-au-
chateau

Exposition d'orchidées au Château

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Brosse - 105 Grand Rue, 67120 
Dorlisheim

Visite de fouilles de Pontcharaud
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-fouilles-de-
pontcharaud

A l’occasion des journées européennes du 
patrimoine, APRR et l’Inrap ouvrent les portes de la 
fouille préventive de Pontcharaud, à Clermont-
Ferrand.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre de recherches archéologiques Inrap, - 13 
bis rue Pierre Boulanger, 63 000 Clermont-Ferrand

https://a75.aprr.com/au-quotidien/reservez-votre-
visite-aux-journees-du-patrimoine/

Château de Cunault
https://openagenda.com/jep-2019/events/danse-au-chateau-de-
cunault

Château Cunault

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Cunault - Rue Notre-Dame, 49350 
Chênehutte-Trèves-Cunault

Manoir du bois Noblet
https://openagenda.com/jep-2019/events/manoir-du-bois-
noblet_582977

Manoir du bois Noblet à Louerre . Visite libre

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ MANOIR LE BOIS NOBLET - Le Bois Noblet

ANNULÉ - Panorama de la grande 
chancellerie de la Légion d'honneur
https://openagenda.com/jep-2019/events/panorama-de-la-
grande-chancellerie-de-la-legion-dhonneur

Une exposition toute en images pour découvrir une 
institution d'État peu connue, la grande chancellerie 
de la Légion d'honneur.

21 et 22 septembre 2019

@ Grande chancellerie de la Légion d'honneur - 
Hôtel de Salm - 64 rue de Lille 75007 Paris

Visite libre du parc du château de 
Fontaine-La-Soret
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-du-
chateau-de-fontaine-la-soret

Visite libre du parc

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du château de la Fontaine-la-Soret - 4 
place de l'église, Fontaine-la-Soret, 27550 
Nassandres-sur-Risle

page 675 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_48383
https://openagenda.com/jep-2019/events/fetes-renaissance-du-roi-de-loiseau
https://openagenda.com/jep-2019/events/fetes-renaissance-du-roi-de-loiseau
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-orchidees-au-chateau
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-orchidees-au-chateau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-fouilles-de-pontcharaud
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-fouilles-de-pontcharaud
https://openagenda.com/jep-2019/events/danse-au-chateau-de-cunault
https://openagenda.com/jep-2019/events/danse-au-chateau-de-cunault
https://openagenda.com/jep-2019/events/manoir-du-bois-noblet_582977
https://openagenda.com/jep-2019/events/manoir-du-bois-noblet_582977
https://openagenda.com/jep-2019/events/panorama-de-la-grande-chancellerie-de-la-legion-dhonneur
https://openagenda.com/jep-2019/events/panorama-de-la-grande-chancellerie-de-la-legion-dhonneur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-du-chateau-de-fontaine-la-soret
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-du-chateau-de-fontaine-la-soret


[Archives] JEP 2019

"Amazones, mythes et réalités"
https://openagenda.com/jep-2019/events/lectures-de-contes-
autour-du-matrimoine

Le mouvement HF Occitanie LR propose des 
lectures de contes autour du Matrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30

@ Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) Occitanie - 5 rue de la Salle l’Évêque, 
34000 Montpellier

Visite libre du jardin de Marguerite
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_640090

Venez découvrir librement ce jardin d'inspiration 
anglaise

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Le jardin de Marguerite - 2 rue du Verger - 
67115 Plobsheim

Visite libre du château et de la Petite 
Cité de Caractère®
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-et-de-la-petite-cite-de-caracterer

Venez découvrir le château et le village de Lacaze, 
labellisé "Petite Cité de Caractère®" depuis 2018.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Lacaze - Place du Château, 81330 
Lacaze

Visite du Musée des Alpilles
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_192659

Visite libre, entrée gratuite pour tous de 10h à 18h

21 et 22 septembre 2019

@ MUSÉE DES ALPILLES - Place Favier Saint 
Rémy-de-Provence

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_201929

Visite libre de la paroisse

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - Parvis de Croix - 
59000 Lille

Visite commentée d'un atelier de reliure, 
avec démonstrations.
https://openagenda.com/jep-2019/events/reliure-artisanal

Venez découvrir un atelier de reliure artisanale : 
techniques ancestrales, démonstrations.

20 - 22 septembre 2019

@ La Pixie de la Reliure - 15, grande rue, 38150 
Roussillon, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du chantier des fouilles 
archéologiques de l'aqueduc de Rodez
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chantier-de-
fouilles-archeologiques-de-laqueduc-de-rodez

Les archéologues de l’Inrap vous présenteront les 
recherches en cours sur certains vestiges de 
l’aqueduc antique de Rodez.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Site archéologique de Malan - 12450, Luc-la-
Primaube

Visite libre de l'exposition et de 
l'écomusée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-et-de-lecomusee

Exposition libre et gratuite « Les héros de notre 
enfance ».

21 et 22 septembre 2019

@ Château - Écomusée des Bruneaux - 3, rue 
Chanzy, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres_517648

Découverte des collections du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Archéosite de Montans - Avenue Élie-Rossignol, 
81600 Montans

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-
rochecotte-saint-patrice

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Rochecotte - 43 Rue Dorothée-de-
Dino 37130 Coteaux-sur-Loire

Visite guidée de l'espace de 
conservation et rénovation des 
matériels anciens d'incendie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lespace-de-conservation-et-renovation-des-materiels-anciens-
dincendie

Venez découvrir les échelles aériennes à travers 
les ages ainsi qu'une exposition commentée 
d'anciens véhicules de sapeurs-pompiers

21 et 22 septembre 2019

@ Espace de conservation et de rénovation 
d'anciens véhicules d'incendie - Lieu dit "Grieul", 
49220 Grez-Neuville

Découverte du massif occidental
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-des-
westmassives

Découvrez un intérieur riche en peintures murales 
médiévales, éclairé par des vitraux d'Olivier Debré.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Mexme - Place Saint-Mexme 
37500 Chinon

Maquette du bac à traille
https://openagenda.com/jep-2019/events/maquette-du-bac-a-
traille

Un modéliste rilliard a réalisé une maquette du bac 
à traille, d'après les documents conservés aux 
archives. Celle-ci sera présentée dans l'enceinte du 
fort de Vancia.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Vancia - Chemin de Sathonay, 69140 
Rillieux-la-Pape

Eglise Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-pierre-a-
dompierre-aux-bois

Découvrez l'église de Dompierre-aux-Bois

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Bourg, 55300 Dompierre-
aux-Bois

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/unbedeckter-
besuchbesichtigung

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Étienne - Rue Philippe-de-
Commines 37500 Chinon

Visite de l'église de Saint-Gengoux-le-
National
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-legglise-de-
saint-gengoux-le-national

Eglise de Saint-Gengoux-le-National dont on trouve 
des traces de l'existence vers 950

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Gengoux-le-National - Place de 
l'église, 71417 Saint -Gengoux-le-National
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Visite guidée de la médiathèque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
mediatheque_992650

Visite guidée des différents espaces de la 
médiathèque. Départs de visite toutes les 30 
minutes.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Centre Culturel Pierre Messmer - 1 rue de la 
Chapelle, 57500 Saint-Avold

Exposition « Tacot de Trézelles »
https://openagenda.com/jep-2019/events/900937

Visite libre et possibilité d'assister à une visite 
guidée le dimanche à 15h (rendez-vous à 
l'église).                                       A 16 h 30 - Balade 
guidée en "Tacot" jusqu'au Pont de Fer.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des Fêtes - Voie du Tacot, 03220 Trézelles

Visite libre d'une parfumerie reconstituée
https://openagenda.com/jep-2019/events/parfumerie-
reconstituee_931712

Reconstitution exceptionnelle d'une parfumerie à 
partir d'une fresque retrouvée dans une maison 
d'Herculanum et grâce aux travaux et à 
l'accompagnement d'un archéologue.

21 et 22 septembre 2019

@ Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 
30300 Beaucaire

Visite libre du musée des Beaux-Arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
des-beaux-arts_919723

Venez découvrir les collections du XVIe au XXIe 
siècle et de l’exposition "Regard sur…Le portrait au 
siècle de Colbert", du bâtiment et du jardin

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-arts - 8 rue Chanzy, 51100 
Reims

Réalité augmentée au Prytanée national 
militaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/realite-augmentee-au-
prytanee-national-militaire

Réalité augmentée dans l'église Saint-Louis du 
Prytanée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Prytanée militaire (ancien collège des jésuites) - 
22, rue du Collège, La Flèche, 72208

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_923890

Parcourez librement les salles du musée tout au 
long du weekend

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du textile - Rue du Docteur Roux, 49300 
Cholet

Art du Cartonnage
https://openagenda.com/jep-2019/events/art-du-cartonnage

Exposition de cartonnage

20 - 22 septembre 2019

@ Hôtel du Nivernais - 1 avenue Louis Fouchère - 
58640 Varennes-Vauzelles

Visite libre des 22 blockhaus des 
batteries de Crisbecq
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-22-
blockhaus-des-batteries-de-crisbecq

22 blockhaus souterrains aménagés d'époque: 
chambrées, cuisine, infirmerie, poste L410A, soutes 
à munitions, casemate et les canons de St 
Marcouf ! Bien plus qu'une batterie : un vrai village!

21 et 22 septembre 2019

@ Batterie de Crisbecq - Route de Crisbecq, 50310 
Saint-Marcouf-de-l'Isle
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Rencontre avec Rodolphe Huguet "Pour 
rêver une liberté retrouvée dans une 
maison sans murs"
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-
rodolphe-guguet-pour-rever-une-liberte-retrouvee-dans-une-
maison-dans-murs

Rencontre avec l'artiste Rodolphe Huguet.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ CACN - Centre d'art contemporain de Nîmes - 
25 rue Saint-Rémy, 30900 Nîmes

Exposition qui  retrace le travail des 
restaurateurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-qui-retrace-
le-travail-des-restaurateurs

accès libre

20 - 22 septembre 2019

@ Tour Saint-Aubin - Rue des Lices - place Saint-
Eloi, 49000 Angers

Découvertes au domaine de Bernou ! 
Brasserie artisanale, élevage de 
chevaux, cavernes troglodytiques, 
maison d’hôtes
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-portes-
ouvertes-au-domaine-de-bernou-brasserie-artisanale-elevage-
de-chevaux-cavernes-troglodytiques-maison-dhotes

À l'occasion des JEP, le domaine de Bernou ouvre 
ses portes et vous invite à découvrir toutes les 
facettes patrimoniales du lieu.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de Bernou - 891 route des cèdres, 
47340 La Croix-Blanche, Lot-et-Garonne, Nouvelle-
Aquitaine

Exposition Les Ymagiers du XVIème
https://openagenda.com/jep-2019/events/800067

Exposition consacrée aux sculpteurs champenois 
du Beau XVIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre-ès-Liens - rue Saint-
Balsème, Le Chêne, 10700 Aube

Week-end festif au château ! De 
nombreuses animations pour petits et 
grands !
https://openagenda.com/jep-2019/events/week-end-festif-au-
chateau-de-nombreuses-animations-pour-petits-et-grands

Une palette d'animations très diverses et variées 
sera proposée au Château Henri IV de Nérac, pour 
petits et grands !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Nérac - Rue Henri IV, 47600 Nérac

Exposition "Translation : collections du 
musée d'Art moderne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/translation-collections-
du-musee-dart-moderne_301718

Visite libre de la collection du musée d'Art moderne

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Visite libre de l'extérieur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_16237

Visite libre de l'extérieur de l'Orangerie.

21 et 22 septembre 2019

@ Orangerie - 46 rue Jean-Paul Laurens, 31450 
Fourquevaux

Plongez au coeur de l'Histoire de 
France! Les Mousquetaires du Roy au 
château de Bourmont
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-mousquetaires-du-
roy-au-chateau-de-bourmont

Nouvelle visite scénarisée des extérieurs et du parc 
du château de Bourmont avec la participation 
exceptionnelle des escrimeurs du Centre National 
d'Escrime Ancienne de Rocheservière (85).

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bourmont - Lieu-dit Bourmont, 
49440 Freigné
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Visite libre du Musée du feu
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-du-
feu_847196

Découvrez ce lieu témoin du quotidien et de 
l'évolution de métier incroyable de soldat du feu.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du feu - 50 rue du Docteur Maillot, 51000 
Châlons-en-Champagne

À la découverte du Monde de l'Or en 
Limousin des Gaulois à nos jours
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
de-lor-en-limousin

Venez partager 2 500 ans d’histoire de l’or dans le 
petit village médiéval du Chalard, où l’exploitation a 
débuté au temps des Gaulois, puis a été marquée 
par la mine du Bourneix jusqu’en 2002.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'Or en Limousin - Rue du Paladas, 
87500 Le Chalard

Découverte libre des collections 
permanentes du musée des Beaux-Arts.
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_946768

Venez parcourir librement les salles d'exposition 
permenante du musée des Beaux-Arts, présentant 
des oeuvres de l'Antiquité au 21ème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts de lyon - 20, Place des 
Terreaux, 69001

Visite des extérieurs du château de 
chantepie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-exterieurs-
du-chateau-de-chantepie

Visite commentée des extérieurs toutes les 1/2h.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Château de Chantepie - Château de Chantepie 
53110 Thuboeuf

Découverte de la forge de Thury
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-forge-de-
thury

Un forgeron au travail devant vous!

21 et 22 septembre 2019

@ La forge du charron - Le Bourg 89520 Thury

Portes ouvertes chez les peintres
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-chez-
les-peintres_202827

Près de chez vous, les artistes ouvrent leur maison. 
Accueil chaleureux avec "grignoterie" !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Abbaye - Place d'Espagne, 65140 Saint-Sever-
de-Rustan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-lycee-
alexandre-ribot_976356

Au cours de ces visites guidées, venez découvrir le 
lycée Ribot et son histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Lycée Alexandre Ribot - 42 rue Gambetta - 
62500 Saint-Omer

Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_95803

Exposition des oeuvres de Annick Antoine à la 
Chapelle Saint-Mathurin

20 - 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Mathurin - Rue de la Libération 
72610 Bourg le Roi
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Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-dorgue-
collegiale-de-seclin

Un trio ; orgue, soprano et violoniste, vous invitent 
à une cession de plaisirs organiques par 
l'intermédiaire de l'écoute des œuvres de César 
Franck, Gluck, Faure, Bach, Handel...

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Collégiale Saint Piat - La Collégiale, 7 Boulevard 
Joseph Hentgès, 59113 Seclin

Visite grand public
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-grand-public

Visite guidée de la cathédrale organisée par la 
pastorale du tourisme à destination du grand public

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Jean-Baptiste - Adresse : 8 
place Saint-Jean, 69005 Lyon 05

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=GshAj-
DCwE62orzrpj_9kpfILPXXOX1KmG-l6_1b72dUMU
RDS1YxNlJDV0lMQlBWUU42Tzk4RjNKMi4u

Visite de l'hôtel Fournier d'Yauville
https://openagenda.com/jep-2019/events/viste-de-lhotel-
particulier-fournier-dyauville

Visitez la cour de cet hôtel particulier du XVIIIème 
siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel Fournier d'Yauville - 6 rue Abelard 89100 
Sens

Visite libre au musée de la vie 
bourguignonne
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-la-vie-
bourguignonne_916739

Venez visiter le Musée de la vie bourguignonne !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Vie bourguignonne - 17 rue Sainte-
Anne 21000 Dijon

Les journées du patrimoine au musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-2019_697986

Visite libre des collections et Atelier gravure

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Arts Naïfs et Populaires - 25 rue de 
l'Église 89310 Noyers

Visite libre du château de Réveillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
reveillon

Visite audioguidée des intérieurs XVIIe-XVIIIe 
siècle, des jardins qui inspirèrent Marcel Proust à la 
fin du XIXe siècle et du pigeonnier.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château de Réveillon - 1 rue du Château, 51310 
Réveillon

« L’équilibriste, André Kertész : 
1912-1982 »
https://openagenda.com/jep-2019/events/428639

L’exposition consacrée au grand photographe 
hongrois naturalisé américain (1894-1985), dont 
l’œuvre fut à l’unisson de sa vie et de ses 
sentiments.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Tours - 25 avenue André-Malraux, 
37000 Tours

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-michel-
de-roquetoire

Accueil et Visite Commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Michel - Rue de Mametz - 62120 
Roquetoire
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Accès libre aux collections
https://openagenda.com/jep-2019/events/acces-libre-aux-
collections_553134

Découvrez ou redécouvrez les collections 
archéologique du MAN

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'archéologie nationale et domaine 
national de Saint-Germain-en-Laye - Château - 
Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-
Laye

Visites libres de l'ancienne prison 
seigneuriale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-
lancienne-prison-seigneuriale

L'ancienne prison seigneuriale est un pavillon 
forteresse de la Renaissance daté de 1640, classé 
Monument Historique

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne prison seigneuriale - Place du 
Présidial, 29650, Guerlesquin

Le Musée hors-les-murs : Saint-Roman 
de l'Aiguille
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-musee-hors-les-
murs-saint-roman-de-laiguille

Le musée Auguste Jacquet propose ici une 
exposition « hors les murs » pour découvrir 
quelques-uns des vestiges issus des différentes 
campagnes de « déblaiement » de ce Monument 
Historique millénaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Tourisme et du Patrimoine - 8 rue 
Victor Hugo, 30300 Beaucaire

Visite de Maurupt-le-Montois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-maurupt-le-
montois

Venez découvrir ou redécouvrir l'église de 
l’Assomption et son clocher, le lavoir, le musée des 
objets anciens et le rassemblement de voitures et 
motos anciennes

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église de l'Assomption - 17 rue du Marechal 
Leclerc, 51340 Maurupt-le-Montois

Gare de l’Est : visite exceptionnelle du « 
Bunker »
https://openagenda.com/jep-2019/events/gare-de-lest-visite-
exceptionnelle-du-bunker

Gare de l’Est : visite exceptionnelle du « Bunker », 
le dernier abri de la Deuxième Guerre mondiale 
subsistant dans les gares de Paris

21 et 22 septembre 2019

@ Gare de Paris Est - entrée rue d’Alsace - 16 rue 
d’Alsace 75010 Paris

https://bunker.inscriptionjepsncf.fr/#

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_865753

Visite libre avec notices à disposition

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Fère-en-Tardenois - Le Château - 
02130 Fère-en-Tardenois

Ouverture et visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-et-visite-
libre-du-musee-dupuy-mestreau_279504

Construit en 1738 pour le marquis de Monconseil, 
ce remarquable spécimen d'architecture du 
XVIIIème siècle contient de riches collections d'art 
régional qui font revivre la vie passée en Saintonge.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Dupuy-Mestreau - 4 rue Monconseil, 
17100 Saintes

Exposition de l 'aménagement de 
l'ancien moulin
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
lamenagement-de-lancien-moulin-71390-saint-martin-dauxy

Découvrez les évolutions du moulin de Saint-Martin-
d'Auxy.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de Saint-Martin-d'Auxy - 71390 Saint-
Martin-d'Auxy
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Visite libre de la Chapelle Saint-Martin 
de Carbec
https://openagenda.com/jep-2019/events/entree-libre-a-la-
chapelle-saint-martin-de-carbec

La Chapelle sera ouverte pour une visite des lieux 
en toute liberté.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Carbec - Le bourg, 27210 Fatouville-
Grestain

Promenade libre en forêt
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-nature-
espace-naturel-sensible-ens

Venez découvrir à l'occasion d'une balade dans un 
bois protégé, le calme d'un espace naturel sensible.

21 et 22 septembre 2019

@ Bourg de Saint-Romans-lès-Melle - 79500 Saint-
Romans-lès-Melle

Visite guidée du château du Taillis
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-journees-
europeennes-du-patrimoine-au-chateau-du-taillis

Lors de visites animées par le propriétaire, vous 
pourrez découvrir l'intérieur du château, le parc et 
ses jardins, ainsi que le Musée Août 44 : "L'enfer 
sur Seine".

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Taillis - 1330 route du Havre, 76480 
Duclair

Exposition In/Gaïa d'Elsa Tomkowiak
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
ingaia_855648

Plongez dans un monde étonnant grâce à Elsa 
Tomkowiak et ses extraordinaires ballons de 
couleurs

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de l'Observance - 86 Montée du 
Rigoulier, 83300 Draguignan

Découverte du donjon médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-donjon

Partez à la découverte du château et explorez 
librement les extérieurs et le rez-de-chaussée. 
Profitez de visites guidées pour découvrir le donjon 
médiéval du château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montaner - Bourg, 64460 Montaner

Exposition "Graffitis au 312"
https://openagenda.com/jep-2019/events/595602

Le CAUE de Maine-et-Loire vous invite à découvrir 
l’exposition “Graffitis au 312” dans un lieu insolite 
de la Maison de l’Architecture des Territoires et du 
Paysage.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Maison de l'Architecture, des Territoires et du 
Paysage - 312 avenue René Gasnier 49100 Angers

Visite de l'église Saint-Pierre-aux-Liens
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
pierre-aux-liens

À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, vous êtes invités à visiter l’église Saint-
Pierre-aux-Liens d’Osny, un des premiers édifices 
de style gothique élevé dans le Vexin français.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-aux-Liens - Rue Aristide-
Briand 95520 Osny

Visite libre du sanctuaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
sanctuaire-notre-dame-des-vernettes

Une pure merveille d'art baroque dans un écrin de 
montagne inoubliable.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame-des-Vernettes - - 
Chapelle Notre-Dame-des-Vernettes, Plan Peisey,  
73210 Peisey
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Fabrique de pain d'épices Mulot et 
Petitjean
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-fabrique-
de-pain-depices-mulot-et-petitjean

À travers un parcours ludique et interactif de 450 
m², plongez dans la tradition et les secrets de 
fabrication de notre fameux pain d'épices, et 
découvrez le savoir-faire de nos collaborateurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Mulot et Petitjean / La fabrique de pain 
d'épices - 6 Boulevard de l'Ouest 21000 Dijon

Visite libre du musée Fernand Léger - 
André Mare
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
fernand-leger-andre-mare

Visite libre du musée Fernand Léger - André Mare. 
Lancement d'un visioguide pour tous les publics

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Fernand Léger - André Mare - 6 rue de 
l'hôtel de ville, 61200 Argentan

Découverte de la ville et des 
fortifications de Rocroi
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-der-stadt-
und-der-befestigungen-von-rocroi

La visite guidée vous fera découvrir l'histoire de 
Rocroi en parcourant la ville et ses fortifications du 
16e siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Fortifications - 08230 Rocroi

Visite libre de la collection de Faiences 
Vieux Forges
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
collection-de-faiences-vieux-forges

Plus de 250 pièces de faiences de Forges-les-Eaux 
dite "Vieux Forges" sont exposées dans la salle des 
Mariages de l'Hôtel de Ville de la commune.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hotel de ville - Place Brevière, 76440 Forges-les-
Eaux

Découverte de l'histoire et des 
techniques de la mytiliculture : l'élevage 
des moules.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
de-la-mytiliculture

Découvrez la culture des moules, de la légende de 
Patrick Walton aux bateaux-atelier du XXIe siècle, 
le musée raconte l’aventure des moules en Baie de 
l’Aiguillon !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la mytiliculture - Parvis de l'église, 
17137 Esnandes

Visitez la chapelle de Careil
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitez-la-chapelle-de-
careil_393001

Visitez la chapelle construite au 15e siècle et 
découvrez ses sablières sculptées

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Careil - village de Careil, 44350 
Guérande

Visite libre des collections permanentes 
et exposition Folco de Baroncelli
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
collections-permanentes-et-exposition-folco-de-baroncelli

visite libre des collections permanentes et de 
l'exposition Folco de Baroncelli

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Roure - 3 rue  Collège du Roure, 
84000 Avignon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lancienne-ecole-normale-de-filles-darras-parcours-qr-code

Morceaux de vie à l’Ecole normale d’Arras, visite 
libre avec QR codes : pensez à télécharger une 
application flashcode sur votre téléphone pour 
écouter les anecdotes des anciennes élèves.

21 et 22 septembre 2019

@ Direction des Affaires Culturelles du Pas-de-
Calais - 37 rue du Temple, 62000 arras
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Visite Libre de la Ferme Briarde
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_295113

Venez découvrir le château de Champs à 
l'occasion des Journées européennes du patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine national de Champs - Château et parc 
- 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne

"Mon père est un sportif, ma mère est 
une nourrice..."
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lecomusee-de-la-brenne

Gilbert Coqalane est invité à revisiter la collection 
d'oiseaux à travers une installation qui interroge 
nos pratiques contemporaines et notre relation à 
l'animal.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Naillac - Écomusée de la Brenne - Ville 
Haute Place du Champ-de-Foire 36300 Le Blanc

Spectacle Gaga
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle_549980

Découverte de la passionnante, riche et incroyable 
histoire de Saint-Étienne, au travers d'un spectacle 
humoristique, une conférence déjantée présentée 
par deux garagnas ceinture noire de Gaga.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Musée d'Art et d'Industrie - 2, place Louis 
Comte, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre du manoir de Senneville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-manoir-
de-senneville_482208

Visite du manoir

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Senneville - 20 hameau de 
Senneville, 27380 Amfreville-sous-les-Monts

Visite de l'ancien poste d'aiguillage de 
Lyon-Perrache 1
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lancien-
poste-daiguillage-de-lyon-perrache-1

La visite guidée de 45 minutes vous plongera dans 
un univers ferroviaire méconnu, à la découverte du 
métier d'aiguilleur et des technologies des années 
1920. L'inscription préalable est obligatoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Poste I de Lyon-Perrache - Ancien poste 
d'aiguillage - En face du 2, quai Rambaud, 69002 
Lyon 2

Après-midi musical au château 
d'Armaillé (la Douve)
https://openagenda.com/jep-2019/events/apres-midi-musical-
dans-le-cadre-des-journees-du-patrimoine-au-chaeau-
darmaille-la-douve

Visite du domaine de la Douve avec toutes les 
heures plusieurs moments musicaux

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ route du tremblay 49520 SEGRE EN ANJOU 
BLEU - route du tremblay 49520 LE BOURG D'IRE

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-eglise-
lamotte-beuvron

Visite guidée s'adaptant aux curiosités des 
visiteurs : architecture, mobilier, symbolique, 
statuaire ancienne et contemporaine....

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Sainte-Anne - Place de l'église 41600 
Lamotte-Beuvron

Exposition photos à la chapelle du 
Sacré Cœur
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-et-
exposition-photos-a-la-chapelle-a-saint-jean-la-bussiere

Portes ouvertes de la chapelle et exposition de 
photos « À travers portes et fenêtres ».

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du Sacré-Cœur - Chez Forest, 69550 
Saint-Jean-la-Bussière
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Jeux de construction « Kapla » à la 
chapelle de Saint-Didier-de-Formans
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-de-construction-
kapla-a-la-chapelle-de-saint-didier-de-formans

Venez reconstruire l’ancienne chapelle de Saint-
Didier-de-Formans en Kapla !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle du vieux bourg - Chemin du bourg, 
01600 Saint-Didier-de-Formans

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/50-ans-de-
sauvegarde-et-apres

Exposition du Comité de sauvegarde du patrimoine 
valenciennes retraçant l'histoire et l'activité de 
l'association depuis 1969.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville de Valenciennes - Place d'Armes - 
59300 Valenciennes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/espace-de-
consultation-de-livres-et-de-revues

Consultation d'ouvrages sur les collections du 
musée

21 et 22 septembre 2019

@ MUDO - Musée de l’Oise - 1 rue du Musée - 
60000 Beauvais

Lecture musicale autour de Rabelais
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-musicale-
autour-de-rabelais

A l'occasion des Journées du Patrimoine et dans le 
cadre du Festival Talleyrand, le Château de 
Valençay proposera une lecture musicale autour de 
Rabelais dans son magnifique théâtre Empire.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Château et parc - 2 rue de Blois 36600 Valençay

http://www.chateau-valencay.fr

Exposition : Ils sont food ces Romains ! 
Un thermopolium il y a 2000 ans à Aquae
https://openagenda.com/jep-2019/events/ils-sont-food-ces-
romains-un-thermopolium-il-y-a-2000-ans-a-aquae_379731

Afin de faire écho au patrimoine gallo-romain de la 
ville de Dax et de valoriser ses collections sur la 
période, le musée offre une nouvelle étape à cette 
exposition itinérante pleine de saveurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Borda - 11 bis rue des Carmes, 40100 
Dax

Découvrez ou redécouvrez la boutique 
Au Duché de Lorraine de la Confiserie 
Lefèvre-Lemoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/confiserie-lefevre-
lemoine-au-duche-de-lorraine

Cette boutique de confiseries familiale et 
emblématique de Nancy a ouvert ses portes en 
1928. La saga pâtissière des frères Lefèvre a 
débuté à Nancy en 1840.

21 et 22 septembre 2019

@ Au Duché de Lorraine - Confiserie Lefèvre-
Lemoine - 47 rue Henri Poincaré, 54000 Nancy

Planétarium de Belfort - Portes ouvertes
https://openagenda.com/jep-2019/events/planetarium-de-
belfort-portes-ouvertes

Visite commentée et observation au télescope.

21 et 22 septembre 2019

@ Planétarium - Rue Jean-Pierre Melville 90000 
Belfort

Visite guidée du château de Canisy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
canisy_299941

Visite guidée en groupe du Château de Canisy

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Canisy - 6-8 rue de Kergorlay, 
50860 Canisy
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Visite découverte du bourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-du-
bourg

Decouverte du bourg à travers un circuit des puits 
(disponible à l'Office de tourisme)

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Le Bourg - 1 Centre bourg 45630 Beaulieu-sur-
Loire

Visite guidée de l'église Notre-Dame de 
Bretagnolles
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-dame-de-
bretagnolles-eure

Visite guidée de l'église Notre-Dame de 
Bretagnolles

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Eglise Notre-Dame - 27220  Bretagnolles

Visite du jardin d'André Bloc
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-dans-le-
jardin-a-la-rencontre-des-sculptures-habitacles-dandre-bloc

Promenade dans le jardin, à la rencontre des 
sculptures habitacles d'André Bloc

21 et 22 septembre 2019

@ Villa André Bloc - 12 rue du Bel-Air 92190 
Meudon

La ludothèque de la Maison du fromage 
Abondance
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-ludotheque-de-la-
maison-du-fromage-abondance

Jeux d'adresse en bois, jeux de connaissance ou 
encore jeux de notre enfance, il y en a pour tous.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du fromage Abondance - Plaine d'Offaz, 
74360 Abondance, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-au-
musee_634466

Visite du musée de l'histoire d'Uzès et sa région.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Georges Borias - Place de l'Évêché, 
30700 Uzès

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-de-
rolland-actuelle-mairie

Visite guidée de l'hôtel de Rolland ainsi que du 
bureau de M. le Maire et de Mme la Première 
Adjointe.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Rolland - Hôtel de ville - 32 Rue Aimé 
Ramond, 11000 Carcassonne

Concert "Orgue et Flûte"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-orgue-et-flute

Venez assister à ce concert d'orgue et de flûte au 
sein de l'église.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Laurent - Place de l'Église, 10400 
Nogent-sur-Seine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-prieure-
de-longpre-et-de-ses-jardins

Visite d'un monastère d'architecture religieuse 
médiévale et ses jardins

20 - 22 septembre 2019

@ Prieuré de Longpré - Rue de la Vallée de 
Baudrimont - 02600 Haramont
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Eglise et clocher Notre Dame Les 
Rosiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-et-clocher-
notre-dame-les-rosiers

Clocher et orgue restauré

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Eglise Notre dame, - place du Mail, les rosiers 
sur Loire

Visite et explications des travaux et de 
l'historique du pont d'Évian
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-explications-
des-travaux-sur-le-pont-devian

Les visites seront effectuées par l'association des 
Amis de Bioge. Un pot de l'amitié sera offert à 
chaque visiteur.

21 et 22 septembre 2019

@ Pont d'Évian - Hameau de Feternes, 74200 
Bioge, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Dédicaces de la bande dessinée «Les 
aventures de Loupio» réalisée par Jean-
François Kieffer
https://openagenda.com/jep-2019/events/dedicaces_bd-loupio-
par-jean-francois-kieffer

Venez à la rencontre de l'auteur et découvrez 
l'univers de son héros Loupio !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Château de Gombervaux - Château de 
Gombervaux, 55140 Vaucouleurs

Visite de la Chapelle de Notre Dame du 
Château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
de-notre-dame-du-chateau_140096

Visites et rendez-vous à la Chapelle de Notre 
Dame du Château

21 et 22 septembre 2019

@ Notre Dame du Chateau - Montée Notre Dame 
du Chateau 13190 Allauch

Val d'artistes - journée des peintres
https://openagenda.com/jep-2019/events/val-dartistes-journee-
des-peintres

Journée peinture sur le motif à Val d'Ornain, 
communes de Bussy, Mussey et Varney

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Varney - Val d'Ornain - 4 rue de l'église 55000 
Varney - Val d'Oranin

Démonstrations de savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
savoir-faire_308004

Différents ateliers d'artisans vous permettront de 
vous familiariser avec les techniques de 
construction ancienne, de taille de pierre et 
d’enduits à la chaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Chémery - Rue du Château 41700 
Chémery

Visite de l'exposition "Vive la vigne et le 
vin"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
vive-la-vigne-et-le-vin

Visite de notre exposition expliquant la réalisation 
du vin

20 - 22 septembre 2019

@ Château de la Fresnaye - 1 rue Sommeville 
77380 Combs-la-Ville

Ouverture du château Lou Viel Castel
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-chateau-
lou-viel-castel

Visite libre à l'aide de documents de visites, 
présence des membres de l'association Lou Viel 
Castel.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Château - Village, 81170, Saint-Martin-Laguépie
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Jeu de piste : "sur les traces de Pierre 
Joly"
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-sur-les-
traces-de-pierre-joly

Départ depuis L’Atelier Jardins de l'Abbaye (dernier 
départ à 16h30)

21 et 22 septembre 2019

@ L'Atelier, Jardins de l'Abbaye - 19 rue Notre 
Dame 95100 Argenteuil

Ne cherchez plus la petite bête !
https://openagenda.com/jep-2019/events/ne-cherchez-plus-la-
petite-bete

Spectacle musical famille.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Médiathèque Jean-Jaurès - 15 rue Jean-Jaurès 
58000 Nevers

Exposition « André Jacques - 
Impressions de Savoie »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-andre-
jacques-impressions-de-savoie

Une sélection de gravures, dessins, aquarelles, 
pastels mais aussi de livres illustrés et de 
documents d’archives, retrace l’œuvre d’André 
Jacques (1880-1960).

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Place du Palais de 
justice, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Spectacle equestre
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-
equestre_598389

Spectacle équestre : carousel Louis XIV

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30, 17h00

@ Parc de Vigan - Parc de Vigan, 61130 Bellême

Visite libre et visites guidées du 
Château.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-visites-
guidees-du-chateau

Découverte du château et de son parc, du musée 
du scoutisme et de l'exposition sur les goumiers 
marocains.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du maréchal Lyautey - rue du Maréchal 
Lyautey, 54115 Thorey-Lyautey

Parcs et Jardins en Fête "Auprès de 
mon Arbre" : ateliers divers
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcs-et-jardins-en-
fete-aupres-de-mon-arbre

En famille, entre ami(e)s à l'ombre des arbres vous 
attendent artistes, artisans, concerts, ateliers, 
visites et expo pour vous divertir, découvrir, vous 
amuser, ... une promenade au jardin !

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Magic Wall !
https://openagenda.com/jep-2019/events/magic-wall

Vivez une expérience immersive au coeur des 
musiques électroniques et des arts visuels.

21 et 22 septembre 2019

@ Quai des Savoirs - 39 Allée Jules Guesde, 
31400 Toulouse

Bar ambulant
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-remue-meninge

Installation du bar ambulant "le remue méninge"

21 et 22 septembre 2019

@ Puits Couriot - Parc-Musée de la Mine - 3, 
boulevard Maréchal Franchet D'esperey, 42000 
Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
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Exposition Bois de l'eau delà
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-bois-de-
leau-dela

Ferdinan ramasse ce que les hommes délaissent 
dans la mer et crée des sculptures pleines de 
poésie et de finesse

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Saint-Martin - 5 place d'Armes, 67500 
Haguenau

Accès libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/acces-libre_191095

Visites libres

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-des-Rottes - Avenue 
Clémenceau 41100 Vendôme

Musée de l'école d'Echery
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-lecole-
dechery

Redécouvrez vos souvenirs d’enfance en visitant le 
musée de l’école d’Echery !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée de l'école d'Echery - 48 rue 
d'Untergrombach, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines

Mini visites thématiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/mini-visites-
thematiques_553978

Au coeur de l'exposition permanente "Le Salève, 
une montagne et des hommes"

21 et 22 septembre 2019

@ La maison du Salève - 775, route de Mikerne, 
74160 Présilly, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Circuits pédestres dans le quartier nord 
de Bois-Colombes
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuits-pedestres-
dans-le-quartier-nord-de-bois-colombes_60865

Découverte du quartier nord de la ville de Bois-
Colombes

21 et 22 septembre 2019

@ Circuit "Quartier nord" - RDV Mairie de quartier 
Mermoz - 102 rue Adolphe-Guyot 92270 Bois-
Colombes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-cachots-
sous-lhotel-de-ville

Découverte des anciennes cellules à 6m sous la 
mairie de Péronne, là où se situait l'ancien tribunal 
(bailliage de Péronne).

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville de Péronne - 2 Place Louis Daudré 
- 80200 Péronne

Ateliers du Vieux La Ciotat
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-du-vieux-la-
ciotat_402977

Les équipes des Ateliers du Vieux La Ciotat vous 
accueillent pour vous présenter le projet de 
rénovation du Cœur de Ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Ateliers du Vieux La Ciotat - 7 Passage Gamet - 
13600 La Ciotat

Les moulins du Bouchat en visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-moulins-du-
bouchat-en-visite-libre

Trois moulins du 17ème siècle sont à votre 
disposition dont un entièrement rénové et remis en 
marche.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulins du Bouchat - Bouchat, 43520 Le Mazet-
Saint-Voy
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Visite guidée et commentée des 
archives départementales de la Creuse.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
commentee-des-archives-departementales-de-la-creuse

Découvrez le monde des archives et l'histoire du 
département... Visites guidées et ateliers créatifs, 
lecture d'archives, projection de films.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Creuse - 30 rue 
Franklin Roosevelt, 23000 Guéret

Visite découverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-de-
la-chapelle-sainte-brigitte

Visite guidée de la chapelle Sainte-Brigitte-de-
Suède.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Brigitte - Hameau de Sainte 
Brigitte 34725 Saint-André-de-Sangonis

L'église Saint-Pierre de Prouilly ouvre 
ses portes
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-saint-pierre-de-
prouilly-ouvre-ses-portes

Vous découvrirez son architecture des XIIe et XIIIe 
siècles ainsi que son mobilier et une statuaire 
dignes d’intérêt.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - Rue Haute de Pévy, 51140 
Prouilly

Exposition d'artistes
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
dartistes_972813

Rencontre avec les artistes locaux à la Grange de 
Bellevue les 21 et 22 septembre 2019.

21 et 22 septembre 2019

@ Grange de Bellevue - la bruffière impasse 
joseph guitton

Expositions de photos sur le Vendômois
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_585965

Visite libre d’expositions sur le Vendômois et vente 
d’un DVD “Vendôme autrefois” au prix de 14 euros.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Hôtel du Saillant - 47/49 rue Poterie 41100 
Vendôme

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep_423533

Visite libre et renseignements sur demande, selon 
disponibilités

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Rétro-Mobile-Drouais - 95 rue du 
Commandant Beaurepaire, 28100 Dreux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
residence-ciclic-animation

Découverte des espaces de travail (animation 2D, 
banc-titres et plateaux volume) en présence des 
médiateurs et/ou des équipes de films.

21 et 22 septembre 2019

@ Ciclic - Animation - 3 allée de Yorktown, 41100 
Vendôme

parcours ludique pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-ludique-
pour-les-enfants

découvrir en s'amusant les mystères cachés de l' 
église du Sacré Coeur

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise du Sacré Coeur - 25 boulevard Guy 
Chouteau, 49300 CHOLET
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine_460903

Peintures de Greshny.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Thomas - Rue de l'église, 81140 
Cahuzac-sur-Vère

Visite libre du Musée de la Manufacture 
de cristal Baccarat
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-la-manufacture-de-cristal-baccarat

Dans une scénographie sublimant la virtuosité de 
ses artisans, parmi lesquels 17 MOF, découvrez 
une sélection de pièces emblématiques du 
patrimoine de Baccarat.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Manufacture de Baccarat - Cours 
des cristalleries, 54120 Baccarat

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/festival-les-
photaumnales-terra-nostra-le-temps-de-lanthropocene

Pour cette 16e édition, les Photaumnales ont choisi 
d’interroger notre relation à la Terre par le prisme 
des regards que nous posons sur notre planète.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Quadrilatère - 22 rue Saint-Pierre - 60000 
Beauvais

Église Notre-Dame de Nantilly - Audition 
de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-dame-de-
nantilly-audition-de-lorgue

Église du XIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre Dame de Nantilly - Place de 
Nantilly, 49400 Saumur

Histoire d’or et de métaux, 
démonstration de fonte de minerai
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
fonte-de-minerai

Devant le musée, Malo Kervern vous invite à la 
découverte des 7 métaux de base. Des 
démonstrations de fonte décèleront étape par étape 
la transformation du minerai en métal

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée de la Préhistoire Finistérienne - 657 rue 
du musée de la Préhistoire, 29760, Penmarc'h

Visites libres
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_739729

Visite libre : "200 ans de curiosités #1, spécial 
Longchamp"

21 et 22 septembre 2019

@ Muséum d'Histoire naturelle - Palais Longchamp 
- Palais Longchamp (Aile droite) 13004 Marseille

Visite "Sur les traces de saint Elophe"
https://openagenda.com/jep-2019/events/soulosse-sous-saint-
elophe-sur-les-traces-de-saint-elophe

Découvrez librement ou accompagné, les multiples 
aspects du patrimoine autour de saint Elophe.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Épéothe - 20 Rue de l'Église, 
88630 Soulosse-sous-Saint-Élophe

Visite libre du Musée du Vieux Manoir
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
du-vieux-manoir

Le Musée est implanté dans une architecture 
d’exception au coeur d’Orbec : le Vieux Manoir.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Vieux Manoir - 107 rue Grande, 
14290 Orbec
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Visites libres de la Chapelle des 
Templiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-la-
chapelle-des-templiers

Cette chapelle octogonale, située à proximité de 
l'Arsenal, est le seul vestige de la commanderie 
des Templiers de Metz.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Templiers - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-geants-de-lart-
aux-divertissements

Les géants du Nord animent les fêtes de nos villes 
et villages depuis des siècles. Certains sont 
considérés comme de véritables oeuvres d'art. 
Venez découvrir cette tradition séculaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Rue de Cambrai - 28 rue de Cambrai - 59169 
Cantin

Exposition de photos
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
photo_76187

Les Monuments de Nevers.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Nivernais - 1 avenue Louis Fouchère - 
58640 Varennes-Vauzelles

Atelier bricolage nature
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-bricolage-
nature_89633

Façonner, créer et imaginer : les éléments naturels 
deviennent les supports de vos œuvres d'art

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Réserve naturelle de la petite Camargue 
alsacienne - 1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint-
Louis

Visite libre du souterrain de la porte 
d'Ennery
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
souterrain-de-la-porte-dennery_442657

Découvrez un ancien poste de tir des remparts de 
la ville

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Galerie de la Porte d'Ennery - 8-10 rue de 
Gisors 95300 Pontoise

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
classe-musee-notardonato

visite libre de la Classe-Musée Notardonato

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Classe-musée Etienne Notardonato - 109 rue de 
Babylone, Quartier Sart-Babylone - 59650 
Villeneuve-d'Ascq

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
regards_19689

Exposition Regards : Exposition photographique en 
partenariat avec le Centre Régional de la 
Photographie

20 - 22 septembre 2019

@ Base 11/19 - Rue Léon Blum - 62750 Loos-en-
Gohelle

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

Visite du musée rural et d'histoire locale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-rural-
et-dhistoire-locale

Dans l'ancienne chapelle Saint-Jean du XVIIe 
siècle, le musée, propriété  de la commune, est 
géré par les Amis de Jouques.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée rural et d'histoire locale - 74 rue Grande, 
13490 Jouques
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Visite libre du château de Gaillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-chateau-
de-gaillon

Visite libre du château de Gaillon

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Gaillon - Allée de l'Hermitage, 
27600 Gaillon

Visite libre des expositions «Jolies 
Ornaises, dentelles jumelles d’Alençon 
et d’Argentan» et «Fibre Artistique»
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
expositions-jolies-ornaises-dentelles-jumelles-dalencon-et-
dargentan-et-fibre-artistique

Découvrez les collections et expositions du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Dentelles - 34 rue de la Noé, 61200 
Argentan

Ascension du clocher de l'abbaye Notre-
Dame de Déols
https://openagenda.com/jep-2019/events/ascension-du-clocher-
de-labbaye-notre-dame-de-deols

Venez gravir les 90 marches d'époque du dernier 
des 7 clochers que comptait la grande abbatiale 
bénédictine et offrez-vous une vue imprenable sur 
les environs.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye bénédictine Notre-Dame - Site clunisien 
- 6 rue de l'Abbaye, 36130 Déols

Exposition "Histoire des brasseries de 
Koenigshoffen et des auberges de la 
Montagne Verte".
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-des-
brasseries-de-koenigshoffen-et-des-auberges-de-la-montagne-
verte

Exposition en 30 panneaux sur l’histoire des 
brasseries et des auberges. Exposition d’objets 
brassicoles.

21 et 22 septembre 2019

@ Foyer Saint-Arbogast - 10 rue des Mérovingiens, 
67200 Strasbourg

Démonstration de vieux métiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
vieux-metiers

L'écomusée présente l'architecture, les coutumes, 
les savoirs-faire bressan du 15e siècle à nos jours.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maisons en pays de Bresse - 100 route de 
Bourg en Bresse, 01370 Saint-Etienne-du-Bois

Visite guidée de la gare de Wassy
https://openagenda.com/jep-2019/events/bahnhof-von-wassy

Découverte des équipements, des véhicules 
ferroviaires anciens et de son histoire !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Gare désaffectée - 15 rue de la gare, 52130 
Wassy

Exposition de la mode de 1900 à 1970
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-la-
mode-de-1900-a-1970

Venez découvrir les culottes fendues de grand-
mère et les dentelles des temps anciens

21 et 22 septembre 2019

@ Le moulin de Prey - Route de Montreuil l'Argillé, 
27270 Broglie

Ateliers ludiques "Évolution des 
paysages de la vallée de la Loue avec 
l’exemple de Mouthier-Hautepierre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-ludiques-
evolution-des-paysages-de-la-vallee-de-la-loue-avec-lexemple-
de-mouthier-hautepierre

Jeunes et moins jeunes, venez jouer avec les 
paysages de cette magnifique vallée représentés 
sous forme de plans, cartes postales et 
reproductions de tableaux de Courbet.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives Départementales du Doubs - 11 rue 
Marc Bloch 25000 Besançon
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Ouverture exceptionnelle de la maison 
Colette
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelle-de-la-maison-colette

Visite de la maison et du parc, coin lecture.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Colette - 41 chemin des Montboucons 
Besançon

Exposition "Résidence des gouverneurs 
et Gouverneurs en résidence"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-au-palais-
du-gouverneur_602055

Exposition "Résidence des gouverneurs et 
Gouverneurs en résidence" avec la collaboration du 
Musée de La Cour d'Or aux salons, jardins du 
Palais du Gouverneur et devant l'entrée principale.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Gouverneur - 9 rue de la Citadelle, 
57000 Metz

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-eglise-
saint-martin_433328

Des explications seront données sur la confrèrie 
Saint-Gorgon créée en 1650 et qui a fonctionnée 
jusqu'au début du XXe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 12h00, 
14h00, 17h00

@ Église Saint-Martin - Rue Charles Péguy, 28190 
Fontaine-la-Guyon

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-regards-
sur-lhopital-general-de-la-charite-de-lille

Laissez-vous surprendre par l'ancien Hôpital 
général, son architecture et son rôle dans l'histoire 
des hôpitaux lillois, à travers des visuels grands 
formats de la vie quotidienne de l'hospice.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Ancien Hôpital Général - Institut d'Administration 
des Entreprises - 104 avenue du Peuple Belge - 
59800 Lille

Visite guidée de la tour de Barville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
latour-de-barville

Visite guidée de la tour de Barville

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de Barville - 198 rue du Bourg, 50110 Le 
Mesnil-au-Val

Musée de la tour prisonnière
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-la-tour-
prisonniere_382016

Visite libre des collections retraçant 
chronologiquement l’évolution urbanistique et 
historique de Cusset.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la tour prisonnière - 03300 Cusset

Déambulations de personnages 
costumés dans les jardins et le logis 
royal
https://openagenda.com/jep-2019/events/flanieren-von-in-den-
garten-kostumierten-figuren-und-die-konigliche-behausung

Rencontrez de curieux personnages au cours de 
votre promenade !

21 et 22 septembre 2019

@ Château Royal - Montée de l'Émir Abd-el-Kader 
37400 Amboise

Visite libre du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau_343397

Accès gratuit à l'ensemble des salles du château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Grignan - 26230 Grignan
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"Se divertir à Toulouse au Moyen Âge"
https://openagenda.com/jep-2019/events/se-divertir-a-toulouse-
au-moyen-age

Au travers d'un itinéraire dans le centre historique 
de la ville rose, partez à la découverte des passes-
temps à l'époque médiévale.

21 et 22 septembre 2019

@ Métro Capitole - Capitole, 31000, Toulouse

Atelier du futur
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-du-
futur_521383

Sous un casque à réalité augmentée venez plonger 
au cœur de l'atelier du futur

21 et 22 septembre 2019

@ Musée aéronautique et spatial - SAFRAN - 
Rond-point René-Ravaud 77550 Réau

Amours, Sèvres et Niderviller
https://openagenda.com/jep-2019/events/amours-sevres-et-
niderviller_917651

Exposition au Musée du Pays de Sarrebourg

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Pays de Sarrebourg - Rue de la Paix, 
57400 Sarrebourg

Hautefage la Tour, découverte libre de 
l'église Saint-Just
https://openagenda.com/jep-2019/events/hautefage-la-tour-
eglise-saint-just

Promenez-vous au milieu de cette architecture 
romane, remaniée au cours des siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Just - Bourg, 47340 Hautefage-la-
Tour

Farandole poétique à la Maison d'Ecole
https://openagenda.com/jep-2019/events/farandole-poetique-a-
la-maison-decole_106822

La Poésie est Art. Elle s’associe au diversement, à 
la musique et à la création artistique. Se laisser 
séduire par la magie, le rythme et la musique des 
mots, s’imprégner du fluide poétique.

21 et 22 septembre 2019

@ La Maison d'École - École du hameau de Pouilly-
le-Fort - 8 rue des Écoles 77240 Vert-Saint-Denis

Projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection_588846

Projection de la Rose-croix

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Beaumarchais - 26, rue Jean Moulin, 
59350 Lille

Partez à la découverte des géants de 
glace
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_919527

Exposition permanente ludique et interactive, 
exposition temporaire "Songe d'une nuit étoilée" 
organisée par l'Association française d'astronomie, 
jeux ludiques sur l'environnement.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Glacialis - Le Bois Champagny le Haut, 
73350 Champagny-en-Vanoise, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée des sites troglodytique 
des Compagnons des Caves
https://openagenda.com/jep-2019/events/244862

Visite guidée et commentée des sites 
troglodytiques de l'association Des Compagnons 
des Caves.

21 et 22 septembre 2019

@ 49140 Cornillé Les caves - 1 rue du Ronceray 
49140 Cornillé-les-Caves
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Visites commentées de l'Hôtel de ville 
de Mâcon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
lhotel-de-ville-de-macon

Véritable palais dans la ville, la résidence du comte 
de la Baume Montrevel, acquise par la Ville de 
Mâcon en 1792, témoigne de l’architecture 
aristocratique du XVIIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Mâcon - Place St Pierre 71000 
Mâcon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-monastere-jesus-
maria

Visites guidées du monastère Jesus-Maria

21 et 22 septembre 2019

@ Le Carmel - Maison du Patrimoine - 36 rue des 
Capucins - 80100 Abbeville

Visite guidées des archives municipales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidees-des-
archives-municipales_778896

Présentation des missions et des collections du 
service.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales et communautaires - 6 rue 
Robert Fulton, 51100 Reims

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-vaulnaveys-le-haut

Découverte de l'édifice situé au cœur du village.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Vaulnaveys-le-Haut - 38410 
Vaulnaveys-le-Haut, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

La ville en toutes lettres, Amboise et ses 
correspondances
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-ville-en-toutes-
lettres-amboise-et-ses-correspondances

Présentation d’archives d'exception des XVe et 
XVIe siècles en lien avec une installation 
numérique et interactive !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée-Hôtel Morin - Rue François-Ier 37400 
Amboise

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
chateau-feodal-de-freteval_733443

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Château féodal - Château 41160 Fréteval

Visite d'un authentique château du XVe 
siècle et de ses jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-et-des-jardins_566681

Plongez au cœur d'un domaine médiéval et laissez-
vous guider au sein d'un château datant de 1458, 
de son jardin médiéval, de son verger et de ses 
plans d'eau.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de la Motte - Le Vieux Château, 86190 
Chalandray

Exposition « Voltaire chez lui »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-voltaire-
chez-lui

Une mise en lumière des différentes maisons où 
Voltaire vécut tout au long de sa vie.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Voltaire - Allée du château, 01210 
Ferney-Voltaire, Ain, Auvergne Rhône-Alpes
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Visite en petit train
https://openagenda.com/jep-2019/events/volcan-de-lemptegy

La visite en petit train sur un parcours de 3,200 km 
recèle bien des avantages : il permet une vision 
complète du mode ludique, confortable avec les 
commentaires avisés d’un animateur.

21 et 22 septembre 2019

@ Volcan de Lemptégy - 31 route des puys 63230 
Saint-Ours les Roches

Rencontres autour de "quelques voies 
de l'art" par l’artiste Émilie Scheffer
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontres-autour-de-
quelques-voies-de-lart-par-lartiste-emilie-scheffer

L'artiste Émilie Sheffer présente ses oeuvres et ses 
réflexions sur le voyage.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Scheffer - 45 rue Montant-au-Palais 
89300 Joigny

Exposition "Aïdée Bernard", installation 
d'art contemporain
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-aidee-
bernard-installation-dart-contemporain

Installation d'Aïdée Bernard dans les salles 
patrimoniales du musée du Bois de Revel.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du bois et de la marqueterie - 13 rue 
Jean Moulin, 31250 Revel

Visite guidée de l'église Saint-Germain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-leglise-saint-germain_155483

Visite guidée de l'église Saint-Germain

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Germain - Place du marché, 61200 
Argentan

Concert de la Chorale Oriana
https://openagenda.com/jep-2019/events/843656

Concert de la Chorale Oriana

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Eglise Saint-Martin - Route de Malzaize, 76360 
Pissy-Pôville

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_482044

Visite guidée du Théâtre Sébastopol

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Théâtre Sébastopol - Place Sébastopol - 59000 
Lille

Exposition l'EMOI D'ETE
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-lemoi-dete

Exposition d'Art Contemporain - Artothèque hors 
les murs

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Arts et Traditions Populaires - 75 
Place Georges Brassens, DRAGUIGNAN

Visite découverte de la Micro-Folie 
d'Auxerre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-de-
la-micro-folie-dauxerre

La Micro-Folie est un musée numérique donnant 
accès aux chefs-d'oeuvre de grandes institutions 
culturelles nationales et internationales.

21 et 22 septembre 2019

@ Micro-Folie Auxerre - 26 place de l'Hôtel de Ville 
89000 Auxerre
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DOUBLON / Visite libre du manoir de 
Douville
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelle-journees-du-patrimoine

Manoir, ferme fortifiée XVI -XVIIe siècle, visite libre 
extérieure et intérieure jusqu'aux greniers

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Douville - 14710 Mandeville-en-Bessin

Exposition et ateliers ludiques sur le 
patrimoine industriel nogentais
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-ateliers-
ludiques-sur-le-patrimoine-industriel-nogentais

Sous le thème du patrimoine industriel nogentais 
contemporain et ancien, vous découvrirez  un pan 
de l'histoire économique de notre vallée retracée 
par une exposition et des ateliers ludiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des Fêtes - 1 rue des Grenêts 28210 
Nogent-le-Roi

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-galle-juillet_847169

Visite guidée de la maison Gallé-Juillet. Laissez-
vous conter l’histoire de cette charmante maison du 
19e siècle et de ses habitants

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Gallé-Juillet et Archives - 1 Place 
François Mitterrand - 60100 Creil

Visite libre du musée de la Folie Marco
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-la-folie-marco

Le musée de la Folie Marco ouvre ses portes pour 
une visite libre et propose de découvrir la cuisine 
restaurée cette année et ouverte pour la première 
fois au public.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Folie Marco - 30 rue du Docteur 
Sultzer, 67140 Barr

Connaissez-vous le musée de Cambrai? 
parcours ludique.
https://openagenda.com/jep-2019/events/connaissez-vous-le-
musee-de-cambrai-parcours-ludique

Seul, en famille ou entre amis venez tester vos 
connaissances sur le musée de Cambrai ou 
simplement le découvrir!

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de cambrai - 15 rue de l'épée, 59400 
Cambrai

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lancien-
depot-sncf-de-montlucon

Présentation du site, d'une maquette du dépôt, de 
matériels ferroviaires restaurés et en cours de 
restauration. Démonstration de fonctionnement du 
train de secours.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien dépôt SNCF de Montluçon - 2, rue Pierre 
Semard, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-regards-
croises-de-fabien-corfmat

Exposition "Regards croisés" de Fabien Corfmat

21 et 22 septembre 2019

@ Librairie "Autour des mots" - 1 Place de la gare - 
59100 Roubaix

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-in-situ-
salons-de-lancien-college-seminaire-du-puy

Salons d’apparat ornés d’un décor de boiseries et 
toiles peintes de la fin du XVIIe siècle. Présentation 
des installations éphémères d’art contemporain In 
Situ patrimoine et art contemporain.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien collège-séminaire du Puy - Musée 
d'histoire de Figeac - Rue Victor Delbos, Espace 
Vayssète 46100, Figeac
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Visite libre : les collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-les-
collections-permanentes_126477

Venez découvrir le lieu de mémoire du vignoble 
bourguignon.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du vin de Bourgogne - Hôtel des Ducs de 
Bourgogne-Franche-Comté Rue d’Enfer - Rue 
Paradis 21200 Beaune

Exposition de champignons
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
champignons_278927

Exposition de champignons réalisée par les 
membres de la Fédération Mycologique Dauphiné 
Savoie.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Patrimoine - 305, route de la 
patinoire, 74450 Le Grand-Bornand, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre du Mémorial de Dun-les-
Places
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
memorial-de-dun-les-places

Le mémorial de Dun-les-Places est dédié à 
l'histoire du village-martyr le plus touché de 
Bourgogne, durant la Seconde Guerre mondiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Mémorial de Dun-les-Places - Rue du 11 
novembre 1918 58230 Dun-les-Places

Villages lacustres du Néolithique
https://openagenda.com/jep-2019/events/entree-libre-et-gratuite

Venez découvrir la vie quotidienne des premiers 
villageois jurassiens préhistoriques au fil cette 
exposition originale, accessible à tous.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs - 9 
rue du Parterre 39130 Clairvaux-les-Lacs

Visite libre du cloître et de l'exposition 
de photographies anciennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-cloitre-
exposition-de-photographies-anciennes-du-cloitre

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Cloître des Augustins Noirs - 23 rue Sainte Anne 
18700 Aubigny-sur-Nère

Visites de l'exposition "Parés comme 
jamais !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-lexposition-
pares-comme-jamais

Visites commentées de l'exposition temporaires 
des Musées d'art et d'histoire

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Germain - 2 place Saint-Germain 
89000 Auxerre

Visite de la chapelle de Villeneuve-en-
Montagne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
chapelle-71390-villeneuve-en-montagne

Chapelle romane de Villard.

21 et 22 septembre 2019

@ Hameau de la Chapelle - 71390 Villeneuve-en-
Montagne

Taille de pierre par les Compagnons du 
Devoir Tailleurs de Pierres
https://openagenda.com/jep-2019/events/taille-de-pierre-par-
les-compagnons-du-devoir-tailleurs-de-pierres

Démonstration de la Taille de Pierres par les 
Compagnons du Devoir tailleurs de pierres

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir du Grand Princé - Lieu dit le Grand 
Princé, 49250 Beaufort-en-Vallée
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Les archives sortent des réserves
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-archives-sortent-
des-reserves

Les archives sortent des réserves et dévoilent la 
mémoire des fêtes et divertissements qui rythment 
la ville de Tarascon depuis des siècles

21 et 22 septembre 2019

@ Cloître des Cordeliers - Galerie d'art et d'histoire 
- Place Frédéric Mistral 13150 Tarascon

Visites commentées de l'église et du 
village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-leglise-et-du-village

Visites commentées de l'église et du village

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Hilaire et village - Place de l'église, 
72430 Asnières-sur-Vègre

Visite du Musée de Woerth, montée à la 
tour du château et expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-
woerth-et-montee-a-la-tour-du-chateau

Visite libre du Musée de Woerth, montée à la tour 
du château et exposition temporaire de photos des 
monuments réalisées par Charles Erhart, 
photographe woerthois décédé en 2019.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Bataille du 6 août 1870 - 2 rue du 
Moulin, 67360 Woerth

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dun-art-
de-batir-du-moyen-age-en-terre-et-en-bois

Le Prieuré de St Arnoult,rare exemple encore 
visible  d'un art de bâtir du Moyen âge en terre et 
en bois.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré de Saint-Arnoult - 11 rue Principale - 
60220 Saint-Arnoult

Découverte d'un château du XIIe siècle 
remanié à la Renaissance
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dun-
chateau-du-xiie-siecle-remanie-a-la-renaissance

En visite guidée, vous découvrirez l'histoire 
étonnante de ce patrimoine : de la chambre de 
François Ier aux cachots en sous-sol, en passant 
par ses superbes jardins accessibles en visite libre.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Touffou - Route de Touffou, 86300, 
Bonnes

Visite libre de la maison natale Jean-
François Millet
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-la-maison-natale-jean-francois-
millet

Visite libre de la maison et des expositions

21 et 22 septembre 2019

@ Maison natale Jean-François Millet - Hameau 
Gruchy, Gréville-Hague, 50440 La Hague

Découverte de l'Espace Esquirol - 
Hôpital André Breton
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-
accompagnee

Venez découvrir l'Espace Esquirol, lieu dédié aux 
productions des patients de CHHM en art-thérapie. 
Peintures, sculptures, mosaïques, le personnel 
vous accompagnera dans cet espace de création.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpital André Breton - Carrefour Henri Rollin, 
52100 Saint-Dizier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_790461

Visite guidée de la cathédrale.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Pierre - Rue du Cardinal de 
Cabrières 34000 Montpellier
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Visite guidée ou libre et exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
prieure-de-saint-martin-et-exposition-de-peintures

Visite guidée ou libre, exposition de peintures, pic 
nic nocturne.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré Saint-Martin-de-Ribéris - Chemin de la 
Tuilerie, 30150 Montfaucon

Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-jeune-
public_82914

Animations " Stands de jeux "

21 et 22 septembre 2019

@ 1, avenue Léon Jouhaux - Chalet aux Chèvres 
du Jardin Vauban - 1 Avenue Léon Jouhaux, 59000 
Lille

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
capelette-de-laissac

Visite libre de la Capelette de Laissac.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame-de-Pitié - Chemin de La 
Capelette, 12310 Laissac

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-
dimpression-3d-par-latelier-dagoma

Démonstration d'impression 3D

21 et 22 septembre 2019

@ La Piscine, musée d'art et d'industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance - 59100 Roubaix

Enquête historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/enquete-historique-
au-chateau-de-latour-adolescent-adultes

Animations patrimoniales au Château de Latour 
pour les adolescent-adultes.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Latour-sur-Sorgues - Le Bourg, 
12540 Marnhagues-et-Latour

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
decouverte-des-vitraux-de-labbe-deligny

Découverte des vitraux de l'Abbé Deligny, un 
conférencier expliquera les symboles des différents 
vitraux de l'Eglise Saint Nicolaset

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Nicolas - 15 rue de l'Archerie - 
60680 Jonquières

Atelier de restauration du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-
restauration-du-patrimoine-papier-cannage-et-reliure

Atelier de restauration du Patrimoine : papier, 
cannage et reliure. Partez à la découverte de nos 
métiers d'art !

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Papier d'Antan - 332 C rue Jean-Baptiste 
Lebas - 59830 Cysoing

À la découverte des lavoirs de 
Pleumartin
https://openagenda.com/jep-2019/events/lavoir-du-potet

Partez librement à la découverte des lavoirs de 
Pleumartin.

20 - 22 septembre 2019

@ Lavoir du Potet - Venelle du lavoir, 86450 
Pleumartin
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Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-marais-des-
seiglieres

Découverte, autour d'un petit étang tranquille, d'un 
paysage préservé et exceptionnel à connaître. Des 
circuits pédestres libres sont disponibles 
directement à l'entrée du site.

21 et 22 septembre 2019

@ Les marais des Seiglières - Route de 
Chamrousse, 38410 Saint-Martin-d'Uriage, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte de l'architecture des murs 
en damier
https://openagenda.com/jep-2019/events/347201

Exposition sur les murs en damier : terre crue et 
galets roulés.

21 et 22 septembre 2019

@ Village - 32300 Saint-Michel

Visite libre de l'Hôtel de Ville de Paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-lhotel-de-ville-de-paris

Visite libre des Salons de l'Hôtel de Ville de Paris

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Paris - 3 rue Lobau 75004 Paris

Exposition "Pierre Soulages. Un musée 
imaginaire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-temporaire-
pierre-soulages-un-musee-imaginaire

Exposition temporaire "Pierre Soulages. Un musée 
imaginaire ".

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Fenaille - Place Eugène Raynaldy, 
12000 Rodez

Visite libre du plateau supérieur de la 
citadelle, dont le musée "Des hommes 
dans la guerre de 1870" et le plan-relief 
de 1794
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-des-obertablettsoberplateaus-der-zitadelle-
von-dem-das-museum-der-menschenmanner-im-krieg-
von-1870-und

Découverte de l'histoire, de l'architecture de la 
citadelle au travers d'un parcours architectural et 
panoramique.

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Bitche - Rue des tilleuls, 57230 
Bitche

Démonstrations de soufflage 
commentées
https://openagenda.com/jep-2019/events/kommentierte-
demonstrationen-der-glasblaserei

Les verriers vous proposent des démonstrations de 
soufflage commentées

21 et 22 septembre 2019

@ Site verrier - Place Robert Schuman, 57960 
Meisenthal

DANTZ'ARTXI, bal traditionnel animé par 
Patxi eta Konpania
https://openagenda.com/jep-2019/events/dantzartxi-bal-
traditionnel-anime-par-patxi-eta-konpania

Venez danser aux Archives lors du tout premier 
Dantz'artxi (bal traditionnel), animé par Patxi eta 
Konpania.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Pôle d'Archives de Bayonne et du Pays basque - 
39 avenue Duvergier de Hauranne, 64100 Bayonne

Exposition Norman Rockwell, illustrateur
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-norman-
rockwell-illustrateur

Le musée d’art et d’histoire de Lisieux présente une 
exposition inédite consacrée au célèbre artiste 
américain Norman Rockwell (1894-1978) et à son 
travail d’illustrateur.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art et d'histoire - 38 boulevard Louis 
Pasteur, 14100 Lisieux
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Découverte du barrage des Gorges du 
Sierroz
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
barrage-des-gorges-du-sierroz

Les nouveau parking de covoiturage se situe en 
aval des Gorges du Sierroz.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Gorges du Sierroz (parking de covoiturage) 
- Route des bauges, 73100 Saint-Offenge

Exposition "Les livres du Patrimoine" 
par l'association AAAV
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-livres-
du-patrimoine-par-lassociation-aaav

Exposition "Les livres du Patrimoine" par 
l'association AAAV

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Wood Cottage - 122 boulevard des États-Unis 
78110 Le Vésinet

Visite décalée « Vente exceptionnelle du 
musée ! »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decalee-vente-
exceptionnelle-du-musee

Visite décalée : « Vente exceptionnelle du 
musée ! », livrets ludique pour les plus jeunes et 
dernier week-end pour visiter l'exposition Victor 
Binet, le réalisme en paysage.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée Alfred Canel - 64 rue de la République, 
27500 Pont-Audemer

Visite du Point Sisley
https://openagenda.com/jep-2019/events/point-sisley_863263

Le Point Sisley vous permettra de découvrir et/ou 
d'enrichir vos connaissances sur Alfred Sisley et la 
peinture impressionniste.

21 et 22 septembre 2019

@ Point Sisley - 24 rue Grande 77250 Moret-sur-
Loing

Visites guidées et libres de la Demeure 
de Roz-Maria  - Quimper
https://openagenda.com/jep-2019/events/demeure-de-roz-maria

Visites libres ou guidées du parc et lecture 
architecturale du bâtiment

21 et 22 septembre 2019

@ Demeure de Roz-Maria - 2 rue du 19 mars 1962 
29000 Quimper

http://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-
paroissiale-saint-pierre_621319

Visite libre de l'église construite en 1866 sur 
l'emplacement de l'ancienne église romane.

21 et 22 septembre 2019

@ Église paroissiale Saint-Pierre - Le tour de ville, 
30330 Cavillargues

Découverte de l'église Saint Martin de 
Vendresse
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
saint-martin-de-vendresse

Visite libre de l'église avec un jeu de détective pour 
les enfants

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Rue Pol Bouin, 08160 
Vendresse

Église Saint-Savinien-le-Jeune
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-savinien-
le-jeune

Visites libres et concert d'orgue samedi 21 et 
dimanche 22septembre à 15h.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Savinien-le-jeune - 71 rue d'Alsace-
Lorraine 89100 Sens
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Visite libre du musée Thomas Henry
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-thomas-
henry_765202

Visite libre pour découvrir les collections du musée 
Thomas Henry.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Thomas Henry - Le Quasar, esplanade 
de la laïcité,  Cherbourg-Octeville, 50100 
Cherbourg-en-Cotentin

Exposition de gravures
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
gravures_679442

Exposition de Gravures de Michèle James

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré de Saint-Arnoult - 11 rue Principale - 
60220 Saint-Arnoult

Visite des peintures murales du pavillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
der-wandmalereien

Construit pour Lachave, un industriel du carreau 
ciment, la pièce principale du pavillon est habillée 
d'un décor peint en trompe l'oeil.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Pavillon de jardin - Quartier Eymieux, RD86, 
07220 Viviers

Visites libres
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres_73830

Déambulez au cœur du Collège des Bernardins

21 et 22 septembre 2019

@ Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy 
75005 Paris

Visite libre ou guidée de l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-labbaye-de-
lavaudieu

avec son cloître du XIIe siècle, son ancien 
réfectoire et sa fresque du XIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-André de Lavaudieu - Le bourg, 
43100 Lavaudieu, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes

Projet patrimoine « Les Candelous »
https://openagenda.com/jep-2019/events/projet-patrimoine-les-
candelous

« La sensibilisation des enfants à la beauté de leur 
patrimoine est primordiale et s’inscrit dans toute 
démarche éducative.

21 et 22 septembre 2019

@ Grange - Place du village 38000 Montaud

Démonstration de dentelles à l'aiguille et 
aux fuseaux par les dentellières de 
l'association d'Argentan
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
dentelles-a-laiguille-et-aux-fuseaux-par-les-dentellieres-de-
lassociation-dargentan

Démonstration de dentelles à l'aiguille et aux 
fuseaux

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Dentelles - 34 rue de la Noé, 61200 
Argentan

Découverte de l'église et du village de 
Flaxieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine-a-flaxieu

Chantal vous accueillera avec joie pour vous faire 
remonter le temps, un court instant... Un peu 
d'histoire sur l'église et le village de Flaxieu.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Maurice - 01350 Flaxieu, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite libre de l'église de Saint Bénin
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-st-benin-de-
le-hom-commune-deleguee-de-thury-harcourt-exposition

Ouverture exceptionnelle de l'Eglise St Bénin 
(commune déléguée de Thury-Harcourt). Entre 
Thury-Harcourt et Saint-Martin-de-Sallen. 
Exposition (thème non défini en juin)

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Eglise Saint Bénin - Thury-Harcourt, 14220 Le 
Hom

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-
pierrefonds

Visite libre des appartements de l’Empereur, des 
expositions permanentes Monduit , Viollet-le-Duc 
ainsi que « le bal des gisants ».Découverte de 
l’Exposition « Pierrefonds, histoires de femmes »

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Pierrefonds - Rue Viollet-le-Duc - 
60350 Pierrefonds

"La Peinture contre l'Image"
https://openagenda.com/jep-2019/events/jean-fourton

Jean Fourton nous présente un résumé de presque 
7 décennies de son travail, peintures et tapisseries, 
qui dit NON au tout pour l'image et OUI à la 
pensée, à l'humour parfois...

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Tours - 25 avenue André-Malraux, 
37000 Tours

Installation de jeux surdimensionnés au 
musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/installation-de-jeux-
surdimensionnes-au-musee

Présence de jeux au musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Armagnac - 2, rue J. Ferry, 32100, 
Condom

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_681859

Découverte des coulisses des Archives nationales 
du monde du travail

21 et 22 septembre 2019

@ Archives nationales du monde du travail - 78 
Boulevard du Général Leclerc - 59100 Roubaix

http://www.roubaixtourisme.com

Ateliers en famille au jardin Georgette 
Boeuf
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-en-famille-au-
jardin-georgette-boeuf

Jardin pédagogique

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin Georgette Boeuf - 145 boulevard Jean-
Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt

Jeux d’enquête pour le jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-denquete-pour-
le-jeune-public

Encadrés par les ludothécaires de l’association 
"Les Enfants du jeu" (Saint-Denis), des jeux 
d'enquête sont proposés aux enfants.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives nationales - site de Pierrefitte-sur-
Seine - 59 rue Guynemer 93383 Pierrefitte-sur-
Seine

Visite libre du musée Le Vergeur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
le-vergeur_14983

Venez découvrir le rez-de-chaussée et le jardin du 
musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Hôtel le Vergeur - 36 place du forum, 
51100 Reims
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Découverte d'une salle de concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-salle-
demeraude-de-bressuire

Venez découvrir librement cette salle de concert de 
musiques actuelles !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Salle Émeraude - 20 place Dupin, 79350 
Bressuire

Visite guidée pour découvrir le 
fonctionnement de l'exploitation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-pour-
decouvrir-le-fonctionnement-de-lexploitation

Dans un cadre champêtre découvrez le 
fonctionnement de l'exploitation à l'époque

21 et 22 septembre 2019

@ La Ferme de l'église - 1 rue de l'église, 27400 
Amfreville-sur-Iton

Initiation à la technique de la pierre 
sèche : mur de soutènement et de 
clôture
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-a-la-
technique-pierre-seche-mur-de-soutenement-et-de-cloture

Initiation à la pierre sèche.

21 et 22 septembre 2019

@ Village - 46600, Floirac

Images Naturelles - Atelier de 
fabrication de jouets optiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-fabrication-
de-jouets-optiques

La Cinémathèque de Bourgogne - Jean Douchet 
propose ses ateliers jeune public durant le week-
end : création de thaumatrope, de kaleidoscope, 
d'hologramme, théâtre d'ombres et grattage de 
pellicule.

21 et 22 septembre 2019

@ Cinémathèque régionale de Bourgogne Jean 
Douchet - 27 rue Parmentier 21000 Dijon

atelier d'initiation à l'enluminure
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-dinitiation-a-
lenluminure

Atelier d'initiation à la technique de l'enluminure

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée Terre et Temps "Edith ROBERT" - 6 
place du Général de Gaulle 04200 SISTERON

Visite commentée par la Société 
archéologique de Preuilly
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-von-der-
archaologischen-gesellschaft-von-preuilly

Découvrez la chapelle après restauration du gros 
oeuvre, de la charpente de son clocheton et de sa 
couverture et de la voûte lambrissée et peinte et 
avant celle de la danse macabre restauration

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Tous-les-Saints - Ancien Cimetière 
Route du Grand-Pressigny 37290 Preuilly-sur-
Claise

"La page manquante" une exposition 
proposée par Renaud Auguste-Dormeuil 
et Marc-Olivier Wahler
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-page-manquante-
ranaud-auguste-dormeuil-en-collaborationavec-marc-olivier-
wahler

L'exceptionnel Musée des Moulages présentera 
l'expositon collective "la page manquante" de 
l'artiste Renaud Auguste-Dormeuil et du curator et 
critique d'art Marc-Olivier Wahler.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpital Saint-Louis - 1 avenue Claude-Vellefaux 
75010 Paris
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
monuments-de-beaugency

Visites libres de la tour

21 et 22 septembre 2019

@ Tour dite de César - Place Dunois, 45190 
Beaugency
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Découvrez le baptistère du VIème siècle 
de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-taufkapelle-des-vi-
jahrhunderts

Découverte commentée des fouilles archéologiques 
du baptistère du VIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Nevers 
- Cloître Saint-Cyr 58000 Nevers

Visite libre du prieuré de Lurcy-le-Bourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
prieure_916967

Visiter une maison forte du XIVème siecle avec une 
charpente magnifique !

21 et 22 septembre 2019

@ Le Prieuré de Lurcy-le-Bourg - Lurcy le Bourg - 
Nièvre

Exposition sur La Réforme à Paris 
(1520-1560)
https://openagenda.com/jep-2019/events/847091

L'exposition sur la Réforme à Paris (1520-1560) est 
présentée dans une des chapelles du temple.

21 et 22 septembre 2019

@ Oratoire du Louvre - 145 rue Saint-Honoré 
75001 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-et-
divertissements-au-chateau-de-compiegne

Vivez la 36ème édition des Journées européennes 
du Patrimoine au Château de Compiègne

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Compiègne - Place du Général de 
Gaulle, 60200 Compiègne

Exposition Vignier
https://openagenda.com/jep-2019/events/ausstellung-vignier

Découverte des oeuvres de l'artiste, un peintre 
montluçonnais du début du XXe siècle dans une 
demeure remarquable.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Fontaine - 8 rue de la Fontaine, 
03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Visites guidées du couvent des 
Ursulines
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-couvent-des-
ursulines_700956

Découverte de l'ancien couvent des Ursulines et de 
l'église de la Trinité du XVIIe siècle et du théâtre 
des Ursulines (1999).

21 et 22 septembre 2019

@ Pôle Culturel Les Ursulines - Place André 
Counord 53200 Château-Gontier sur Mayenne

Parcs et Jardins en Fête "Auprès de 
mon Arbre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcs-et-jardins-en-
fete-aupres-de-mon-arbre_30458

En famille, entre ami(e)s à l'ombre des arbres vous 
attendent artistes, artisans, concerts, ateliers, 
visites et expo pour vous divertir, découvrir, vous 
amuser, ... une promenade au jardin !

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Visite de l'hôtel de Matignon et de son 
jardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-de-
matignon-et-de-son-jardin

Visite de l'hôtel de Matignon : cour d'honneur, 
bureau du Premier ministre, salons du rez-de-
chaussée et jardin

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Matignon - Résidence de la Première 
ministre - 57 rue de Varenne 75007 Paris
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Visite d'une ancienne menuiserie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dune-ancienne-
menuiserie

Découvrez les outils et l'art du travail du bois.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Menuiserie Phelpin - 2 rue Saint-Martin 90330 
Chaux

Visites contées et animations 
médiévales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-contees-et-
animations-medievales

Lors de ce week-end de découvertes, faites profitez 
vos enfants de visites contées et découvrez les 
animations médiévales prévues en continues sur 
les deux jours !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bourdeilles - Bourg, 24310 
Bourdeilles

http://www.chateau-bourdeilles.fr

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-du-baillage

Un départ par heure : 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 
17h. Durée : 45 minutes. Retrait obligatoire des 
billets au théâtre le jour même.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Hôtel du Bailliage - 42 bis Place Foch - 62500 
Saint-Omer

Exposition "Patrimoine sacré dans l'oeil 
d'un photographe"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-patrimoine-
sacre-dans-loeil-dun-photographe

L'Association Le Corbusier pour l'église de Firminy-
Vert propose, dans la nef de l'église, une exposition 
de photographies de Pascal Lemaître

21 et 22 septembre 2019

@ Site Le Corbusier - Boulevard périphérique du 
stade, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Ateliers participatifs
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-
participatifs_684027

Les artisans vous feront découvrir leur art en le 
partageant. Art du vitrail, de la forge, taille de 
pierre, et aussi permaculture et apiculture seront au 
rendez-vous.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne abbaye de La Cour Pétral - La Cour 
Pétral 28340 Boissy-lès-Perche

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-de-ville-xixeme-
siecle

Visites commentées par Stéphane Cortot, 
archiviste municipal.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Mairie - 44 rue Villette-Gaté 28400 Nogent-le-
Rotrou

Visite libre de la Haute école des arts du 
Rhin (HEAR)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
haute-ecole-des-arts-du-rhin-hear_649795

Venez découvrir la magnifique façade de la HEAR 
ainsi que son bucolique jardin.

21 et 22 septembre 2019

@ Haute école des arts du Rhin (HEAR) - 1 rue de 
l'Académie, 67000 Strasbourg

Démonstration de marbrures sur papier
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
marbrures-sur-papier

Démonstration de marbrures sur papier et atelier 
participatif.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Tour des Échevins - 36 rue Victor 
Genoux 70300 Luxeuil-les-Bains
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Visite guidée par les propriétaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-par-les-
proprietaires_899549

Histoire des abbayes cisterciennes illustrée par la 
visite des deux chapelles

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de La Boissière - Dénezé sous le Lude 
49490

Visite du Château de Bienassis
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
bienassis

Visite commentée ou libre du château de Bienassis

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bienassis - Château de Bienassis, 
22430, Erquy

Visite guidée du Château de Mesnil 
Voysin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-mesnil-voysin

Visite guidée du château

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Mesnil Voysin - 1 rue de Lardy 
91850 Bouray-sur-Juine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019-visite-tour-de-guet-eglise-et-
animation-campement-militaire-du-xve-s

Visite de l'Eglise et de sa tour de guet, animation 
campement d'une troupe du XVe dans le jardin 
public

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise et sa Tour de guet, jardin public 
d'Escaudain - Rue du 8 mai 1945, 59124 
ESCAUDAIN

Exposition : "L’Archéologie à Grande 
Vitesse"
https://openagenda.com/jep-2019/events/larcheologie-a-
grande-vitesse_982013

L'exposition présente les découvertes 
archéologiques issues des fouilles qui se sont 
déroulées tout au long du tracé de la la Ligne à 
Grande Vitesse Sud Europe Atlantique.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Angoulême - Rue Corneille, square 
Girard II, 16000 Angoulême

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
st-etienne-a-jarnioux

Situé au cœur du village, cet édifice, tout en pierres 
dorées, fut offert à la commune par M. Auguste 
Guinon, premier maire de Jarnioux dont le buste 
orne toujours la place.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Étienne - Place Guinon, porte des 
Pierres Dorées, 69400 Jarnioux

Mon oeuvre préférée
https://openagenda.com/jep-2019/events/mon-oeuvre-preferee

Installation participative, encadrée par les artistes 
Armelle Blary et Guillaume Gellert, pour laisser une 
trace de votre coup de cœur sur la collection du 
musée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée des Beaux-arts - 8 rue Chanzy, 51100 
Reims

Visite de l'ancien tribunal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lancien-
tribunal

Visite de l'ancien tribunal

21 et 22 septembre 2019

@ Tribunal de Coulommiers - 22 rue du Palais-de-
Justice 77120 Coulommiers
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Visite libre de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-leglise-
le-dimanche-de-14h-a-18h

Visite libre de l'église . Accessible aux personnes à 
mobilité réduite

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Eglise Notre-Dame du Mesnil sur Blangy - Place 
de l'Eglise, 14130 Le Mesnil-sur-Blangy

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/carte-blanche-a-badr-
el-hammami-une-deambulation-fantasmagorique-autour-du-
theme-de-la-distance-et-de-leau

Projeté dans un parcours immersif, le film Thabrate 
de l'artiste marocain Badr El Hammami met en 
scène les enregistrements sur K7 que 
s'échangeaient les familles séparées par 
l'immigration.

21 et 22 septembre 2019

@ Institut du Monde Arabe - IMA - 9-11 rue Gabriel 
Péri - 59200 Tourcoing

Visite de la Cathédrale Notre-Dame du 
Puy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
cathedrale-notre-dame-du-puy

Visite libre de la cathédrale Notre-Dame du Puy

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre Dame du Puy - Place du petit 
Puy, 06130 Grasse

Visite guidée de l'église d'Aunay-les-Bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-daunay-les-bois

Visite guidée de l'église et exposition photos sur le 
thème du pélerinage de Chartres

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Ouen - 61500 Aunay-les-Bois

Visite en famille dans l’exposition « Du 
vin pour les Castinétains ! Récolté et 
mis en fût par l’archéologie »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-famille-dans-
lexposition-du-vin-pour-les-castinetains-recolte-et-mis-en-fut-
par-larcheologie

Ouvrez l’œil et apprenez-en plus sur les objets 
découverts par les archéologues.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque de Châtenois - Parvis Charles-
Louis Marchal, 67730 Châtenois

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
jean-baptiste-de-viuz-faverges

Découverte de l'église et de sa crypte 
archéologique par des guides du Patrimoine Savoie 
Mont Blanc.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - 955, route de Viuz, 
74210 Faverges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée du prieuré (mairie)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
prieure-mairie_166523

Visite guidée du prieuré (mairie). Exposition de 
peintures de Colette Grande-Cessac.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré - Hôtel de ville de Foussais-Payré - 3 rue 
du Prieuré, 85240 Foussais-Payré

Concert "La Légende impériale" dans la 
cathédrale Saint-Louis des Invalides
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-la-legende-
imperiale-dans-la-cathedrale-saint-louis-des-invalides

Le dimanche 22 septembre 2019 à 16h30, le 
musée de l’Armée, avec le concours de la 
Fondation Napoléon, vous propose un florilège de 
chansons et textes tirés de La Légende impériale.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_906397

Venez découvrir l'intérieur grandiose de l'église 
Saint-Maurice.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Maurice - 19 parvis Saint Maurice - 
59800 Lille

Exposition au Musée de la Loire
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-la-
loire_796827

Intervention autour du conte en langue régionale de 
Puisaye, berrichonne ou encore bretonne, en lien 
avec l'exposition temporaire : Emmanuel de la 
Villéon, la liberté de peindre.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Loire - Place de la Résistance 
58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Visite guidée de l'Hôtel de ville de 
Ferrette
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-de-
ville-de-ferrette

Portes ouvertes de l'Hôtel de ville, présentation du 
projet d'espace muséal Re-Naissance et visite de 
exposition temporaire consacrée au poète Eugène 
Guillevic

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Hôtel de ville - 38 rue du Château, 68480 
Ferrette

Jardins du Château de Corbelin
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardins-du-chateau-
de-corbelin-ismh-and-jardin-remarquable

Visitez, libres ou en compagnie de la propriétaire, 
les jardins du Château de Corbelin.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Corbelin - 50 route de Menou 58210 
La Chapelle-Saint-André

Balade au jardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-au-
jardin_235258

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Balade au jardin - 19 rue de la Grange La 
Daguenière 49

Une aventure humaine au musée Jean-
Claude Colin
https://openagenda.com/jep-2019/events/musardez-au-tout-
petit-musee-jean-claude-colin

La vie et l’œuvre de J.C. Colin, fondateur des Pères 
Maristes. Salles des traditions et des métiers 
d’autrefois, et à l’étage, l'exposition temporaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Jean-Claude Colin - Place de l'église 
69870 Saint-Bonnet-le-Troncy

Savoir faire
https://openagenda.com/jep-2019/events/savoir-faire-
decouvrons-lhistoire-et-lart-du-vitrail

Rencontre avec un maître verrier

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint Willibrord de Gravelines - Rue de 
l'Esplanade, 59820 Gravelines

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-centre-de-
conservation-et-de-restauration-du-patrimoine

Visite guidée des locaux avec des restaurateurs, 
découverte du métier et des missions.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre de Conservation et de Restauration du 
Patrimoine - 150 avenue de Milan, 66000 Perpignan
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Exposition Degrés de Carole Benzaken
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-degres-de-
carole-benzaken

Découverte de l'exposition "Degrés" de Carole 
Benzaken. L'artiste investit le cellier avec une 
oeuvre monumentale. Elle sera présente le 21 
septembre de 14h à 17h30 pour une visite 
privilégiée.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Cluny - Palais du Pape Gélase Place 
du 11 août 1944 71250 Cluny

Le moulin d'Edmond ouvre ses portes
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-
moulin-dedmond

L’Association des Amis du Moulin d’Edmond fait 
revivre cet ancien moulin farinier transformé en 
minoterie au début des années 1930, en 
développant l’aspect environnemental, touristique 
et pédagogique.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin d'Edmond - Impasse du moulin, 63410 
Charbonnières-les-Varennes, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visites en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-en-
famille_76194

Explorez en famille les secrets du Collège des 
Bernardins

21 et 22 septembre 2019

@ Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy 
75005 Paris

Claude Monet et Maupassant
https://openagenda.com/jep-2019/events/claude-monet-et-
maupassant

Visites guidées de la maison de Claude Monet et 
lectures de Guy de Maupassant

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Claude Monet - 21 boulevard Karl-
Marx 95100 Argenteuil

Visite libre du manoir d’Hellenvilliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine_387331

Visites et animations dans un site unique 
regroupant une église, un manoir et une motte 
féodale

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir d'Hellenvilliers - 5 rue de l'Eglise, 27400 
Le Mesnil-Jourdain

Exposition « Les corps de pierre de 
Gian Baptista Piranesi - Fictions 
spatiales »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-corps-
de-pierre-de-gian-baptista-piranesi-fictions-spatiales

Exposition de travaux d'étudiants de l'École 
nationale supérieure d'Architecture de Saint-
Étienne, autour de l'architecte Piranèse.

21 et 22 septembre 2019

@ Site Le Corbusier - Boulevard périphérique du 
stade, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition :  "1919-1939 : l'école dans 
l'entre-deux-guerres"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-1919-1939-
lecole-dans-lentre-deux-guerres

Présentation d'une salle de classe dans l'entre-
deux-guerres : mobilier, objets, photos, documents, 
panneaux,...

20 - 22 septembre 2019

@ Espace Molicuria - 4 rue Grande 77140 
Montcourt-Fromonville

Visite de l'exposition Narcisse Berchère 
(1819-1891), de l'Orient au Pays 
d'Etampes
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_750172

Narcisse Berchère (1819-1891), de l'Orient au Pays 
d'Etampes par le musée intercommunal de la 
CAESE

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Musée Intercommunal d'Etampes - Cour de 
l'Hôtel-de-Ville 91150 Etampes
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Découverte de la maquette de l'abbaye 
et des trésors religieux
https://openagenda.com/jep-2019/events/au-caveau-exposition-
de-la-maquette-de-labbaye-et-des-tresors-religieux

Visite libre au caveau de l'ancien presbytère

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Caveau de l'ancien presbytère - Place Saint-
Cyriaque, 67120 Altorf

5e Lieu x Colors
https://openagenda.com/jep-2019/events/5e-lieu-x-colors

Le 5e Lieu et COLORS - Contemporary Urban Art 
Festival - s'associent pour vous proposer des 
performances live d'art urbain autour de la culture, 
l'architecture et le patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

Visite libre de l'église Saint-Pantaléon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pantaleon

Une église renfermant des sculptures 
emblématiques du "Beau XVIe siècle"

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pantaléon - Rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Exposition de présentation de 
l'Opération Rosarium Vernon
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
presentation-de-loperation-rosarium-vernon

Opération Rosarium Vernon Présentation de 235 
œuvres artistiques réalisées dans le cadre de la 
Fondation Vernon Patrimoine destiné à apporter un 
soutien financier à l’opération «Sauvons la 
collégiale»

20 - 22 septembre 2019

@ Maison du temps jadis - 36 rue Carnot, 27200 
Vernon

Festival Music'ly : Concert avec les 
nouveaux talents et amateurs de Lyon
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-nouveaux-
talents-et-amateurs

Concert de musique de chambre

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ UCLy - Université Catholique de Lyon - 10 place 
des archives 69002 Lyon

ANNULATION - Visite libre de 
l'Ambassade de Chine
https://openagenda.com/jep-2019/events/porte-ouverte-de-
lambassade-de-chine

L’Hôtel de Montesquiou, symbole de l'amitié et du 
dialogue des deux cultures, vous invite à découvrir 
son style néoclassique, ses objets d’art antique et 
des peintures chinoises.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Ambassade de Chine en France - 20 rue 
Monsieur 75007 Paris

Visite libre de l'Espace Niemeyer - siège 
du Parti communiste français
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lespace-niemeyer

Venez vivre un moment de découverte culturel et 
historique à L'Espace Niemeyer

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Niemeyer - Siège du Parti communiste 
français - 2 place du Colonel Fabien 75019 Paris

La grande ménagerie des musées
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-grande-menagerie-
des-musees_247014

Jeu de chasse aux détails dans les collections des 
musées de Nancy. Partez à la recherche des 
animaux cachés dans les collections des musées et 
découvrez-les à travers des mini-jeux

21 et 22 septembre 2019

@ Église des Cordeliers  - Chapelle Ducale - 66 
Grande rue, 54000 Nancy
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À la découverte de Martin Nadaud
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-martin-
nadaud

Remontez le temps et découvrez un Creusois 
illustre qui, de simple maçon migrant a réussi une 
carrière politique incroyable au service des progrès 
sociaux. Visitez, de manière ludique, sa propriété.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Martin Nadaud - La Martinèche, 23250 
Soubrebost

Diaporama
https://openagenda.com/jep-2019/events/diaporama_765514

Projection : de la production de vin, à partir du pied 
de vigne au vin, et historique de la maison.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Perron et moulin de Montus - 10 
route de Perron, 65700 Madiran

Visite d'une demeure bourgeoise qui a 
traversé toute l'histoire de la ville.
https://openagenda.com/jep-2019/events/das-haus-michel-
veyrenc

Entre la famille des Taulignan au Moyen-Age, et la 
haute noblesse autrichienne qui vendit en 1869 la 
maison à des commerçants, celle-ci fut la demeure 
d'une famille bourgeoise influente

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Michel Veyrenc - 8, rue Jourdan, 07200 
Aubenas, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

En mer avec René Le Gentilhomme !
https://openagenda.com/jep-2019/events/en-mer-avec-rene-le-
gentilhomme

Concert à l'Eglise Saint Guénolé de Batz-sur-Mer, 
organisé par le Musée des marais salants. 
Musiques de l'Europe baroque sur les routes du sel 
de Guérande avec Résonances

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Musée des marais salants - Place Adèle Pichon, 
44740 Batz-sur-Mer

Chansons de l'ATGM
https://openagenda.com/jep-2019/events/chansons

Venez écouter ces passionnés de la chanson, au 
milieu des cabanes ostréicoles du port de Larros.

21 et 22 septembre 2019

@ Port de Larros - Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras

Projection d'une animation autour de la 
création du cinéma et de l'univers pop
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lhotel-
de-burtaigne

Projection d'une animation autour de la création du 
cinéma et de l'univers pop

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Burtaigne - 4 place des Charrons, 
57000 Metz

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-de-
lagnac

Visite libre de l'église de Lagnac : patrimoine 
religieux (objets mobiliers, ornements d'architecture 
et peintures murales).

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Étienne de Lagnac - Lagnac, 12340 
Rodelle

Libérez Ingeburge !
https://openagenda.com/jep-2019/events/liberez-ingeburge

A l’aide d’un plan et d’indices répartis dans le lieu, 
aidez la Reine Ingeburge à retrouver la clé pour 
sortir de la prison dans laquelle le Roi Philippe-
Auguste l’a enfermée !

20 - 22 septembre 2019

@ Commanderie Saint-Jean - 24 rue Widmer 
91100 Corbeil-Essonnes
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Visite du pigeonnier à dénichoir mobile 
du Mesnil Voysin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-pigeonnier-a-
denichoir-mobile-du-mesnil-voysin

Visite libre du pigeonnier

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Mesnil Voysin - 1 rue de Lardy 
91850 Bouray-sur-Juine

Visite des jardins de la maison-forte 
"Les Hermens"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-jardins-de-
la-maison-forte-les-hermens

Maison de Béate et église à voir également.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison-forte "Les Hermens" - 43200 Araules

Mémoire et Histoire du Village de Saint-
André-en-Royans
https://openagenda.com/jep-2019/events/memoire-et-histoire-
du-village-de-saint-andre-en-royans

Exposition "Mémoire-Histoire" de 23 ans de 
recherches d'archives et de documents sur la 
Grande et petite Histoire des habitants du Village 
de St-André-en-Royans

20 - 22 septembre 2019

@ Salle polyvalente - 38680 Saint-André-en-
Royans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du Mémorial des Déportés 
de la Mayenne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
memorial-des-deportes-de-la-mayenne

Découverte d'un lieu de mémoire inédit présentant 
des expositions et des objets ramenés des camps 
nazis.

21 et 22 septembre 2019

@ Memorial des déportés de la mayenne - 23 rue 
Ambroise de Loré 53100 Mayenne

Découverte du Musée Adolf Michaelis
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019-au-musee-adolf-michaelis

Le musée Adolf Michaelis vous ouvre ses portes 
afin de vous faire découvrir ses copies en plâtre de 
grandes œuvres d’art de l’Antiquité

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Adolf Michaelis - 9 Place de l'Université, 
67000 Strasbourg

https://jds-reservation.unistra.fr/

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_484984

Découvrez l’histoire et les secrets du Collège des 
Bernardins

21 et 22 septembre 2019

@ Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy 
75005 Paris

Visite libre de l’exposition sur la 
restauration des corps de garde
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-sur-la-restauration-des-corps-de-garde

Visite libre de l’exposition sur la restauration des 
corps de garde.

21 et 22 septembre 2019

@ Place Royale du Peyrou - Promenade du 
Peyrou, 34000 Montpellier

Exposition patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
patrimoniale

Exposition patrimoniale « Maisons de 
Coulommiers : histoires de pierres »

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque municipale - Avenue Georges-
Pompidou 77120 Coulommiers
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Parcours "500 ans de la Renaissance"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-500-ans-de-
la-renaissance

Au sein des collections de l’Hôtel Cabu, venez 
découvrir des œuvres spécialement exposées pour 
l’événement :

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Cabu - Musée historique et archéologique 
de l'Orléanais - Square Abbé-Desnoyers 45000 
Orléans

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-
notre-dame

Visite libre

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame - Le Bourg 41270 Romilly

17ème édition de la "Rencontre 
artistique"
https://openagenda.com/jep-2019/events/17eme-rencontre-
artistique

Artistes plasticiens, peintres, sculpteurs, 
photographes se donnent rendez-vous pour vous 
exposer leur art.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Carmes - 39 rue des Halles, 16110 La 
Rochefoucauld

"Le Canal de Suez, un rêve 
d'ingénieurs."
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-canal-de-suez-un-
reve-dingenieurs-exposition-temporaire-a-loccasion-des-150-
ans-de-linauguration-du-canal-de-suez

Exposition temporaire à l'occasion des 150 ans de 
l'inauguration du canal de Suez.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Ponts et Chaussées - RD 34 
Domaine de La Chesnaye 36150 Guilly

A vous de jouer !
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-vous-de-
jouer_425341

On savait aussi s'amuser dans l'Antiquité. En 
famille ou entre amis, venez découvrir les jeux de 
nos ancêtres, simples et ludiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Germain - 2 place Saint-Germain 
89000 Auxerre

Exposition "L'aventure industrielle 
d'Argenteuil"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-laventure-
industrielle-dargenteuil

L'Atelier revient à travers son exposition annuelle 
sur le remarquable développement industriel 
d'Argenteuil.

21 et 22 septembre 2019

@ L'Atelier, Jardins de l'Abbaye - 19 rue Notre 
Dame 95100 Argenteuil

Concert de l'Orchestre à cordes
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lorchestre-
a-corde

Venez écouter un concert gratuit de "l'Orchestre à 
cordes Nord Deux-Sèvres" avec le Conservatoire 
de musique !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Mairie de Bressuire - 4 place de l'Hôtel de Ville, 
79300 Bressuire

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier_276506

"Libertés gravées".

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée Médard - 71 place des Martyrs de la 
Résistance, 34400 Lunel
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Visites guidées des fortifications de 
Vauban
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
fortifications-de-vauban

Partez sur les traces de Vauban et découvrez 
l’histoire de la place forte de Longwy et ses 
monuments remarquables

21 et 22 septembre 2019

@ Fortifications Vauban - Place Colonel Darche, 
54400 Longwy

Atelier - Village du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-village-du-
patrimoine

Rencontres avec des artisans d'art œuvrant pour le 
patrimoine bâti et dans le monde du spectacle. 
Démonstration de leur savoir-faire.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - 1 place d'armes, 57000 Metz

Atelier créatif de perruques
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-creatif-de-
perruques

En lien avec l’exposition « Merci d’être velu ! » du 
22 juin au 1er décembre 2019, cela vous permettra, 
petits et grands, de confectionner des perruques à 
partir de matériaux recyclés.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de l'Horloge - 4 rue du Ponteil, 63500 
Issoire

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
chasseignes

L'originalité de cette vieille dame, de 1030 ans au 
moins, et la qualité de la restauration méritent le 
détour ! Venez découvrir tous ses secrets !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - Chasseignes, 86200 
Mouterre-Silly

En savoir plus avec les élèves de l'École 
du Louvre
https://openagenda.com/jep-2019/events/en-savoir-plus-avec-
les-eleves-de-lecole-du-louvre

Une dizaine d'élèves de l'École du Louvre vous 
présenteront à la fois le site des Invalides et les 
collections du musée de l'Armée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Visite de l'église Saint-Baudel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-
leglise

Visites guidées et animations

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Baudèle - Rue de l'église 21370 
Plombières-les-Dijon

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-ste-anne-de-
sadillac-visite-commentee

Venez découvrir cette église de style romano-
byzantin datant du XIe siècle et ses chapiteaux 
ornés de scènes figuratives et historiées.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Anne - 30 Le Bourg, 24500 
Sadillac

Découvrez la Cité des Leuques
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-stadt-von-leuques-
fuhrtsteuert-ihnen

Venez découvrir le site gallo-romain de Nasium à la 
Maison des Leuques !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Site de Nasium - Maison des Leuques, 44 
Grande Rue, 55500 Saint-Amand-sur-Ornain
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Visite du théâtre municipal de Mayenne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-theatre-
municipal-de-mayenne_858959

Inauguré en 1891, le théâtre municipal de Mayenne 
est le seul théâtre ancien sauvegardé du 
département.

21 et 22 septembre 2019

@ théatre municipal Mayenne - théâtre municipal 
53100 Mayenne Mayenne

Visites guidées de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
leglise-de-saint-germain

Venez découvrir l'église de Saint-Germain et son 
remarquable décor de grisailles du XIXe siècle 
avec un guide conférencier !

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Germain - Rue de l'Église, 
86310 Saint-Germain

Visite du Château de Lux
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine_235223

Les propriétaires du Château vous feront partager 
la mémoire de cet édifice historique.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Lux - Route de Til-chatel 21120 Lux

Visite guidée du château du Montellier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-du-montellier

Visite de 45 min du donjon, de la cour et du salon.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Montellier - 01800 Le Montellier, Ain

Visite libre du petit moulin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-petit-
moulin

Le Petit Moulin ouvre ses portes, présentant les 
multiples facettes du paysage des Vaux de Cernay

21 et 22 septembre 2019

@ Petit moulin des Vaux-de-Cernay - Rue des 
Vaux 78720 Cernay-la-Ville

Visite libre du Fort de Querqueville
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_59729

Le Fort de Querqueville vous accueille, avec des 
visites guidées (nombre de places limitées!) et 
toujours de nombreux exposants. Restauration sur 
place.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Querqueville - Rue du port, Querqueville, 
50460 Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée des fresques romanes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
fresques-romanes-de-labbatiale-de-saint-chef

Partez à la découverte de l'ancienne cité abbatiale 
de Saint-Chef pour découvrir l'histoire de l'abbaye, 
l'église abbatiale et les célèbres fresques romanes 
de la chapelle haute.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale de Saint-Chef - Place Antoine Bonnaz, 
38890 Saint-Chef

Visite commentée par les propriétaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-von-den-
besitzernbesitzerinnen

Présentation de l’histoire et du fonctionnement du 
moulin.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Le Moulin des Roches - Vallée de la Manse 
37800 Saint-Épain
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Manège musical "Le Saule et les 
Hooppies"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-saule-et-les-
hoopies

Manège musical, œuvre d'art contemporaine de 
Matali Crasset

21 et 22 septembre 2019

@ Musée municipal des Capucins - Parc des 
Capucins 77120 Coulommiers

Accédez exceptionnellement à la 
terrasse d'artillerie de Loches !
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-terrasse-der-
koniglichen-tur

Profitez du panorama offert sur la ville et ses 
remparts.

21 et 22 septembre 2019

@ Porte Royale - Place Christofle, 37600 Loches

Visite de l'Hôtel du Département du Jura
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-du-
departement-du-jura

Le Conseil départemental du Jura propose une 
visite de l'Hôtel du Département

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Département du Jura - 17 rue Rouget 
de Lisle 39039 Lons-le-Saunier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
conservatoire-de-roubaix

Visites guidées du conservatoire de Roubaix

21 et 22 septembre 2019

@ Conservatoire à rayonnement départemental de 
Roubaix - 80 rue de Lille - 59100 Roubaix

Atelier d'artistes à la Chapelle des 
Lépreux
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-dartistes-a-la-
chapelle-des-lepreux

Présentation des oeuvres réalisées par le collectif 
d'artistes présents dans l'atelier

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des lépreux - 22 avenue du comte de 
Bertier, 57100 Thionville

Exposition "Ker-Xavier Roussel. Jardin 
privé, jardin rêvé"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-ker-xavier-
roussel-jardin-prive-jardin-reve

Visite libre de l'exposition "Ker-Xavier Roussel. 
Jardin privé, jardin rêvé"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Impressionnismes - 99 rue Claude 
Monet, 27620 Giverny

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-chateau-
de-cenevieres

Visite guidée familiale du château de Cénevières.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Cénevières - Château, 46330 
Cénevières

Parcours - enquête : les petits 
détectives à Trianon
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-enquete-
dans-le-petit-trianon-a-versailles

Enquête au Petit Trianon à Versailles. Pour enfants 
entre 6 et 11 ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de Trianon - Allée des Deux Trianons 
78000 Versailles
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Visite commentée par Mme Hélène 
Chalier, présidente de l’Association 
Sauvegarde de la Chapelle du Fraisse.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-chapelle-du-
fraisse

Pour adultes en bonne forme physique et pour 
enfant bon marcheur.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Chapelle du Fraisse - Le Fraisse Bas, 43590 
Beauzac, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Fête du folklore
https://openagenda.com/jep-2019/events/fete-du-
folklore_875747

Défilé musical de groupes folkloriques dans les 
rues de la cité thermale de Chaudes-Aigues suivi 
d'un grand spectacle partagé.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Salle Beauredon - Quartier Beauredon, 15045 
Chaudes-Aigues, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes

Prieuré Notre-Dame de Vaux-sur-Poligny
https://openagenda.com/jep-2019/events/prieure-de-vaux-sur-
poligny

Visite libre du prieuré Notre-Dame de Vaux-sur-
Poligny.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré Notre-Dame - Prieuré Notre-Dame 
39800 Vaux-sur-Poligny

"zoom sur une œuvre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-zoom-sur-une-
oeuvre

Une invitation à découvrir l'histoire du château, de 
ses seigneurs, à l'origine du comté du Perche.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Histoire du Perche - Château des 
comtes du Perche Place Émile-Maquaire 28400 
Nogent-le-Rotrou

Visite d'atelier, création et restauration 
de vitraux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-datelier-
creation-et-restauration-de-vitraux

L'atelier Vitrail&Co vous recevra pour une visite 
explicative sur l'art du vitraill

21 et 22 septembre 2019

@ Vitrail & Co - 3 rue des Carmes 45000 Orléans

Visite théâtralisée des coulisses du 
théâtre de la Madeleine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-theatralisee-
des-coulisses-du-theatre-de-la-madeleine

Venez découvrir les coulisses du théâtre, à 
l’occasion d’une visite théâtralisée emmenée par 
Luc Lemonon, comédien troyen et les élèves du 
Conservatoire Marcel Landowski

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h30, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Théâtre de la Madeleine - Scène conventionnée 
- rue Jules Lebocey, 10000 Troyes

http://www.vpah-troyes.fr

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung_986819

Accompagnés d'un guide, vous découvrirez 
l'histoire de Jean Linard et de sa Cathédrale à ciel 
ouvert, et vous visiterez exceptionnellement son 
atelier et sa maison, normalement fermés au public.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale de Jean-Linard - Les Poteries 18250 
Neuvy-Deux-Clochers

Hommage à Jean Leriche, Dormans de 
1950 à 1990, derniers jours.
https://openagenda.com/jep-2019/events/hommage-a-jean-
leriche-dernier-jour_628141

Exposition de 500 photos montrant la vie de 
Dormans entre 1950 et 1990.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin d'en Haut - 4 rue du Moulin, 51700 
Dormans
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Exposition et animation autour de la 
calligraphie
https://openagenda.com/jep-2019/events/728939

Exposition et animation autour de la calligraphie

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Château de Mayenne - Place Juhel, 
53100

Visite libre avec audio-guide, Jean 
Monnet, père de l'Europe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-avec-
audio-guide-jean-monnet-pere-de-leurope

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Jean-Monnet - 7 chemin du Vieux 
Pressoir 78490 Bazoches-sur-Guyonne

Visite du musée des liqueurs et 
dégustations
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-le-musee-
des-liqueurs

Venez découvrir l’herboristerie, les caves voûtées 
du XVe siècle et les cuves de macération en chêne, 
et plongez dans l'histoire de huit générations de 
distillerie.

21 et 22 septembre 2019

@ Distillerie Cherry Rocher - Musée des liqueurs - 
Avenue Camille Rocher, 38260 La Côte-Saint-André

Visite libre des espaces des expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-permanente-cinq-siecles-decole-lire-ecrire-compter-
ou-lapprentissage-des-rudiments-et-autres

2019, le Munaé fête ses 140 d'existence avec une 
programmation très riche, qui continue pendant les 
Journées Européeenes du Patrimoine 2019 et bien 
après.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée national de l'Éducation - 185 rue Eau-de-
Robec, 76000 Rouen

Visite libre et découverte du patrimoine 
local
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
patrimoine-local_881040

Déambulation dans le bourg de Vabre et la maison 
de la Bourette.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Le bourg - Bourg, 12240 Vabre-Tizac

Exposition "150 ans de la ligne Cernay-
Sentheim"
https://openagenda.com/jep-2019/events/150-ans-de-la-ligne-
cernay-sentheim

Exposition sur le thème des 150 ans de la ligne de 
chemin de fer de Cernay à Sentheim

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Gare de Sentheim - Rue de la gare 68780 
Sentheim

Visite exceptionnelle du bureau du 
président de Région
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-exceptionnel-du-
bureau-du-president-de-region

Ouverture exceptionnelle du bureau du Président 
de Région, de l’ancienne salle d’Assemblée 
plénière, des cachots et de la crypte de l’abbatiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye aux Dames - Place Reine Mathilde, 
14035 Caen

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_287803

Visite des vestiges fortifiées

21 et 22 septembre 2019

@ Motte castrale - Le Puiset 28310 Janville-en-
Beauce

page 722 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/728939
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-avec-audio-guide-jean-monnet-pere-de-leurope
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-avec-audio-guide-jean-monnet-pere-de-leurope
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-le-musee-des-liqueurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-le-musee-des-liqueurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lexposition-permanente-cinq-siecles-decole-lire-ecrire-compter-ou-lapprentissage-des-rudiments-et-autres
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lexposition-permanente-cinq-siecles-decole-lire-ecrire-compter-ou-lapprentissage-des-rudiments-et-autres
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lexposition-permanente-cinq-siecles-decole-lire-ecrire-compter-ou-lapprentissage-des-rudiments-et-autres
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-patrimoine-local_881040
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-patrimoine-local_881040
https://openagenda.com/jep-2019/events/150-ans-de-la-ligne-cernay-sentheim
https://openagenda.com/jep-2019/events/150-ans-de-la-ligne-cernay-sentheim
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-exceptionnel-du-bureau-du-president-de-region
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-exceptionnel-du-bureau-du-president-de-region
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_287803


[Archives] JEP 2019

Ateliers "Une vie près de la rivière"
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-une-vie-pres-
de-la-riviere

La Haute-Île est un site des bords de Marne, où les 
humains se sont installés dès la Préhistoire. Ils se 
sont adaptés à ce milieu particulier, en ont puisé les 
ressources puis l’ont aménagé .

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Archéosite - Parc départemental de la Haute-Île 
- Avenue Jean-Jaurès - RN 34 93330 Neuilly-sur-
Marne

Visite libre de l'église de Prunay
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-prunay

Découverte des chapiteaux du peintre et sculpteur 
français Henri Charlier

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Germain de Prunay - 10350 Prunay-
Belleville

Bourg le Roi et son Histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/bourg-le-roi-et-son-
histoire

Le Point de Beauvais, aussi fin que le plus fin 
Aubusson

20 - 22 septembre 2019

@ Musée du Point de Beauvais - Rue du Point de 
Beauvais 72610 Bourg le Roi

Concert : Création musicale à la Forge 
de Honfleur
https://openagenda.com/jep-2019/events/creation-musicale-a-
la-forge-de-honfleur

En partenariat avec l’association Musarthe, le 
compositeur Dominique LEMAÎTRE et la 
plasticienne Florence MARIE proposent un « 
Concert in situ » à La Forge de Honfleur.

21 et 22 septembre 2019

@ La Forge - maison d'artiste - 25 rue de la 
Foulerie, 14600 Honfleur

http://www.laforge- �honfleur.com/

Installation du street artist Codex 
Urbanus
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-la-
bibliotheque-forney-hotel-de-sens_178326

A la découverte de la bibliothèque Forney-Hôtel de 
Sens

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Forney – Hôtel de Sens - 1 rue du 
Figuier 75004 Paris

Visite libre de l'église catholique Saint-
Pierre-Le-Jeune
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre-le-jeune-cah

Venez découvrir cette église de la fin du XIXe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Église catholique Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Charles de Foucauld, 67000 Strasbourg

Exposition artistique de peinture et 
sculpture
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-artistique-
painture-et-sculpture

Les Musiciens de Jean d'HAU passent par le 
Château de Villeneuve-la-Comtesse alors qu'en 
sort un de ses géants !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Villeneuve-la-Comtesse - L’Ouche 
du Bois, 17330 Villeneuve-la-Comtesse

Découverte de la porte Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-porte-
saint-jean

Venez découvrir l'un des vestiges des fortifications 
médiévales de la ville !

21 et 22 septembre 2019

@ Porte Saint-Jean - Place du Marché, 23300 La 
Souterraine
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Découvrir la Mosquée Assalam de 
Tomblaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
mosquee-assalam-de-tomblaien

La Mosquée Assalam vous invite à découvrir 
comment les principes du vivre ensemble ont forgé 
et fait grandir les sociétés islamiques à travers les 
siècles

21 et 22 septembre 2019

@ Mosquée Assalam - 113 boulevard Tolstoï, 
54510 Tomblaine

Découvrez l'histoire du département à 
travers ses archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-aux-
archives-departementales-de-la-dordogne_310814

Portes ouvertes aux Archives départementales de 
la Dordogne

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Archives départementales de la Dordogne - 9 
rue Littré, 24000 Périgueux

Présentation de la façade sud donnant 
sur la Place de la Paix et de l’histoire de 
l’édifice
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-la-
facade-sud-donnant-sur-la-place-de-la-paix-et-de-lhistoire-de-
ledifice

avec documents à l’appui

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Drouet - 7, place de la Paix, 49000 Angers

Visite guidée des coulisses des archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
coulisses-des-archives-municipales-de-toulouse

Un réservoir d'eau devenu réservoir de mémoire. 
Découvrez les coulisses des 800 ans d'archives 
toulousaines !

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales de Toulouse - 2 rue des 
Archives, 31500 Toulouse

Visite libre de la salle de lecture des 
Archives municipales de Metz
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-salle-
de-lecture-des-archives-municipales-de-metz

Les Archives municipales conservent le patrimoine 
écrit de la commune depuis l'an mil

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-theatre-
de-roanne_382162

Le théâtre vous ouvre ses portes pour venir le 
découvrir de bas en haut et de long en large.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre de Roanne - 1 rue Molière, 42300 
Roanne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

« Marionnettes ! »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-temporaire-
marionnettes

Exposition temporaire sur le monde merveilleux de 
la marionnette. Découverte de l'histoire des 
marionnettes et de leurs différences selon leurs 
types et leurs pays.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du tisserand dauphinois - 76, rue des 
tisserands, 38110 La Bâtie-Montgascon, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Le Petit Anjou en gare de La Roche à 
Saint Jean de Linières
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-petit-anjou-en-gare-
de-la-roche-a-saint-jean-de-linieres

Venez découvrir le site de la gare du Petit Anjou

21 et 22 septembre 2019

@ Gare du Petit Anjou - 9 route de Bouchemaine 
49070 Saint Jean de Linières

http://www.petit-anjou.fr
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Démonstration de savoir-faire textiles
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
savoir-faire-textiles_105124

Découvrez les savoir-faire qui ont marqué l’histoire 
industrielle de Bourgoin-Jallieu et du Nord-Isère.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Bourgoin-Jallieu - 17, rue Victor Hugo, 
38300 Bourgoin-Jallieu, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Parcours « Des pierres…. Et pour quoi 
faire ? »
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-des-pierres-
et-pour-quoi-faire_44495

Vous êtes intéressés par notre patrimoine local et 
sa construction ? Alors partons ensemble à la 
découverte de la géologie, inscrite dans les murs 
du centre-ville de notre belle cité !

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Office de tourisme du Pays de L'Arbresle - 18-20 
Place Sapéon 69210 l'Arbresle, Rhône

Visite de l'église de Toulx-Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-von-toulx-sainte-croix

À l'aide d'un feuillet de visite, venez découvrir 
l'église Saint-Martial, son architecture et son 
mobilier.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martial - Bourg, 23600 Toulx-Sainte-
Croix

Visite libre du passage central du musée 
des Beaux-Arts - La Cohue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
passage-centrale-du-musee-des-beaux-arts-la-cohue

Visite libre du passage central autour de Intrant, 
l'oeuvre in situ de l'artiste Simon Augade.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des beaux-arts, La Cohue - 15 place 
Saint Pierre, 56000 Vannes

Visite libre aux maisons Satie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-aux-
maisons-satie_439397

Parcours scénographique dédié au compositeur 
Erik Satie.

21 et 22 septembre 2019

@ Les maisons Satie - 67 boulevard Charles V, 
14600 Honfleur

Exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
temporaire_97889

Visite libre de l'exposition temporaire « Forêts d'ici 
et d'ailleurs ».

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Patrimoine - 305, route de la 
patinoire, 74450 Le Grand-Bornand, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du pavillon de la Solitude ou 
pavillon des Girondins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-pavillon-de-
la-solitude-ou-pavillon-des-girondins_678998

Découvrez le pavillon de la Solitude, situé au coeur 
des vignes du Château de Monceau à Prissé.

21 et 22 septembre 2019

@ La Solitude de Lamartine, Pavillon des Girondins 
- Château de Monceau 71960 Prissé

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-cunac

Visite libre de l'église, du village et des environs de 
Cunac.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jacques - Place de l'église, 81990 
Cunac
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Présentation du Centre Horloger de 
Provence et du métier d'horloger
https://openagenda.com/jep-2019/events/245049

Découvrez un lieu dédié à l'horlogerie sous toutes 
ses formes, ainsi que le métier d'horloger expliqué 
par un maitre artisan : M. Roy BAIERLEIN.

20 - 22 septembre 2019

@ Centre Horloger de Provence - 100 chemin du 
barrage Entraigues-sur-la-Sorgue

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-denis

et exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Denis - Place des Chanoinesses, 
69380 Alix, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Maison dite de Jacques Coeur.(MH)
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-dite-de-
jacques-coeurmh

Découverte architecturale d’une maison de ville de 
style renaissance du début du XVIème siècle et de 
ses occupants célèbres : Jacques Cœur et Le 
cardinal d’Epinay

21 et 22 septembre 2019

@ Maison dite de Jacques Coeur - 14 rue Pierre 
Brossolette, L'Arbresle, 69210

Découvrez le nouvel accrochage réalisé 
à partir des 1200 œuvres originales qui 
constituent la collection de l’Artothèque
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-le-nouvel-
accrochage-realise-a-partir-des-1200-oeuvres-originales-qui-
constituent-la-collection-de-lartotheque

Artothèque

21 et 22 septembre 2019

@ Artothèque - 35 boulevard du roi-René, 49100 
Angers

Exposition "Les protestantismes en 
Lorraine et Barrois"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
bibliotheque-benedictine

Venez découvrir cette exposition sur les 
protestantismes

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque bénédictine - 8 rue du palais de 
justice, 55300 Saint-Mihiel

Atelier fabrication de médaillons de 
gladiateurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-fabrication-de-
medaillons-de-gladiateurs

Véritables stars de leur époque, les gladiateurs ont 
inspiré la création de nombreux « produits dérivés » 
dont de petits médaillons à leur effigie.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et sites archéologiques de Vieux-la-
Romaine - Route de Feuguerolles, 14930 Vieux

Fête médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/fete-
medievale_966676

Une plongée dans l'histoire tricastine ! AU 13e 
siècle la ville accueillait une foire à la Saint Michel. 
Une journée exceptionnelle permettra au public de 
revivre ce moment !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'archéologie tricastine - Salle de 
l'Archidiacre, place Castellane, 26130 Saint-Paul-
Trois-Châteaux, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Oh, la Belle Gazette!
https://openagenda.com/jep-2019/events/oh-la-belle-gazette

Oh, la Belle Gazette s’associe au 5e Lieu pour vous 
proposer de créer votre propre portrait de la ville de 
Strasbourg à travers son architecture et son histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg
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Visites commentées de l'abri 
préhistorique de la Font-aux-Pigeons et 
du musée des Amis de Castrum Vetus
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-labri-prehistorique-de-la-font-aux-pigeons-et-du-musee-des-
amis-de-castrum-vetus

RDV à 10h ou 15h au musée pour un départ 
groupé vers le site situé en colline à environ 300 m 
du musée. Retour vers 11h ou 16h pour une visite 
commentée des 7 salles du musée.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Musée des Amis de Castrum-Vétus - 4, Montée 
des Ruines 13220 Châteauneuf-les-Martigues

Visites théâtralisées de l'exposition « 
César Faces à face »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-theatralisees-
de-lexposition-cesar-faces-a-face

Un pont entre le musée d'art contemporain Saint-
Martin et le château de Montélimar.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d’art contemporain Saint-Martin - 1, 
avenue Saint-Martin, 26200 Montélimar, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition "Tour de France du rail et 
des patronymes de nos régions"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-tour-de-
france-du-rail-et-patronymes-de-nos-regions

Le centre des archives présente, à l'occasion des 
Journées européennes du patrimoine, une 
exposition valorisant ses fonds collectés depuis 20 
ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre national des archives du personnel de la 
SNCF - Rue du lieutenant Pasquet, 34500 Béziers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dans-
les-souterrains-de-laon-secrets-sous-la-ville

Vivez une expérience au cœur de Laon !

20 - 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme du Pays de Laon - Ancien 
Hôtel Dieu, Place du parvis Gautier de Mortagne - 
02000 Laon

https://www.tourisme-paysdelaon.com/Accueil/A-
faire/Agenda/Visite-Secrets-sous-la-ville-dans-les-
souterrains-de-Laon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
tour-jacques-deuze

Venez (re)découvrir le patrimoine classé Monument 
historique de Saint-Laurent-des-Arbres.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour Jacques Deuze - Place du Chanoine 
Durand, 30126 Saint-Laurent-des-Arbres

Présentation des orgues de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-des-
orgues-de-la-cathedrale

Intervention de l'organiste avec commentaires 
historiques et sonores

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Visites commentées - Points paroles 
des médiateurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
points-paroles-dans-les-salles

Points paroles, les médiateurs présents dans les 
salles répondent aux questions du public

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Arts Africains, Océaniens, Amérindiens 
(MAAOA) - Centre de la Vieille Charité 2 rue de la 
Charité 13002 Marseille

découverte du manoir de Chandio et de 
sa restauration
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dun-
manoir-du-xvie-siecle-et-de-sa-restauration

Manoir datant du XVIe siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Manoir de Chandio - 1, rue du Canard Clefs 
49150 Baugé-en-Anjou
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(Re)découvrir le musée du Hiéron et ses 
collections !
https://openagenda.com/jep-2019/events/redecouvrir-le-musee-
du-hieron-et-ses-collections

Profitez des Journées du Patrimoine pour découvrir 
ce lieu singulier !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Hiéron - 13  rue de la Paix 71600 
Paray-le-Monial

Visite libre de la Motte Castrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
motte-castrale

Visite libre de la Motte Castrale

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Motte castrale - Place Saint-Pierre, 61500 Sées

Découverte de Ciné-Grenoble
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-cine-
grenoble

Une carte interactive qui vous permet de voyager 
dans le temps à la découverte de l'histoire des 
cinémas grenoblois.

21 et 22 septembre 2019

@ Cinémathèque de Grenoble - 4, rue Hector 
Berlioz, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre et exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
der-frei-und-von-der-ziegelei

L'ancienne tuilerie ouvrira ses portes pour une 
visite libre du site et une exposition de peintures et 
des outils d'antan.

21 et 22 septembre 2019

@ Tuilerie des Boissières - Boissières 28160 Frazé

Parcours ludique pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-ludique-
pour-les-enfants_779556

Parcours ludique pour les enfants

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise du Sacré Coeur - 25 boulevard Guy 
Chouteau, 49300 CHOLET

Visite commentée de l’Espace 
Patrimoine Klepsydra : 2000 ans 
d'Histoire autour de Saint-Sébastien
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lespace-patrimoine-klepsydra-2000-ans-dhistoire-autour-de-st-
sebastien-23

Laissez-vous guider au sein de cet espace pour 
découvrir les 2 000 ans d'histoire du territoire de 
Saint-Sebastien.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Patrimoine Klepsydra - 5 Parchimbaud, 
23160 Saint-Sébastien

Visite de la chapelle romane de Saint-
Martin-la-Vallée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-romane-avec-un-guide-du-cep

Visite de la chapelle romane avec un guide du CEP

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Chapelle Romane de Saint-Martin-la-Vallée - 
71110 Semur-en-Brionnais

Musée du Bagage
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-du-
bagage_59930

Visites commentées du Musée par les guides 
bénévoles

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Bagage - 5 rue Saint-Georges, 67500 
Haguenau
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Découverte d'un jardin-verger de 
légumes anciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-jardin-
verger-clab

Venez découvrir ou redécouvrir les légumes 
"oubliés" du Béarn et son patrimoine végétal en 
vous promenant, librement ou en suivant une visite 
guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin verger Conservatoire - 3 bis route du 
Bois, 64510 Assat

http://www.clab64.fr

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-au-chateau-de-chazeron

Des croisades, en passant par les faveurs royales, 
jusqu'aux dégats de la Seconde Guerre Mondiale 
et enfin sa renaissance, venez découvrir l'histoire 
riche en anecdotes.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Chazeron - 63410 Loubeyrat, Puy-
de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
prefecture-du-pas-de-calais_469259

Visite de l'hôtel de la préfecture du Pas-de-Calais

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Hôtel de la préfecture du Pas-de-Calais - Place 
de la Préfecture - 62000 Arras

Maison de maître: visite guidée et 
commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-de-maitre-
visite-guidee-et-commentee

Maison de Maître et ses anciens bâtiments de 
ferme. Visites guidées et commentées.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Maison de maître de Noyant la plaine - 4 rue du 
pavillon Noyant la Plaine 49 TUFFALUN

Maison Natale de Marcel Pagnol
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-natale-de-
marcel-pagnol_751779

Visite exceptionnellement gratuite de la Maison 
Natale de Marcel Pagnol, écrivain, cinéaste, 
académicien, mondialement connu et étudié à 
l’école par des milliers d’enfants.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison natale de Marcel Pagnol - 16 cours 
Barthélemy, 13400 Aubagne

Visitez
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitez-la-forge-des-
moines

La forge des moines de l'Abbaye Notre Dame des 
Dombes toujours en activité !

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Notre-Dame des Dombes - 
Communauté du Chemin Neuf, 01330 Le Plantay, 
Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de la Maison du Pain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-du-pain_294785

La Maison du Pain vous accueillera pour une visite 
libre autour du métier du boulanger

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée de la maison du pain - 31 grande rue 
95450 Commeny

Exposition-rétrospective des icônes de 
Nicole Wolkonsky
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
retrospective-des-icones-de-nicole-wolkonsky

L'exposition se déroulera dans le très beau décor 
de l'église Saint-Sauveur qui, durant des siècles, fut 
l'église paroissiale du village.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Sauveur - 5 rue Saint-Sauveur, 
66150 Arles-sur-Tech
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Visite libre de l'Espace Culturel des 
Halles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lespace-culturel-des-halles

Visite libre de l'Espace Culturel des Halles

21 et 22 septembre 2019

@ Espace culturel des Halles - Place des Halles, 
61500 Sées

Hommage à la famille Moity
https://openagenda.com/jep-2019/events/hommage-a-la-famille-
moity

Des photographies mettent en lumière cette famille 
volvicoise emblématique et son œuvre politique, 
industrielle et sociale en lien avec l’eau, la pierre et 
la convivialité.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme de Volvic - Salle du 2ème 
étage - Volvic

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/conservatoire-dart-et-
dhistoire

Visites des espaces publics du conservatoire d'Art 
et d'Histoire d'Annecy, ancien grand séminaire et 
sièges des collections d'art départementales

21 et 22 septembre 2019

@ Conservatoire d'art et d'histoire - 18, avenue de 
Trésum, 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée des fortifications de la 
Porte Neuve à Vézelay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
fortifications-de-la-porte-neuve-a-vezelay

Visite accompagnée des fortifications autour de la 
Porte Neuve (XIIème-XVème siècles).

21 et 22 septembre 2019

@ Porte Neuve, Vézelay - 89450 Vézelay

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lhotel-
de-ville-de-comines

Bâtiment emblématique de la Grand place de 
Comines, l'Hôtel de Ville est un beau témoignage 
du travail de l'architecte régional Louis Marie 
Cordonnier.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Hôtel de ville - Beffroi - Grand'Place - 59560 
Comines

Arts et divertissements dans les 
collections photographiques de la 
Médiathèque de l'architecture et du 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-et-
divertissements-dans-les-collections-photographiques-de-la-
mediatheque-de-larchitecture-et-du-patrimoine

La MAP conserve au Fort de Saint-Cyr des 
collections photographiques appartenant à l'Etat. 
Elle vous invite à les relire et les relier dans un 
regard renouvelé.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Saint-Cyr - Archives photographiques - 
Route du fort de Saint-Cyr 78180 Montigny-le-
BretonneuxVisite libre ou guidée

https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-a-
leglise-romane-fortifiee-visite-libre-ou-guidee

Visite de l'étonnante église romane fortifiée du XIIe 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église romane fortifiée - Place de l’Église, 30210 
Saint-Bonnet-du-Gard

Découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise

Découverte de l'église en visite libre ou guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ Église - 5 place René Cassin, 79270 Saint-
Symphorien
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Visite libre de l'église de Saint-Laurent-
de-la-Côte
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kirche-von-saint-laurent-der-kusterippe

De style baroque caractérisé par un aspect sobre à 
l'extérieur et un magnifique retable dans son 
choeur.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Laurent - La Côte d'Aime, 73210 La 
Plagne-Tarentaise

Visite libre de l'église Notre-Dame du 
Cercueil
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-du-cercueil

Visite libre de l'église Notre-Dame du Cercueil.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Église Notre-Dame du Cercueil - Le bourg, 
61500 Le Cercueil

La chapelle Saint-Aubin
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-kapelle-saint-
aubin

Venez découvrir une remarquable chapelle du XIIe 
siècle classée au titre des monuments historiques 
dès 1862 !

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Aubin - 52100 Moëslains

Exposition "Le Saillant de Saint-Mihiel 
de l'occupation à la libération"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-saillant-de-saint-
mihiel-de-loccupation-a-la-liberation

Venez découvrir l'histoire du Saillant de Saint-
Mihiel dans un endroit des plus étonnants !

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien Tribunal - 8 rue du Palais de Justice, 
55300 Saint-Mihiel

Visite du lavoir de Saint-Privé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-lavoir-
restaure-71390-saint-prive

Restauration d'un lavoir.

21 et 22 septembre 2019

@ Mondornon - Mondornon 71390 Saint-Privé

Théâtre Fontaine d'Ouche
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-fontaine-
douche

Visites commentées en continu par les régisseurs 
du théâtre.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre Fontaine d'Ouche - 15 place de la 
fontaine d'ouche, 21000 Dijon

Visite de l'Abbaye de Melleray
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-labbaye-de-
melleray

Porte ouverte sur neuf siècles de paix, de prière et 
de beauté : visite libre & et dégustation-vente des 
productions de l'abbaye

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Melleray - 44520 La Meilleraye-de-
Bretagne

Découverte du centre-bourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-vieux-
aubiere-et-des-caves-de-la-croix-de-larbre-daubiere

et du Musée de la Vigne et du Vin de Basse 
Auvergne.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Centre bourg - 63170 Aubière
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Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
leglise_265074

Venez découvrir ou redécouvrir cette église 
récemment restaurée. Profitez de votre visite pour 
découvrir une exposition portant sur les travaux de 
restauration qui ont eu lieu ces derniers temps !

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Seurin - Bourg, Saint-Seurin-de-
Cursac

Visite du Prieuré Saint-Georges et 
découverte du patrimoine couchois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-prieure-saint-
georges-et-decouverte-du-patrimoine-couchois-couches-71490

Présentation de l'histoire du Prieuré Saint-Georges 
et des principaux monuments de  Couches. 
Exposition sur les vieux outils de  la vigne.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré Saint-Georges - 3 place de la 
République, 71490 Couches

Visite libre de l'exposition « Secrets de 
paysages »
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-der-ausstellung-landschaftsgeheimnisse

Découvrez la Grange aux paysages

21 et 22 septembre 2019

@ La grange aux paysages - 90 rue Principale, 
67430 Lorentzen

Dépôt de matériel ferroviaire à Voie 
Etroite
https://openagenda.com/jep-2019/events/depot-ferroviaire-de-
la-pineliere

Dépôt de locomotives et de matériel ferroviaire à 
voie étroite

21 et 22 septembre 2019

@ Dépôt de locomotives et de materiel ferroviaire a 
voie etroite - La Pinelière, 72800 Saint-Germain-
d'Arcé

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
dexposition-au-musee-du-dessin-et-de-lestampe-originale-
nathalie-grall-lair-de-rien

Cette rétrospective de l’œuvre de la graveuse 
Lilloise, Nathalie Grall, présente les 20 dernières 
années de sa production.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du dessin et de l'estampe originale - Site 
de l'Arsenal, place Albert Denvers - 59820 
Gravelines

Visite du temple de l’Église évangélique 
arménienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-temple-de-
leglise-evangelique-armenienne

Bien que construit en 1978 dans des matériaux 
modernes, l'édifice multiplie volontiers les 
références à l'architecture religieuse arménienne 
traditionnelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple de l'église évangélique arménienne - 28 
avenue Bourgain 92130 Issy-les-Moulineaux

Découverte de la vie et de l'oeuvre du 
poète angevin, Joachim Du Bellay
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-vie-
et-de-loeuvre-du-poete-angevin-joachim-du-bellay

Présentation de la vie et de l'oeuvre du célèbre 
poète angevin, Joachim Du Bellay. Parcours 
ludique pour enfants. Calligraphie.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée Joachim Du Bellay - 1 rue Ronsard 
49530 Orée-d'Anjou

Visites au Wood Cottage
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-et-expositions-
au-wood-cottage

Visite guidée de la maison par la Société d'Histoire 
du Vésinet

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Wood Cottage - 122 boulevard des États-Unis 
78110 Le Vésinet
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Visites guidées au musée du Chocolat
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-au-
musee-du-chocolat

En 2019, pour leur 36ème édition, les Journées 
Européennes du Patrimoine dévoilent une 
thématique à laquelle le Musée du Chocolat Bovetti 
de Terrasson s'identifie volontiers !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Bovetti - Z.A.E.S. du Moulin Rouge, 
24120 Terrasson-Lavilledieu

Visites commentées du Musée de 
Préhistoire de Solutré
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
musee-de-prehistoire-de-solutre

Profitez de visites guidées thématiques tout l’après-
midi, et venez voir de plus près les objets de la 
Préhistoire. Venez découvrir la Préhistoire comme 
vous ne l’aviez jamais imaginée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Préhistoire de Solutré - Chemin de la 
Roche 71960 Solutré-Pouilly

Visite libre "A la découverte d'une mine 
de charbon"
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-dune-
mine-de-charbon

L'exposition permanente sur l'histoire et la 
patrimoine de la mine de charbon de Littry et 
l'exposition temporaire "A toute vapeur !"  sont 
proposées ce jour-là à la visite.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée de la mine - Rue de la Fosse- 
Frandemiche, 14330 Le Molay-Littry

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-fete-
foraine-envahit-la-citerne

Exposition sur « la fête foraine » par Bruno 
Vandamme, Jean-Pierre Molinaro, Julie Melonie et 
José Manier

21 et 22 septembre 2019

@ Citerne de Gravelines - Rue de l'Eglise - 59820 
Gravelines

Visite des 3 maisons de Béates
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-3-maisons-
de-beate

Fromental, Pélinac et Pouzols, trois maisons fortes 
de Saint-Jeures à découvrir lors de visites 
commentées sur place les après-midi des Journées 
Européennes du Patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Trois maisons de Béates : Fromental, Pélinac et 
Pouzols - 43200 Saint-Jeures

Visite du Conservatoire du Machinisme 
Agricole
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
conservatoire-du-machinisme-agricole

Découverte d'une impressionnante collection de 
matériel retraçant la vie de nos campagnes au 
début du siècle dernier.

21 et 22 septembre 2019

@ Conservatoire du Machinisme Agricole et des 
Métiers d'Autrefois - 15 rue de l'Hermitage 70100 
Velesmes-Echevanne

Visite commentée des orgues des 
Blancs-Manteaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-orgues-des-blancs-manteaux

Visite commentée des orgues de notre église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux - 12 
rue des Blancs-Manteaux 75004 Paris

Jeux de société tourangeaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-de-societe-
tourangeaux

Jeu de Loire, puzzles, Qui est-ce : jouez en famille 
avec des jeux originaux conçus à partir de 
documents conservés aux Archives d’Indre-et-Loire

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales d'Indre-et-Loire - 6 
rue des Ursulines 37000 Tours
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Démonstration et initiation à l'art du 
vitrail par Chantal Gauthier de l'Atelier 
Sud Vitrail Mosaïque
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-et-
initiation-a-lart-du-vitrail-par-chantal-gauthier-de-latelier-sud-
vitrail-mosaique

atelier et initiation à la technique du vitrail

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Comtes de Provence - place des 
Comtes de Provence 83170 Brignoles

Découverte de cet édifice des XVe et 
XIXe siècles
https://openagenda.com/jep-2019/events/dieses-bauwerkes-
die-xv-und-xix-jahrhunderte-unbedeckt

Visite libre de l’église (des XVe et XIXe siècles, 
chœur gothique à cinq pans du XVe siècle, 
tabernacle du XVIIIe siècle).

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin - Naix-aux-Forges

Atelier pour enfants de kaplas et de 
modèles en bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-pour-enfants-
de-kaplas-et-de-modeles-en-bois

"J'imagine ma cathédrale en kaplas" et "Je 
construis un arc ou une voûte, comment ça tient ?".

20 - 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Pierre - Rue du Cardinal de 
Cabrières 34000 Montpellier

Visite guidée de l'exposition "Marie dans 
l'iconographie du diocèse de Créteil"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cathedrale-de-creteil_677041

Visite guidée de l'exposition "Marie dans 
l'iconographie du diocèse de Créteil".

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Cathédrale de Créteil - 2 rue Pasteur Vallery-
Radot 94000 Créteil

Visite commentée du château de Pin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-pin-xve-xviiie

Découverte des salles basses du corps de logis de 
la fin du XVème siècle et des salons du rez-de-
chaussée de la demeure de parlementaires du 
XVIIIème - Visite libre du parc

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Pin - 3 rue du Château 70150 Pin

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
st-julien

Visite libre de l'église Saint-Julien de Vaillac.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Julien - Le Bourg, 46240 Vaillac

Visite de l'atelier de restauration de 
véhicules de collection HH Services
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
carrosserie-hh-services-restauration-de-vehicules-de-collection

Immersion dans l'atelier de restauration automobile 
du seul carrossier Maitre d'Art nommé par le 
Ministre de la Culture, Hubert Haberbusch. 
Découverte du métier, des techniques et des savoir-
faire.

20 - 22 septembre 2019

@ Carrosserie HH services - 2 rue du Rhin 
Napoléon, 67000 Strasbourg

Les engins de levage, atelier pour 
enfants et adultes
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-engins-de-levage-
atelier-pour-enfants-et-adultes

Comment les bâtisseurs ont-il pu monter aussi haut 
des pierres aussi lourdes ?

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Nevers 
- Cloître Saint-Cyr 58000 Nevers
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Visite libre d'une ferme médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-dun-
camps-medieval-et-dune-ferme-medievale

Visite libre d'une ferme médiévale.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Granges médiévales - Bourg, 81570 
Vielmur-sur-Agout

Toponymie de la commune
https://openagenda.com/jep-2019/events/toponymie-de-
coublevie

Pour (re)découvrir la signification de noms de lieux 
aux anecdotes nombreuses.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Mairie de Coublevie - Le château 11 chemin 
d'Orgeoise, 38500 Coublevie

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_795318

Le Musée d'histoire Naturelle de Lille ouvre ses 
portes pour les Journées européennes du 
Patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Histoire Naturelle - 23 rue Gosselet - 
59000 Lille

Visite guidée de l'Opéra Comique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lopera-comique

Visite guidée de l'Opéra Comique avec un guide 
conférencier

Dimanche 22 septembre 2019, 10h15, 12h00, 
12h30, 13h00, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 
15h30, 16h00, 16h30, 17h00

@ Théâtre national de l'Opéra-Comique - 1 place 
Boieldieu 75002 Paris

Visite du château du Bouchet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-du-
bouchet

Les écuries du 17ème, la fuie monumentale avec 
son système défensif et l'ancien mur d'enceinte 
sont classés Monuments Historiques. La visite 
comprend également la chapelle et le grand parc 
paysager.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Bouchet - Château du Bouchet 
49150 Noyant-Villages

Exposition de chasuble au musée Il était 
une fois à Venables
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
chasuble-musee-il-etait-une-fois-a-venable

Exposition de chasuble au musée Il était une fois à 
Venables

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Eglise Notre Dame de Venables - Rue du 9 et 
10 juin 1940, Venables, 27940 Les trois lacs

Le Jacquemart, emblème de Romans à 
travers les âges
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-jacquemart-
embleme-de-romans-a-travers-les-ages

A l'occasion du lancement du programme de 
restauration de la tour Jacquemart, les Archives de 
Romans proposent un florilège de documents sur 
ce bâtiment emblématique.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives communales de Romans - 3, rue des 
Clercs, 26100 Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-
Rhône-alês

Comptoir Antique
https://openagenda.com/jep-2019/events/comptoir-
antique_20585

Le comptoir antique vous propose une découverte 
gustative et olfactive des mets que dégustaient les 
Grecs et les habitants de Lattara durant l'Antiquité.

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique Lattara et musée Henri 
Prades - 390 route de Pérols, 34970 Lattes
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Château-fort et Musée passé et 
Traditions
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-fort-et-
musee-passe-et-traditions

Visite libre du parc du château. Visite du musée 
Passé et Traditions

20 - 22 septembre 2019

@ LA GARNACHE - rue de Challans

Week-end patrimonial au musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-au-musee-
charbonneau-lassay

Ne manquez pas les différents rendez-vous 
proposés par le Musée autour du thème de cette 
année "Art et Divertissements"  !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Charbonneau-Lassay - 24 rue du 
Martray, 86200 Loudun

Exposition "100 ans de savoir-faire" - 1 
histoire, 5 générations
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
lexposition-100-ans-de-savoir-faire

Retracer plus de 100 ans de savoir-faire, entre 
tradition et innovation, c’est le pari de cette 
exposition qui vous permettra de découvrir tous les 
secrets de la Maison Moutet !

21 et 22 septembre 2019

@ Tissage Moutet - 85 rue du Souvenir Français, 
64300 Orthez

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
manoir-parc-et-dependances-agricoles

Ferme manoir mentionnée dès le XVIe siècle avec 
ses tours et son porche entourés de douves, de 
jardins et d'étang. Le parc compléte la visite ainsi 
que la rade, ils permettront une ballade agréable.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h00, 
17h00

@ Manoir de la Besvre - 26 hameau de la Besvre - 
62120 Witternesse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-maurice-danglars

Visite libre de l'église Saint-Maurice d'Anglars. 
Présence d'un guide.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Maurice - Anglars, 12310 Bertholène

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_25

visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Sulpice - Rue de l'église - 80140 
Huppy

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-dici-ccn-
agora-de-la-danse

ICI-CCN  / agora de la danse est un lieu dédié à la 
danse contemporaine sis dans un ancien couvent 
du XVe siècle, restauré dans les années 1990 par 
les architectes Lipsky et Rollet.

21 et 22 septembre 2019

@ ICI - Centre chorégraphique national Montpellier 
Occitanie (ICI—CCN) - Boulevard Louis Blanc, 
34000 Montpellier

Visite libre du musée de la Libération
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-la-
liberation_240529

Visite libre pour découvrir les collections du musée 
de la Libération

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Libération - Fort du Roule, Montée 
des Résistants, 50100 Cherbourg-en-Cotentin
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Vélo Gourmand franco-allemand dans 
l’Eurodistrict - départ de Gambsheim
https://openagenda.com/jep-2019/events/velo-gourmand-
franco-allemand-dans-leurodistrict_264282

Rejoignez la promenade à vélo transfrontalière 
depuis Gambsheim

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Passe à poissons - Passage 309 - Passage sur 
le Rhin, 67760 Gambsheim

Visite guidée du moulin à eau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
moulin-a-eau

Découvrez les mécanismes qui se cachent derrière 
ce moulin encore en fonctionnement !

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin à eau - Rue du moulin, 52230 Poissons

Exposition - visite : L'Aubertière se 
dévoile au Mazureau
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-visite-
laubertiere-se-devoile-au-mazureau

Profitez de l'ouverture exceptionnelle du logis pour 
découvrir l'exposition retraçant son histoire et la vie 
au village de l'Aubetière au XIXe siècle à travers 
les documents, objets, outils exposés.

21 et 22 septembre 2019

@ Logis Le Mazureau - 13 rue du Mazureau, 
17220 L'Aubertière

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
basilique-et-du-musee-des-ex-voto

Visite guidée de la basilique et de son musée des 
ex-voto.

20 - 22 septembre 2019

@ Basilique Notre-Dame de Marceille - 2 Allée 
Notre Dame de Marceille, 11300 Limoux

Théâtre des Feuillants
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-des-feuillants

Visite commentée en continu par les régisseurs du 
théâtre

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre des Feuillants - 9 rue condorcet, 21000 
Dijon

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung_986814

Ouverture exceptionnelle du parc pour découvrir le 
château et son histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Anet - 2 place du Château, 28260 
Anet

Visite guidée du coeur du village autour 
de l'église (MH) et exposition Ferme 
Brillon, ancien presbytère restauré XVIIIe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
coeur-du-village-autour-de-leglise-mh-et-exposition-ferme-
brillon-ancien-presbytere-restaure-18eme

Découverte du centre village : église XI-XIII (MH), 
presbytère restauré XVIIIe, et abécédaire même 
époque, architecture paysanne, bien conservée, 
lavoir  et traces d'un passé bien conservé.

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Chavenay - Place de l'église 78450 
Chavenay
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Visite du musée du textile de Ventron
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-musee-textile-
de-ventron

Découvrez les secrets de la fabrication du fil !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du textile des Vosges - 8 vieille route du 
col d'Oderen, 88310 Ventron
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Stand interactif de l'Association des 
Climats du vignoble de Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2019/events/stand-interactif-de-
lassociation-des-climats-du-vignoble-de-bourgogne-patrimoine-
mondial-de-lunesco

Venez découvrir le nouveau stand des Climats de 
Bourgogne.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du vin de Bourgogne - Hôtel des Ducs de 
Bourgogne-Franche-Comté Rue d’Enfer - Rue 
Paradis 21200 Beaune

Jouez et initiez-vous à l'enluminure et à 
la calligraphie !
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-et-animations-
autour-de-lenluminure-au-belvedere

Partez à la découverte des arts de l’écrit à travers 
les manuscrits médiévaux de l’abbaye et initiez-
vous en jouant et en réalisant votre initiale 
enluminée.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Belvédère - 55 rue Orléanaise 45730 Saint-
Benoît-sur-Loire

Visites guidées d'une enceinte militaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-dune-
enceinte-militaire

Visites guidées de la Forteresse du Mont Valérien 
qui abrite aujourd'hui le 8e Régiment de 
Transmissions.

21 et 22 septembre 2019

@ Forteresse du Mont-Valérien - Avenue du 
colonel Delestrée 92150 Suresnes

Porte ouverte à l'église Saint-François-
d'Assise
https://openagenda.com/jep-2019/events/porte-ouverte-a-
leglise-saint-francois-dassise

Portes ouvertes

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-François-d'Assise - 16, avenue 
Raymond-Aron, 92160 Antony

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_202667

Visite libre avec audioguides durée 40min

21 et 22 septembre 2019

@ Gros-Horloge - Rue du Gros-Horloge, 76000 
Rouen

Visite libre de l'église de Riche
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-ouverte-riche

Découvrez son clocher roman et ses boiseries

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Étienne - 57340 Riche

Découverte des ministères 
économiques et financiers SUR 
INSCRIPTION
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-les-
ministeres-economiques-et-financiers

À l'occasion du trentième anniversaire de Bercy 
venez découvrir des animations inédites de ce lieu 
de pouvoir emblématique

21 et 22 septembre 2019

@ Bercy - Ministre de l'Économie, des Finances et 
de la Souveraineté industrielle et numérique - 139 
rue de Bercy 75012 Paris
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journeesdupatrimoine.evenement.bercy.gouv.fr

Séances spéciales de films de 
patrimoine : Il était une fois le Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-speciales-
films-de-patrimoine_101978

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine 
le dimanche 22 septembre de 11h à 18h dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pathé Beaugrenelle - Centre commercial 
Beaugrenelle - 7 rue Linois 75015 Paris

https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/
journees-europeennes-du-patrimoine
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Parcours découverte de Châteauneuf-
les-Martigues
https://openagenda.com/jep-2019/events/788830

Participez à une animation gratuite pour petits et 
grands proosée sous forme de balade familiale 
dans la ville pour découvrir le patrimoine local.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Pôle culturel Jean-Claude IZZO - Avenue des 
anciens Combattants 13220 Châteauneuf-les-
Martigues

Exposition "Les cirques stables en 
Champagne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-cirques-stables-
en-champagne

Exposition à l'Hôtel de Région réalisée par le 
service Inventaire et patrimoines de la Région 
Grand Est

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Région (ancien grand séminaire) - 5 
rue de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite libre du Musée Tomi Ungerer
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
tomi-ungerer_441000

Passez les portes de ce musée renfermant 8 000 
dessins du dessinateur strasbourgeois

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Tomi Ungerer - Centre International de 
l'Illustration - 2 avenue de la Marseillaise, 67000 
Strasbourg

Visite Libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
bibliotheque-municipale-fonds-anciens

Visite libre de la Bibliothèque Municipale Fonds 
Anciens

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Hôtel de Ville et Bibliothèque municipale - Grand-
Place - 62120 Aire-sur-la-Lys

Visite des extérieurs et du parc du 
Château du PUY
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_600947

visite libre des extérieurs, des jardins, parc et 
charmilles

21 et 22 septembre 2019

@ Château du puy - Le Puy 53170 Ruillé-Froid-
Fonds

Visite de l'atelier du sculpteur Antoine 
Sartorio
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-latelier-du-
sculpteur-antoine-sartorio

L'atelier du sculpteur Antoine Sartorio (1885-1988), 
artiste des Années Trente est spécialement ouvert 
pour les Journées du Patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier du sculpteur Antoine Sartorio, ancien 
archevêché - 13490 Jouques

Visite libre de la collection des 12 
tableaux flamands
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
collection-des-12-tableaux-flamands

En accès libre dans la chapelle Notre Dame, ces 
peintures du XVI ème siècle vous révéleront mille 
et un secrets. Elles représentent les 12 mois de 
l’année .

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre Dame - Rue Notre dame 43290 
Montfaucon en Velay

Visite guidée des Archives 
départementales de la Meuse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
archives-departementales-de-la-meuse

Découvrez la "face cachée" des Archives 
départementales de la Meuse lors d'une visite 
commentée.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Meuse - 26 rue 
d'Aulnois, 55000 Bar-le-Duc
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Visite libre du musée et portes ouvertes 
des associations
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-la-deportation-et-de-la-resistance

Le musée de la déportation et de la résistance 
ouvre exceptionnellement ses portes ce week-end !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Déportation et de la Résistance - 
63 rue Georges Lassalle, 65000 Tarbes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-vigne-du-
chai-et-degustation-des-vins-ces-coteaux-de-lescaut

Venez découvrir la vigne ainsi que les vins des 
Coteaux de l'Escaut, un domaine exceptionnel à 
plus d'un titre.

21 et 22 septembre 2019

@ La vigne du coteau de l'Escaut - Ferme 
Malplaquet (chai), 70 rue Malplaquet - 59300 
Valenciennes

Visite guidée de la tour clocher de 
l'ancien collège des Jésuites
https://openagenda.com/jep-2019/events/tour-clocher-de-
lancien-college-des-jesuites

Visite guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ Collège Gambetta - 105 rue Wilson, 46000 
Cahors

Visite guidée et commentée de notre 
site de production de terre cuite
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
commentee-de-notre-site-de-production-de-terre-cuite

Visite du site et de notre four centenaire avec un 
mode de cuisson ancestral, puis visite des autres 
activités sur le même site de Gratens.

21 et 22 septembre 2019

@ Briqueterie Barthe - Barthe SA, 31430 Gratens

APALLF & FDAAPPMA 74
https://openagenda.com/jep-2019/events/apallf-and-
fdaappma-74

Découvrez le patrimoine lacustre avec la 
présentation de leurres, maquette de bateau, 
engins de pêche…

21 et 22 septembre 2019

@ Pisciculture de Rives - 13, quai des Rives 74200 
Thonon

Visites guidées de l'Abri mémoire 
d'Uffholtz
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-abri-
memoire-duffholtz

Visites de l'Exposition Figure tranchée et du centre 
de documentation de l'Abri mémoire

21 et 22 septembre 2019

@ Abri-mémoire - 1 rue du Ballon, 68700 Uffholtz

Visite libre de l'Institut Européen 
d'écologie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-linstitut-
europeen-decologie

Ouverture de la bibliothèque et de l'Institut. 
Possibilité de consulter les livres sur place.

21 et 22 septembre 2019

@ Institut Européen d'écologie - 1-3 rue des 
Récollets 57000 Metz

Visite guidée de l'église de la Sainte-
Famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-de-la-sainte-famille

Découvrez l'église de la Sainte-Famille et ses 
verrières Art déco.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de la Sainte-Famille - 8 rue Paul de Kock 
93310 Le Pré Saint-Gervais
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Parcs et Jardins en Fête "Auprès de 
mon Arbre" : La vie de l'arbre
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcs-et-jardins-en-
fete-aupres-de-mon-arbre_205748

En famille, entre ami(e)s à l'ombre des arbres vous 
attendent artistes, artisans, concerts, ateliers, 
visites et expo pour vous divertir, découvrir, vous 
amuser, ... une promenade au jardin !

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lancien-moulin

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine du Moulin Riche - Le Moulin-Riche 
18260 Concressault

Découvrez les mottes castrales de l'An 
Mil
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-les-mottes-
castrales-de-lan-mil

Découverte des mottes castrales de l'An Mil et du 
contexte historique de l'apparition du premier des 
comtes de la Marche.

21 et 22 septembre 2019

@ La Tour-Saint-Austrille - Hameau de "La Tour", 
23130 Saint-Dizier-la-Tour

Découverte du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
patrimoine-de-desaignes

Un circuit découverte est proposé, avec visite 
commentée, animations de rue (théâtre, forge..)

21 et 22 septembre 2019

@ Château Musée - Rue du château 07570 
Désaignes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
jardins-du-hetre

Venez découvrir les jardins du hêtre

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins du Hêtre - 42 avenue d'Alsace - 59100 
Roubaix

ATPFormation - Centre de formation 
professionnel en Restauration de 
tableaux et d'Objets d'Art fête ses 20 
ans au Viaduc des Arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/atpformation-centre-
de-formation-professionnel-diplomant-en-restauration-de-
tableaux-et-dobjets-dart-fete-ses-20-ans-au-viaduc-des-arts

ATPFormation - 20 ans d'expérience en formation à 
la Restauration de Tableaux et d'Objets d'Art Peints

20 - 22 septembre 2019

@ Viaduc des Arts - 3 avenue Daumesnil 75012 
Paris

Historial ou le Musée du Souvenir 
Français et des anciens marins
https://openagenda.com/jep-2019/events/historial-oder-das-
museum-der-erinnerung-franzose-und-die-ehemaligen-seeleute

L'histoire commentée des conflits de 1870 à 1960 
et la découverte de maquettes de marine militaire 
dont 'Le Richelieu'

21 et 22 septembre 2019

@ Historial - Le Musée du Souvenirs Français et 
des Anciens Marins - 14 rue de Vergy, 52100 Saint-
Dizier

Le château de la Punta, joyau du 
patrimoine insulaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-la-punta-
histoire-architecture-restauration

Une exposition qui dévoile l'histoire de ce Château, 
son architecture et le projet de restauration. 
Exposition réalisée par l'Agence d'architecture 
Pierre-Antoine Gatier.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de la Collectivité de Corse - 22, cours 
Grandval BP 215 20187 Ajaccio
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Atelier de combats historiques dans les 
jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-combats-
historiques

Démonstrations et initiation à l’épée longue par 
deux éducateurs diplômés de l’École Catalane de 
Combat Médiéval.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais des rois de Majorque - Rue des Archers, 
66000 Perpignan

Visite guidée du « paradis » de 
Dommartin-le-Franc
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-
paradieses-von-dommartin-le-franc

Visite guidée du fonds de modèles artistiques Ferry-
Capitain et du conservatoire des machines par les 
membres de l’ASPM.

21 et 22 septembre 2019

@ Usine du bas - Fonderie de Dommartin-le-Franc 
- 13 rue Chanlaire, 52110 Dommartin-le-Franc

Visite guidée de 30 minutes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-30-
minutes

Visite du moulin de la Bicane

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de la Bicane - 44750 Campbon

Exposition L’après-1918 sur le Rhin // 
Zeitenwende 1918-23
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
lapres-1918-sur-le-rhin-zeitenwende-1918-23

Fin 1918, l’Europe est profondément bouleversée. 
Cette exposition propose une approche comparée 
de ces transformations en Alsace, en Bade et dans 
le Nord-Ouest de la Suisse entre 1918 et 1923.

20 - 22 septembre 2019

@ Historial franco-allemand et monument national 
du Hartmannswillerkopf - Col du Siberloch, D431 -  
Lieu-dit Vieil Armand - 68700 Wattwiller

Exposition historique de la Résidence et 
fête du livre régional
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
exposition-historique-de-la-residence-et-fete-du-livre-regional

Exposition historique, visite guidée et fête du livre 
régional

21 et 22 septembre 2019

@ Résidence Anne-Françoise Le Boultz - 5 rue des 
écoles 76450 Grainville-la-Teinturière

Découvrez et comprenez l'architecture 
traditionnelle de l'île d'Oléron.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-centre-
dinterpretation

Le nouveau centre d’interprétation, inauguré en 
2018, vous invite à découvrir les manières de 
construire et d’habiter l’île d’Oléron, d’hier à 
demain, à travers une visite ludique et interactive.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison éco-paysanne - 7 boulevard de la Plage, 
17370 Le Grand-Village-Plage

Visite libre de la Chapelle de l'Hôtel-Dieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
de-lhotel-dieu

Visite libre de la Chapelle de l'Hôtel-Dieu, avec les 
peintures de Nicolas-Jacques-Conté

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de l'Hôtel-Dieu - Rue de la République, 
61500 Sées

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-du-
chateau_347793

Visite libre du parc du château

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Sainte-Aldegonde - 31 rue 
Principale - 62142 Colembert
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
gaillac

Visite libre de l'église de Gaillac.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Village, 12310 
Gaillac-d'Aveyron

Visite libre des extérieurs du Château du 
Plessis-Chivré
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
exterieurs-du-chateau-du-plessis-chivre_509552

Visite libre des extérieurs du château

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Plessis Chivré - 49330 Etriché

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-raymond-et-saint-blaise

Visite libre de l'église de Pexiora.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Raymond et Saint-Blaise - Rue de 
l'église, 11150 Pexiora

Animation jeune public : A la découverte 
des petits secrets de l'Abbaye Saint-
Vigor
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
petits-secrets-de-labbaye-saint-vigor

Une découverte ludique et pédagogique

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Vigor - Rue des Sangles, 50680 
Cerisy-La-Forêt

Exposition Denis Laget
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-denis-laget

La peinture de Denis Laget s'est toujours 
manifestée par son enracinement dans une série 
de sujets classiques

21 et 22 septembre 2019

@ FRAC Auvergne - 6, rue du Terrail, 63000 
Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes

Indigo, vêtements et textiles du monde
https://openagenda.com/jep-2019/events/indigo-vetements-et-
textiles-du-monde_250298

Cette exposition vous entraîne dans un tour du 
monde exceptionnel, de l'Europe à l'Afrique en 
passant par l'Asie, dans ces pays où le quotidien se 
teint en indigo.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Bourgoin-Jallieu - 17, rue Victor Hugo, 
38300 Bourgoin-Jallieu, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Découverte de l'histoire du grenier de 
Chèvremont
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
lhistoire-du-grenier-de-chevremont

Venez visiter ce grenier à grains datant de 1457 !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Exposition de céramique "Terre de 
partage" au Couvent de Treigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
ceramique-terre-de-partage-au-couvent-de-treigny

Exposition de céramique "Terre de partage" au 
Couvent de Treigny.

20 - 22 septembre 2019

@ Association de potiers créateurs de Puisaye - Le 
Couvent 4/8 rue du Couvent 89520 Treigny
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A la découverte de l'église Notre-Dame-
des-Vertus
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-notre-dame-des-vertus

Venez découvrir cet édifice construit au milieu du 
16e siècle et son riche mobilier !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-des-Vertus - Place de 
l'église, 55500 Ligny-en-Barrois

Jeux anciens à l'Orangerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-anciens-a-
lorangerie

Venez-vous amuser avec les innombrables jeux 
anciens du château de Champs-sur-Marne

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine national de Champs - Château et parc 
- 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne

Visites guidées du site de Pierrefitte-sur-
Seine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
site-de-pierrefitte-sur-seine

Découverte du bâtiment de Pierrefitte-sur-Seine et 
des précieux documents qu'il conserve.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives nationales - site de Pierrefitte-sur-
Seine - 59 rue Guynemer 93383 Pierrefitte-sur-
Seine

https://exploreparis.com/fr/125-visite-archives-
nationales-pierrefitte.html

Découvrez le fonctionnement des 
archives municipales
https://openagenda.com/jep-2019/events/villeneuvelot-visite-
guidee-des-archives-municipales-pole-memoire_855394

Nous vous proposons un temps de présentation du 
service et de ses collections.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives Municipales - Pôle mémoire - 2 rue des 
Jardins, 47300 Villeneuve-sur-Lot

Visite guidée de la Chapelle Lalique et 
les Jardins de la communauté Notre-
Dame de Fidélité :
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-lalique-et-les-jardins-de-la-communaute-notre-dame-
de-fidelite

Visite libre ou guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Notre-Dame-de-fidélité - 
Communauté Notre-Dame de la Fidélité, 40 rue du 
Bout Varin, 14440 Douvres-la-Délivrande

Rouge ou blanc ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/rouge-ou-blanc

Tous à ses fioles et à ses pipettes pour comprendre 
les stratagèmes des fraudeurs et des gabelous.

21 et 22 septembre 2019

@ La vieille douane - 1277, route de Vonnes, 
74390 Châtel, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Week-end événement "Patrimoine 
végétal, patrimoine médicinal"
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-vegetal-
patrimoine-medicinal

Un événement pour toute la famille pour découvrir 
le monde des plantes qui soignent et qui nous font 
du bien, autour de la collection de plantes 
médicinales du jardin botanique.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement 
Montet) - 100 rue du jardin botanique, 54600 Villers-
lès-Nancy

Concert à l'Eglise Saint Etienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-a-leglise-
saint-etienne

Jennifer Courcier vous fera découvrir quelques 
unes des grandes pages du répertoire italien du 
XVIIe siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Étienne - Grande-Rue 95470 
Fosses
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Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-familiaux-
ouverts-en-continu

Odalisque dans un décor

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental Matisse - Palais Fénelon, 
place Richez - 59360 Le Cateau-Cambrésis

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lleglise-
sainte-eulalie

Visite libre de l'église Sainte-Eulalie.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Eulalie - 1 rue de la Merci, 34000 
Montpellier

Film d'animation sur l'évolution du site 
de Meudon
https://openagenda.com/jep-2019/events/film-danimation-sur-
levolution-du-site-de-meudon

Court film d'animation

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Rodin de Meudon - 19 avenue Auguste-
Rodin 92190 Meudon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/documents-
exceptionnels-des-archives-departementales-de-loise

Documents exceptionnels des Archives 
départementales de l'Oise : Présentation de 
documents exceptionnels en salle de lecture

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de l'Oise - 71 rue de 
Tilloy - 60000 Beauvais

Conférence déambulatoire dans la 
Collégiale Saint-Thiébaut
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
deambulatoire_939951

Conférence déambulatoire

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Collégiale Saint-Thiebaut - Place Joffre, 68800 
Thann

Exposition peintures et sculptures
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-peintures-
et-sculptures_802070

Quand l'art moderne se mele à l'art roman : venez 
découvrir l'exposition de peintures et de sculptures 
dans l'église Saint-Vincent !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Vincent - Bourg, 33890 Pessac-sur-
Dordogne

Immersion à l'époque médiévale avec de 
nombreuses animations !
https://openagenda.com/jep-2019/events/animationen-zu-
bierhaus

Camp médiéval, ateliers nature, jeu de piste... Vous 
visiterez aussi l’exposition relatant l’histoire de cette 
tour, de son marais et les résultats des campagnes 
de fouilles archéologiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Tour de Broue - 8 place Urbain-Lavoie, 17600 
Saint-Sornin

Église Saint-Carad'heuc de Donzy
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
caradheuc-de-donzy

Venez découvrir l'Église paroissiale de Donzy avec 
sa fameuse inscription qui la rend unique.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint Carad'Heuc - Rue de l'Etape, 58220 
Donzy
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Visite de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame_753162

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - 21 rue de la Chèvre, 57000 
Metz

Exposition Temporaire "Maurice 
Ehlinger, la création en action"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-temporaire-
maurice-ehlinger-la-creation-en-action

Derniers jours de visite pour l'exposition temporaire 
dédiée à l'artiste Maurice Ehlinger.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Pierre Noël - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Visite libre du musée départemental de 
la guerre de 1870 et de l'annexion
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_117723

Le Département de la Moselle vous propose de 
visiter gratuitement ses Sites Passionnément 
Moselle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental de la guerre de 1870 et 
de l'annexion - 11 rue de Metz, 57130 Gravelotte,

Visite du chantier des orgues de 
Roussillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chantier-des-
orgues-de-roussillon

Venez découvrir le nouvel orgue de tribune de 
l’église Notre Dame des Cités à Roussillon ! 
Chantier réalisé entièrement par une équipe de 
bénévoles depuis presque 3 ans !

20 - 22 septembre 2019

@ Église Notre Dame des Cités - Place Jean 
Moulin 38150 Roussillon

Visite guidée au fil de l'eau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-au-fil-de-
leau

Partez à la découverte de Vertus avec ses 
fontaines, ses lavoirs, ses miroirs d'eau et son Puits 
Saint-Martin. Un mini-concert d'orgue dans l'église 
clôturera chaque visite.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00, 
17h00

@ Chapelle Saint-Nicolas - 17 rue de l'Hôtel-Dieu, 
51130 Vertus

Animation : Les machines de siège au 
Moyen Âge
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-machines-de-
siege-au-moyen-age

Présentation avec des maquettes, panneaux 
pédagogiques, boulets et tir de trébuchet.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Taillebourg - Parc du Château, 
17350 Taillebourg

Pigeonnier seigneurial
https://openagenda.com/jep-2019/events/pigeonnier-
seigneurial_12532

Symbole de la puissance féodale

21 et 22 septembre 2019

@ Le pigeonnier - Cour Émile Zola - Hôtel de ville - 
Boulevard Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 77370 
Nangis

http://www.ville-nangis.fr

Le Lamentin / Rade de Californie / Le 
Gommier, ou l’art de la navigation 
traditionnelle / initiation
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-du-gommier

Découverte de l'histoire du gommier et initiation à la 
discipline sportive sur le plan d'eau de Californie.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Les Archives - Fort-de-France
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L'association patrimoniale Azi la 
Garance propose la visite libre de ce 
bâtiment emblématique du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
mazeran_576419

L'église se visite avec l'aide de Flash Code 
téléchargeable sur smartphone.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Mazeran - Place de l'église, 03110 
Broût-Vernet

Concert et visite du buffet d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-et-visite-du-
buffet-dorgue

Concert "Voix et Orgue" et visite du buffet d'orgue à 
l'issue du concert.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Maximin - 3 place de l'église, 57100 
Thionville

"Vers le jour"
https://openagenda.com/jep-2019/events/renaud-allirand

Découvrez les œuvres de l'artiste Renaud Allirand 
dans cet ensemble retraçant une vingtaine 
d’années consacrées entièrement à son travail 
d’artiste peintre-graveur.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Tours - 25 avenue André-Malraux, 
37000 Tours

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-au-
chateau-de-meung

visites guidées

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Meung-sur-Loire - 16 place du 
Martroi, 45130 Meung-sur-Loire

Visites du Pavillon Noir
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-pavillon-noir

Visites et représentations du Groupe Urbain 
d’Intervention Dansée - G.U.I.D.

21 et 22 septembre 2019

@ PAVILLON NOIR - 530 Avenue Mozart, 13100 
Aix-en-Provence

Visite guidée de l'église d'Orgelet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-dorgelet

Visite guidée de l'église d'Orgelet

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Place de 
l'église, 39270 Orgelet

Maison Boutin et ses jardins à l'italienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-boutin-et-ses-
jardins-a-litalienne

Découverte des Jardins à l'italienne d'une maison 
de maître édifiée en 1820, construite par Benjamin 
Lorette. Jardins ornés en labyrinthe ornés de 
terrasses. A 11h30 : Concert de la chorale 
Boccaloup.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Maison Boutin - 33 rue du Docteur Boutin, 
Clisson

Visite guidée chez un armurier-crossier 
monteur à bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-armurier-
crossier-monteur-a-bois

Visite guidée dans l'atelier d'un des rares armurier-
crossiers monteurs à bois.

21 et 22 septembre 2019

@ Route de Montagny 71390 Buxy - Route  de 
Montagny 71390 Buxy
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Visite libre de l'église de Saint 
Christophe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-saint-christophe

Exposition Objets du culte

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Saint Christophe - place du château 
04350 Malijai

Espace jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/espace-jeune-public

Au sein de l'exposition Ecoles & Musée, venez 
expérimenter les savoirs des bâtisseurs du Moyen 
Âge à l'aide de maquettes, cordes à 13 noeuds, 
jeux des métiers...

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Saint-Antoine l'Abbaye - Le Noviciat, 
38160 Saint-Antoine-l'Abbaye

Visite libre de la Brasserie du Pays 
Welche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-brasserie-
du-pays-welche_35735

Visite des installations de la brasserie....et tout ce 
que vous voulez savoir sur la bière.

20 - 22 septembre 2019

@ Brasserie du Pays Welche - 84 rue du Général 
Dufieux, 68650 Lapoutroie

Exposition d'objets et de vêtements 
liturgiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/343554

Eglise d'Ornolac : exposition d'objets et de 
vêtements sacerdotaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre d'Ornolac - Le Bourg, 09400 
Ornolac-Ussat-les-Bains

Visite des lavoirs de Vitteaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-lavoirs-
de-vitteaux_122235

Découvrez ces vestiges de la vie quotidienne 
passée.

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoirs de Vitteaux - 21350 Vitteaux

Visite libre et présentation de l'église du 
Ronceray
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
labbaye-du-ronceray

Abbaye du Ronceray

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye du Ronceray (actuelle ENSAM) - Place 
de la Laiterie, 49000 Angers

Exposition de reproduction de 
maquettes de Léonard de Vinci
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
reproduction-de-maquettes-de-leonard-de-vinci

Seront présentées 22 reproductions de maquettes 
de Léonard de Vinci, maquettes en bois réalisées 
par Monsieur Claude Picoux. Cette animation est 
proposée par le Comité de Jumelage de Pocé-sur-
Cisse.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Polyvalente - Route de Saint-Ouen-les-
Vignes, 37530 Pocé-sur-Cisse

Traduction en Langue des signes 
françaises
https://openagenda.com/jep-2019/events/traduction-en-langue-
des-signes-francaises_320256

LSF pour visite, exposition, ateliers de pratiques 
artistiques, jeux.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison-atelier Foujita - 7-9 route de Gif-sur-
Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle
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Visite libre de la Chapelle Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-saint-nicolas_705314

Découvrez la chapelle de cet hôpital construit entre 
la fin du XVIIème et le début du XVIIIème siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de l'hôpital Saint-Nicolas - Place du Dr 
Quignard 21350 Vitteaux

Chasse au trésor dans la ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-
tresor_689035

Découvrez Vaucouleurs autrement ! Maison des 
Ducs de Guise, Pensionnat Jeanne d'Arc, tous ces 
sites exceptionnels sont ouverts au public et on 
vous invite à les découvrir à cette occasion.

21 et 22 septembre 2019

@ Sites Jeanne d'Arc - 15 rue Jeanne d'Arc, 55140 
Vaucouleurs

Découverte Randoland
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-
randoland-a-saint-martin-en-haut

Jeu de piste à la découverte du patrimoine et 
balade de 4 kms sur les sentiers de la commune. 
Sur les traces de l'inspecteur Rando, les enfants 
devront résoudre une énigme adaptée à leur âge.

20 - 22 septembre 2019

@ Office de tourisme de Saint-Martin-en-Haut - 
place de l'Église Saint-Martin-en-Haut 69227

Visite à la chapelle Notre-Dame-des-
Vertus
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-a-la-chapelle-
notre-dame-des-vertus

Visite libre de la Chapelle Notre Dame des Vertus

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame-des-Vertus - Impasse des 
Vertus, 72200 La Flèche

Visite libre des Landes Serpentinicoles 
des Pierres du Mas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
landes-serpentinicoles-des-pierres-du-mas_646370

Venez découvrir les 20 hectares de l'une des plus 
belles landes à serpentines de la région !

21 et 22 septembre 2019

@ Landes Serpentinicoles des Pierres du Mas - 
Les pierres du Mas, 87000 La Porcherie

Profitez du calme d'une ancienne 
demeure du XVIe siècle et ses jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/profitez-du-calme-
dune-ancienne-demeure-du-xvie-siecle-et-ses-jardins

A l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine venez découvrir librement ce site et 
profiter du calme de ses jardins. Une boutique bio 
vous attends sur place pour compléter ce moment 
de quiétude.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de La Brosse - 2 lieu dit La Brosse, 
86260 Vicq-sur-Gartempe

Les secrets de l'église Saint Michel
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-secrets-de-leglise-
saint-michel

Venez visiter une église romane située sur la voie 
jacquaire, témoin d'un pèlerinage très ancien.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Mifaget - 6 Rue Saint-Martin, 64800 
Bruges-Capbis-Mifaget

Mini-circuit Pont sur la Guye et son 
lavoir
https://openagenda.com/jep-2019/events/mini-circuit-pont-sur-
la-guye-et-son-lavoir

Pont en pierre sur La Guye et son lavoir.

21 et 22 septembre 2019

@ Sur la Guye à Germagny - Pont 71460 
Germagny
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Visite libre du château du Mesnil Voysin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-du-mesnil-voysin_873353

Visite libre du chateau du Mesnil Voysin

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Mesnil Voysin - 1 rue de Lardy 
91850 Bouray-sur-Juine

Circuit de randonnée
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-de-
randonnee_57790

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

21 et 22 septembre 2019

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

Salle des fêtes "arts et divertissement" à 
Fismes
https://openagenda.com/jep-2019/events/salle-des-fetes-arts-et-
divertissement-a-fismes

"Dans le cadre du thème retenu en 2019 - « Arts et 
divertissements», la Commune de Fismes souhaite 
mettre à l'honneur sa salle des fêtes

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des fêtes de Fismes - Rue de la Huchette, 
51170 Fismes

Visite libre à l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/entree-libre-a-leglise-
saint-martin

Visite libre à l'église pour une visite des lieux.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Le bourg, 27210 Fatouville-
Grestain

« un hall, un artiste » sur l'Île Feydeau
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-hall-un-
artiste_964412

Découvrez des cours secrètes du centre historique 
de Nantes investies par des peintres, sculpteurs et 
photographes dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Nantes, île Feydeau - Rue Kervégan

Visites guidées du parc floral des 
Thermes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
parc-floral-des-thermes

Aix, côté jardins ! Une visite guidée sur l'histoire du 
parc floral des Thermes, lieu de divertissements 
dès 1824, enrichie des perspectives sur le cadre 
naturel indissociable de l'identité aixoise.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc floral - 73100 Aix-les-Bains

Visite libre du cloître et des vitraux de la 
chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-cloitre-et-de-
la-chapelle

Après avoir contemplé les vitraux contemporains, 
vous découvrirez le cloître et plusieurs panneaux 
explicatifs sur l'histoire des lieux.

21 et 22 septembre 2019

@ Monastère Saint-Dominique - 62 rue Gambetta, 
40100 Dax

Voyage à travers l'histoire du basket
https://openagenda.com/jep-2019/events/voyage-a-travers-
lhistoire-du-basket

Plongez dans les origines de ce sport. Inventé en 
1891, approprié dès 1892 par les jeunes filles, joué 
ici - pour la première fois Europe - en 1893.

21 et 22 septembre 2019

@ YMCA Union de Paris - 14 rue de Trévise 75009 
Paris
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Expositions : "J'ai 20 ans " et "Quelle 
belle époque! Arts décoratifs 1870 -1914"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-maison-carree-et-
le-musee-de-lindustrie

Venez admirer deux expositions qui vous feront 
(re)découvrir cet édifice et l'art de la bourgeoisie de 
la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle.

20 - 22 septembre 2019

@ Maison Carrée - Place de la République, 64800 
Nay

Les Lavandières fêtent le lavoir de 
Vaulandry
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-lavandieres-fetent-
le-lavoir-de-vaulandry

Venez vous plonger dans l'atmosphère des lavoirs 
d'antan. Notre ancêtre du lavomatique vous 
accueille avec joie et bonne humeur pour laver 
notre linge sale en famille et entre amis !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ lavoir de vaulandry - rue du lavoir, vaulandry, 
Baugé en Anjou, Maine et Loire, Pays de Loire

Balades en costumes d'époque au 
domaine de Méréville
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-en-costumes-
depoque

Une animation insolite au cœur du Domaine, en 
présence de personnages en costumes du XVIIIe 
siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Domaine départemental de Méréville - 12 rue 
Voltaire 91660 Méréville

Jeu en famille : quel homme 
préhistorique auriez-vous été ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-en-famille-quel-
homme-prehistorique-auriez-vous-ete

Au travers d’une dizaine d’épreuves composées 
d’activités motrices et d’activités de réflexion, 
trouvez votre place dans une communauté 
paysanne de la fin du Néolithique.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Grand site de l'Aven d'Orgnac - Cité de la 
préhistoire - Place Robert de Joly, 07150 Orgnac-
l'Aven, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Moulin du Nid d'Oie
https://openagenda.com/jep-2019/events/moulin-du-nid-doie

Visite libre ou commentée du moulin à eau du Nid 
d'Oie

21 et 22 septembre 2019

@ Le moulin du Nid d'Oie - Le Nid d'Oie, 44190 
Clisson

Visite libre de l'Opéra Comique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lopera-
comique

Visitez librement l'Opéra Comique avec nos guides 
de visite

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Théâtre national de l'Opéra-Comique - 1 place 
Boieldieu 75002 Paris

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-jouets-
anciens-fete-foraine

Exposition de jouets anciens proposés par la 
population et la médiathèque. Photos et documents 
sur la fête foraine.

20 - 22 septembre 2019

@ Salle multifonctions - 4 espace Saint-Georges - 
02290 Ressons-le-Long

Voyagez dans intérimaires verse 
découvrir l'ancien Castillonnès.
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-
patrimoine-de-castillonnes

Exposition d'anciennes cartes post-bières, modeles 
demi-cadratin bois et film de 1946.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Castillonnès - Place des Cornières, 
47330 Castillonnès
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Journées Vapeur 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-vapeur-2019

Ouverture du musée vivant du chemin de fer de 
Longueville. Presentation des travaux réalisés par 
les benevoles.

21 et 22 septembre 2019

@ AJECTA - Dépôt des locomotives - 3 rue Louis-
Platriez 77650 Longueville

Visite libre de la Maison Léon Blum
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-leon-blum_428693

Visite libre de la Maison Léon Blum et ses 
collections

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Léon Blum - 4 rue Léon-Blum 78350 
Jouy-en-Josas

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_730197

Exposition consacrée au 120e anniversaire de la 
Fête des Fleurs de Luchon.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Pays de Luchon - 18, allée d'Etigny, 
31110 Bagnères-de-Luchon

Visite commentée des fours à plâtre de 
Berzé-la-Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-ofen-in-
gips-von-berze-la-ville

Neuf fours à plâtre font partie d'un ensemble 
industriel d'extraction de gypse. Ils sont protégés 
au titre des monuments historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Fours à plâtre - Les Cochets, 71960 Berzé-la-
Ville

Visite de la cave de l'hôtel du Croissant
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-cave-de-
lhotel-du-croissant

Beaumont-sur-Oise a ses vignes et son vin ! 
L'entretien et la fabrication sont assurés par les 
Amis de Beaumont qui se feront une joie de vous 
faire visiter la cave et goûter leur production.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Croissant - 2 rue Basse-de-la-Vallée 
95260 Beaumont-sur-Oise

Ferme du Champ-Bressan
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-huilerie-a-
la-ferme-du-champ-bressan

Découvrez la ferme du Champ-Bressan à 
l'occasion d'une animation par Marjolaine Biollay.

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme du Champ bressan - Musée du terroir - 
Le Bourg D975 71470 Romenay

Jeu de piste "À la recherche du crâne de 
cristal"
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-a-la-
recherche-du-crane-de-cristal

Partez pour une quête faite de mystères et entrez 
dans la légende des 13 crânes de cristal !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental des arts et traditions 
populaires - 7 rue de l'Eglise 70600 Champlitte

Ouverture de l'église de Vétheuil au 
public.
https://openagenda.com/jep-2019/events/pour-les-journees-
ouvertes-de-la-fete-du-patrimoine-leglise-de-vetheuil-sera-
ouverte-au-public

Visite guidée de l'église de Vétheuil.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - 13 rue de l'Église 95510 
Vétheuil
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Accès en haut de la Tour Sud de la 
Collégiale Notre Dame de l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019/events/acces-en-haut-de-la-
tour-sud-de-la-collegiale-notre-dame-de-lassomption

Montez exceptionnellement en haut de la Tour sud

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30, 14h00, 
17h00, 17h30

@ Collégiale Notre-Dame de l'Assomption - Place 
d'Armes, 51300 Vitry-le-François

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_326057

Visite commentée de l'église. Possibilité de visite 
sur smartphone

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Ambroise - 71 bis boulevard 
Voltaire 75011 Paris

Les dessous du Pôle Culturel les 
Ursulines
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-dessous-du-pole-
culturel-les-ursulines

À l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, le Pays de Château-Gontier et Le Carré 
vous propose de découvrir ses différents espaces 
de travail et les métiers qui composent ses équipes.

21 et 22 septembre 2019

@ Pôle Culturel Les Ursulines - Place André 
Counord 53200 Château-Gontier sur Mayenne

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/ste-livradelot-visite-
libre-de-leglise-sainte-livrade

Découvrez l'ancienne église prieurale et sa 
chapelle médiévale.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Livrade - 2 rue du château, 47110 
Sainte-Livrade-sur-Lot

Cathédrale Saint-Etienne de Meaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/cathedrale-saint-
etienne-de-meaux

Visite guidée de l'intérieur et de l'extérieur de la 
cathédrale Saint-Etienne de Meaux, édifice 
gothique construit entre 1170 et 1540

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Étienne - Rue Saint-Étienne 
77100 Meaux

Visite commentée d'une demeure du 
XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/demeure-du-xvii

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montmarin - Montmarin, 41170 
Sargé-sur-Braye

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-chrysole-de-comines

Classée Monument historique, l'église Saint 
Chrysole surprend de par son style néo-byzantin.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Chrysole - Grand Place - 59560 
Comines

Maison des contes en Est - À la lueur 
des contes
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-des-contes-
en-est-a-la-lueur-des-contes

Laissez-vous emporter par la magie des contes.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Contes en Est - 5 rue des Écoles 
25700 valentigney
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Expositon "La Guerre 14-18 et Le 
Vésinet" à la Maison du Combattant
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositon-la-
guerre-14-18-et-le-vesinet-a-la-maison-du-combattant

Expositon "La Guerre 14-18 et Le Vésinet" à la 
Maison du Combattant

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du combattant - 11 rue du Général-
Clavery 78110 Le Vésinet

Expo-jeu "En-quête d'un archéo"
https://openagenda.com/jep-2019/events/expo-jeu-en-quete-
dun-archeo

À vous de découvrir le code secret de l'expo-jeu 
"En-quête d'un archéo" avant la destruction du 
laboratoire de l'archéologue André Truelle !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Ardouin - Rue de la Castellane, 09270 
Mazères

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/hopital-saint-joseph-
de-la-grave_465451

Seront ouvertes les grandes cours du Carré 
Historique, la Tour Taillefer ; l'ancienne salle 
voutée ; l’amphithéâtre ; la chapelle (Mairie).

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpital Saint-Joseph de la Grave - 7 place 
Lange, 31300 Toulouse

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
remi_715707

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

21 et 22 septembre 2019

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

Exposition "Entre-temps" de Ghyslain 
Philbert
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-entre-
temps-de-ghyslain-philbert-a-leglise-des-trinitaires

À travers le dialogue entre les œuvres et l’église 
des Trinitaires, l’exposition nous propose d’habiter 
le temps et de courber l’espace.

21 et 22 septembre 2019

@ Église des Trinitaires - 1 rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_659960

Visites guidées des salons lillois du pont neuf

21 et 22 septembre 2019

@ Salons Lillois du Pont-Neuf - 15 rue du Pont 
Neuf - 59000 Lille

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-du-
theatre-de-chartres

Parcours fléché pour découvrir le théâtre à 
l'italienne côté public et côté scène !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Théâtre de Chartres - Scène conventionnée 
d'intérêt national Art et création - Boulevard 
Chasles, 28000 Chartres

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/vieille-douane

Pousser la porte de l'ancienne douane de Châtel et 
porter un regard nouveau sur le territoire frontalier.

21 et 22 septembre 2019

@ La vieille douane - 1277, route de Vonnes, 
74390 Châtel, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Grand rassemblement, thème Etats-Unis 
et divers
https://openagenda.com/jep-2019/events/grand-
rassemblement-theme-etats-unis-et-divers

GRAND RASSEMBLEMENT, Arts et 
Divertissements , Etats Unis et Divers

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bazoches - 58190 Bazoches

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
leglise_523409

Venez visiter cette église romane du XIe siècle et 
admirer son architecture.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Bourg, 33660 Gours

visite guidée de l'église Sainte Eulalie 
XII-XVème s. classée aux Monuments 
Historiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-sainte-eulalie-xii-xveme-s-classee-aux-monuments-
historiques

Visite guidée et animée de l'église,XII-XVème S, 
Classée Monument historique. Découverte de sa 
façade romane remarquable et de l'église gothique, 
une des plus grandes de Vendée. Animation 
enfants .

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ place de l'église - 45 rue de la combe 85490 
Benet

Découverte d'un château dont les 
origines remontent au XIe siècle !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-rochebrune

Retranché derrière les douves du château, une 
visite guidée vous fera découvrir ses 4 tours 
d'angle, la salle à manger, la salle d'armes, les 
cheminées en pierre et même les plafonds peints...

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Rochebrune - Rochebrune, 16150 
Etagnac

L'art équestre : patrimoine vivant à 
Grosrouvre - démonstration de dressage
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-equestre-
patrimoine-vivant-a-grosrouvre_889483

Démonstration de dressage au manège du manoir

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Écurie du manoir - 7 route des Aubris 78490 
Grosrouvre

visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/972853

visite libre de l'église st nicolas de colembert

21 et 22 septembre 2019

@ eglise st Nicolas de colembert - Rue Principale, 
62142 Colembert

Gratte-ciel, la suite
https://openagenda.com/jep-2019/events/gratte-ciel-la-suite

De la construction des gratte-ciel pour la ville 
ouvrière des années 1930 au projet actuel 
d’agrandissement, cette balade retrace l’histoire de 
l’adaptation progressive du centre-ville.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Gratte-ciel, centre-ville - 6, avenue Henri 
Barbusse, 69100 Villeurbanne, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

http://lerize.villeurbanne.fr

Exposition - Évènement : "La Rose de la 
Sainte-Chapelle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-rose-de-la-sainte-
chapelle

Voyagez au cœur du vitrail avec cette exposition 
sur la Rose de la Sainte-Chapelle !

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de La Sauve-Majeure - 19, rue de 
l'Abbaye 33670 La Sauve
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Moulin et Art
https://openagenda.com/jep-2019/events/moulin-et-art

Moulin à blé qui existait déjà avant 1201. 
Écomusée de meunerie. Roue de 7,40 m, écluse et 
biefs,cascade des Guettese et  bief,

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de la terrasse - 545, rue des Prolières, 
69270 Fontaines-Saint-Martin Métropole de Lyon

Exposition : Sortie de fouilles
https://openagenda.com/jep-2019/events/sortie-de-fouilles

Présentation exceptionnelle de l'INRAP sur la 
découverte d’un complexe artisanal antique lié aux 
ressources halieutiques à Penly, à quelques 
kilomètres du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne - Rue de 
l'ancienne foire, 76370 Petit Caux

Visite guidée du Château du 
Hohlandsbourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-
guidee_43818

Le plus grand monument laissé par les Habsbourg 
vous ouvre les portes du temps

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Hohlandsbourg - Route des Cinq 
Châteaux, 68920 Wintzenheim

Découvrez les lavandières au travail
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-lavoir-et-ses-
lavandieres

Les lavandières au lavoir municipal

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir Saint Julien - Rue de la fontaine St Julien 
89520 Thury

Joan Jordà, un peintre libertaire de 1936 
à aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/joan-jorda-un-peintre-
libertaire-de-1936-a-aujourdhui

La Maison des Mémoires consacre une exposition 
au peintre de la Retirada, Joan Jordà. Il avait 10 
ans quand il a fui l’Espagne et fêtera cette année 
ses 90 ans.

20 - 22 septembre 2019

@ Maison des Mémoires - Chambre Joë Bousquet 
- 53 rue de Verdun, 11000 Carcassonne

Visite guidée de la collection de 
Faiences Vieux Forges
https://openagenda.com/jep-2019/events/viiste-de-la-collection-
de-faiences-vieux-forges

Plus de 250 pièces de faiences de Forges-les-Eaux 
dite "Vieux Forges" sont exposées dans la salle des 
Mariages de l'Hôtel de Ville de la commune.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hotel de ville - Place Brevière, 76440 Forges-les-
Eaux

Visite guidée du Musée de la Batellerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-batellerie_558039

Venez découvrir cette ancienne bourse 
d’affrètement aujourd'hui dédiée à la mémoire de la 
batellerie

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Batellerie - Rue Pointis, 51300 Vitry-
le-François

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-fosse-2-
de-oignies-et-du-musee-de-la-mine

Visite de la Fosse 2 de Oignies et du Musée de la 
Mine

21 et 22 septembre 2019

@ Le 9-9bis - chemin du tordoir - 62590 Oignies
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-dayrinhac

Visite libre de l'église d'Ayrinhac à Bertholène.

21 et 22 septembre 2019

@ Église d'Ayrinhac - Ayrinhac, 12310 Bertholène

Visite commentée du château de Mont-
Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chateau-de-mont-saint-jean

Découvrez ce château du XIIème siècle, perché sur 
un éperon rocheux, qui domine la vallée du Serein.

21 et 22 septembre 2019

@ Mont Saint-Jean - 21320 Mont Saint-Jean

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung_214873

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Place de l'Église 28160 
Unverre

Exposition de machines agricoles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_392435

Venez découvrir un siècle d’outils agricoles 
restaurés par un agriculteur passionné des 
pratiques agricoles de jadis

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme Poncet - 1732, Route du Grésivaudan, 
73800 Les Marches, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Cinq vitraux pour l'église Saint Ferréol-
les-Augustins de Marseillle. Une 
création de Reine Colin.
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep-2019_120590

Exposition-Présentation: Cinq vitraux pour l'église 
Saint Ferréol-les-Augustins de Marseillle

21 et 22 septembre 2019

@ lieu-dit Chapelle du Calvaire. Le Soleiadou. - 
320 Av. Victor Peisson Rousset 13790

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_561046

Exposition ludique sur l'Histoire des jouets et 
poupées au coeur d'un château du XVIII ème

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la poupée et du jouet ancien - 
Château de Robersart, avenue de Robersart - 
59118 Wambrechies

Visites commentées du château 
d'Arcelot
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_312644

Découvrez le château d'Arcelot.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Arcelot - 2 rue de champ rosé 21310 
Arceau

BAUHAUS (H)AUSBAU, bauhaus.photo
https://openagenda.com/jep-2019/events/bauhaus-hausbau-
bauhausphoto

Cette exposition vous invite à découvrir des 
instants de vie de l'école du Bauhaus, à travers une 
utilisation libre et expérimentale de l’appareil photo, 
allant parfois à la limite de ce support.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison régionale de l'architecture des Pays de 
la Loire - 17 rue la noue bras de fer
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Lavoir du bourg de Saint-Germain-lès-
Buxy
https://openagenda.com/jep-2019/events/lavoir-du-bourg-saint-
germain-les-buxy

Lavoir communal en bordure de rue

21 et 22 septembre 2019

@ Bourg de Saint-Germain-les-Buxy - Bourg 71390 
Saint-Germain-les-Buxy

Exposition "L'âge d'or de Bougival au 
domaine des Frênes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-lage-dor-
de-bougival-au-domaine-des-frenes

L'âge d'or au domaine des Frênes

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine des Frênes - 16 rue Ivan Tourgueneff 
78380 Bougival

Voyage dans l'histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/voyage-dans-lhistoire-
de-la-casemate

Présentation de photos des archives du bâtiment 
de la place Saint Laurent.

21 et 22 septembre 2019

@ La Casemate - 2, place Saint-Laurent, 38000 
Grenoble

Découverte d'une chapelle de pèlerinage
https://openagenda.com/jep-2019/events/850312

Le primitif oratoire de 1730 a été agrandi et 
reconstruit en 1874. La chapelle s'apprête à 
connaître une nouvelle restauration.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Bellor - Bellor, 01560 Cormoz, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Célébrations
https://openagenda.com/jep-2019/events/celebrations

L'année 2019 est riche en anniversaires: naissance 
de Napoléon Bonaparte, prise de la Bastille, 
débarquement en Normandie....venez les fêter au 
musée !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la figurine historique - 28 place de 
l'Hôtel de Ville - 60200 Compiègne

Visites du Musée des techniques 
faïencières
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-musee-des-
techniques-faiencieres

Tout le week-end, des visites-démonstrations vous 
seront proposées au Musée des techniques 
faïencières.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de la Blies - 125 avenue de la Blies, 
57200 Sarreguemines

Visite guidée du Logis de Barroux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-logis-
de-barroux

Découvrez cette seigneurie des XIV et XVIe 
siècles. Départs de visite à 12h, 13h, 14h, 15h, 16h 
et 17h.

21 et 22 septembre 2019

@ Logis de Barroux - 2 impasse du Logis Barroux, 
79600 Airvault

Visites de l'Hôtel du Département de 
Loire-Atlantique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-lhotel-du-
departement-de-loire-atlantique

A la découverte de l'histoire et de l'institution du 
Département de Loire-Atlantique.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du département - 3, quai Ceineray, 44000 
Nantes
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/hommage-a-une-
grande-marque-automobile-le-club-hispano-suiza

Invité de l’édition 2019, le club Hispano Suiza 
présentera une trentaine de véhicules : rencontrez 
et échangez avec leurs propriétaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Musées et domaine nationaux du Palais de 
Compiègne - Place du Général de Gaulle - 60200 
Compiègne

Visite libre du parc et du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-des-
parks-und-des-schlosses

Admirez les façades sculptées, découvrez les 
décors du XIXe siècle au rez-de-chaussée, laissez-
vous éblouir par le parcours onirique "Les 
enchantements d'Azay" et sillonnez le parc 
romantique fleuri.

21 et 22 septembre 2019

@ Château national d'Azay-le-Rideau - Rue de 
Pineau 37190 Azay-le-Rideau

Spectacles
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacles-equestres

Spectacles équestres et animations médiévales : 
cracheur de feu, échassier...par Cheval Spectacle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Parc du château de la Guesdière - 14 place de 
la mairie - 60340 Saint-Leu-d'Esserent

Visite de la bibliothèque du château de 
Montmirey la Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
bibliotheque-du-chateau-de-montmirey-la-ville

Visite exceptionnelle de la bibliothèque privée du 
château de Montmirey

21 et 22 septembre 2019

@ Montmirey la ville - Rue de Moissey  39290 
Montmirey la ville

Découverte de l'histoire d'un homme et 
d'un lieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/646736

Visite libre du parc de l'Enclos Saint-François et de 
l'exposition autour de l'histoire du père Prévost et 
de son oeuvre.

21 et 22 septembre 2019

@ Enclos Saint-François - 14 Avenue de 
Castelnau, 34090 Montpellier

Visite commentée de La Borie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
le-boire

La Borie est l'une des maison-fortes les plus 
remarquables du secteur.

21 et 22 septembre 2019

@ La Borie - 43190 Chenereilles

Le domaine de Grosbois, un lieu, une 
histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-domaine-de-
grosbois-un-lieu-une-histoire_93919

Aujourd’hui domaine privé de 410 hectares 
entièrement dévolus à l’entraînement des chevaux 
de trot français, ce parc exceptionnel est rarement 
accessible au public.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Domaine de Grosbois - Avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny 94470 Boissy-Saint-Léger

Jeu-Quizz sur Lucien Briet et les 
Pyrénées
https://openagenda.com/jep-2019/events/340382

Jeu-Quizz sur les Pyrénées et Lucien Briet.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Bibliothèque d'étude et du patrimoine - 1 rue du 
Périgord, 31000 Toulouse
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Exposition des stagiaires de l’Atelier 
d’encadrement et de cartonnage d’Art et 
d’abat-jour
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-des-
stagiaires-de-latelier-dencadrement-et-de-cartonnage-dart-et-
dabat-jour-a-limprimerie-dart-des-montquartiers

Créée en 1927 par Pierre Bouchet, l’Imprimerie 
d’art des Montquartiers imprime aujourd'hui livres et 
planches lithographiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Imprimerie d'art des Montquartiers - 3 chemin 
des Montquartiers (accès par le 141, avenue de 
Verdun) 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition temporaire "Paper Art - 
Daneil Mar sculpteur d'histoires"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
tremporaire-paper-art-daneil-mar-sculpteur-dhistoires

Dans un langage visuel épuré, Daniel Mar sculpte 
le papier. Il le façonne selon des techniques du 
monde entier qu’il associe pour devenir siennes.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Papier - 134 rue de Bordeaux, 16000 
Angoulême

Visite libre "Surprises loufoques au 
musée"
https://openagenda.com/jep-2019/events/surprises-loufoques-
au-musee_803443

Découvrez les Romains comme vous ne les avez 
jamais vus !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Romanité - 16 Boulevard des 
Arènes, 30000 Nîmes

Exposition des patients et résidents de 
l'espace muséal du Nouvel Hôpital de 
Navarre
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-lespace-
museal-du-nouvel-hopital-de-navarre

Exposition des œuvres artistiques (peintures, 
dessins poteries…) des patients et résidents sont 
également prévus à cette occasion.

21 et 22 septembre 2019

@ Nouvel hôpital de Navarre - 62 route de 
Conches, 27000 Evreux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours_127819

4 expositions photographiques sur la Base 11/19

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Base 11/19 - Rue Léon Blum - 62750 Loos-en-
Gohelle

http://www.culturecommune.fr/

Visite guidée de l'église Saint-paterne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-paterne

Visite guidée de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Paterne - Bellou-sur-Huisne, 61110 
Tourouvre-au-Perche

Le théâtre des Ursulines fête ses 20 ans!
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-theatre-des-
ursulines-fete-ses-20-ans

le Pays de Château-Gontier et Le Carré, Scène 
nationale – Centre d’art contemporain d’intérêt 
national , vous invitent à (re)découvrir et à fêter les 
20 ans du Théâtre des Ursulines.

21 et 22 septembre 2019

@ Pôle Culturel Les Ursulines - Place André 
Counord 53200 Château-Gontier sur Mayenne

Fête Renaissance Anne de Beaujeu de 
Chantelle (1500-1520)
https://openagenda.com/jep-2019/events/fete-renaissance-
anne-de-beaujeu-de-chantelle-1500-1520

Les Fêtes Anne de Beaujeu de Chantelle 
s'inscrivent dans les festivités commémorant le 5e 
centenaire de la mort d'Anne de Beaujeu à 
Chantelle en 1522.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Esplanade du connétable de Bourbon - Rue 
Anne de Beaujeu, 03140 Chantelle
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Tour Grénetière, XVe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/tour-grenetiere-xve-
siecle_593937

Tour défensive du XVe siècle qui servit de grenier, 
puis de prisoon;

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Tour grénetière - rue des Païens, 49400 Saumur

Visite de l'atelier de Giacometti et de 
l'exposition « Histoire de corps »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-latelier-de-
giacometti-et-de-lexposition-histoire-de-corps

Visite libre et gratuite de l'atelier de Giacometti et 
de l'exposition temporaire

21 et 22 septembre 2019

@ Institut Giacometti - Hôtel particulier Paul Follot - 
5 rue Victor Schœlcher 75014 Paris

Visite libre du château de Jossigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
domaine-de-jossigny

Venez découvrir le magnifique domaine de 
Jossigny, exceptionnellement ouvert pour 
l'occasion.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Jossigny - 1 rue de Tournan 77600 
Jossigny

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-cuirieu_219003

Découverte de ses terrasses, son jardin français, la 
tour de la forge.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Cuirieu - 600 chemin de Cuirieu, 
38110 Saint-Jean-de-Soudain

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
musee_900579

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - Esplanade Charles-de-Gaulle, 45260 
Lorris

Les patoisants investissent le musée !
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-patoisants-
investissent-le-musee

Découvrez les légendes et veillées d'autrefois avec 
les patoisants.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Écomusée de la Bresse bourguignonne - 
Château départemental 71270 Pierre-de-Bresse

Visite guidée du centre d'archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
centre-darchives_278039

Découverte du centre des archives industrielles et 
techniques de la Moselle

21 et 22 septembre 2019

@ Centre des archives industrielles et techniques 
de la Moselle - rue du Merle, 57500 Saint-Avold

Visite du Château médiéval de Meauce
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
meauce

Découvrez l'un des plus vieux Châteaux du 
Nivernais et celui à la forme la plus atypique. Vivez 
son sauvetage !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Meauce - 52 Meaucé 58470 
Saincaize-Meauce
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Exposition vintage
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-vintage

Grâce à un minutieux travail de recherche et de 
prospection et à la contribution des habitants, cette 
exposition présente de nombreux témoignages de  
la Belle Époque pieusement conservés.

21 et 22 septembre 2019

@ Grand Hôtel - Place Brosson 63140 Châtel-
Guyon

Portes ouvertes au château
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-au-
chateau-de-pessat-villeneuve

Différentes animations sont offertes à tous.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Pessat-Villeneuve - 63200 Pessat-
Villeneuve

Exposition de panneaux sur la diaconie
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
panneaux-sur-la-diaconie

Vivre l'Evangile aujourd'hui: des paroles aux actes

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église protestante unie de Boulogne - 117 rue 
du Château 92100 Boulogne-Billancourt

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
calligraphie_760485

Initiation à la calligraphie et à l’écriture minuscule 
caroline.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de l'Oise - 71 rue de 
Tilloy - 60000 Beauvais

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung_289906

Visite libre du bâtiment en compagnie des jeunes 
accueillis à la maison des Compagnons de Rodez.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Compagnons du Devoir - 6 impasse 
Cambon, 12000 Rodez

Exposition "Une vie à la MANU" côté 
cloître
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-une-vie-a-
la-manu_13966

Cet autre volet de l’exposition vous fera partir à la 
découverte des hommes de la Manu, "les nez-
noirs", de leurs métiers et leur savoir-faire souvent 
hérité de l’école d’apprentissage.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée du Cloître - Place Berteaud, 19000 Tulle

Visite libre du musée du patrimoine des 
écoles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-du-
patrimoine-des-ecoles_657737

Visite d'une classe des années 50, exposition de 
matériels pédagogiques anciens.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du patrimoine des écoles - Place de la 
mairie, 76920 Amfreville-la-Mi-Voie

Atelier micro-fusées à poudre
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-micro-fusees-a-
poudre_525606

Venez construire puis lancer votre micro-fusée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée aéronautique et spatial - SAFRAN - 
Rond-point René-Ravaud 77550 Réau
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Immersion au Château de Vaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/immersion-au-
chateau-de-vaux

Visite ludique, familiale et attractive du Château de 
Vaux !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Vaux - Route de Vougrey, 10260 
Fouchères

Visite libre du musée des Beaux-arts et 
de la Dentelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
des-beaux-arts-et-de-la-dentelle_547552

Découvrez les collections permanentes du musée !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des beaux-arts et de la dentelle 
d'Alençon - Cour Carrée de la Dentelle, 61000 
Alençon

Visite de la Maison de Pierre Loti, en 3D
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
de-pierre-loti-en-3d

Confortablement assis, chaussé de lunettes 3D, 
devant un grand écran, parcourez accompagné par 
à un guide-conférencier les pièces les plus 
remarquables de la maison de l’écrivain.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Hèbre - 63 avenue Charles de Gaulle, 
17300 Rochefort

Exposition sur le thème de la première 
Guerre mondiale dans la casemate 38
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-le-
theme-de-la-premiere-guerre-mondiale

Exposition organisée par l'association des 
Chiérothains avec mannequins, personnages 
costumés ("Artisanat de tranchées" et "Objets du 
quotidien du soldat")

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Montmédy - La Citadelle, 55600 
Montmédy

Animation jeune public "Découverte de 
la mosaïque"
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-jeune-
public-decouverte-de-la-mosaique

Atelier en continue "découverte de la mosaïque" 
pour enfants à partir de 6 ans : atelier proposé en 
continu.

21 et 22 septembre 2019

@ Grand Port Maritime du Havre - Quai de 
Southampton, 76600 Le Havre

Du fil de l'eau au fil de soie
https://openagenda.com/jep-2019/events/du-fil-de-leau-au-fil-
de-soie_744888

Ateliers d'initiation à diverses techniques autour du 
textiles traditionnelles

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Simone Signoret - 90, avenue Joseph 
Combier - 26250 Livron sur Drôme

Visite guidée de la Cité Frugès - Le 
Corbusier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cite-fruges-le-corbusier

Découvrez les Quartiers Modernes Frugès, la Cité 
Frugès de Le Corbusier et visitez la maison témoin.

21 et 22 septembre 2019

@ Quartiers Modernes Frugès - Le Corbusier - Rue 
Xavier Arnozan, 33600 Pessac

Portes ouvertes aux ateliers peinture et 
dentelles aux fuseaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-aux-
ateliers-peinture-et-dentelles-aux-fuseaux_526345

Avec l'association « Argentine, autrefois pour 
demain »

21 et 22 septembre 2019

@ Ateliers peinture et dentelles - 73220 Argentine, 
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
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Guide d'exploration de la cité de Saint-
Lizier
https://openagenda.com/jep-2019/events/guide-dexploration-de-
la-cite-de-saint-lizier

Visite insolite de la cité de Saint-Lizier en 
autonomie.

21 et 22 septembre 2019

@ 

Visite de l'église romane d'Anzy-le-Duc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-avec-un-guide-du-cep

Visite commentée de l'église avec un guide du CEP

21 et 22 septembre 2019

@ Église romane d'Anzy-le-Duc - Le Bourg 71110 
Anzy-le-Duc

Animation jeune public : livret jeux pour 
enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/livret-jeux-pour-
enfants

Le musée propose aux enfants de découvrir ses 
collections de manière ludique

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Mathon Durand - 53 Grande-Rue-Saint-
Pierre, 76270 Neufchâtel-en-Bray

Les Salines
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-salines_818365

Visite des marais salants

21 et 22 septembre 2019

@ Les Salines - 120 route de l'Aubraie

Projections immersives 360° au 
Planétarium
https://openagenda.com/jep-2019/events/projections-
immersives-360degree-au-planetarium

Le Programme Immersion d’AV Lab s’associe à 
L’Ososphère pour une programmation de films 
artistiques au Planétarium de Strasbourg.

21 et 22 septembre 2019

@ Planétarium de l'Université de Strasbourg - 13 
rue de l'Observatoire, 67482 Strasbourg

https://jds-reservation.unistra.fr/

Exposition d'archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_227389

La Bibliothèque exposera dans sa salle de lecture 
des documents conservés dans ses collections 
d’archives d’auteurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Société des Auteurs et Compositeurs 
Dramatiques - Bibliothèque - 5 rue Ballu 75009 
Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-
laboratoires-de-bio-archeologie

Visite commentée des laboratoires de bio 
archéologie du CRAVO

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Antoine Vivenel - 17 rue James 
Rothschild - 60200 Compiègne

Visite libre ou guidée de l'Abbatiale de 
Saint-Thibault
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee-
de-labbatiale-de-saint-thibault

L'Église possède un choeur gothique rayonnant et 
un remarquable portail, une chapelle dédiée à Saint-
Gilles et un mobilier rare comme la châsse de Saint-
Thibault et le retable.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale de Saint-Thibault - Place de l'église 
21350 Saint-Thibault
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Visite libre de la tour du Schlossberg
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-tour-du-schlossberg

Accédez à la tour du Schlossberg, puis découvrez 
une projection commentée ainsi que l’exposition 
des objets en papier mâché de Pierre Adt issue de 
la collection de la ville de Forbach

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Schlossberg - Parc du Schlossberg, 
57600 Forbach

Visite guidée du domaine et découverte 
de l'exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
maisons-et-de-lexposition-temporaire

Nous vous proposons de découvrir les deux 
maisons qui composent le domaine et l'exposition 
temporaire "Terra", de Sebastião Salgado.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Chalosse - 480 chemin du Sala, 
40380 Montfort-en-Chalosse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-tresor-de-
la-cathedrale

Installé dans un site d’exception, le musée du 
trésor de la cathédrale présente sur 300 m2 près 
de 200 objets et œuvres d’art sacré.

21 et 22 septembre 2019

@ Trésor de la cathédrale Sainte-Marie - Place 
Salinis, 32000 Auch

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/traite-de-versailles-le-
centenaire-de-la-signature

Le Traité de Versailles, une exposition qui s’inscrit 
dans le cadre des commémorations liées à la 
Première Guerre mondiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 22 rue Paul Doumer - 
62000 Arras

À la découverte des Souterrains-refuges 
de Prinçay
https://openagenda.com/jep-2019/events/souterrains-refuges-
de-princay

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

20 - 22 septembre 2019

@ Souterrains-refuges - Prinçay, 86530 Availles-en-
Châtellerault

Atelier du Temps Passé - 20 ans de 
Restauration d'Oeuvres d'Art au Viaduc 
des Arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-atelier-du-temps-passe-20-ans-de-restauration-
doeuvres-dart-au-viaduc-des-arts

Restauration de tableaux, d'objets polychromes, 
d’œuvres sur papier, de cadres - Encadrements sur 
mesure - Expertise en Authenticité de Tableaux

20 - 22 septembre 2019

@ Viaduc des Arts - 3 avenue Daumesnil 75012 
Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-dame-de-
lannonciation-a-mazinghem

Découvrez son étonnant portail sculpté du XIIéme

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Mazinghem - Rue de l'Église, 62120 
Mazinghem

Initiation au cirque pour les enfants 
avec la Compagnie Charivari
https://openagenda.com/jep-2019/events/inititaion-au-cirque-
pour-les-enfants-avec-la-compagnie-charivari

Les enfants découvrent l'univers circassien ! 
Équilibre, jonglerie... la compagnie Charivari investit 
la cour de l'Espace "Châlons, Ville d'art et 
d'histoire" pour un atelier cirque.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Espace Châlons, ville d'art et d'histoire - 68, rue 
Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

page 765 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/la-tour-du-schlossberg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-maisons-et-de-lexposition-temporaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-maisons-et-de-lexposition-temporaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-tresor-de-la-cathedrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-tresor-de-la-cathedrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/traite-de-versailles-le-centenaire-de-la-signature
https://openagenda.com/jep-2019/events/traite-de-versailles-le-centenaire-de-la-signature
https://openagenda.com/jep-2019/events/souterrains-refuges-de-princay
https://openagenda.com/jep-2019/events/souterrains-refuges-de-princay
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-patrimoine-atelier-du-temps-passe-20-ans-de-restauration-doeuvres-dart-au-viaduc-des-arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-patrimoine-atelier-du-temps-passe-20-ans-de-restauration-doeuvres-dart-au-viaduc-des-arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-patrimoine-atelier-du-temps-passe-20-ans-de-restauration-doeuvres-dart-au-viaduc-des-arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-dame-de-lannonciation-a-mazinghem
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-dame-de-lannonciation-a-mazinghem
https://openagenda.com/jep-2019/events/inititaion-au-cirque-pour-les-enfants-avec-la-compagnie-charivari
https://openagenda.com/jep-2019/events/inititaion-au-cirque-pour-les-enfants-avec-la-compagnie-charivari


[Archives] JEP 2019

Visite guidée de l'église Saint 
Christophe de Chissey sur Loue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_571243

Visite guidée réalisée par un guide bénévole.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Christophe - Rue de l'Église, 39380 
Chissey sur Loue

Visite de l'église de Pinet d'Uriage
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-de-
pinet-duriage

Découverte à son rythme de la très ancienne 
chapelle située au cœur du hameau.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Pinet d'Uriage - Route d'Allevard, 
38410 Saint-Martin-d'Uriage, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite de l'envers du décor au théatre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre-de-chatel-guyon

Elle est proposée par l'association "Tous en Scène" 
à Châtel-Guyon.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre - Place Brosson, 63140 Châtel-Guyon

Visite guidée du château du Haras 
national du Pin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-du-haras-national-du-pin

Venez découvrir le château du Haras national du 
Pin

21 et 22 septembre 2019

@ Haras national du Pin - Le Haras du Pin, 61310 
Le Pin-au-Haras

Visite libre. Possibilité de location 
d'audioguides.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-possibilite-
de-location-daudioguides

Venez découvrir la cité antique aux portes de Saint-
Rémy-de-Provence. Installée au cœur du massif 
des Alpilles, la cité gauloise fut baignée 
d'influences grecques puis romaines.

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique de Glanum - Route des Baux-
de-Provence 13210 Saint-Rémy-de-Provence

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
beffroi_935941

Nous vous invitons à monter au beffroi de Revel 
pour découvrir l'histoire de la ville, de sa halle et le 
superbe panorama sur les toits de Revel, le 
Lauragais et la Montagne Noire.

21 et 22 septembre 2019

@ Beffroi - Office de Tourisme Intercommunal de 
Revel - Place Philippe VI de Valois, 31250 Revel

http://www.auxsourcesducanaldumidi.com

Découverte de la cuisine juive
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
cuisine-juive

Découvrez des spécialités de la cuisine 
traditionnelle juive à travers un atelier culinaire !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h30, 
17h00

@ Synagogue - 36 avenue Gambetta, 33120 
Arcachon

Visite guidée de l'église Notre-Dame de 
la Nativité de Bois-Héroult
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame-de-la-nativite-de-bois-heroult

Visite guidée de l'église Notre-Dame de la Nativité 
de Bois-Héroult

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame de la Nativité de Bois-
Héroult - 255 rue du Château, 76750 Bois-Héroult
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Visite guidée du parcours permanent
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
parcours-permanent

Visites guidées du parcours permanent : spéciale 
Journées européennes du patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la gendarmerie nationale - 1-3 rue 
Émile-Leclerc 77000 Melun

Visite libre de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre_162578

Visite libre de l'église Saint-Pierre

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre, la Ferrière-Béchet - Eglise 
Saint-Pierre, 61500 la Ferrière-Béchet

Visite guidée du théâtre antique de 
Soissons
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre-antique-de-soissons

Visite guidée du théâtre antique de Soissons, l'un 
des plus grands de la Gaule du Nord

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre antique - rue du théâtre romain, 
Soissons, Aisne

Quand la nature fournit les couleurs et 
les pigments
https://openagenda.com/jep-2019/events/quand-la-nature-
fournit-les-couleurs-et-les-pigments

Atelier : découvrez des espèces de plantes qui 
peuvent fournir les pigments pour faire des 
teintures ou des peintures.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin antique méditerranéen - Rue des Piochs, 
34540 Balaruc-les-Bains

Exposition "La Maison de Papier - la 
fabrique"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-maison-
de-papier-la-fabrique

Découverte des Glacières de la banlieue et de leur 
patrimoine architectural, ainsi que de l'exposition 
"La Maison de Papier - la fabrique" par Charlie 
Chine.

20 - 22 septembre 2019

@ Les Glacières de la banlieue - 121 avenue 
Alsace-Lorraine, 33200 Bordeaux-Caudéran

Ouverture exceptionnelle des serres du 
Jardin du Luxembourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelle-des-serres-du-jardin-du-luxembourg_418772

Les serres de culture et les collections du Jardin du 
Sénat

21 et 22 septembre 2019

@ Serres du jardin du Luxembourg - 4 rue Auguste-
Comte 75006 Paris

Ouverture exceptionnelle d'un logis du 
XVIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelle-dun-logis-du-xviiieme

Profitez de l'ouverture exceptionnelle du "Logis Le 
Mazureau" pour découvrir un authentique édifice du 
XVIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Logis Le Mazureau - 13 rue du Mazureau, 
17220 L'Aubertière

Exposition rétrospective des 40 ans du 
musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
retrospective-des-40-ans-du-musee

A l'occasion de ses 40 ans, le musée vous propose 
une exposition rétrospective.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des arts et métiers traditionnels - Rue de 
la Cascade, 12330 Salles-la-Source
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-differentes-
expositions-permanentes-de-lecomusee-et-decouverte-des-
animaux-de-la-ferme

Visite des différentes expositions permanentes de 
l’ecomusée et découverte des animaux de la ferme.

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme, écomusée vivant, agricole et rural - 14 
rue de Bienvillers au bois - 62111 Souastre

Visite libre des forges de Varenne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-forges-
de-varenne_962384

Visite libre des forges

21 et 22 septembre 2019

@ Les forges de Varenne - 61700 Champsecret

Visite du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
musee_513686

Découverte du musée gallo-romain de Chanaz afin 
de remonter dans le temps au Ve siècle ap. J.-C., à 
la rencontre des potiers de Portout.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée gallo-romain de Chanaz - Rue du moulin, 
73310 Chanaz, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

A Quirieu, « restez encore un moment »
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-quirieu-restez-
encore-un-moment

L'activité est une invitation à parcourir librement la 
cité endormie. Sans doute y croiserez vous une 
sentinelle conteuse d'anecdotes.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité médiévale de Quirieu - Montée de Quirieu 
38390 Bouvesse-Quirieu

À la découverte de la Chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
chapelle-sainte-catherine-de-jouhet

Venez découvrir la Chapelle Sainte-Catherine de 
Jouhet et ses remarquables peintures murales du 
XVe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Catherine - 86500 Jouhet

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/peniche-la-maison-de-
la-violette

Découverte de la fleur toulousaine à bord d'une 
authentique péniche amarée sur le Canal du Midi.

21 et 22 septembre 2019

@ La Maison de la Violette - 3 boulevard Bonrepos, 
31000 Toulouse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
donjon_773362

Visite libre du donjon avec expositions.

21 et 22 septembre 2019

@ Donjon de Bassoues - Rue principale, 32320 
Bassoues

Visites guidées ou libres
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
maison-de-la-tante-leonie

Visites libres ou guidées de 30 minutes (départ à 
15h00, 16h00 et 16h30)

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Marcel Proust - Maison Tante Léonie - 4 
rue du Docteur-Proust 28120 Illiers-Combray
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Concert de flûtes traversières par "À 
vos pupitres"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-flutes-
traversieres-par-a-vos-pupitres

Quintet de flûtes traversières

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ La Chapelle Souterraine du Presbytère - 25 rue 
Thiers 95300 Pontoise

Visite guidée du château du Buisson de 
May
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine_246235

Visite guidée du château avec les commentaires du 
propriétaire. Visite du parc.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Buisson de May - Buisson de May, 
Saint-Aquilin-de-Pacy, 27120 Pacy-sur-Eure

Visite du chantier du prolongement de la 
ligne 11
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chantier-du-
prolongement-de-la-ligne-11

Découvrez la future station Rosny-Bois-Perrier

21 et 22 septembre 2019

@ Chantier de prolongement de la ligne 11 - 93110 
Rosny-sous-Bois

https://www.ratp.fr/journeesdupatrimoine

Visite libre des salles de classe 
1920-1960
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
klassenzimmer-1920-1960

Visite de salles de classe reconstituées

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - 09210 Lézat-sur-Lèze

Exposition Entrée-Plat-Dessert
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-entree-plat-
dessert

Alimentation en Val-de-Marne du XVIIIe siècle à 
nos jours

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Val-de-Marne - 10 
rue des Archives 94000 Créteil

Démonstrations de lithographie au 
Musée du Cartonnage et de l'Imprimerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-de-
lithographie-au-musee-du-cartonnage-et-de-limprimerie

Sandra Durand, lithographe et cartonnière, vous 
invite à découvrir l'impression lithographique au 
cours de démonstrations sur la "bête à cornes" du 
musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental du Cartonnage et de 
l'Imprimerie - 3, Avenue Maréchal Foch 84600 
Valréas

Visite libre du temple protestant
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-temple-
protestant-du-havre

Visite du temple et découverte de son architecture

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant - 47 rue Anatole-France, 
76000 Le Havre

Animations au Jardin botanique
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations_991342

Présentation des outils de jardinier, conseil sur 
l'entretien des plantes et bien d'autres interventions 
grand public...

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
notre-dame-de-toute-grace-classee-au-titre-des-monuments-
historiques

Ouverture de l'église et accueil du public par la 
paroisse.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-Toute-Grâce - Plateau 
d'Assy, 74190 Passy, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre du Musée de Pont-à-
Mousson et de son exposition 
temporaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/gratuite-visite-et-
exposition-temporaire-musee-de-pont-a-mousson

Gratuité exceptionnelle du musée et de l'exposition 
termporaire (derniers jours) "L'épopée économique 
et industrielle de Pont-à-Mousson"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Au fil du papier - 13 rue Magot de 
Rogéville, 54700 Pont-à-Mousson

Découverte des savoir-faire de la 
tapisserie d'Aubusson à l'occasion des 
10 ans de leur inscription à l'UNESCO
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
savoir-faire-de-la-tapisserie-daubusson-a-loccasion-des-10-ans-
de-leur-inscription-a-lunesco

À l'occasion des 10 ans de l'inscription de la 
tapisserie d'Aubusson au Patrimoine culturel 
immatériel de l'humanité par l'UNESCO, venez 
découvrir ce patrimoine vivant !

21 et 22 septembre 2019

@ Cité internationale de la tapisserie - Rue des 
arts, 23200 Aubusson

Visite de l’église Notre-Dame-des-
Missions
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-notre-
dame-des-missions

Classé au titre des monuments historiques depuis 
1994, ce bâtiment est surprenant tant par son 
histoire que par ses détails architecturaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-des-Missions - 102 avenue 
Joffre 93800 Épinay-sur-Seine

Dialogues avec le dessin- Estampes du 
XVIe au XIXe siècle-Exposition dans les 
cabinets d’arts graphiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/dialogues-avec-le-
dessin-estampes-du-xvie-au-xixe-siecle-exposition-dans-les-
cabinets-darts-graphiques

3 cabinets d’arts graphiques

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 1 rue Fernand-Rabier 
45000 Orléans

Visites commentées de l'ancien prieuré 
Notre Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-lancien-prieure-notre-dame

Profitez de visites guidées de l'ancien prieuré au 
cours desquelles vous sera présentée, dans la salle 
capitulaire, la dalle de la famille de Lastours, 
classée Monument Historique.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré de l'église - Bourg, 87500 Le Chalard

Visite du Château de Ratilly : 
patrimoine, art, spectacles, terre, 
découverte de l'atelier de poterie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-de-ratilly-patrimoine-art-spectacles-terre-decouverte-
de-latelier-de-poterie-

Visite libre du Château XIIIème siècle : pigeonnier, 
cheminées, atelier poterie, expositions. Visite de 
l'atelier de poterie, démonstration de tournage.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Ratilly - Château 89520 Treigny

Le centre du patrimoine troglodytique 
des Perrières fête ses 30 ans à 
l'occasion des journées européennes du 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-centre-du-
patrimoine-troglodytique-des-perrieres-fete-ses-30-ans

A l'occasion des 30 ans du centre des Perrières, 
exposition, visite guidée, diaporama, rencontres 
avec spécialistes en paléontologie, géologie, 
architecture, photographie et troglodytisme.

21 et 22 septembre 2019

@ centre des Perrières - 545 rue des Perrières 
Doué la Fontaine
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-la-resistance_889220

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, du 17 mars 
1943 au 1er mai 1944, 68 résistants sont fusillés au 
fort de Bondues. Venez découvrir leur histoire !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la résistance - Avenue du Général de 
Gaulle - 59910 Bondues

Découverte d'un ancien phare du XIXe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-phare-de-richard

Le Phare de Richard vous propose une expérience 
unique en visitant sa tour, son musée et son 
carrelet pédagogique !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Phare de Richard - Passe du phare, 33590 Jau-
Dignac-et-Loirac

Visite libre de l'église Saint-Germain 
d'Ormes.
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-germain-
dormes-visite-libre-ou-commentee-dune-eglise-rurale-au-riche-
mobilier-45mn-env

Stalles sculptées et classées de l'abbaye de Noé. 
Les charités, statuaires du XVe au XXe s. et graffiti, 
vêtements liturgiques. Visite jumelée avec celle de 
Saint-André du Plessis Saint Opportune.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Germain d'Ormes - 14 route de 
Ferrières, 27190 Ormes

Le deuxième Salon du Livre d’histoire 
militaire de la DELPAT
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-deuxieme-salon-du-
livre-dhistoire-militaire

Suite au succès de la 1ère édition, la Délégation au 
patrimoine de l'Armée de Terre organise, en 
partenariat avec le Musée de l'Armée et Arteum, le 
2ème Salon parisien du livre d'histoire militaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

"L'inventaire de vitraux du XIXe siècle 
de l'église de la Trinité"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-linventaire-
de-vitraux-du-19degree-de-leglise-de-la-trinite

Exposition présentée par la Société Archéologique 
et Littéraire du Vendômois

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Saillant - 47/49 rue Poterie 41100 
Vendôme

Visite guidée de la péniche Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
peniche-saint-nicolas

Visite commentée de la péniche Saint-Nicolas, 
construite en 1930 au chantier naval de Winter à 
Boom en Belgique.

21 et 22 septembre 2019

@ Péniche Saint-Nicolas - Rue du Port de Givet, 
51300 Vitry-le-François

Visite guidée obligatoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
obligatoire

Visites guidées autour de l’histoire et de 
l’architecture du monument, ainsi que de son 
occupation par les soldats.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort carre - avenue du 11 novembre, 06600 
Antibes

Visites guidées de la salle des toiles 
peintes du XVIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
salle-des-toiles-peintes-du-xviiie-siecle

L'actuelle mairie de Vourles est une ancienne 
maison des champs possédant des toiles du XVIIIe 
siècle peintes à la détrempe sur 41m² et 
représentant les aventures de Don Quichotte de 
Cervantès.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Mairie - 26, rue de Bertrange-Imeldange, 69390 
Vourles, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite guidée de la vigne et du chai avec 
une possibilité de dégustation en fin de 
visite
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
vigne-et-du-chai-avec-une-possibilite-de-degustation-en-fin-de-
visite

Départ toutes les 30 min ; Durée : 55 min

21 et 22 septembre 2019

@ Vigne du clos Saint-Nicolas - Association VEVA 
- 6 rue Ambroise Paré 49000 Angers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung_511526

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Maurice - Place Saint-Maurice 
37500 Chinon

Les petits ornithologues en herbe !
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-petits-
ornithologues-en-herbe

Venez découvrir les mille et un secrets des oiseaux 
au Château de Pierre-de-Bresse.

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée de la Bresse bourguignonne - 
Château départemental 71270 Pierre-de-Bresse

Maison du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrim-kunst-zu-haus-
des-erbes_979691

Visite commentée du lieu

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison du patrimoine - 109, Grande Rue, 38270 
Revel-Tourdan, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Simulateur tunderbolt et siège motorisé 
équipé en réalité virtuelle Oculus Rift 
pour un vol de découverte en Corsair
https://openagenda.com/jep-2019/events/simulateur-tunderbolt-
un-siege-motorise-equipe-realite-virtuelle-oculus-rift-pour-un-
vol-de-decouverte-en-corsair

Simulateur tunderbolt + un siège motorisé équipé 
réalité virtuelle Oculus Rift pour un vol de 
découverte en Corsair

21 et 22 septembre 2019

@ Musée aéronautique et spatial - SAFRAN - 
Rond-point René-Ravaud 77550 Réau

Les équipes de l’ECPAD vous 
présentent leur savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-equipes-de-
lecpad-vous-presentent-leur-savoir-faire

Centre d’archives, de production audiovisuelle et de 
formation, l’ECPAD célèbre le thème des Journées 
européennes du patrimoine 2019, Arts et 
divertissement, au musée de l’Armée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Visite guidée du monastère dit "Couvent 
des Annonciades Célestes" de Joinville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
monastere-dit-couvent-des-annonciades-celestes-de-joinville

Le couvent venant d'être acheté, il est ouvert pour 
la première fois au public depuis de nombreuses 
années.

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des Annonciades Célestes - 22 avenue 
Irma Masson, 52300 Joinville

Visite guidée du château de Landeronde
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-landeronde

Visite extérieure du château de Landeronde classé 
et inscrit monument historique

21 et 22 septembre 2019

@ CHÂTEAU DE LANDERONDE - 49370 Bécon-
les-Granits
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« Trésors de guerre »
https://openagenda.com/jep-2019/events/tresors-de-guerre

Temps d’échange autour de vos objets de la 
Grande Guerre, avec Michel Perrier, collectionneur 
et spécialiste de la période

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Chablais - Château de Sonnaz - 2, 
rue Michaud, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du Moulin de Cotepotte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-moulin-de-
cotepotte

Visite guidée d’un ancien moulin à tan du XVIIe 
reconverti en moulin à production hydroélectrique

21 et 22 septembre 2019

@ Le moulin de Cotepotte - 14,Rue des Roches, 
27930 Brosville

Visite de la chapelle Saint-Pierre du 
hameau de Rimont
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-saint-pierre-du-hameau-de-rimont

Découvrez la chapelle dite "chapelle des Soeurs".

21 et 22 septembre 2019

@ Hameau de Rimont - 71390 Fley France

Visite de l'église Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-
setienne

Eglise d'origine carolingienne probablement. Les 
fondations datent de la période romane.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Étienne de Collonge-en-Charollais - 
71460 Collonge-en-Charollais

Musée-château
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-
chateau_438296

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Musée-château de Villevêque - 44 rue du 
Général De Gaulle 49140 Villevêque

Visite libre de l'église Saint-Nicaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-nicaise

Venez découvrir cette église unique, marquant le 
renouveau des Arts Sacrés

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Nicaise - Rue de la Marne, 51100 
Reims

Les coulisses d’une collection 
universitaire : l’Herbier
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-coulisses-dune-
collection-universitaire-lherbier

Venez observer le travail d’une équipe dédié à une 
des plus belles collections d’herbier de France.

21 et 22 septembre 2019

@ Herbier de l'université - Institut de botanique - 28 
rue Goethe RDC, 67000 Strasbourg

Visite libre du Château Parc 
départemental de l'Isle Briand
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau_182458

Visite libre du Château

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chateau de l'isle-briand - Parc départemental de 
L'Isle-Briand, 49220 Le Lion-d'Angers
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Construire son patrimoine !
https://openagenda.com/jep-2019/events/construire-son-
patrimoine

Atelier de manipulation autour de l'architecture

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique - Sanctuaire gallo-romain de 
Saint-Martin-au-Val - Rue des Bas-Bourgs 28000 
Chartres

Collégiale Saint-Blaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/kollegial-saint-blaise

Visite libre de l’église de Sarrewerden

21 et 22 septembre 2019

@ Collegiale Saint-Blaise - Rue de l’Église, 67260 
Sarrewerden

Exposition temporaire "Vêtements et 
linges d'antan" et collections 
permanentes
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-temporaire-
vetements-et-linges-dantan-et-collections-permanentes

Découverte d'une exposition temporaire sur le 
vêtement d'antan

21 et 22 septembre 2019

@ MUSÉE CIOTADEN - 1, quai Ganteaume Amis 
du vieux 13600 La Ciotat 30 rue Adolphe Abeille

Bienvenue dans l'atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/bienvenue-dans-
latelier

Entrez dans l'atelier d'Antoine Brun et découvrez 
son travail de sculpteur sur bois

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Antoine-Brun - 69280 Sainte-Consorce, 
Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte du château de Mongenan : 
visites, expositions et dégustations
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
chateau-de-mongenan-visites-expositions-et-degustations

Découvrez une exposition sur les gravures de 
Cochin, dans l'encyclopédie Diderot et d'Alembert. 
Dégustation des vins du domaine et distribution de 
boutures de rosiers anciens après la visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Mongenan - 16 rue Mongenan, 
33640 Portets

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_392561

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Jeanne-de-Chantal - Place de la 
Porte de Saint Cloud 75016 Paris

visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_293451

Les hauts-lieux historiques du centre de Peyrolles

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 12h00, 
15h00, 17h00

@ CHAPELLE DU SAINT-SÉPULCRE - Place 
Saint-Sépulcre Peyrolles-en-Provence

Visite libre du Temple protestant
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-temple-
protestant_74269

Découverte du temple, des objets liturgiques et de 
l'orgue

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant - 1, quai des Comtes de 
Champagne, 10000 Troyes
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La Balade de John
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-balade-de-
john_372727

Laissez-vous guider lors de cette balade et 
découvrez la Fondation John Bost ! Laissez-vous 
surprendre par les oeuvres des résidents et par 
l'exposition du moment !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Maison John et Eugénie Bost - 17 rue du 
Pasteur Alard, 24130 La Force

Jeux et jouets en bois pour se 
familiariser avec les collections
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-et-jouets-en-bois-
pour-se-familiariser-avec-les-collections

Jeux de mémory, puzzles en bois, taquin, etc. les 
visiteurs seront libres de jouer avec les jeux du 
musée, de quoi découvrir ou redécouvrir les 
collections dans toute leur variété.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Girodet - Hôtel Durzy 2 rue du Faubourg-
de-la-Chaussée, 45200 Montargis

Visites guidées des vestiges et de 
l'exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
vestiges-et-de-lexposition-temporaire

Profitez de la présence des médiateurs du Parc 
pour partir à la découverte des vestiges, des 
collections et de l'exposition temporaire

21 et 22 septembre 2019

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck

Les sculptures manipulables de Thomas 
Ostoya
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-libre-des-
sculptures-manipulables-de-thomas-ostoya

Le musée accueillera les "modifiables" du sculpteur 
Thomas Ostoya : des sculptures en bois et/ou 
métal que les grands comme les petits prendront 
plaisir à manipuler : le toucher est autorisé !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Girodet - Hôtel Durzy 2 rue du Faubourg-
de-la-Chaussée, 45200 Montargis

Ouverture exceptionnelle des réserves
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-reserves_921969

Elaine Lacroix, conservateur, ouvrira 
exceptionnellement les portes des réserves 
archéologiques du musée pour une visite 
commentée !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Musée des Tumulus de Bougon - La Chapelle, 
79800 Bougon

Visite libre de la Chapelle des Élus
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-des-
elus_363313

Chapelle des Élus ( XVIIIe siècle) - Palais des États 
de Bourgogne.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais des Ducs et États de Bourgogne - 
Chapelle des Élus - 11 rue des Forges, 21000 Dijon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-quinibert

Visite libre de l'Eglise fortifiée du village

21 et 22 septembre 2019

@ Église Fortifiée Saint-Quinibert - Ruelle de 
l'Église - 59218 Salesches

Animations dans les salles du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-dans-les-
salles-du-musee

Animations du musée par des personnages 
costumés

21 et 22 septembre 2019

@ Aux musées réunis - 31 rue Thibault Chabrand 
95240 Cormeilles-en-Parisis
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JEP 2019 - Église Saint-Pierre à Bouër
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep-2019-eglise-saint-
pierre-a-bouer

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Église Saint-Pierre, Bouër - 72390 Bouër

Animations jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-jeune-
public_648850

Pour ce week-end placé sous le signe de l'art et du 
divertissement, le musée des Emaux et de la 
Mosaïque de Briare vous propose une visite insolite 
du musée à réaliser en famille.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Mosaïque et des Émaux - 4 rue des 
Vergers, 45250 Briare

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_194480

Visite libre de l'intérieur de l'église avec un 
document de visite.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Église de Nevèges - Nevèges, 82220 Labarthe

Un empereur à Isarnodurum
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-empereur-a-
isarnodurum

Un week-end de reconstitutions historiques au pied 
des vestiges du temple gallo-romain et en présence 
de l'empereur Hadrien.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique d'Izernore - Place de 
l'église, 01580 Izernore, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Ouverture à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-a-loccasion-
des-journees-europeennes-du-patrimoine

Château du 18ème siècle (ISMH) et agréables 
dépendances typiques du Segréen

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Château de la Roche-Noyant - 16, Vieille Rue, 
49520 Noyant-la-Gravoyère

Venez percer les secrets de la DGSE !
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-percer-les-
secrets-de-la-dgse

La DGSE est heureuse de s'associer pour la 
troisième année consécutive au Musée de l'Armée 
pour les Journées européennes du patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Gravures d’hier et d’aujourd’hui : vues 
de Sceaux à l’époque de Colbert
https://openagenda.com/jep-2019/events/gravures-dhier-et-
daujourdhui-vues-de-sceaux-a-lepoque-de-colbert

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - 122 rue Houdan 92330 Sceaux

Petites poupées de la Grande Guerre
https://openagenda.com/jep-2019/events/petites-poupees-de-la-
grande-guerre

Découvrez l’histoire de Nénette et Rintintin et 
confectionnez ces petites poupées, porte-bonheurs 
des poilus.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
archives-departementales-de-laisne

A la suite de leur déménagement, venez visiter le 
nouveau bâtiment des Archives départementales 
de l'Aisne.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre des Archives et Bibliothèque 
départementales de l'Aisne - 3 Rue William Henry 
Waddington, Parc Foch, 02000 Laon

Musée Bellini et sa chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/museum-bellini-und-
seine-kapelle

visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Bellini - 67 bis avenue de Vallauris, 
06400 Cannes

Visite de l'église Saint-Symphorien 
d'Autun à Neuvy-Sautour
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
symphorien-dautun-a-neuvy-sautour

Une vieille église avec une belle croix du XVIe 
siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint Symphorien d'Autun - rue de 
l'Eglise, 89570 Neuvy-Sautour

Découvrez l'église Notre-Dame de 
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019/events/offnenentdecken-sie-
die-kirche-die-notre-dame-der-himmelfahrt-maria

Visite libre de l'église Notre-Dame de l'Assomption 
de Breugnon.

21 et 22 septembre 2019

@ Breugnon - Eglise 58460 Breugnon

Visite du Mont-Valérien
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-mont-valerien

Venez découvrir la forteresse du Mont-Valérien lors 
des Journées européennes du patrimoine, un lieu 
chargé d'histoire !

21 et 22 septembre 2019

@ Forteresse du Mont-Valérien - Avenue du 
colonel Delestrée 92150 Suresnes

Atelier d'impression sérigraphique
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-
serigraphie_959234

Une initiation à la technique d'impression 
sérigraphique sera proposée aux visiteurs. Proche 
de la lithographie, cette technique était employée 
pour présenter les modèles en fonte sur catalogue.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Metallurgic Park - 13 avenue du Maréchal 
Leclerc, 52110 Dommartin-le-Franc

Visite libre de l'église de Saint Loup, 
lauréate de la mission Bern 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-saint-loup-laureate-de-la-mission-bern-2019

Eglise datant du XIIème siècles et classée 
monument historique

20 - 22 septembre 2019

@ Église de Saint Loup - Rue de l'Abbé Bécherel, 
50300 Saint-Loup

Visite de l'Apothicairerie de Saint-Amour
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
lapothicairerie-de-saint-amour

Découvrez le fonctionnement d'une apothicairerie ! 
Vous apprendrez les remèdes d'antan, tout en 
appréciant les pots et le mobilier historique.

21 et 22 septembre 2019

@ Apothicairerie de Saint-Amour - Allée du 
Souvenir français 39160 Saint-Amour
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidees-du-
musee-de-la-marine-de-loire

Des visites guidées du musée de la marine de Loire 
vous sont proposées afin de découvrir les 
collections du musée et la navigation sur la Loire.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Marine de Loire - 1 place Aristide-
Briand, 45110 Châteauneuf-sur-Loire

Visite libre de la sacristie de l'Abbatiale 
de la Trinité
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-sacristie-
de-labbatiale-de-la-trinite

Ouverture exceptionnelle de la sacristie par 
l'association des Amis de l'Abbatiale

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale de la Sainte-Trinité - Place des Ducs 
Richard, 76400 Fécamp

Visites libres de l'église Saint Ténénan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-
leglise-saint-tenenan

Visites libres de l'église Saint Ténénan - ISMH

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Ténénan - Place du Martray, 29650, 
Guerlesquin

Visite libre de l'église Notre-Dame de 
Brevoines et de l'exposition sur son 
histoire.
https://openagenda.com/jep-2019/events/freie-entdeckung-der-
kirche-und-der-ausstellung-die-sie-behalt

Découvrez l'histoire de l'église de Brevoines et de 
sa restauration

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de Brévoines - 20 rue du 
chanoine Roussel, 52200 Langres

Manoir de la Perrine de Cry
https://openagenda.com/jep-2019/events/manoir-de-la-perrine-
de-cry

Visite guidée et exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de la Perrine de Cry - 72430 Avoise

Exposition "La mode, patrimoine de 
l'Ain et d'ailleurs"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-mode-
patrimoine-de-lain-et-dailleurs

De l’habit bressan à la mode parisienne en passant 
par une poupée de mode, une sélection de 
costumes et d’accessoires du tournant du XXe 
siècle valorise des trésors du patrimoine textile de 
l’Ain.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Soieries Bonnet - 19 bis rue Claude-
Joseph Bonnet, 01640 Jujurieux, Ain, Auvergne-
Rhône-Alpes

Histoire d'une ReNaissance : les 20 ans 
de l'école des Armoises
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-dune-
renaissance-les-20-ans-de-lecole-des-armoises-aulnois-sur-
seille

Venez découvrir le Château d'Aulnois sur Seille à 
travers des conférences, des démonstrations de 
métiers d'art, des initiations à la danse 
Renaissance, des jeux...

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Aulnois - 57 rue du Château, 57590 
Aulnois-sur-Seille

Visite guidée des vestiges des maisons 
romaines
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
vestiges-des-maisons-romaines

Découvrez avec un guide les vestiges des deux 
maisons de Vieux-la-Romaine.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et sites archéologiques de Vieux-la-
Romaine - Route de Feuguerolles, 14930 Vieux
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Stand bijouterie
https://openagenda.com/jep-2019/events/stand-
bijouterie_722475

Démonstration et explications des techniques de 
base de la bijouterie.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Château de Gombervaux - Château de 
Gombervaux, 55140 Vaucouleurs

Hal'Art au grenier des Halles
https://openagenda.com/jep-2019/events/halart-au-grenier-des-
halles

Le salon Hal'Art est une exposition qui réunit les 
œuvres de peintres lorrains.

21 et 22 septembre 2019

@ Grenier des Halles - rue Léonard Bourcier, 
Vézelise

Découverte de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-saint-
pierre_14204

Venez visiter la chapelle et son exposition.

21 et 22 septembre 2019

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

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-et-le-
divertissement-dans-notre-ville

L'art et le divertissement à Quiévrechain retracés 
avec soin par une exposition photographique des 
événements organisés par la ville, ses 
associations, ses écoles.....

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtellerie - Bibliothèque Ludothèque Municipale 
- 31 Rue de l'Hôtellerie, 59920 Quiévrechain

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-de-la-salvetat-des-carts

Visite guidée de l'église de la Salvetat-des-Carts.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de la Salvetat-des-Carts - La Salvetat-des-
Carts, 12270 Najac

L'ancien Palace Bernascon, son 
Architecture et ses Hôtes
https://openagenda.com/jep-2019/events/lancien-palace-son-
architecture-et-ses-hotes

Visite et conférence autour de ses Hôtes illustres et 
leurs divertissements

21 et 22 septembre 2019

@ Le Bernascon - 6 boulevard de la Roche du Roi- 
73100 Aix-les-Bains

Visite libre de l'exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-charles-peguy

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Euverte-Hatte - Centre Charles-Péguy - 11 
rue du Tabour 45000 Orléans

Le musée Aicard Bertrand, collections 
et inédits
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-musee-aicard-
bertrand-collections-et-inedits_323250

Visite des collections et présentation de documents 
inédits

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00

@ MUSEE JEAN AICARD PAULIN BERTRAND - 
Le Pouverel 705, avenue  du 8 Mai 1945 83130 La 
Garde
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-souesmes

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Julien - Le Bourg 41300 Souesmes

Le petit guide et la mallette "Les 
Chemins de la création" pour une 
découverte ludique de l'exposition "Les 
Chemins du Sud".
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-petit-guide-et-la-
malette-les-chemins-de-la-creation

Le petit guide et la mallette "Les Chemins de la 
création" accompagnent petits et grands pour une 
visite sur le mode du jeu autour de l'exposition 
temporaire. Un moment ludique à partager en 
famille.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée régional d'art contemporain Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée - 146 Avenue de la Plage, 
34410 SérignanA la découverte des bateaux du 

patrimoine sur la loire
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
bateaux-du-patrimoine-sur-la-loire_869748

Diverses activités proposées sur l'île de nantes : 
programme ci-dessous

21 et 22 septembre 2019

@ Stand d'accueil et d'information des nefs - Parc 
des Chantiers, Boulevard Léon Bureau, Nantes

Exposition de photographies de 
François-Xavier Bouchart
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
photographies-de-francois-xavier-bouchart-autour-du-film-de-
pierre-barouh-ca-va-ca-vient_647743

Exposition de photographies de François-Xavier 
Bouchart

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la place des Fêtes - 10 Rue Augustin 
Thierry 75019 Paris

Visite libre du Haras National de Cluny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-haras-
national-de-cluny_70487

Partez à la découverte du Haras en visite libre.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Haras national de Cluny - 2 rue Porte des Prés 
71250 Cluny

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-lycee-
gustave-eiffel

Lycée Gustave Eiffel

21 et 22 septembre 2019

@ Lycée Gustave Eiffel - Rue Jules Lebleu - 59280 
Armentières

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/cortege-nautique-de-
saint-omer

Groupement Loisirs du Haut-Pont

21 et 22 septembre 2019

@ Place de Ghière - Place de la Ghière, Saint-
Omer

Visite libre du parc du château du 
Pavillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-du-
chateau-du-pavillon

Accès libre au parc. Panneaux d'information sur 
l'histoire du château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Pavillon - le Pavillon 85620 
Rocheservière
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Visite insolite de la forteresse : 
"Embarquement immédiat"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-insolite-de-la-
forteresse-embarquement-immediat

Survolez l’histoire du château de Sainte-Suzanne 
de l’époque gauloise à nos jours grâce à la 
Compagnie « Château de Sainte-Suzanne Airlines 
» installé dans un transat et équipé d’oreillettes.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Sainte-Suzanne - 9 rue Fouquet de 
la varenne 53270 Sainte-suzanne-et-chammes

Exposition Jasmin Joseph - Le Conte du 
Hibou
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-jasmin-
joseph-le-conte-du-hibou

Bestiaire au musée ! Une série inédite de tableaux 
de Jasmin Joseph (1924-2005) illustrant le conte 
populaire haïtien Hibou, sur les thèmes de l'amour, 
de la différence, de la confiance en soi.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Faure - Villa des Chimères, 10 boulevard 
des Côtes, 73100 Aix-les-Bains, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_427641

Visite libre du musée du Pays de Luchon.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Pays de Luchon - 18, allée d'Etigny, 
31110 Bagnères-de-Luchon

Balade-jeu autour de l'architecture 
industrielle
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-jeu-autour-de-
larchitecture-industrielle

Partez à la découverte du patrimoine industriel 
textile dans Panissières : circuit au départ du 
musée agrémenté de petits jeux.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la cravate et du textile - 7 rue 
Jacquard, 42360 Panissières, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Initiation à la spéléologie minière dans 
la galerie Sainte-Barbe
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-a-la-
speleologie-miniere-dans-la-galerie-sainte-barbe

Explorez la plus grande mine de fer de Savoie.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Grand Filon - site minier des Hurtières - La 
minière, 73220 Saint-Georges-des-Hurtières, 
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.grandfilon.net

Exposition « L'église de la solidarité a 
disparu »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-leglise-de-
la-solidarite-a-disparu

Après 64 ans d'existence une exposition est dévoilé.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Roche-la-Molière - Rue Victor Hugo, 
42230 Roche-la-Molière, Auvergne Rhône-Alpes

Venez découvrir l'histoire atypique du 
château de Keriolet !
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-visites-guidees-du-chateau-de-keriolet

La visite guidée du Château de Keriolet vous 
permettra de découvrir un patrimoine 
extraordinaire, restauré, après de nombreuses 
années d'abandon.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Keriolet - Rue Stang ar Lin, 29900, 
Concarneau

DOUBLON /Visite libre de l'église Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_347857

Visite libre de l'église Saint-Martin

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Eglise Saint-Martin de Nonancourt - Place 
Aristide Briand, 27320 Nonancourt
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Exposition des Archives municipales : 
Saint-Paul / lecture en balade
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-des-
archives-municipales

Balade virtuelle et littéraire dans le centre historique.

20 - 22 septembre 2019

@ Mairie - Place Castellane, 26130 Saint-Paul-
Trois-Châteaux

Visite libre de la Chapelle Notre-Dame 
de Pitié.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-notre-dame-de-pitie

La construction de cette chapelle marque l'apogée 
de la Renaissance dans le Perche.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame de Pitié - Rue du Docteur 
Boulay, Longny-au-Perche, 61290 Longny-les-
Villages

La Balinière - Installation d'Oscar A et 
performances musicales dans une folie 
nantaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-baliniere-
installation-doscar-a-et-performances-musicales-dans-une-folie-
nantaise

Pour les 20 ans de la transformation de cette folie 
nantaise en école de musique et de danse venez 
découvrir Murmures, installation d'Oscar A. et des 
performances musicales

21 et 22 septembre 2019

@ La balinière - 24 rue de la Balinière Rezé

Visite libre du parc du château, de nos 
caves et dégustation de nos vins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-du-
chateau-des-nos-caves-et-degustation-de-nos-vins

Visite libre du domaine, dont le château fut construit 
entre 1848 et 1852, de style palladien, ouvert sur la 
campagne et les vignes, entouré d'un grand parc 
arboré et de nombreux massifs de fleurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Saurs - 48 Chemin Toulze, 81310 
Lisle-sur-Tarn

De l'impressionnisme à Bonnard et 
Picasso. Collection Nahmad
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-limpressionnisme-
a-bonnard-et-picasso-collection-nahmad

Quarante œuvres, spécialement sélectionnées pour 
établir des liens ou des divergences avec Bonnard, 
ce qui nourrit une histoire qui s’est écrite entre 1870 
et 1950 environ

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Bonnard - 16 boulevard Sadi Carnot 
06110 Le Cannet

Visite thématique : "Le divertissement à 
travers l'art"
https://openagenda.com/jep-2019/events/458328

Nous vous proposons une visite détaillée du 
pavillon de thé avec ses fresques chinoises. Puis 
découvrez comment la nature entre dans les 
chambre au XVIIIe siècle et les lectures d'époque, 
des enfants.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Mascaraàs - Château de 
Mascaraàs, 64330 Mascaraàs-Haron

Visite libre du musée des traditions et 
arts normands
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
des-traditions-et-arts-normands_619290

Visite libre du musée des traditions et arts 
normands

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des traditions et arts normands - 311 
Route du Château, 76116 Martainville-Épreville

Visite de la Maison dite des Templiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
dite-des-templiers

Musée de l'histoire de Salers et de ses traditions 
populaires. Une découverte des "Chevaliers de 
Malte" en mémoire du commandeur Israël de 
Mossier (1685-1745), ancien propriétaire de cette 
maison.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Salers - Rue des Templiers, 15140 
Salers, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes
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Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-de-la-forge-et-
des-vieux-metiers-forge-sabotier-pisciculture

Découvrez le travail du forgeron.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la forge et des anciens métiers - 
Bourg, 12390 Belcastel

Promenade libre dans le domaine de la 
Rivière
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-libre-
dans-le-domaine-de-la-riviere_796382

Découvrez le château depuis le parc de plus de 40 
hectares, ses canaux, son potager, son parc en 
étoile et la promenade allant jusqu’au Moulin de 
Boizard.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Rivière - 14 Lieu-dit La Rivière, 
28190 Pontgouin

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_626241

Visite libre avec exposition et jeux.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace culturel Pierre Fournel - Rue Armand 
Barbès, 34170 Castelnau-le-Lez

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_383559

Concert à l'église avec "Lyre et Elles" et "Quinte et 
Sens".

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Martin - 3 Place de l'Église, 31370 
Poucharramet

"Des cordes aux bois"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-vieux-
chateau_558771

Visite du château construit au 16ème siècle. Jardin 
et terrasse. Le dimanche à 16 h, concert en plein 
air avec une centaine de musiciens et danseurs..

21 et 22 septembre 2019

@ Le vieux château de Voissant - 253, impasse du 
grand verger, 38620 Voissant, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Portes ouvertes au muséum des 
papillons
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-au-
museum-des-papillons

Exposition de papillons du monde entier. Plus de 5 
000 papillons et insectes naturalisés présentés 
dans trois salles : faune européenne et asiatique, 
faune d'Amérique du Sud  et faune d'Afrique.

21 et 22 septembre 2019

@ Museum des papillons et insectes - Le château, 
293, chemin de la Vie Plaine, 74210 Faverges-
Seythenex, Auvergne-Rhône-Alpes

Encadrement : 100 ans d’évolutions
https://openagenda.com/jep-2019/events/encadrement-100-
ans-devolutions

Exposition organisée dans le cadre du centenaire 
de l'OIT

20 - 22 septembre 2019

@ Archives nationales du monde du travail - 78 
Boulevard du Général Leclerc - 59100 Roubaix

"Charpente et menuiserie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/charpente-et-
menuiserie

Démonstration par les compagnons de l'entreprise 
Les Métiers du Bois

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place Étienne-Dolet 
18000 Bourges
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Visite du parcours-spectacle du lac 
d'Aiguebelette
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parcours-
spectacle-du-lac-daiguebelette

Dans ce lieu au plus près du lac, bornes 
interactives, témoignages, film et hydroscope 
invitent à vivre une expérience unique. Le lac se 
dévoile de façon originale, en toutes saisons.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Lac - Cusina, 73470 Nances

Contre-visite guidée du Moulin de 
Brainans par Jérôme Poulain
https://openagenda.com/jep-2019/events/contre-visite-guidee-
du-moulin-de-brainans-par-jerome-poulain

Visites burlesques commentées par Jérôme 
Poulain.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Le Moulin de Brainans / association Promodégel 
- Lieu dit le Moulin 39800 Brainans

Visite commentée de la Direction 
régionale des affaires culturelles de 
Bourgogne-Franche-Comté
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-werkstatten-
kinder-und-erwachsene

Venez découvrir les Hôtels Chartraire de Montigny 
et du Commandant Militaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Chartraire de Montigny - DRAC de 
Bourgogne-Franche-Comté - 39-41 rue Vannerie 
21000 Dijon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_223391

Découverte des œuvres d'art, de la piscine 
baptismale et de la disposition de l'autel principal

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle - 23 bis 
rue de la Lune 75002 Paris

Exposition "Arts et divertissement en 
Haute-Garonne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-arts-et-
divertissement-en-haute-garonne

Les Archives départementales exposent leurs plus 
beaux documents, précieux et surprenants, sur le 
thème des arts et du divertissement en tous genres.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Visite du Temple de Pontaix
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-temple-de-
pontaix_245154

.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant - Le village, 26150 Pontaix, 
Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Observatoire ligne Maginot
https://openagenda.com/jep-2019/events/observatoire-ligne-
maginot

Visite guidée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Observatoire de Boust - 57570 Boust

"Ask me a question" quizz hommage à 
Tomi Ungerer
https://openagenda.com/jep-2019/events/ask-me-a-question-
quizz-hommage-a-tomi-ungerer

Serez-vous incollables sur le dessinateur et 
illustrateur strasbourgeois et ses œuvres ?

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Tomi Ungerer - Centre International de 
l'Illustration - 2 avenue de la Marseillaise, 67000 
Strasbourg
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Exposition "Frédéric Castet, Un 
Rabastinois habille les stars"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-frederic-
castet-un-rabastinois-habille-les-stars

Exposition temporaire sur Frédéric Castet, créateur 
des fourrures chez C. Dior.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de la Fite - 2, rue Amédée Clausade, 
81800 Rabastens

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre-a-litalienne-de-saint-omer

Visite guidée du Théâtre à l'italienne de Saint-Omer 
- Visite guidée tous les quarts d'heure.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre à l'italienne (ancien hôtel de ville) - 
Place Foch - 62500 Saint-Omer

https://www.labarcarolle.org/

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
de-saint-martin-de-las-oumettes

L’intérieur de la chapelle est en pleine restauration 
grâce à Jean-Marie Broutée (alias JMBey) artiste 
professionnel : les murs retrouvent les couleurs et 
les motifs imaginés par nos prédécesseurs.

20 - 22 septembre 2019

@ Chapelle de Saint-Martin-las-Oumettes - 32380, 
Mauroux

Visite libre de l'église Saint-Ayoul
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-ayoul

Visite libre de la nef et des bas-côtés (XIIe-XVIe 
siècles) entièrement restaurés.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Ayoul - Place Saint-Ayoul 77160 
Provins

Visite libre de l'Abbaye de Trois-
Fontaines
https://openagenda.com/jep-2019/events/abbaye-de-trois-
fontaines

Découvrez le parc de l'abbaye cistercienne de 
Trois-Fontaines et des vestiges de l'abbatiale du 
XIIe siècle. Jeu de piste pour les enfants.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Abbaye de Trois-Fontaines - Place du château, 
51340 Trois-Fontaines-l'Abbaye

Visite libre de la cour Saint-Catherine de 
Sienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-cour-
saint-catherine-de-sienne

Visite libre de la cour Saint-Catherine de Sienne

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Manoir de la mare - Cours Sainte Catherine de 
Sienne - 14740 Saint-Manvieu-Norrey

Visite guidée de l'ancienne abbaye Saint-
Clément à Metz
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lancienne-abbaye-saint-clement-a-metz

Visites guidées de la Maison de la Région et 
expositions

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Région - ancienne Abbaye Saint-
Clément - 1 place Gabriel Hocquard, 57036 Metz

Exposition permantente, ateliers de 
l'Inathèque, "autour de Benajmain 
Péret", concert et visites
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
permantente-ateliers-de-linatheque-autour-de-benajmain-peret-
concert-et-visites

Par la Bibliothèque municipale de Nantes

20 - 22 septembre 2019

@ Médiathèque Jacques Demy - 15 Rue de 
l'Héronnière
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_583242

Visite guidée des réserves patrimoniales de la 
Médiathèque municipale

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Municipale - Rue Bellon -  60300 
Senlis

Ateliers créatifs pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-creatifs-pour-
les-enfants_273602

Ateliers créatifs adpatés aux enfants de 6 à 12 ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Hiéron - 13  rue de la Paix 71600 
Paray-le-Monial

Déambulation dans la maison et le parc 
en musique
https://openagenda.com/jep-2019/events/deambulation-dans-la-
maison-et-le-parc-en-musique-soundpainting-ensemble-
amalgammes

Déambulation dans la Maison et le parc avec 
l’ensemble Amalgammes pour une séance de 
Soundpainting

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 
- Maison de Chateaubriand - 87 rue de 
Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry

Conférence : la verrerie de Lemberg au 
Palatinat, jumelle de la verrerie du 
Hochberg?
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-la-
verrerie-de-lemberg-au-palatinat-jumelle-de-la-verrerie-du-
hochberg

Gérard Fischbach fera un parallèle entre la verrerie 
de Wingen-sur-Moder et celle de Lemberg, dans le 
Palatinat

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Musée Lalique - Site du Hochberg - 40 rue du 
Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder

Artisans du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/artisans-du-patrimoine

Démonstration de savoir-faire par un collectif 
d'artisans du patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Parvis église Saint-Louis - Rue Clémenceau 
03200 Vichy

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-de-plaimpalais

Découverte d'une œuvre contemporaine de 
Maurice Novarino et ses magnifiques vitraux 
d'Alfred Manessier.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de Plaimpalais - Route de 
Plaimpalais, 74540 Alby-sur-Cheran, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Lecture urbaine du Havre depuis le 17e 
étage de l'hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/436883

Découvrez un épisode majeur de la Seconde 
guerre mondiale au 17e étage de l'hôtel de ville

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - 15-17 place de l’Hôtel de Ville, 
76600 Le Havre

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/regards-dartistes-sur-
auvergne-rhone-alpes

Faire découvrir la région à travers la création 
artistique

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Montboissier - 95 avenue de docteur 
Besserve 63430 Pont du Château
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Présentation des jardins traditionnels de 
la ferme de Niederwyhl
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-ferme-de-
niederwyhl-68290-bourbach-le-haut

Partez à la découverte des secrets renfermés par 
ces jardins

21 et 22 septembre 2019

@ La ferme de Niederwyhl - 20 Route de Bourbach 
le Bas, 68290 Bourbach-le-Haut

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/oratoire-saint-
marc_517345

Oratoire Saint-Marc

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Oratoire Saint-Marc - Place de Venise - 59650 
Villeneuve-d'Ascq

Chasse aux trésors du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-tresors-
du-patrimoine_923807

À vos marques, prêts, partez à la découverte du 
patrimoine restauré par Bernard Chardon, artiste 
passionné et talentueux !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - Le Ham, pays de la loire

Exposition photographique du 
Photoclub du Creusot
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
photographique-du-photoclub-du-creusot

Exposition photographique du Photoclub du 
Creusot.

21 et 22 septembre 2019

@ Photoclub du Creusot - 22 rue Jouffroy, 71200 
Le Creusot

Muséum d'histoire naturelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/museum-dhistoire-
naturelle_494564

Visite libre de l'exposition " Et au temps de la 
préhistoire c'était comment ?"

21 et 22 septembre 2019

@ Muséum d'histoire naturelle - Place de la Sous-
Préfecture 70100 Gray

Ouverture exceptionnelle de l'Espace de 
Préhistoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-lespace-
de-prehistoire-andre-debenath

Profitez de l'ouverture exceptionnelle de l'espace 
de Préhistoire pour découvrir ses collections et 
l'histoire des recherches et découvertes 
archéologiques qui ont eu lieu dans la région !

21 et 22 septembre 2019

@ Espace de Préhistoire André Debénath - 13 rue 
Gambetta, 16220 Montbron

Visite de l'église de Nouzerines
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
der-kirche-von-nouzerines

À l'aide d'une feuille de visite, venez découvrir 
l'église Saint-Clair.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Clair - Bourg, 23600 Nouzerines

Musée de la Chirurgie Professeur 
Christian Cabrol
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-la-
chirurgie-pr-christian-cabrol_127175

Découvrez des pièces rares et exceptionnelles 
mais également une salle consacrée à l'anatomie!

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la chirurgie Professeur Christian 
Cabrol - 24 route de Paris 58440 Myennes
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Le Trophée d'Auguste à portée de main
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-trophee-dauguste-
a-portee-de-main

Présentation

21 et 22 septembre 2019

@ MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE NICE Site de 
Cimiez - 160, av. des Arènes de Cimiez

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-natale-de-
charles-trenet_408691

À la découverte de la maison de Charles Trenet, 
source d'inspiration de l'artiste.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison natale de Charles Trenet - 13 avenue 
Charles Trenet, 11100 Narbonne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-puits-
a-daubin-et-de-la-carriere-souterraine-du-chemin-de-vez

Visite guidée du Puits à Daubin et de la carrière 
souterraine

21 et 22 septembre 2019

@ Carrière du Chemin de Vez - D50 - 60123 
Éméville

Promenades en bus et car anciens dans 
Pont-de-Claix.
https://openagenda.com/jep-2019/events/
spaziergangepromenaden-mit-dem-bus-und-dem-alten-bus-in-
pont-de-claix

Découvrez les sensations du voyage dans un bus 
ou car historique.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Histo Bus Dauphinois - 2 avenue 
Charles de Gaulle, 38800 Le Pont-de-Claix, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Moulin de la Petite Roche
https://openagenda.com/jep-2019/events/moulin-de-la-petite-
roche_172621

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de la petite roche - 3, route de la 
Possonnière, 49170 Savennières

Visites guidées du musée Les Sources 
d'Hercule
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
musee-les-sources-dhercule

Découvrez le plus important sanctuaire de sources 
dédié à Hercule de toute la Gaule Romaine.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Les Sources d'Hercule - 1 place Jean-
Marie Keyser, 54120 Deneuvre

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_980491

L'Hôtel de ville de Launaguet vous livre ses secrets 
le temps d'un week-end.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Launaguet - 95 chemin des 
Combes, 31140 Launaguet

Visite libre de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle_999827

Visites historiques et panneau d'exposition sur la 
restauration du portail et du sas d'entrée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle de l'hôpital Saint-Louis - 16 rue de la 
Grange-aux-Belles 75010 Paris
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Découverte d'un château médiéval, de 
son évolution et de son histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chateau-de-pugny

Partez à la découverte des ruines de deux 
châteaux datant du XIIIe et du XVIe siècle, 
marqués par l'histoire de la région.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Pugny - Château de Pugny, 79320 
Pugny

Passion et savoir-faire à la Ferme-
musée du Pays Horloger
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
lartisanat-dart-au-coeur-du-pays-horloger

Les couleurs automnales vous donnent une envie 
de flânerie ? Soyez les bienvenus à la Ferme-
musée du Pays Horloger !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Ferme-Musée du Pays Horloger - 5 Les Cordiers 
25570 Grand'Combe-Châteleu

Concert d'orgue à l'église Saints-Pierre-
et-Paul
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-dorgue-a-
leglise-saints-pierre-et-paul

Arthur Skoric, âgé de 19 ans, jeune organiste 
suppléant de chœur à la cathédrale de Strasbourg, 
présentera les grandes orgues. Au programme, des 
pièces de Mozart, Mendelssohn, Haendel, Vogt, 
Ganne...

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Eglise Saints-Pierre-et-Paul - 55290 Morley

Découverte d'une faïencerie d'art
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dune-
faiencerie-dart

Découverte de l'activité d'un faïencier d'art, au 
travers une démonstration des savoir-faire et une 
exposition de pièces uniques.

21 et 22 septembre 2019

@ Faïencerie Lambert - 3 rue de Paris, 27460 
Igoville

Journées du Patrimoine à Centrale 7
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-a-centrale-7_312174

Depuis 13 ans, l'association Centrale 7 est installée 
sur des anciennes mines de fer. Cette année 
encore, elle mettra en lumière ce patrimoine 
exceptionnel en le valorisant par la création

21 et 22 septembre 2019

@ Centrale 7 - collectif d'artistes - anciennes mines 
de fer - Carreaux de Bois II, 49500 Nyoiseau

Visite guidée des ateliers de 
construction de décors du TNS
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
ateliers-de-construction-de-decors-du-tns

Découvrez les ateliers de construction des décors 
du TNS et rencontrez les différents métiers de la 
construction : menuisiers, peintres, serruriers, 
tapissiers

21 et 22 septembre 2019

@ Ateliers de construction de décors du TNS - 8 
rue de l'industrie, 67400 Illkirch-Graffenstaden

http://www.tns.fr

Visite libre de l'extérieur et de l'intérieur 
du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexterieur-et-de-linterieur-du-chateau

château de Créans

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Créans - ancienne église de Créans 
- Route de Créans, 72200 Clermont-Créans

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-et-petits-cimetieres-exposition-a-leglise

Visite guidée de l'église et ses petits cimetiéres. 
Exposition à l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Eglise Saint-Martin et petits cimetières - Rue 
Delattre - 80210 Mons-Boubert
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Du fil de l'eau au fil de soie
https://openagenda.com/jep-2019/events/du-fil-de-leau-au-fil-
de-soie_619895

Exposition de travaux traditionnels autour du textile, 
couture, tricot,broderie... Créations textiles et 
photos.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Simone Signoret - 90, avenue Joseph 
Combier - 26250 Livron sur Drôme

Visite guidée d'une église romane et de 
ses peintures murales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-assuree-
par-lassociation-des-amis-de-st-michel-du-vieux-lugo

L’association des Amis de Saint-Michel du Vieux 
Lugo propose de vous faire visiter cette église 
romane et ses magnifiques peintures murales qui 
présentent un grand intérêt historique.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Michel du Vieux Lugo - Vieux Lugo, 
33830 Lugos

Visite guidée du musée des mines de fer 
Neufchef
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-des-mines-de-fer-neufchef

Visite guidée des galeries de la mine

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée des mines de fer - 2 rue du musée, 
57700 Neufchef

Exposition " Scènes de la vie de Jeanne 
d'Arc "
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-scenes-de-
la-vie-de-jeanne-darc

L'histoire de Jeanne d'Arc racontée au travers de 
petites scènes réalisées en pâte à modeler

21 et 22 septembre 2019

@ Site départemental de la maison natale de 
Jeanne d'Arc - 2 rue de la Basilique, 88630 
Domrémy-la-Pucelle

Visite
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
ste-madeleine-hameau-de-solomiat-01450-leyssard

Libre accès au monument. Accueil dans l'église 
principale.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Ste-Madeleine - Rue de la Chapelle, 
Solomiat, 01450 Leyssard

Atelier archéologie
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
archeologie_349347

Les enfants participent à un atelier autour de 
l'archéologie antique.

21 et 22 septembre 2019

@ Juliobona, musée gallo-romain de Lillebonne - 
Place Félix Faure, 76170 Lillebonne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-site-de-
morette

Le site de Morette est dédié au souvenir de la 
Résistance et de la Seconde Guerre mondiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Site de Morette - musée départemental de la 
Résistance - 74230 La Balme-de-Thuy, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_991338

Visite commentée de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Étienne-du-Mont - Place Sainte-
Geneviève, 75005 Paris
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_860547

Exposition " Histoire du quartier Saint-Sauveur"

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de quartier de Lille Centre - 31 rue des 
fossés - 59800 Lille

Visite commentée du temple 
maçonnique Grand Orient de France
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
temple-maconnique-grand-orient-de-france-nancy

Découvrez l'ensemble de décors classés au titre 
des Monuments Historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Temple Grand Orient de France - 15 rue Drouin, 
54000 Nancy

Découverte du château de Montaigne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
domaine-de-michel-de-montaigne

Profitez de visites commentées de la Tour 
historique de Montaigne et du Château du XIXe 
siècle

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Montaigne - Le Bourg, 24230 Saint-
Michel-de-Montaigne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
champollion-les-ecritures-du-monde

Visite libre du musée dédié au travail de 
l’égyptologue Jean-François Champollion, 
déchiffreur des hiéroglyphes, et à l’histoire des 
écritures dans les civilisations du monde entier.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Champollion - Les Écritures du monde - 
Place Champollion, 46100 Figeac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-eglise-
saint-jacques

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jacques - Le Bourg 41100 Lisle

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-
lhistoire-du-protestantisme

Exposition de l'association culturelle de l'église 
protestante unie de l'Artois

21 et 22 septembre 2019

@ Salle communale de Wanquetin - 1 Rue de la 
Mairie, 62123 Wanquetin

Eglise St Symphorien à Aubigny - 
Commune de Le Montsaugeonnais
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-st-symphorien-
a-aubigny-commune-de-le-montsaugeonnais

Découvrez l'église classée du XV ou XIVème siècle 
entourée d'un cimetière ouvert avec un tilleul Sully, 
classé arbre remarquable.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Abbaye Saint-Symphorien - Rue de l'abbaye, 
52190 Vaux-sous-Aubigny

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-wandrille

Visites libres de l'Eglise Saint Wandrille

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Wandrille - 1 Grand'Place - 59470 
Bollezeele
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Ouverture du parc du Centre hospitalier 
de Rouffach
https://openagenda.com/jep-2019/events/offnung-des-parks-
der-krankenanstalt-von-rouffach

Visite libre du parc et de ses arbres remarquables

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du Centre Hospitalier - 27 rue du 4e Spahis 
Marocains, 68250 Rouffach

Médiévales d'Aurignac
https://openagenda.com/jep-2019/events/medievales-daurignac

Une journée festive pour replonger au coeur du 
Moyen-Âge.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château comtal - 31420 Aurignac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_121103

Visite de l'Abbatiale Saint Nicolas

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale Saint-Nicolas - Rue de l'église - 60340 
Saint-Leu-d'Esserent

Visite guidée par une personne chargée 
des relations publiques et un technicien 
du spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre_271221

Visite guidée des coulisses du théâtre

21 et 22 septembre 2019

@ Théatre - Esplanade de la Comédie 01000 
Bourg-en-Bresse

Découverte du patrimoine naturel et 
botanique de Lorraine
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
patrimoine-naturel-et-botanique-de-lorraine

Le patrimoine naturel constitue une richesse 
souvent méconnue ; venez le (re)découvrir à 
travers le site exceptionnel du jardin d'Adoué.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin d'Adoué - 8 chemin du Rupt d'Adoué, 
54690 Lay-Saint-Christophe

Ateliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-et-
ateliers_243938

Au cours de la visite du musée et des bateaux, des 
jeux et des petits ateliers permettront aux grands 
comme aux petits de découvrir en s'amusant le 
monde maritime et portuaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée portuaire - 9 quai de la Citadelle - 59140 
Dunkerque

Visite libre et exposition à l'église Notre-
Dame et Saint-Nicaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-les-
fetes-et-ceremonies-a-travers-les-temps-sur-le-village

Visite libre de l'église communale et exposition sur 
les différentes fêtes qui ont été organisées dans le 
village à travers les années.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame et Saint-Nicaise - Place du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 51220 Cauroy-lès-
Hermonville

Journées Européennes du Patrimoine 
2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_756553

Animations dans le cadre des journées 
européennes du patrimoine 2019

21 et 22 septembre 2019

@ La Maison du Textile - 54 rue Roger Salengro - 
02230 Fresnoy-le-Grand
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Visite libre "Sur les traces de Gauzfred 
de Monte Arnald"
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-sur-les-traces-
de-gauzfred-de-monte-arnald_301720

Chapelle d'origine romane du XIIe siècle, située sur 
un ancien passage du chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle. Elle possède de magnifiques grilles 
en fer forgé de la fin du XIIe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Chapelle de Montarnal - Montarnal, 12320 
Sénergues

Visite libre des collections du musée de 
Tréport
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
collections-du-musee-de-treport

Visite libre des collections du musée consacrées 
aux Arts et divertissements : maquette et plan du 
casino du Tréport, jouets et autres éléments du 
tourisme balnéaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Vieux Tréport - 1, rue de 
l'Anguainerie, 76470 Le Tréport

Visite guidée de la Cathédrale de Créteil
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cathedrale-de-creteil

Construite en 1976 par Charles-Gustave Stoskopf, 
l’église Notre-Dame de Créteil est devenue 
cathédrale en 1987. Son redéploiement a été 
réalisé par le cabinet d’architectes Architecture-
Studio.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Cathédrale de Créteil - 2 rue Pasteur Vallery-
Radot 94000 Créteil

Visite libre du Musée Archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
archeologique-palais-rohan

Venez découvrir le collections du musée 
archéologique de Strasbourg, ancien palais 
épiscopal des Rohan

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Visite guidée de l'église Saint-Valery
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-st-valery

Visite guidée de l'église et du cimetière marin

20 - 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Valery - Route de l'église, 76119 
Varengeville-sur-Mer

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-musee-
dhistoire-de-figeac

Visite libre du musée dédié à l’histoire de Figeac et 
présentant, sous la forme d’un cabinet de 
curiosités, des collections artistiques, géologiques 
ou ethnographiques très diverses.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien collège-séminaire du Puy - Musée 
d'histoire de Figeac - Rue Victor Delbos, Espace 
Vayssète 46100, Figeac

Visitez le Centre d'Exposition des 
Minéraux Fossiles et Roches des 
Ardennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/centre-dexposition-
des-mineraux-fossiles-et-roches-des-ardennes-visite-libre

Découvrez la beauté de la géologie et de la 
paléontologie ardennaises, françaises et mondiales.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'exposition des minéraux et fossiles des 
Ardennes - 32 rue Maurice Louis, 08120 Bogny-sur-
Meuse

Visite de Neuf-Brisach en petit train 
touristique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-neuf-brisach-
en-petit-train-touristique

Entre ville et remparts, vous bénéficiez de 
commentaires audio pour découvrir cette ville 
fortifiée par Vauban dont les fortifications sont 
inscrites au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.

21 et 22 septembre 2019

@ Place forte de Neuf-Brisach, fortification Vauban 
- 6 place d'Armes, 68600 Neuf-Brisach
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Visites guidées au château de Mursay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-au-
chateau-de-mursay

Promenade champêtre entre les douves et la Sèvre.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Mursay - Mursay, 79410 Échiré

Démonstrations sur les métiers à tisser 
mécaniques
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-sur-
les-metiers-a-tisser-mecaniques

Le musée possède plusieurs métiers à tisser en 
fonctionnement, un démonstrateur redonne vie à 
ces machines.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du textile - Rue du Docteur Roux, 49300 
Cholet

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-des-metiers-
dantan-et-motobecane

Musée des Métiers d'antan et Motobécane

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Métiers - 5 Rue de la Fère, 02100 
Saint-Quentin

Marines 1900 : commerces d'antan, 
commerces de maintenant
https://openagenda.com/jep-2019/events/marines-1900-
commerces-dantan-commerces-de-maintenant

Exposition de cartes postales et photos anciennes 
des commerces de Marines

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Marines - Place du Maréchal Leclerc 
95640 Marines

Visite libre de l'Opéra-Théâtre de Metz 
Métropole
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lopera-
theatre-de-metz-metropole

Patrimoine des spectacles depuis 1752, l'Opéra-
Théâtre de Metz-Métropole propose un parcours de 
visite libre ponctué par des petites formes dansées 
et ouvre ses ateliers récemment rénovés.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Opéra-Théâtre de Metz Métropole - 4-5 place de 
la comédie, 57000 Metz

Visite commentée des archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-
departementsarchivs-von-drome

Découverte des magasins de conservation, 
exposition de documents originaux en rapport avec 
le thème annuel et découverte du métier 
d’archiviste.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Drôme - 14, rue 
de la manutention, 26000 Valence, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte du château de Lunéville, 
château des derniers ducs de Lorraine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
guidees_126785

Visites guidées des espaces non accessibles 
habituellement, atelier, concert, visite des 
expositions... découvrez le château de Lunéville et 
son histoire d'une nouvelle façon !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Lunéville - Place de la 2e division de 
cavalerie, 54300 Lunéville

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-des-arts-sucres

Démonstration de sucre artistique

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Atelier des arts sucrés - 2 Rue du Musée, 59270 
Bailleul

page 794 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-au-chateau-de-mursay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-au-chateau-de-mursay
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-sur-les-metiers-a-tisser-mecaniques
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-sur-les-metiers-a-tisser-mecaniques
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-des-metiers-dantan-et-motobecane
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-des-metiers-dantan-et-motobecane
https://openagenda.com/jep-2019/events/marines-1900-commerces-dantan-commerces-de-maintenant
https://openagenda.com/jep-2019/events/marines-1900-commerces-dantan-commerces-de-maintenant
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lopera-theatre-de-metz-metropole
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lopera-theatre-de-metz-metropole
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-departementsarchivs-von-drome
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-departementsarchivs-von-drome
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees_126785
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees_126785
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-des-arts-sucres


[Archives] JEP 2019

Visite libre de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-des-chauveix_541800

Venez visiter la chapelle mariale et admirer ses 
murs ornés de peintures racontant la vie de Saint-
François.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Chauveix - Le bourg, 87260 Vicq-
sur-Breuilh

Concert : Quatuor littéraire
https://openagenda.com/jep-2019/events/quatuor-
litteraire_484552

Musique de chambre

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Auditorium de l'Abbaye aux dames - Place 
Reine Mathilde, 14000 Caen

Visite de la Maison diocésaine Saint-
Sixte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-diocesaine-saint-sixte

Découverte des pièces incontournables de la 
Maison

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison diocésaine Saint Sixte - 6 rue du 
Lieutenant Herduin 51100 Reims

Visite guidée éclair, ou visite plus 
détaillée et commentée à la demande
https://openagenda.com/jep-2019/events/blitzfuhrung-oder-
besuchbesichtigung-der-mehr-detailliert-und-in-der-bitte

Découvrez l'histoire du manoir et de son 
propriétaire. Histoire de son sauvetage de 1968 à 
nos jours racontée par un "ami" du manoir.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Thomas Bohier - 17 rue de Tours 
37270 Saint-Martin-le-Beau

Parcours commenté des vitraux de Jean-
Michel Alberola
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-kirchenfenster-
von-jean-michel-alberola

Découvrez les vitraux du déambulatoire de la 
cathédrale, œuvre de Jean-Michel Alberola, mise 
en verre de Dominique Duchemin, 1997-2009.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Nevers 
- Cloître Saint-Cyr 58000 Nevers

Fête d'Automne du Blé au Pain
https://openagenda.com/jep-2019/events/fete-dautomne-du-ble-
au-pain

Conférence, marché de producteurs locaux et 
d'artisans, visites guidées de l'abbaye et du jardin 
médiéval.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Ancienne abbaye de Bonnefont - 31360 
Proupiary

Visite libre du jardin des teinturiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-jardin-
des-teinturiers_589012

Un aperçu des plantes sauvages ou horticoles, 
parfois tinctoriales, utilisées pour créer des 
colorants textiles

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

4e édition du Symposium de sculpture 
et taille de pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/4e-edition-du-
symposium-de-sculpture-et-taille-de-pierre

10 artistes seront présents sur la place de 
l'abbatiale et sculpteront chacun une œuvre 
originale en grès des Vosges, sur le thème de l'Art 
roman.

20 - 22 septembre 2019

@ Abbatiale de Marmoutier - 8 place du Général de 
Gaulle, 67440 Marmoutier
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Exposition Courbet, paysages de mer
https://openagenda.com/jep-2019/events/entree-
gratuite_252151

Derniers jours de l'exposition Courbet, paysages de 
mer

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art moderne Richard Anacréon - Place 
de l'Isthme, 50400 Granville

Musée Marcel-Sahut
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-marcel-sahut

Collections permanentes et expositions temporaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bosredon - Parc Naturel Régional 
des Volcans d'Auvergne, 2 Rue des Écoles, 63530 
Volvic

Exposition "Femmes et protestantisme"
https://openagenda.com/jep-2019/events/femmes-et-
protestantisme_491250

Nous vous proposons de découvrir une exposition 
présentant le résultat de recherches rares mettant 
évidence le rôle des femmes dans la Réforme.

20 - 22 septembre 2019

@ Temple du hâ - 32, rue du Hâ, 33000 Bordeaux

Après-midi commenté
https://openagenda.com/jep-2019/events/apres-midi-commente

Après-midi commenté avec une grande 
collectionneuse de poupées.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Pôle de la Porcelaine - Rue des Grands-
Moulins, 18500 Mehun-sur-Yèvre

Démonstration de frappe de la monnaie 
à Trévoux
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
frappe-de-la-monnaie-a-trevoux_771931

Venez frapper monnaie sur le parvis de l’hôtel 
Pierre et Anne de Bourbon, qui abrite le musée 
"Trévoux et ses Trésors".

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Pierre et Anne de Bourbon - Musée 
"Trévoux et ses trésors" - Place de la passerelle, 
01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Le Stammtisch des Archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-stammtisch-des-
archives

Venez rencontrer un archiviste et soumettez-lui les 
questions que vous vous posez sur le monde des 
archives.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Archives de la Ville et de l'Eurométropole de 
Strasbourg - 32 avenue du Rhin, 67076 Strasbourg

Conférence par Christian Thomas, 
"profession marchand de peaux de 
lapins"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-par-
christian-thomas-profession-marchand-de-peaux-de-lapin

Conférence de Christian Thomas, Marchand de 
peaux de lapins, un métier méconnu. Suivi de la 
projection du documentaire "Lapin tu as eu  ma 
peau" de Marc Thomas Charley et d'un goûter.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ La Cheminée, ancienne chapellerie - 5 rue 
Sainte Marie, 81000 Albi

Mystères de la pharmacie aux XVIIIe et 
XIXe siècles à Chantilly
https://openagenda.com/jep-2019/events/mysteres-de-la-
pharmacie-aux-xviiie-et-xixe-siecles-a-chantilly

Découvrez l’ensemble des 119 pots à pharmacie 
de l’hôpital Condé achetés par les princes de 
Condé, ainsi que la collection d’objets 
pharmaceutiques Lanchy exceptionnellement 
ouverte pour les JEP !

21 et 22 septembre 2019

@ Fondation Condé - place versepuy
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Visite guidée du phare de Fatouville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
phare-de-fatouville_369326

Visite guidée exceptionnelle du phare de Fatouville, 
inauguré en 1850. Elément incontournable du 
patrimoine local, Il fait parti des joyaux de 
l'architecte Reynaud.

21 et 22 septembre 2019

@ Phare de Fatouville-Grestain - 386 route du 
Phare, 27210 Fatouville-Grestain

Visite guidée du château de Gaillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-chateau-
de-gaillon

Visite guidée du château de Gaillon

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Gaillon - Allée de l'Hermitage, 
27600 Gaillon

visite de la résidence sarthoise d'un 
parlementaire au parlement de Paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-residence-
sarthoise-dun-parlementaire-au-parlement-de-paris

visites libres & visites guidées: 14h30/15h30/16h30 
SAMEDI & DIMANCHE 21 et 22.09

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la chesnaye - "la Chesnaye", 72440 
Saint-Mars-de-Locquenay

Château-Musée des Coiffes et des 
Traditions
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-musee-des-
coiffes-et-des-traditions_118512

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Château-Musée des Coiffes et des Traditions - 
4, rue Charles-de-Gaulle 49130 Les Ponts-de-Cé

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
villesavin

Visite guidée des pièces meublées : rez-de-
chaussée du corps central.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Villesavin - Villesavin 41250 Tour-
en-Sologne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-duchesse-
anne

En montant à bord, vous découvrirez la vie des 
équipages sur les grands voiliers de commerce du 
XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée portuaire - 9 quai de la Citadelle - 59140 
Dunkerque

Village Patrimoine : atelier Origami
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-origami_46521

Initiation à la technique origami.

21 et 22 septembre 2019

@ Place Saint-Maclou - 78200 Mantes-la-Jolie

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_572768

Découvrez le Musée franco-américain du Château 
de Blérancourt

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Franco-Américain du Château de 
Blérancourt - Place du général Leclerc - 02300 
Blérancourt
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-labbaye-ecole-de-soreze-musee-
dom-robert

L'Abbaye-école / Musée Dom Robert ouvre ses 
portes gratuitement tout le week-end et met en 
avant le thème des "sucreries" qui s'ancre dans la 
thématique annuelle du site "Mémoires d'enfances".

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye-école de Sorèze - Rue Saint Martin, 
81540 Sorèze

Musée Archéologique de Brumath
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-archeologique-
de-brumath_988633

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Cour du Château - rue Jacques Kablé, 67170 
Brumath

Germaine Chaumel, photographe 
toulousaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/germaine-chaumel-
photographe-toulousaine

Découverte de la vie et du travail de Germaine 
Chaumel (1895-1982), à travers un parcours en 
centre-ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Augustins - 21 rue de Metz, 31000, 
Toulouse

Démarrage de l'exposition sur le 
Territoire à la Belle Epoque au travers 
de la carte postale
https://openagenda.com/jep-2019/events/demarrage-de-
lexposition-sur-le-territoire-a-la-belle-epoque-au-travers-de-la-
carte-postale

Premiers jours dédiés à la nouvelle exposition du 
musée intercommunal de Nogent-sur-Marne.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée intercommunal de Nogent-sur-Marne - 36 
boulevard Gallieni 94130 Nogent-sur-Marne

À la découverte du site principal des 
Archives départementales
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
archives-departementales-site-principal

Venez découvrir les archives départementales en 
famille de manière originale et amusante : jouez, 
apprenez et visitez !

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de Gironde - site 
principal - 72, cours Balguerie-Stuttenberg 33000 
Bordeaux

http://archives.gironde.fr

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/sports-et-loisirs-a-
quevauvillers-du-jeu-de-tamis-au-footbal-de-l-orpheon-a-la-
fanfare

documents montrant les activités culturelles et 
sportives dans le village depuis 2 siecles

21 et 22 septembre 2019

@ eglise nativité de la vierge - Rue du Bois, 80710 
Quevauvillers

Jeu de l'oie des princes de Savoie
https://openagenda.com/jep-2019/events/junge-animation-
offentliches-gansespiel-des-theaters-der-prinzen_9088

Tel le duc ou la duchesse de Savoie, il faudra tirer 
les dès et se lancer à la conquête de la couronne 
royale.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Hautecombe - 3700, route de 
l'Abbaye, 73310 Saint-Pierre-de-Curtille

Visite libre "A toi de jouer !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/livret-jeux-a-toi-de-
jouer

Bienvenue à bord du train Arts et divertissements ! 
Tout au long de ton voyage à la Fondation 
Bemberg, découvre les nombreux et nouveaux 
loisirs de la fin du XIXe et du début du XXe siècle..

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel d'Assézat - Fondation Bemberg - Place 
d'Assezat, 31000, Toulouse
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Visite guidée de l'Hôtel Ponsardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_485656

Visite guidée des salons, du théâtre, de la galerie 
des Présidents et de l'escalier d'honneur, et 
présentation de la façade.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Hôtel Ponsardin - 30 rue Cérès, 51100 Reims

Château et Jardin du XVIII ème
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-et-jardin-du-
xviii-eme

Château, communs et jardins du XVIII ème 
siècle.Orangers centenaires, nombreux oiseaux 
d'ornement, roseraie, potager et verger.

20 - 22 septembre 2019

@ Château du Coudray - CHÂTEAU DU 
COUDRAY, 53170 Saint-Denis-du-Maine

Découverte de l'église et de son site
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-du-11-
eme-siecle-avec-presentation-des-travaux-de-restauration

Découvrez, librement ou avec une visite guidée, 
cette église du XIe siècle, les travaux de 
restauration auxquels elle a été soumise et les 
découvertes archéologiques du site religieux du 
VIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Caprais-de-Bordeaux - Rue de 
l'église, 33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux

Visite commentée de la chapelle du 
Sacré-Coeur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentees_397625

La chapelle a été construite en 1863 en souvenir de 
Monseigneur Benoît Flaget, pour le centenaire de 
sa naissance.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Contournat - Contournat, 63160 
Saint-Julien-de-Coppel

Visite de l'église romane
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-romane

Découvrez librement ou accompagné d'un guide, 
cette église romane datant du XIIe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Église romane - 1 Cité du Prieuré, 54350 Mont-
Saint-Martin

Manoir de Giverdy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-manoir-de-
giverdy

Partez à la découverte d'un Manoir du 15ème 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Giverdy - 58330 Sainte-Marie

Visite libre de la Collégiale Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
collegiale-notre-dame

Vidéo-audioguides mis à disposition

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Notre-Dame à Mantes-la-Jolie - Place 
Jean-XXIII 78200 Mantes-la-Jolie

Présentation du projet de restauration
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-du-
projet-de-restauration-de-la-tour-jacquemart

Photographies, croquis et plans pour mieux 
comprendre le projet.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Tour Jacquemart - Place du Général de Gaulle, 
26100 Romans
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Circuits-Jeux "Découvrir le passage 
Pommeraye en s'amusant"
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuits-jeux-
decouvrir-le-passage-pommeraye-en-samusant

Livret-jeu pour les enfants à faire en famille  A partir 
de 6 ans.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Passage pommeraye - rue de la Fosse, 44000 
Nantes

À la découverte de l'église de Saint-
Pierre-le-Bost
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-von-saint-pierre-le-bost

Visitez librement l'église avec accueil et feuillet de 
visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Bourg, 23600 Saint-Pierre-
le-Bost

Projection de diapositives
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-de-
diapositives_861585

Sur les différentes étapes de la restauration de 
l'édifice à l'issue de la visite

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir d'Epeisses - 80, route du Manoir, 69640 
Cogny, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée chez le coutelier Pascal 
Thielland
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-chez-le-
coutelier-pascal-thielland

Découverte d'un artisan artiste coutelier rémouleur.

21 et 22 septembre 2019

@ Hameau Les Filletières - 71390 Chenôves

L'art dans les Jardins de la Ferme bleue
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-dans-les-jardins-
de-la-ferme-bleue

Promenade à la découverte d’œuvres d'art 
moderne dans des jardins aux ambiances variées.

20 - 22 septembre 2019

@ Jardins de la ferme bleue - 21 rue Principale, 
67110 Uttenhoffen

Atelier de présentation du nouveau site 
internet archives@calvados.fr
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-
presentation-du-nouveau-site-internet-archivescalvadosfr

Un atelier pour découvrir le nouveau site internet 
des Archives du Calvados (archives@calvados.fr).

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Calvados - 61 rue 
de Lion- sur-Mer, 14000 Caen

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lancien-
couvent-des-recollets

Ancien couvent des Récollets : Ouverture de la 
salle du conseil, d'une ancienne cellule de moine et 
du petit théâtre.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville de Chaumont-en-Vexin - 45 rue de 
l'hôtel de ville - 60240 Chaumont-en-Vexin

Animation
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-scientifique-
decouverte-ludique-et-tout-public

Vous avez toujours voulu entendre chanter des 
plantes, jouer au chamboule-tout sans projectile… 
Venez découvrir des expériences ludiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Direction des Affaires Culturelles du Pas-de-
Calais - 37 rue du Temple, 62000 arras
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_647031

Construite par Joseph Traxler, cette église s’inscrit 
dans la mouvance néoclassique. Elle est inaugurée 
en avril 1846.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Nicolas-en-Cité - Place de la 
préfecture - 62000 Arras

Visite et découverte de l'orgue historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-decouverte-
de-lorgue-historique-debierre

Découvrez le fonctionnement et les superbes 
sonorités d'un orgue classé momument historique. 
Non transformé depuis son installation, il est idéal 
pour jouer les grandes oeuvres du XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Symphorien - Place Paul-Bert 
37000 Tours

Visite Guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/332315

A l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, des visites guidées seront organisées à 
la Salle Sthrau. Découvrez ce joyau de l'Art Déco 
dans le centre-ville de Maubeuge.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Sthrau - 4 Rue Georges Paillot, 59600 
Maubeuge

"Champ de Mars"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
photographique-ephemere-champ-de-mars

Découvrez en photographies les différentes 
évolutions de l'emblématique résidence, érigée à la 
fin des années 50 au coeur de la ville de Vienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Francisque Chirat - Rue Francisque Chirat 
38200 Vienne

Exposition : les témoins de l'histoire, 20 
ans de découvertes archéologiques à 
Orléans
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositionles-temoins-
de-lhistoire-20-ans-de-decouvertes-archeologiques-a-orleans

Au travers d’objets répartis sur dix grandes 
séquences chronologiques, l’exposition propose de 
mettre en lumière les spécificités de la ville 
d’Orléans au fil du temps.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Cabu - Musée historique et archéologique 
de l'Orléanais - Square Abbé-Desnoyers 45000 
Orléans

Visite du lavoir à Fley
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-lavoir-des-
neuf-fontaines-71390-fley

Découvrez le lavoir des Neuf Fontaines.

21 et 22 septembre 2019

@ Commune de Fley - 71390 Fley, France

Passe-têtes dans la cour du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/passe-tetes-dans-la-
cour-du-musee

Animation avec des passe-têtes en bois peint

21 et 22 septembre 2019

@ Aux musées réunis - 31 rue Thibault Chabrand 
95240 Cormeilles-en-Parisis

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-revivre-1918-laisne-se-reconstruit

Après 4 années d'une guerre terrible, le temps de 
la reconstruction commence pour le département 
de l'Aisne dans des conditions difficiles.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre des Archives et Bibliothèque 
départementales de l'Aisne - 3 Rue William Henry 
Waddington, Parc Foch, 02000 Laon
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Visite de l'église Saint-Étienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
etienne_942929

Construite de 1634 à 1645, cette église compte des 
œuvres et objets d’art inscrits au titre des 
monuments historiques dont l’un des plus anciens 
tympans de style roman d’Île-de-France.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Étienne - 5 place de l'Église 92130 
Issy-les-Moulineaux

Rencontres littéraires
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontres-litteraires

Séance de rencontres dédicaces en présence 
d'auteurs de livres et de bandes dessinées

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du château de Montrozier - Le Bourg, 
12630 Montrozier

« A visage découvert » spectacle de 
Clown
https://openagenda.com/jep-2019/events/781149

Pour petits et grands.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 17h00

@ Château de Bon Repos - 475, route de Bon 
Repos, 38560 Jarrie, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition permanente
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
permanente_397264

L'association La Riobé ouvre ses portes sur son 
petit musée : objets phares de la collection et 
inédits.

21 et 22 septembre 2019

@ Permanence de l'association La Riobé - 2 rue de 
l'Église 77370 Châteaubleau

Visite guidée de la basilique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
basilique_594295

Visite libre ou guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Notre Dame de la Délivrande - Place 
de la basilique, 14440 Douvres-la-Délivrande

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_744852

Visite commentée de l’extérieur et de l'intérieur du 
château, douves, terrasses, pigeonnier, salons

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château d'Arthel - 72 Le bourg 58700 Arthel

Visite libre de la chapelle des Vignères
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-des-vigneres_554496

Visite libre de la chapelle

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle des vignères - Hameau des Vignères, 
84300 Cavaillon, Provence-Alpes-Côte d'azur

Visite libre du Musée Alsacien
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
alsacien_910342

Venez (re)découvrir la vie alsacienne traditionnelle 
à travers différents objets exposés et des décors 
reconstitués

21 et 22 septembre 2019

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg
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À la découverte de la villa gallo-romaine 
d'Antone
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
villa-gallo-romaine

Visites guidées de la villa par les membres de 
l'association Dupuytren Mémoire Vivante.

21 et 22 septembre 2019

@ Villa gallo-romaine d'Antone - Villa d'Antone,  
87260 Pierre-Buffière

Tissage de rubans
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-de-
tissage_963597

Démonstration de tissage sur les métiers à tisser 
Jacquard.

20 - 22 septembre 2019

@ Maison du Passementier - 20, rue Victor Hugo, 
la Baraillère, 42650 Saint-Jean-Bonnefonds, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte du musée et du site gallo-
romain
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
musee-et-et-site-gallo-romains-du-fa

Venez découvrir librement ce site chargé d'histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et site gallo-romain du Fâ - 25 route du 
Fâ, 17120 Barzan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-maurice-de-bouvignies

Visite guidée de l'église saint Maurice XVIIIe

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Maurice - Rue de l'église - 59870 
Bouvignies

Jeu de piste pour petits et grands
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-pour-
petits-et-grands_451241

Visite ludique avec jeu de piste sur le thème des 
arts et divertissements.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée du Veinazès - Lacaze, 15120 Lacapelle-
del-Fraisse, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'église Saint-Julien
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-julien

Découvrez cette l'église des XIIe et XVIe siècles

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Oulph-et-Saint-Julien - Place des 
Tilleuls, 10170 Saint-Oulph

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-creation-a-
latelier-bd

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, 
l’Atelier BD vous propose de découvrir, créer ou 
commencer une BD « dont vous êtes le héros ».

21 et 22 septembre 2019

@ Poudriere Meilleraye - Rue Denis Cordonnier - 
59820 Gravelines

Visite de l'écomusée "La Grange"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lecomusee-
la-grange

Découverte de l'écomusée "La Grange" consacré 
aux outils et savoir-faire d'autrefois dans le monde 
rural. Projection d'un film "Festivités et 
divertissements à Saint-Cosme en 1946-1948"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Espace nature Verno Vici - rue Nationale 72110 
Saint-Cosme-en-Vairais
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Hôtel de Ville : visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-de-ville-visite-
libre

Visite libre des espaces de circulation et de 
certaines salles de l'Hôtel de Ville

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - Place Foch, 51000 Châlons-en-
Champagne

Exposition d'archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-darchives

Expositions de photographies, lettres, objets 
personnels

21 et 22 septembre 2019

@ Mémorial de la Shoah - 17 rue Geoffroy-l'Asnier 
75004 Paris

Visite commentée - Découverte de la 
Synagogue et de la Maison Rachi
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
decouverte-de-la-synagogue-et-de-la-maison-rachi

Inscription obligatoire auprès de la Synagogue. 
Durée de la visite : 1h30 à 2h

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 14h30, 
15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30

@ Synagogue de Troyes - Maison Rachi - 5 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

http://rachi-troyes.com/evenements/

Visites libres et guidées de la chapelle 
Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-et-
guidees-de-la-chapelle-notre-dame

Découvrez l'architecture et la vie des chanoinesses 
et de leurs pensionnaires. À partir de 14h, des 
visites guidées sont proposées.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Chapelle Notre-Dame - 11 rue Notre-Dame, 
67120 Molsheim

Visite libre de la Chapelle de l'Humanité
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-de-lhumanite

Visite libre de la Chapelle de l'Humanité inspirée 
par la religion positiviste d'Auguste Comte.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de l'Humanité - 5 rue Payenne 75003 
Paris

Les coulisses du Palais ducal
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-kulissen-des-
ducal-palastes

Venez découvrir l'arrière du décor !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Palais ducal - Rue Sabatier 58000 Nevers

"La Tour Beauvoir en Renaissance"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-tour-beauvoir-en-
renaissance-visite-inedite-de-la-plus-vieille-prison-de-france

Visite inédite et costumée de la plus vieille prison 
de France. Découvrez le "Coq Rouge", le plus 
vieux monument de Blois et son panorama unique 
à 360° sur les toits de la ville et les alentours

21 et 22 septembre 2019

@ La Tour Beauvoir - 11 Rue des Cordeliers 41000 
Blois

Visite guidée des magasins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
magasins-des-archives-departementales

Découvrez les coulisses, l’envers du décor, le cœur 
des Archives : les magasins ! Sur 8 étages de 
rayonnages, 43 kms linéraires d’archives et 12 
siècles d’Histoire sont conservés.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse
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Exposition au Musée d'Art Sacré
https://openagenda.com/jep-2019/events/exosition-au-musee-
dart-sacre

Des protestantismes... des patrimoines... dans le 
Grand Est

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art sacré - 1 rue du Palais de Justice, 
55300 Saint-Mihiel

Découverte de l'exposition "Fabuleux 
animaux du Moyen-Âge"
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
lexposition-fabuleux-animaux-du-moyen-age

Le musée vous accueille gratuitement pour vous 
faire découvrir l'exposition et la réalisation de graff 
végétal sur les murs du cloître. Visite libre sur les 
deux jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du prieuré - Rue du Chapitre, 69460 
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Rhône, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Maquillage pour enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/maquillage-pour-
enfants_771101

Pour les petites frimousses qui veulent se parer de 
paillettes et de couleurs !

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Visite libre du Parc archéologique 
européen de Bliesbruck-Reinheim
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-
archeologique-europeen-de-bliesbruck-reinheim

Voyagez à travers le temps à la découverte des 
civilisations celtique et romaine

21 et 22 septembre 2019

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck

Jardin botanique
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardin-
botanique_943095

Labellisée « Jardin remarquable », cette ancienne 
pépinière ouvre ses portes sur 7 000 m² regroupant 
4 500 variétés de plantes et fleurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique - 4, chemin du jardin 
botanique, 42400 Saint-Chamond

Montage d'une maquette d'arche par des 
étudiants en architecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/montage-dune-
maquette-darche-par-des-etudiants-en-architecture

Montage d'une maquette d'arche par des étudiants 
en architecture

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Abbatiale de Marmoutier - 8 place du Général de 
Gaulle, 67440 Marmoutier

Exposition "Debout les Hommes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-debout-les-
hommes-a-herouville-saint-clair

Exposition réalisée par la plasticienne Isabelle 
Lecordier sur les thèmes de la libération et de la 
reconstruction liées à la deuxième guerre mondiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye aux Dames - Place Reine Mathilde, 
14035 Caen

Visite commentée du remorqueur le 
Triton 25
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
remorqueur-le-triton-25

Visite commentée du remorqueur le Triton 25

21 et 22 septembre 2019

@ Halte port Saint-Nicolas - 5 quai des martyrs de 
la Résistance 78700 Conflans-Sainte-Honorine
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Visite guidée de l’exposition 
"Schiltigheim 1860-1939"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-schiltigheim-1860-1939

Visite commentée par Armand Peter, Historien

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme Linck - 22 rue d’Adelshoffen, 67300 
Schiltigheim

Deux expositions sur la basilique et son 
histoire.
https://openagenda.com/jep-2019/events/basilique-saint-
amable-mh-liste-de-1840

De l’abbaye à la basilique et Saint Amable, des 
jalons historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Saint-Amable - 63200 Riom, Puy-de-
Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Venez découvrir la ferme du Hurlevent, 
productrice de lait à Reblochon
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-decouvrir-la-
ferme-du-hurlevent-productrice-de-lait-a-reblochon

visite de l’exploitation, repas avec produits de la 
ferme (réservation conseillée), marché de 
producteurs locaux.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30

@ La Ferme du Hurlevent - 2216 route du plateau 
des Bornes 74930 Arbusigny

Les vitraux de l'église Saint-Martin de 
Romilly
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
vitraux-de-leglise-saint-martin-de-romilly-sur-seine-aube

Visite guidée gratuite des vitraux contemporains de 
l'église Saint-Martin de Romilly-sur-Seine.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Rue Arago, 10100 Romilly-
sur-Seine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-animaux-fabuleux-creatures-imaginaires

Découvrez gratuitement l'exposition "Animaux 
fabuleux, créatures imaginaires" lors des JEP !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée-cloître Saint-André-le-Bas - Place du jeu 
de paume, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite des extérieurs du château de Prye
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-cuisine-
du-chateau-parc-et-ecuries-boxes-lambisses-de-marbre-du-
chateau-de-prye

Découvrez les extérieurs du château de Prye, la 
cuisine, les écuries et ses boxes lambrissés de 
marbre.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Prye - Château de Prye 58160 La 
Fermeté

Adeline Boutain, quand l'image 
photographique devient Art
https://openagenda.com/jep-2019/events/adeline-boutain-
quand-limage-photographique-devient-art

Venez découvrir Adeline Boutain, photographe et 
éditrice de cartes postales au début du XX° siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Charles Atamian, L@ Bibliothèque - 16 
rue gautté

Visite libre de l'église Sainte-Cécile 
d'Acquigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-sainte-cecile-
dacquigny

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Cécile - 239 rue de l'église, 27400 
Acquigny
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Dax Art Déco
https://openagenda.com/jep-2019/events/dax-art-deco

Laissez-vous conter l'histoire des plus notables 
édifices Art Déco de Dax en compagnie de 
l'historien de l'Art Kévin Laussu.

21 et 22 septembre 2019

@ Atrium - Cours du Maréchal Foch, 40100 Dax

Chapelle Notre-Dame-des-Neiges
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-notre-dame-
des-neiges-a-sennecey-le-grand

Venez visiter cette chapelle du XVIIIème à 
Sennecey-le-Grand.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame-des-Neiges - Route de 
Gigny 71240 Sennecey-le-Grand

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/maquis-de-plainville-
visite-commentee

Visite commentée en présence d'un historien

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maquis de Plainville - Plainville 28400 Marolles-
les-Buis

Les Balladins. Parcours ludique, théâtral 
et dansant à la Chapelle de Peipin
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-balladins-
parcours-ludique-theatral-et-dansant-a-la-chapelle-de-peipin

Un parcours plein de surprises au long du chemin 
qui mène à la Chapelle de Peipin

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Chapelle de Peipin - Rue de l'église. Lieu-dit le 
château 04200 Peipin

Visites guidées de l'exposition « F. 
Millot, Parfumeur : De l’Eau Magique à 
Crêpe de Chine, une histoire de famille »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-f-millot-parfumeur-de-leau-magique-a-crepe-de-
chine-une-histoire-de-famille_669392

Visite guidée de l’exposition par Céline Chenu et 
Lucie Huebra, chargées de développement culturel 
aux silos.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Les Silos, maison du livre et de l'affiche - 7-9 
avenue Foch, 52000 Chaumont

Visite du sanctuaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/sanctuaire-notre-
dame-de-pietat_284619

Découvrez un lieu de pèlerinage marial depuis près 
de 350 ans. Admirez les vitraux des artistes 
Mauméjean père et fils, les tableaux de Joseph 
Castaing et Jean-Jacuqes Butay.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame-de-Pietat - Quartier Piétat, 
64800 Pardies-Piétat

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-verre-file-
de-julie-decriem

Verre Filé de Julie Decriem au Bastion dit "de 
Thiennes"

21 et 22 septembre 2019

@ Bastion dit "de Thiennes" - 6 ter, Boulevard Foch

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-de-chatenay-en-isere

Visite guidée de l’extérieur et de l’intérieur avec 
commentaires historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise - 164, La grande charrière, 38093 
Châtenay, Isère
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Circuits-Jeux "A l'abordage de l'île 
Feydeau "
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuits-jeux-a-
labordage-de-lile-feydeau

Rallye en famille en autonomie. Disponibles au 
point accueil Place Royale

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Nantes, île Feydeau - Rue Kervégan

Exposition à l'Hôtel de Ville d'Avignon
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-lhotel-
de-ville

Deux expositions inédites proposées au sein de 
l'Hôtel de Ville d'Avignon

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville d'Avignon - Place de l'Horloge 
84000 Avignon

Visite libre du Centre historique de 
Valmy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-centre-
historique-de-valmy

Un Centre historique pour comprendre et revivre la 
bataille de Valmy !

21 et 22 septembre 2019

@ Centre historique « Valmy 1792 » - 24 rue 
Kellermann, 51800 Valmy

centre d'histoire du travail : "ouvrier, 
ouvre-la !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/centre-dhistoire-du-
travail-ouvrier-ouvre-la

Par le Centre d’histoire du travail de Nantes

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h30, 
17h00

@ Centre d'Histoire du Travail de Nantes - 2 bis 
boulevard Léon Bureau 44000 Nantes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/ausstellung_571123

Exposition sur l'histoire locale de Saint-Caprais.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Maison du Patrimoine - Rue des Bains Romains, 
Saint Caprais, 31330 Grenade

Exposition : "Laïcité à lire et à dire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-laicite-a-lire-et-a-dire

Visitez librement l'exposition pour en apprendre 
plus sur l'idéal de liberté et d'égalité que représente 
la laïcité.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales des Landes - 25 
place du 6ème RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/treuil-demeville-
chantier-de-fouilles-et-de-restauration

Le Treuil d'Eméville : histoire et découverte du site 
et du chantier

21 et 22 septembre 2019

@ Treuil d'Eméville, 60123 Eméville - Treuil 
d'Eméville, 60123 Eméville

Ouverture exceptionnelle de la prison 
panoptique
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelle-de-la-prison-panoptique

Découvrez l'histoire de la prison circulaire d'Autun 
par des visites commentées.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Ancienne prison cellulaire d'Autun - Place Saint 
Louis 71400 Autun
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Visite libre des jardins, de la chapelle et 
du parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-der-garten-der-kapelle-und-des-parks

Balade dans les 5 hectares de jardins labellisés 
"Jardin Remarquable", découverte de la chapelle 
troglodytique du XVIe siècle, du potager 
conservatoire et du domaine viticole AOC Vouvray.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Valmer - Valmer 37210 Chançay

Rétrospective d'une Ex-Tase, vingt 
années défrichées mises au carré
https://openagenda.com/jep-2019/events/retrospective-dune-ex-
tase-vingt-annees-defrichees-mises-au-carre

Une visite guidée d’une heure pour découvrir 
l’usine TASE et une seconde heure pour profiter de 
l’exposition « Ex-TASE » par la présidente de 
l’association Silk me Back, Isabelle Moulin.

21 et 22 septembre 2019

@ Usine TASE, ancienne unité de production de 
soie artificielle - 14, allée du textile, 69120 Vaulx-en-
Velin

https://www.weezevent.com/retrospective-dune-ex-
tase

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-
verfeil

Visite guidée du musée de Verfeil.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Pays Verfeillois - Place des Poilus, 
31590 Verfeil

A la découverte des bateaux du 
patrimoine sur l'Erdre !
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
bateaux-du-patrimoine-sur-lerdre

diverses activités : programme ci-dessous

21 et 22 septembre 2019

@ Bassin Ceineray - Quai Ceineray, 44000 Nantes

Visite slamée et musicale de la "Maison 
aux personnages"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-slamee-et-
musicale-de-la-maison-aux-personnages

Découvrez la Maison aux personnages à Saint-
Augustin, en compagnie des slameurs de "Street 
Def Records".

21 et 22 septembre 2019

@ Maison aux personnages - Place Amélie Raba 
Léon, 33000 Bordeaux

http://www.weezevent.com/visite-slamee-et-
musicale-de-la-maison-aux-personnages

Visite libre d'une exposition des travaux 
d’étudiants de Master.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-dune-
exposition-des-travaux-detudiants-de-master

salle Maurice Béjart

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Arts - 18 rue Pierre Levesque mûrs

Château de Baugé
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-
bauge_822299

Parcours spectacle sur la vie de René d'Anjou 
chevalier des arts au XVe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Baugé - Place de l'Europe, 49150 
Baugé

Visite libre de l'église Saint-Loup
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
leglise_985945

Découvrez les trésors de l'église : nef couverte 
d'une voûte ogive en bois sculpté, fonds 
baptismaux romans, oculus, sépulture, cartouche 
elliptique, chapelle St Leu, litre funéraire...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Loup - Place de l'église, 08130 
Saint-Loup-Terrier
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Visite des coulisses des archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-des-coulisses-
des-archives_681537

En résonance avec le thème 2019 « Arts et 
divertissement », les archivistes emmènent les 
curieux dans les magasins de conservation, à la 
découverte de leurs documents coups de cœur.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales de Saint-Étienne - 164, 
cours Fauriel, 42100 Saint-Étienne, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'église Saint-Jean-
Baptiste
https://openagenda.com/jep-2019/events/entree-libre-a-leglise-
saint-jean-baptiste

L'église sera ouverte pour une visite des lieux en 
toute liberté.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Route de l'Église, 
27210 Boulleville

Jeux traditionnels en bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-medievale-
au-chateau-de-montaner

Une dizaine de jeux traditionnels en bois pour petits 
et grands feront appel tantôt à votre adresse, à 
votre tactique, à votre chance !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Montaner - Bourg, 64460 Montaner

Activité famille : les jeux au Moyen Age
https://openagenda.com/jep-2019/events/activite-famille-les-
jeux-au-moyen-age

Qui joue au Moyen Age ? Avec quels jeux ? Jouer 
n’est pas toujours un hasard, cela demande parfois 
concentration et stratégie ! Expérimentez ces 
passe-temps de nos ancêtres.

21 et 22 septembre 2019

@ Unité d'archéologie de la ville de Saint-Denis - 8 
rue Franciade 93200 Saint-Denis

Visite des différents bâtiments de 
recherche et d'enseignement
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-differents-
batiments-de-recherche-et-denseignement

Venez découvrir les activités de la station 
d'écologie forestière de l'université Paris Diderot

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Université Paris Cité - Route de la Tour-
Denecourt 77300 Fontainebleau

Exposition temporaire "Vanellum 
Vitrum"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-temporaire-
vanellum-vitrum

Visite libre de l'exposition présentant les travaux de 
la 26ème promotion créateurs verriers du Centre 
Européen de Recherches et de Formation aux Arts 
Verriers (CERFAV) de Vannes-le-Châtel.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Visite du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-des-
vitraux-mauvernay

Partez à la découverte.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des vitraux Mauvernay - Rue Sainte-
Catherine 42330 Saint-Galmier

"De l’abattoir aux Abattoirs : la 
réhabilitation d'un patrimoine industriel 
en espace culturel"
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-labattoir-aux-
abattoirs-la-rehabilitation-dun-patrimoine-industriel-en-espace-
culturel

L’association étudiante Contrast vous invite à venir 
découvrir l’histoire et la transformation de ce lieu 
“pas comme les autres”.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Abattoirs - 76 allées Charles de Fitte, 
31300, Toulouse
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Open Labs
https://openagenda.com/jep-2019/events/open-labs

Visite du Fab Lab et rencontre avec des makers.

21 et 22 septembre 2019

@ La Casemate - 2, place Saint-Laurent, 38000 
Grenoble

http://www.casemate.fr

Jeu : Chasse aux ballons
https://openagenda.com/jep-2019/events/spiel-ballonjagd

A l'aide d'un propulseur inspiré de l'époque de 
Néandertal, les visiteurs seront amenés à faire 
éclater le plus de ballons. Les gagnants pourront 
repartir avec des cadeaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Paléosite - Rue de la Montée Verte, 17770 Saint-
Césaire

Visite libre du lieu de mémoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_323837

Découverte de l'histoire des Justes et des 
résistances sur le plateau autour du Chambon-sur-
Lignon pendant la Seconde Guerre mondiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon - 23, 
route du Mazet, 43400 Le Chambon-sur-Lignon, 
Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Jeu « La Princesse en détresse »
https://openagenda.com/jep-2019/events/junge-animation-
offentliches-gansespiel-des-theaters-der-prinzen_892195

À travers jeux et énigmes, les participants devront 
aider la duchesse de Savoie à s'échapper des 
griffes des armées ennemies.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Hautecombe - 3700, route de 
l'Abbaye, 73310 Saint-Pierre-de-Curtille

Dole à l'époque de la Renaissance, le 
siècle des Granvelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/dole-a-lepoque-de-la-
renaissance-le-siecle-des-granvelle

Exposition : Dole à l'époque de la Renaissance, le 
siècle des Granvelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque de Dole - Hôtel-Dieu - 2 rue 
Bauzonnet 39100 Dole

Visite libre de la Carrière des Fusillés
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
carriere-des-fusilles

Dans cette carrière, 27 hommes ont été fusillés le 
22 octobre 1941 en représailles à l’exécution du 
Lieutenant-colonel allemand Karl Hotz à Nantes.

21 et 22 septembre 2019

@ Carrière des fusillés et musée de la Résistance - 
La Sablière route de Laval, 44110 Châteaubriant

Visite église St-Pierre-St-Paul
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-st-pierre-
st-paul_155132

Visite église St-Pierre-St-Paul

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - Rue de l'Église 
95640 Santeuil

Exposition de costumes d'époque: Les 
Bains de Mer
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
costumes-depoque-les-bains-de-mer

Exposition de costumes d'époque: Les Bains de 
Mer

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Miromesnil - Château, 76550 
Tourville-sur-Arques
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Visite guidée du Vieux Marseille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
vieux-marseille

(Re)Découverte des rues et ruelles du plus vieux 
quartier de la plus vieille ville de France.

21 et 22 septembre 2019

@ Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès 
- 11, La Canebière, 13001 Marseille

Visite du Parc Explor Wendel
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-parc-explor-wendel

Guides et médiateurs seront présents dans le 
Musée Les Mineurs et dans La Mine Wendel, afin 
de fournir aux visiteurs des explications 
complémentaires sur le travail du mineur et sur son 
quotidien.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Les Mineurs Wendel - Parc Explor 
Wendel, 57540 Petite-Rosselle

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/479150

Découverte de l'église dans le cadre du circuit des 
églises.

21 et 22 septembre 2019

@ Église - Le Bourg, 46500 Carlucet

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/ancienne-abbaye-de-
boulbonne_841855

Visite guidée de l'ancienne abbaye de Boulbonne.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Boulbonne - Route de Calmont, 
31550 Cintegabelle

Visite libre de l'église de Conteville
https://openagenda.com/jep-2019/events/entree-libre-a-leglise-
de-conteville

L'église sera ouverte pour une visite des lieux en 
toute liberté.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Conteville - Le Bourg, 27210 Conteville

Visite libre du monument,
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
collegiale_496169

y compris la chapelle du Saint-Sacrement, la 
grande sacristie et le triforium, habituellement 
fermés au public. Accueil et explications par les 
Amis de Saint-Barnard

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Barnard - Parvis Jean XXIII, 
26100 Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Une visite à Melun
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-une-visite-
a-melun-dhier-a-aujourdhui

Venez flâner dans Melun d’hier à aujourd’hui

21 et 22 septembre 2019

@ Astrolabe - Archives municipales de Melun - 25 
rue du Château 77000 Melun

Animations
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-a-la-
maison-forte-de-cazeneuve

Commentaires historiques de la maison forte. 
Exposition, savoir-faire, plantes aromatiques et 
médicinales, jardin. Divertissements pour les 
enfants.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison forte de Cazeneuve - 1879, route de 
Cazeneuve, 38440 Chatonnay
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Visite guidée de l'église Saint-Arnoult de 
Coulonges (XIIème siècle)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-arnoult-de-coulonges-xiieme-siecle

Visite de l'église et des denières restaurations 
2018, un harmonium Allexandre de 1850 et la 
totalité des tableaux du chemin de croix (offerts par 
Napoléon III)

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Eglise de Saint Arnoult (Coulonges) - 1 rue de 
l'église, Coulonges, 27240 Sylvains-lès-Moulins

Silence, on tourne !
https://openagenda.com/jep-2019/events/silence-on-
tourne_384597

Hommage à Roger Dufroid (historien local) à 
travers ses ouvrages : « Cent ans de cinéma à 
Vienne » ainsi que la diffusion d'un documentaire 
réalisé sur la libération de Vienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Service commun d'archives de Vienne et Vienne 
Condrieu Agglomération. - 13-15, rue Victor Hugo, 
38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier de modelage pour tous
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-modelage-
pour-les-familles_649241

Tête grimaçante, souriante ou en colère...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée Camille Claudel - 10 rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine

Visite libre de la Maison de la Négritude
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-de-la-negritude_294370

Nouvelle muséographie relative à l'esclavage des 
Noirs

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Négritude et des Droits de 
l'Homme - 24, Grande rue 70290 Champagney

Visite du phare
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-phare-de-la-
coubre

Venez découvrir ce phare, son histoire et son 
fonctionnement.

21 et 22 septembre 2019

@ Phare de la Coubre - Lieu dit La Courbe, 17390 
La Tremblade

Visite guidée de la collégiale Saint-
Michel de Blainville-Crevon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
collegiale-saint-michel-de-blainville-crevon

Venez découvrir la collégiale de Blainville et son 
histoire dans la verdoyante vallée du Crevon

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Michel - Route de Saint-
Germain des Essourts, 76116 Blainville-Crevon

Savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2019/events/viste-de-latelier-de-
poterie-de-gerberoy

Poterie de Gerberoy porte-ouverte, partage d'un 
savoir-faire, démonstrations

21 et 22 septembre 2019

@ Gerberoy - 5 faubourg Saint Jean - 60380 
Gerberoy France

Portraits locaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/portraits-locaux

Expositions de portraits appartenant aux collections 
de la Ville

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Croissant - 2 rue Basse-de-la-Vallée 
95260 Beaumont-sur-Oise
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/347420

Remarquables collections de peintures italiennes, 
flamandes et françaises du XVe au XIXe siècle et 
de faïences anciennes décoratives issues des 
principaux ateliers français.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée des beaux-arts et arts décoratifs - 13, rue 
de l’Évêché, 32300 Mirande

Visite des collections permanentes du 
musée des Arts & Traditions Populaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-collections-
permanentes-du-musee-des-arts-and-traditions-populaires

Plongez au cœur de la vie d'un bourg au XIXème 
siècle !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental des arts et traditions 
populaires - 7 rue de l'Eglise 70600 Champlitte

Visite du château, musée des arts 
décoratifs et du cheval
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-
musee-des-arts-decoratifs-et-du-cheval_514336

Château des ducs d’Anjou aux XIVème et XVème, 
il est le dernier exemple des palais princiers des 
Valois. Résidence des gouverneurs, prison, puis 
dépôt d’armes, il devient en 1906 musée.

20 - 22 septembre 2019

@ Chateau de saumur - Rue des Remparts, 49400 
Saumur

Exposition de rares photos de 
Jérusalem et Moyen-Orient de la fin du 
XIXe s. et visite du couvent des 
dominicains
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-rares-
photos-de-jerusalem-et-moyen-orient-de-la-fin-du-xixe-s-et-
visite-du-couvent-des-dominicains

Photos exceptionnelles de Jérusalem et du Moyen-
Orient (fin du XIXe et début XXe s.) de la 
Photothèque de l'Ecole Biblique et Archéologique 
Française de Jérusalem / Visite du Couvent des 
dominicains

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des Dominicains - 3 Brizeux, 35700 
RENNESVisite guidée du musée des Forges

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-des-forges

Visite guidée du musée des Forges

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des forges à Pesmes - Forges de 
Pesmes, 70140 Pesmes

Jeux anciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-anciens_17946

Venez vous amuser en famille autour de jeux 
anciens provençaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Place des micocouliers - Vieux Cannet - Vieux 
Cannet 83340 Le Cannet des Maures

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier_76763

Animation "danse des géants" par Les Amis des 
Géants de Lille

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Lille - 40 Place Augustin 
Laurent - 59000 Lille

"Europe"
https://openagenda.com/jep-2019/events/annee-jules-romains-
concert-de-atmusica

Année Jules Romains : Concerts de Atmusica au 
domaine de Grand'Cour.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Grandcour - 29 rue de Grand' Cour 
37550 Saint-Avertin
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Visite guidée du château de Sassy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-sassy_335617

Visite guidée du château de Sassy

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Sassy - 18 chemin du chateau de 
Sassy, Saint-Christophe-le-Jajolet, 61570 
Boischampré

Audition d'orgue à l'Église Sainte-
Chantal de Dijon
https://openagenda.com/jep-2019/events/horen-der-orgel-in-
der-kirche-sainte-chantal-von-dijon

Parallèlement à une exposition qui se déroulera 
tout le week-end, assistez à une audition d'orgue le 
samedi à 16h avec une présentation de l'instrument.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Chantal - 16 avenue Gustave 
Eiffel 21000 Dijon

Architecture militaire et poudrière ! 
Visitez le fort !
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-fort-de-
lile-madame

Venez découvrir les mystères du fort de la plus 
petite des îles charentaises : l'ile Madame !

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de l'Île Madame - Île Madame, 17730 Port-
des-Barques

Visite guidée du musée et exposition 
temporaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-et-exposition-temporaire

Suivre le quotidien d'une famille beaujolaise 
pendant la Grande Guerre, lire leur correspondance 
avec leur fils parti au front. Derniers jours de 
l'exposition temporaire, animation pour les enfants.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Engrangeons la Mémoire - Association 
des Mémoires Locales Ecobeauval - 32, rue du 3 
septembre 1944, 69480 Anse, Auvergne-Rhône-
Alpes

Atelier "Faites vos jeux !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/faites-vos-
jeux_308551

Seuls ou en famille, les enfants imaginent et 
dessinent une histoire guidée par le hasard.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Village Patrimoine : bulles de Mantes
https://openagenda.com/jep-2019/events/bulles-de-mantes-au-
village-patrimoine

Présentation de l'association Bulles de Mantes 
dans le Village Patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Place Saint-Maclou - 78200 Mantes-la-Jolie

Chasse au trésor
https://openagenda.com/jep-2019/events/schnitzeljagd_488410

À nouveau cette année, une chasse au trésor est 
organisée dans le village pour les enfants! Indices 
en tous genres seront disséminés partout dans 
Cravant pour découvrir le lieu du trésor...

21 et 22 septembre 2019

@ Salle de l'escalier - 9 ruelle de l'église 89460 
Cravant

Visite libre de l'exposition « Simone Veil, 
une héroïne »
https://openagenda.com/jep-2019/events/simone-veil-une-
heroine

Exposition créée à partir de l'ouvrage "Simone Veil, 
mon héroïne", de Leïla Slimani (2017). Elle 
s'articule autour de cinq grands thèmes: la Shoah, 
la femme, la politique, l'Europe et l'héritage.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de ville - 160 rue de Pont-à-Mousson, 
57950 Montigny-lès-Metz
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-de-la-bastide-leveque

Découverte de l'église des XIVe-XVIe siècles.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste - 12200 La Bastide-
l'Evêque

Visitez les caves d'un château du Haut-
Médoc et dégustez ses vins !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-historique-de-
nos-caves

Suivez une viste historique de nos caves datant du 
XVIe siècle. Vous découvrirez les secrets de 
l'élaboration des vins et vous pourrez déguster les 
productions de la propriété en fin de la visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Taillan - 56 avenue de la Croix, 
33320 Le Taillan-Médoc

Visite de l'Église Saint-Julien
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-romane-saint-
julien_992739

Venez découvrir l'Église romane Saint-Julien en 
visite libre à Sennecey-le-Grand.

21 et 22 septembre 2019

@ Église romane Saint-Julien de Sennecey-le-
Grand - Rue de l'église Saint-Julien 71240 
Sennecey-le-Grand

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-maison-renaissance

L'association vous invite à découvrir cette maison 
historique, datant du XVIème sicèle, classée 
"Monument Historique" depuis 1945.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Renaissance - 24 rue de Saint-Etienne 
42330 Saint-Galmier

Visite libre du musée départemental 
d'art religieux de Sées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-
departemental-dart-religieux-de-sees

Visite du musée départemental d'art religieux de 
Sées

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental d'art religieux de Sées - 
Place du Général de Gaulle, 61500 Sées

Visite libre de l'Eglise St Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
st-martin_712207

Visite libre de l'église St Martin

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise st martin - Place de l'église, 49140 Marcé

Visites libres des collections du musée 
d'Histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
collections_408729

Visite libre des 13 séquences chronologiques

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Histoire de Marseille - 2 rue Henri 
Barbusse - 13001 Marseille

Exposition du village écomusée "Ecole 
début XXe siècle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-du-village-
ecomusee-ecole-debut-xxeme-siecle

Reconsitution de l'école du village au XXe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château de Montaigut - Montaigut, 12360 Gissac
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Atelier de tissage du patrimoine 
Clémentois, exposition, démonstration !
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-tissage-du-
patrimoine-clementois-exposition-demonstration

Un document révèle l’existence de la commune dès 
l'an 858, elle est essentiellement agricole, en 1823 
l’industrie textile apparait ; tout cela sera développé 
avec visite du village.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier de tissage du patrimoine Clémentois - 33, 
rue des Grands Ponts 69170 Saint-Clément-sur-
Valsonne

Exposition "18, le fil rouge des 
pompiers"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-18-le-fil-
rouge-des-pompiers

Exposition "18, le fil rouge des pompiers" - 
Exposition d'objets, diaporama)

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpital Fauquet - Rue le Chaptois, 76210 Bolbec

Accueil et visite du domaine de LAGOY
https://openagenda.com/jep-2019/events/accueil-et-visite-du-
domaine-de-lagoy_55501

Accueil et visite de la chapelle, du pigeonnier, du 
château (extérieurs) et du parc de LAGOY

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Lagoy - Route d'Avignon, Saint 
Rémy de Provence

Visite au Prytanée national militaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-au-prytanee-
national-militaire

Visite du Prytanée national militaire

21 et 22 septembre 2019

@ Prytanée militaire (ancien collège des jésuites) - 
22, rue du Collège, La Flèche, 72208

Découverte des collections d’arts 
graphiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
collections-darts-graphiques

Une sélection de livres rares, dessins, estampes et 
photographies sera commentée par les équipes du 
cabinet des Dessins, Estampes et Photographies 
ainsi que de la Documentation et Bibliothèque.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/festival-cest-comme-
ca

Photos, plastiques, vidéos ou participatives, les 
expositions de C’est comme ça ! au Silo U1 à 
Château-Thierry proposent des univers artistiques 
différents et complémentaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Le silo U1 - 53 rue Paul Doucet - 02400 
Château-Thierry

Visite libre de l'église, du beffroi, des 
vitraux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-du-
beffroi-des-vitraux_664177

Découvrez l'église.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Louis Saint-Maurice - Place de la 
mairie 89290 Venoy

Visite libre de l'église Sainte-Pauline
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-pauline

Visite libre de l'église Sainte-Pauline

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Pauline - 55 boulevard Angleterre 
78110 Le Vésinet
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Présence des Bénévoles de la SNSM / 
Rencontre et Démonstration.
https://openagenda.com/jep-2019/events/presence-des-
benevols-de-la-snsm-rencontre-et-demonstratrion

Les bénévoles de la SNSM station pays de Lorient 
partageront leur expérience de sauveteur en mer et 
proposeront des démonstrations (utilisation du gilet 
de sauvetage, radeau de survie).

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle - Musée National de la Marine - 
Avenue du Fort de l'Aigle, 56290, Port-Louis

Ateliers et initiation aux arts médiévaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-et-initiation-
aux-arts-medievaux-au-chateau-de-la-carte

Ateliers et initiation par la troupe A Tours de Rôle : 
calligraphie (diplômes de chevalier pour les 
enfants), combat d'épée en mousse avec 
adoubement de chevalier pour les enfants, tir à 
l'arbalète

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Carte - Rue de la Carte 37510 
Ballan-Miré

Visite d'une châtellenie du XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-des-ormes

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

21 et 22 septembre 2019

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

Jeu de piste « Détectives en Herbes »
https://openagenda.com/jep-2019/events/schnitzeljagd-
detektive-in-den-grasern

Charades et devinettes à résoudre en famille pour 
découvrir, en s'amusant, le parc et les jardins. 
Durée : 30 min.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Jarcieu et musée de la faïence fine - 
151 route de Saint-Sulpice, 38270 Jarcieu, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition de pièces aéronautiques et 
de leurs procédés de fabrication
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-pieces-
aeronautiques-et-de-leurs-procedes-de-fabrication_767301

Le visiteur pourra découvrir des pièces 
aéronautiques, leurs procédés de fabrication et 
poser des questions sur ces derniers.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée aéronautique et spatial - SAFRAN - 
Rond-point René-Ravaud 77550 Réau

Visite de l'Église Saint-Maurice de Gray-
la-Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
maurice-de-gray-la-ville

Admirez l'un des plus beaux retables de Haute-
Saône.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Maurice - Centre 70100 Gray-la-Ville

Visite de l'Arche d'Oé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-larche-doe

Découverte d'une maison traditionnelle aussoyenne 
datant d'avant 1727.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée l'Arche d'Oé - 7 rue de l'église, 73500 
Aussois, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Balade à bord des bus STRD
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-a-bord-des-
bus-strd

Balade à bord des bus de l'ancien réseau STRD 
pour une petite visite guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre de Dijon - 11 place Wilson, 
21000 Dijon
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_478345

Ouverture exceptionnelle : accès aux salons 
redécorés avec le mobilier de famille

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Esquelbecq - 10 place Bergerot - 
59470 Esquelbecq

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau_790246

Visite guidée des pièces de réception du château

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Miromesnil - Château, 76550 
Tourville-sur-Arques

Les journées du patrimoine  Eglise 
Ambrières Les Vallées
https://openagenda.com/jep-2019/events/926003

Eglise Ambrières Les Vallées

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30

@ Rue Notre Dame 53300 AMBRIERES LES 
VALLEES - Rue Notre Dame 53300 AMBRIERES 
LES VALLEES

Conférence "Images sur les archives"
https://openagenda.com/jep-2019/events/images-sur-les-
archives

Nous vous proposons de suivre une conférence et 
une projection sur les plus beaux documents 
renfermés au cœur des archives de la ville de 
Bazas.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Musée municipal - 2 place de la Cathédrale, 
33430 Bazas

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-salle-des-
batailles

Visite de la Salle des batailles - Mons-en-Pévèle

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des batailles - Rue de l'abbaye - 59246 
Mons-en-Pévèle

Découverte des métiers du charron et 
du tonnelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/zwei-emblematischer-
berufe-des-franzosischen-bodensregion-unbedeckt

Visitez librement le musée et plongez-vous dans 
l’univers du charron et du tonnelier !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du charronnage et de la tonnellerie - 
Place du Minage, 79160 Coulonges-sur-l'Autize

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-mine-de-messeix

La vie et les métiers des mineurs : une aventure 
humaine !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ MINERAIL - Musée de la mine de Messeix - 2, 
allée des sorbiers - les gannes, 63750 Messeix, 
Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.minerail.fr

visite du parc Le Plessis Bochard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-le-
plessis-bochard

Site inscrit monument historique

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Le plessis bochard - Route de Saint-Céneri-le-
Gérei, 53370 Saint-Pierre-des-Nids
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Visites du Couvent des Augustins de 
Champlitte
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_252803

Partez à la découverte du Couvent des Augustins, 
édifice du XIVème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des augustins de Champlitte - 4 Rue 
des Casernes, 70600 Champlitte

Le Moulin de Maupertuis
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-moulin-de-
maupertuis

Un écomusée de la Meunerie au coeur du vieux 
Donzy dans un moulin du 15e siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de Maupertuis - Rue André Audinet, 
58220 Donzy

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-st-jean-
baptiste-de-castels

Visite libre de la chapelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste de Castels - 82400, 
Valence d'Agen

André Maisonnier - Trois villas en Haute-
Saône
https://openagenda.com/jep-2019/events/andre-maisonnier-
trois-villas-en-haute-saone_559297

Collaborateur de Le Corbusier, André Maisonnier 
est connu pour la réalisation de grands immeubles 
à Besançon mais aussi de maisons individuelles à 
Vesoul, Frotey-lès-Vesoul et Chemilly.

20 - 22 septembre 2019

@ La Maison de l'architecture de Franche-Comté - 
2 rue de Pontarlier 25000 Besançon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-2019_777691

Visite guidée du château de Mazères.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Mazères - Château de Mazères, 
32350 Barran

Visites guidées de l'église Saint-Gervais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
guidees_963716

Accueil et visites guidées à la demande par les 
laïcs, religieux et religieuses des Fraternités de 
Jérusalem

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Gervais-Saint-Protais - Place Saint-
Gervais 75004 Paris

Visite de l'atelier Descombin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-latelier-
descombin

Ouverture exceptionnelle de l’atelier du sculpteur 
Maxime Descombin.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier descombin - Rue Claude Guichard 
Champlevert 71000 Mâcon

Visite guidée du dépot départemental 
d'ornements liturgiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-depot-
departemental-doeuvres-liturgiques

Découverte du dépôt départemental d’ornements 
liturgiques à Yvetot

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Eglise Saint-Pierre - Le Mail, 76190 Yvetot
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Exposition "Les Bâtisseurs de Valençay 
à la Renaissance"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-
batisseurs-de-valencay-a-la-renaissance

Le Château de Valençay propose dans le cadre 
des 500 ans de Renaissance(s] en Val de Loire, 
une exposition présentant les bâtisseurs de 
Valençay à la Renaissance

21 et 22 septembre 2019

@ Château et parc - 2 rue de Blois 36600 Valençay

http://www.chateau-valencay.fr

Le 5e Lieu : chantier ouvert
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-5e-lieu-chantier-
ouvert

Le 5e Lieu ouvre ses portes en avant-première 
pour des visites "chantier ouvert", invitant les 
visiteurs à expérimenter ses nouveaux locaux et à 
partir à la découverte de Strasbourg.

21 et 22 septembre 2019

@ Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine - 5 
place du château, 67000 Strasbourg

http://jep19.eventbrite.fr

Découverte de la Synagogue de Fréjus
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
synagogue-de-frejus

Accompagnés par le président de l'association 
cultuelle hébraïque, découvrez ce lieu de culte au 
cœur de Fréjus Plage. Un moment de partage et 
d'échanges.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 15h00

@ Fréjus Synagogue - rue du Progrès 83700 Fréjus

Visite d'un vieux village alsacien
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-vieux-
village-alsacien

Découvrez ce village qui a conservé des édifices 
portant les caractéristiques de l’architecture 
alsacienne des XVIIe-XIXe siècles

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Vieux village de Fegersheim - Mairie, 50 rue de 
Lyon,  67640 Fergersheim

Poussez la grille de la villa pour la 
découvrir et venez échanger sur les 
enjeux du patrimoine architectural et 
paysager de nos villes.
https://openagenda.com/jep-2019/events/poussez-la-grille-de-
la-villa-pour-la-decouvrir-et-venez-echanger-sur-les-enjeux-du-
patrimoine-architectural-et-paysager-de-nos-villes

Inscription obligatoire auprès de l’équipe de quartier 
02 40 41 61 60

21 et 22 septembre 2019

@ villa jeannette - villa jeannette nantes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_795556

Visite guidée du château et du labyrinthe de 
Merville.

21 et 22 septembre 2019

@ Château, labyrinthe et parc - 2, place du 
château, 31330 Merville

Découverte des halles
https://openagenda.com/jep-2019/events/halles-de-pleumartin

Visitez librement la halle du XVIIe siècle !

20 - 22 septembre 2019

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

Spectacle : bal poétique avec Swing 276
https://openagenda.com/jep-2019/events/bal-poetique-avec-
swing-276

Bal poétique avec Swing 276

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ La Factorie - Maison de Poésie de Normandie - 
Ile du Roy, 27100 Val de Reuil
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Visites commentées de la Villa 
Perrusson
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-la-villa-perusson

Découvrez le jardin et les expositions de la Villa 
Perrusson au cours d'une déambulation libre ou 
d'une visite commentée...

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Perrusson - Rue de la Gare 71210 Ecuisses

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-phare-
de-petit-fort-philippe_505765

Aujourd’hui accessible au public, l’ancien logement 
retrace par le biais d’une exposition le quotidien 
des gardiens et leur métier.

21 et 22 septembre 2019

@ Phare de Gravelines - Avenue de la Mer - 59820 
Gravelines

Le sous-marin Espadon
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-sous-marin-
espadon_202203

Visite libre audioguidée

21 et 22 septembre 2019

@ Sous-marin espadon - Avenue de la Forme-
Ecluse Quartier Ville Port, 44600 Saint-Nazaire

Exposition "Du thaler d'argent tchèque 
au dollar mondial"
https://openagenda.com/jep-2019/events/du-thaler-dargent-
tcheque-au-dollar-mondial-exposition-et-ateliers

Le Centre tchèque de Paris vous invite à 
l'exposition numismatique et ateliers pour les 
familles sur le thème de l'évolution de la monnaie

21 et 22 septembre 2019

@ Centre tchèque de Paris - 18 rue Bonaparte 
75006 Paris

visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
musee_142534

Visite libre des collections et de l'exposition 
temporaire

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Comtes de Provence - place des 
Comtes de Provence 83170 Brignoles

"Fouilles" archéologiques pour enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/fouilles-
archeologiques-pour-enfants

Encadré par un bénévole de l'association, les 
enfants font des "fouilles" et ... trouvent.

21 et 22 septembre 2019

@ Carrières de la Lie - Lieu-dit Somméré 71960 La 
Roche-Vineuse

Exposition "Chroniques de Francine R., 
résistante et déportée", BD de Boris 
Golzio (éditions Glénat)
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
chroniques-de-francine-r-resistante-et-deportee-bd-de-boris-
golzio-editions-glenat

L'auteur retranscrit la parole de la déportée dans un 
récit de bande dessinée dont le dessin se fait le 
plus neutre et le plus naïf possible afin de rendre ce 
témoignage supportable.

21 et 22 septembre 2019

@ Square des victimes de la Gestapo - 18 rue 
Jeanne d'Arc, 51100 Reims
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Venez rencontrer la Société des Amis du 
Musée de l’Armée
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-rencontrer-la-
societe-des-amis-du-musee-de-larmee

La Société des amis du musée de l’Armée (SAMA) 
animera les deux Journées européennes du 
patrimoine avec deux activités dans le musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

page 822 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-rencontrer-la-societe-des-amis-du-musee-de-larmee
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-rencontrer-la-societe-des-amis-du-musee-de-larmee


[Archives] JEP 2019

Exposition temporaire Imaginer pour 
résister au Mémorial des Déportés de la 
Mayenne
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-temporaire-
imaginer-pour-resister-au-memorial-des-deportes-de-la-
mayenne

Présentation d'oeuvres réalisées clandestinement 
sous l’Occupation ou dans les camps nazis

21 et 22 septembre 2019

@ Memorial des déportés de la mayenne - 23 rue 
Ambroise de Loré 53100 Mayenne

Lavoir du lieu-dit Ponneau, Jully-lès-
Buxy
https://openagenda.com/jep-2019/events/lavoir-lieu-dit-
ponneau-71390-jully-les-buxy

Découvrez ce lavoir traditionnel.

21 et 22 septembre 2019

@ Lieu-dit Ponneau - Lieu-dit Ponneau, 71390 
Jully-lès-Buxy

Gordes au moyen-âge
https://openagenda.com/jep-2019/events/gordes-au-moyen-age

Suivez la guide à la découverte de Gordes au 
Moyen-Âge, son château, ses ruelles caladées, ses 
portes fortifiées…

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Office de Tourisme - Le Château, 84220 Gordes

Rallye en famille "Croque ta ville!"
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-
architecture_595586

Le service de médiation du musée propose un 
Rallye autour du patrimoine !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Pierre Noël - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Visites guidées de l’église du Vieux-
Bourg et de ses peintures murales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
leglise-du-vieux-bourg-et-de-ses-peintures-murales

Rare témoin d’une époque qui fut prospère sur 
notre territoire, l’église du Vieux-Bourg de Saint-
Sulpice est aujourd’hui classée Monument 
historique pour son riche décor peint datant du 
Moyen Âge.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise du vieux bourg - Vieux-Bourg, 44540 
Saint-Sulpice-des-Landes

La Maison d'Eugénie - Demeure 
atypique, cabinet de curiosités & 
expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-maison-deugenie-
demeure-atypique-cabinet-de-curiosites-and-expositions

Demeure au riche passé avec expositions d'objets.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison d'Eugénie - 2 rue de Vézelay 58210 
Varzy

Espace muséographique sur la Loire et 
les canaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-
gratuite_732397

Venez découvrir l'espace muséographique dédié à 
la Loire et aux canaux de Digoin.

21 et 22 septembre 2019

@ ObservaLoire - 2 rue des Perruts 71160 DIGOIN

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_400322

Découvrez l’église labellisée "Architecture 
contemporaine remarquable". Dépliant de visite sur 
place.

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00

@ Église Saint-Jean-Bosco - 140 rue de l'Argonne 
45000 Orléans
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Découverte des Archives 
départementales, site Saint-Jacques 
(centre des archives contemporaines)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
archives-departementales-de-lot-et-garonne-batiment-saint-
jacques

Visite commentée du bâtiment dans l'enceinte de 
l'Hôtel du Département, avec présentation de 
documents originaux sur le thème "Arts et 
divertissement" et atelier de restauration et reliure.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel du département - 1633 avenue du Général 
Leclerc, 47000 Agen

Animation musicale
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-
musicale_29213

"Une promenade musicale à travers l'Europe 
baroque" par le groupe "Agrémens enchanteurs" 
d'André Reichert

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée des Amis de Thann - 24 rue Saint 
Thiébaut, 68800 Thann

Récital de piano avec Harald Schlude
https://openagenda.com/jep-2019/events/recital-piano_56325

Récital de piano dans le salon de thé du Château 
de Pierre-de-Bresse.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Écomusée de la Bresse bourguignonne - 
Château départemental 71270 Pierre-de-Bresse

Exposition de photos des joutes 
accoloises
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-photos-
des-joutes-accoloises

Exposition de photos des joutes accoloises.

21 et 22 septembre 2019

@ Accolay - 3 rue traversière 89460 Accolay

Visite guidée site géologique et 
historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-site-
geologique-et-historique_369598

Présentation du village, centre de la Pangée, 
paysages géologiques, site féodal, mémoire du 
patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie - 26120 La Baume-Cornillane, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/302199

Les 310 ans de la Bataille de Malplaquet

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Associations - Route de Mons - 
59570 Taisnières-sur-Hon

Visite libre du parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-saint-gery

Visite libre du parc du château de Saint-Géry.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Saint-Géry - 81800, Rabastens

La J.P.G.F. organise deux journées 
"portes ouvertes" dans ses Réserves 
ethno-archéologiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-jpgf-organise-deux-
journees-portes-ouvertes-dans-ses-reserves-ethno-
archeologiques-visitables-16-bd-carnot-a-villiers-le-bel-95

Collections agricoles et viti-vinicoles. Apiculture et 
artisanat. Meules antiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Réserves ethno-archéologiques de la J.P.G.F. - 
16 boulevard Carnot 95400 Villiers-le-Bel
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Portes ouvertes à l'atelier de lave 
émaillée
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-a-
latelier-de-lave-emaillee

L'atelier s'ouvre à la visite : découverte du métier, 
des techniques, de l'exposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Email et merveilles - 2 route du moulin infernal, 
03800 Jenzat, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Spectacle familial
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-
familial_591033

Spectacle familial "A la découverte de Richard 
Coeur de Lyon" par l'ensemble Tormis. Une 
déambulation musicale et humoristique au sein de 
la forteresse de Richard.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Gaillard - Allée du Roi de Rome, 27700 
Les Andelys

Marché Art et Gastronomie
https://openagenda.com/jep-2019/events/marche-art-et-
gastronomie

Mercat Art et Gourmand.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Village Castigno - 34360 Assignan

A la rencontre du Médecin des objets 
avec l'atelier En Mille Morceaux !
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-rencontre-du-
medecin-des-objets-avec-latelier-en-mille-morceaux

A l'occasion de la 36e édition des Journées 
européennes du patrimoine 2019, venez découvrir 
un métier rare : le médecin des objets, alias le 
restaurateur de céramiques !

21 et 22 septembre 2019

@ La cour des arts - 8 rue Nationale 95490 Vauréal

Sur les traces d'Aliénor d'Aquitaine... 
découverte d'un château et ses jardins.
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-traces-
dalienor-daquitaine-decouverte-dun-chateau-et-ses-jardins

Guidé par le propriétaire des lieux, vous 
découvrirez l'intérieur de ce superbe château 
meublé influencé par le Renaissance : cheminées 
monumentales, plafonds polychromes, théâtre, 
chapelle...

21 et 22 septembre 2019

@ Château de malvirade - Malvirade, 47250 
Grézet-Cavagnan

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-croix-
rouge-francaise-de-larrondissement-de-saint-omer

Visite de la Croix-Rouge française de 
l'arrondissement de Saint-Omer. Visite de nos 
locaux et présentation de nos actions.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Croix-Rouge française de l'arrondissement de 
Saint-Omer - 32 rue Allent - 62500 Saint-Omer

Visite commentée du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-
museums-der-holzmaschine

Découverte du travail de l'ébéniste et de la vie d'un 
atelier / Durée 1h

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de la machine à bois - Place Trillat, 
38480 Le Pont-de-Beauvoisin, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite "Georges Clemenceau, des 
jardins, un style dans l’histoire de l’art 
des jardins"
https://openagenda.com/jep-2019/events/554312

Visite commentée thématique sur les jardins par le 
jardinier du monument : "Georges Clemenceau, 
des jardins, un style dans l’histoire de l’art des 
jardins"

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Georges Clemenceau - 76 rue 
Georges Clemenceau 85520 Saint-Vincent-sur-Jard
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Découverte du futur musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/674747

Venez découvrir l'avancée du projet du futur musée 
et les collections muséales déjà rassemblées !

21 et 22 septembre 2019

@ Cabane Le Piou - Avenue Ovide Rousset, 33260 
La Teste-de-Buch

Atelier au potager de l’Ile Verte
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-au-potager-de-
lile-verte

Visites à l'Arboretum de la Vallée-aux-Loups

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 
- Maison de Chateaubriand - 87 rue de 
Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry

Taille de pierre pour l'architecture, 
fresque murale (démonstrations), 
métiers de laine : cardage, filage, 
feutrage... (enfants/adultes)
https://openagenda.com/jep-2019/events/templiers-en-
cevennes_605730

Les Templiers ont façonné un domaine dans les 
Cévennes, dont le centre était la commanderie de 
Jalès. Elle cumule aujourd’hui une histoire de 
presque 900 ans. Les archéologues mènent 
l’enquête.

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie de Jalès - Hameau de Jalès, 
07460 Berrias-et-Casteljau, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes

Expositions d'hortensias et de peintures
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-
dhortensias-et-de-peintures

3 conférenciers présents sur le site

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien couvent de la Baumette - 1 chemin bas 
de la Baumette, 49000 Angers

exposition de photographies de 
Jacqueline Baudequin.
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
photographies-de-jacqueline-baudequin

La Chapelle des Vignes, joliment restaurée par des 
bénévoles, accueille une exposition de 
photographies de Jacqueline Baudequin.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Vignes - Route de Querré, 49460 
Feneu

Visite libre de l'église Saint-Nicolas de 
Marville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_184217

Déambulez dans la cité Renaissance de Marville et 
admirez les dentelles de pierres, les vitraux de 
Jacques Grüber et l’orgue ibérique de l’église Saint-
Nicolas, construite du 13e au 19e siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Nicolas - Place Saint-Benoit, 55600 
Marville

Visite libre de l'Eglise St Hilaire à Etriché
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
st-hilaire-a-etriche

Visite libre de l'église St Hilaire à Etriché

21 et 22 septembre 2019

@ Etriché - Etriché

De la préhistoire au XXe siècle venez 
découvrir les collections
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
saint-vic_119647

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Saint-Vic - Cours Manuel, 18200 Saint-
Amand-Montrond
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Visite libre du parc animalier et 
botanique.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-
animalier-et-botanique_310610

Découverte de près de quarante races 
domestiques et de jardins à la française, potager, 
roseraie, arboretum etc...

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bouthéon - 4, rue Mathieu de 
Bourbon, 42160 Andrézieux-Bouthéon, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition : « Écrire pour exister »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-ecrire-pour-
exister

Plongez dans la vie des Protestants au XVIe siècle 
et découvrez l'importance de l'écriture dans leur 
émancipation.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Poitou Protestant - Place de la Mairie, 
79370 Beaussais-Vitré

Exposition de Zhou TAO
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-zhou-
tao

Employant des méthodes d’observation 
ethnographique, Zhou Tao capture dans ses films 
l’évolution sociale d’une Chine en pleine mutation 
tout en déployant des images oniriques 
hypnotiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'art contemporain - La Halle des 
bouchers - 7 rue Teste du Bailler, 38200 Vienne, 
Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de la mairie du 5ème 
arrondissement
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
mairie-du-5eme-arrondissement

Un bâtiment Art déco d'exception

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie du 5ème arrondissement - 21 place du 
Panthéon 75005 Paris

Ateliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-lhistoire-du-
dessin-au-musee-de-larcherie-et-du-valois

Histoire du dessin au Musée de l'archerie et du 
Valois. Ateliers et démonstrations sur l'art du trait, 
de la Préhistoire à nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'archerie et du Valois - Rue Gustave 
Chopinet - 60800 Crépy-en-Valois

Visite libre de l'église Saint-Antonin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-antonin

Visite libre  de la Chapelle d'Hautot-sur-Seine

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle - 76113 Hautot-sur-Seine

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/etat-major-de-la-4e-
brigade-daerocombat

Le personnel de l’état-major vous guide vers le hall 
d’entrée, les majestueux escaliers, la salle 
d’honneur et l'ancien bureau du général de Lattre 
de Tassigny.

21 et 22 septembre 2019

@ État-major de la 4e Brigade d'aérocombat - 31 
cours Sablon 63000 Clermont-Ferrand

Visite guidée de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-eglise-
saint-martin_523830

Église Saint-Martin inscrite aux Monuments 
hHstoriques en 1990.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin de Granges - Granges 71390
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/mosquee-de-la-rue-
saint-bertin

Monsieur Abdelouahed, Président de l’association 
musulmane audomaroise, vous accueillera pour la 
visite de la mosquée. Venez découvrir les fêtes du 
ramadan et du sacrifice.

21 et 22 septembre 2019

@ Mosquée - 5 rue de l'Abbaye - 62500 Saint-Omer

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-les-
vitraux-des-eglises-de-la-flandre-a-leglise-saint-willibrord-de-
gravelines

Découvrons l’histoire et l’art du vitrail

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint Willibrord de Gravelines - Rue de 
l'Esplanade, 59820 Gravelines

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_575513

Découvrez une exposition de cartes postales 
anciennes de différents points de vue de l'église St-
Maurice. Représentez-vous l'église telle qu’elle 
était à l'époque.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Maurice - 19 parvis Saint Maurice - 
59800 Lille

Exposition "Revu.es"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-revues

Une exposition de photographies et cartes postales 
autour du spectacle vivant : danseurs folkloriques, 
artistes de cirque, acteurs et musiciens de Haute-
Garonne au sommet de leurs arts.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier_524215

Animation littéraire et musicale autour des 
divertissements lillois du Moyen-âge à nos jours

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Mairie de quartier de Lille Centre - 31 rue des 
fossés - 59800 Lille

Commémoration des 80 ans de l'arrivée 
des Alsaciens à Périgueux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-temple-en-
lien-avec-la-commemoration-du-cinquantenaire-de-levacuation-
des-alsaciens-sur-perigueux

Profitez de votre visite du temple pour vous 
rappeler l'histoire de l'évacuation des Alsaciens en 
1939 et leur arrivée à Périgueux.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple de l'église protestante unie de Périgueux 
- 20 rue Antoine Gadaud, 24000 Périgueux

Un concert-balade dans le village de 
Jouques
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-concert-balade-
dans-le-village-de-jouques

Partez à la découverte des sites patrimoniaux du 
village de Jouques emmenés par deux ensembles 
vocaux.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Village de Jouques - Carrefour de la D11, de la 
D 61 et de la D 561 13490 Jouques

Visite libre du Consulat d'Italie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
consulat-ditalie

Edifice d'époque allemande construit en 1908 par 
l'architecte Oberthur-Priedat. Propriété de l'Etat 
italien depuis 1938.

21 et 22 septembre 2019

@ Consulat d'Italie - 7 boulevard Georges 
Clémenceau, 57000 Metz
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Bourse aux graines
https://openagenda.com/jep-2019/events/bourse-aux-graines-a-
lagriparc-du-mas-nouguier

Dans le cadre du mois de l’agroécologie, une 
bourse aux graines est organisée au Mas Nouguier 
par l’Association des Marchés Paysans.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Agriparc du Mas Nouguier - Chemin des 
comportés, rambla des calissons, 34000 Montpellier

Dégustation de vins au Château de 
Chasselas
https://openagenda.com/jep-2019/events/degustation-de-
vins_168456

Profitez d'une dégustation des vins du domaine de 
Chasselas.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Chasselas - 161 rue du Château 
71570 Chasselas

Visite guidée du Manoir de Pierre 
Fontaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
manoir-de-pierre-fontaine

Visite par le propriétaire de l'histoire de la vieille 
maison construit en 1540

21 et 22 septembre 2019

@ manoir de Pierre-Fontaine - pierre fontaine Saint-
Gemmes-Le-Robert

Les Ailes Historiques du Rhin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
hangar-atelier-des-ailes-historiques-du-rhin

Visite guidée du hangar-atelier des Ailes 
Historiques du Rhin

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hangar Costes et Bellonte - Aéroport de 
Strasbourg Route de Strasbourg, 67960 Entzheim

À la découverte du parc et de la rotonde 
du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-et-de-
la-rotonde-du-chateau-de-tauzia

Partez à la découverte du château en visitant 
librement du parc et en profitant d'une visite guidée 
de la rotonde.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Tauzia - 216 cours du Général-de-
Gaulle, 33170 Gradignan

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-joseph-
vaylet-1894-1982-majoral-du-felibrige-et-poete-collectionneur

Clôture de l’exposition "Joseph Vaylet (1894-1982), 
majoral du Félibrige et poète collectionneur".

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des moeurs et coutumes (anciennes 
prisons) - Place Frontin, 12500 Espalion

Visite libre : ouverture du parc et du site
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ouverture-
du-parc-et-du-site

Visite libre du parc et des vestiges du Château 
Royal de Montceaux les Meaux

21 et 22 septembre 2019

@ Château des trois Reines (Château royal de 
Montceaux) - 10 bis rue de Lizy 77470 Montceaux-
Les-Meaux

Visitez le château du Chat Botté !
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_692814

Découverte guidée du célèbre château du comte de 
Caravaz qui inspira Charles Perrault pour la 
création du Chat Botté.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Crazannes - 24 rue du Château, 
17350 Crazannes
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Circuits "Passages et Galeries"
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuits-passages-et-
galeries_480237

L'association Passages & Galeries organise des 
itinéraires commentés gratuits autour des passages 
couverts parisiens.

21 et 22 septembre 2019

@ Circuits "Passages et galeries" - RDV Métro 
Palais-Royal, place Colette 75001 Paris

Visite libre de la maison de Bob Destiny 
- exposition sur sa vie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-de-bob-destiny-exposition-sur-sa-vie

Visite de la maison de Bob Destiny, où il a passé 
les 15 dernières années de sa vie (décédé le 31 
mars 2016 à Clisson), et exposition sur sa vie

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Bob Destiny - rue des halles 44190 
Clisson

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-la-commune-de-la-porcherie

Venez découvrir cette église du XIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Julien-de-Brioude et Saint-Roch - 
Le bourg, 87380 La Porcherie

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
jean_726725

Visite de l'église gothique Saint-Jean.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean - Rue de l'église, 12270 Najac

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game_171057

Escape game : Venez vivre ou (re)vivre un pan de 
vie à l’école normale d’institutrices d’Arras avec 
l’équipe de la COMUE LNF et de l’ESPE LNF. Une 
découverte unique et originale à partir de 8 ans

21 et 22 septembre 2019

@ Direction des Affaires Culturelles du Pas-de-
Calais - 37 rue du Temple, 62000 arras

Exposition sur la Saône navigable à la 
fin du XVIIIème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-la-
saone-navigable-a-la-fin-du-18e-siecle

Découvrez des documents d'archives, témoins de 
l'évolution de cette rivière.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Côte d'Or - 8 
rue Jeannin 21000 Dijon

Visite libre de l'église avec projection 
d'un audiovisuel de présentation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
avec-projection-dun-audiovisuel-de-presentation

Visite libre au gré de vos envies

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Éliphe - Place de l'Église 77370 
Rampillon

Visite libre du bourg de Bissy-sur-Fley
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-bourg-
de-bissy-sur-fley

Circuit pédestre communal.

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Bissy-sur-Fley - Bissy-sur-Fley 71460
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Exposition Roland Lefranc
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-roland-
lefranc

Exposition de peintures Roland Lefranc sur le 
thème de la Marine

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Sulpice - Hameau de Saint-Sulpice, 
14400 Saint-Vigor-le-Grand

Visite libre de l'église paroissiale Saint-
Georges
https://openagenda.com/jep-2019/events/entree-libre-a-leglise-
paroissiale-saint-georges

L'église sera ouverte pour une visite des lieux en 
toute liberté.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Georges - Rue de la Vieille Côte, 
27210 Fiquefleur-Equainville

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-sainte-benoite

Un joyau architectural dans un écrin de verdure le 
long de la Somme

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Benoîte - 2 rue du Trou Picard - 
80190 Falvy

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-conference-
lartisanat-de-tranchees

Visite - conférence "L'artisanat de tranchées"

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Caverne du Dragon / Centre d'Accueil du 
Visiteur - Chemin des Dames, 02160 Oulches-la-
Vallée-Foulon

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
martin_319375

Profitez d'un circuit de visite des deux églises du 
village pour découvrir l'église Saint-Martin et son 
exposition de photographies.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

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

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
dentelle-tissee-sur-metier-leavers

Assistez à la démonstration de dentelle tissée sur 
métiers Leavers et rencontrez un tulliste.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité de la Dentelle et de la Mode - 135 quai du 
Commerce - 62100 Calais

Découverte guidées de l'abri Saint-
Antoine et la Maison Saint-Yves
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
saint-antoine

Découvrez le site de Saint-Antoine et la maison 
Saint-Yves (actuel lycée Bahuet) assurées par les 
frères Franciscains, les étudiants de BTS Tourisme 
du Lycée Bahuet et leurs enseignants.

21 et 22 septembre 2019

@ Site des grottes de Saint-Antoine - 41 Avenue 
Edmond Michelet, 19100 Brive-la-Gaillarde

Exposition temporaire "Steno Stone"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-temporaire-
steno-stone

Exposition temporaire du musée Champollion 
présentant des œuvres de l’artiste contemporain 
Michel Danton, qui s’inspire des signes de l’écriture 
sténographique.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Champollion - Les Écritures du monde - 
Place Champollion, 46100 Figeac
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Visite de la maison-forte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
forte-les-changeas

Les Changeas, une maison forte remarquable à 
découvrir lors des JEP en visite guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison fortifiée "Les Changeas" - 43200 Saint-
Jeures

Partez à l'aventure et découvrez le 
château d'Usson en vous amusant !
https://openagenda.com/jep-2019/events/partez-a-laventure-et-
decouvrez-le-chateau-dusson-en-vous-amusant

Un château dont vous êtes le héros !

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Énigmes - Rue des Egreteaux, 
17800 Pons

A la découverte de la construction 
navale nantaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-la-
construction-navale-nantaise_523967

Par la Maison des Hommes et des techniques en 
partenariat avec l’Association d’Histoire de la 
Construction Navale à Nantes

21 et 22 septembre 2019

@ Ateliers et anciens chantiers navals (maison des 
hommes et des techniques) - Maison des Hommes 
et des Techniques, 2, bis boulevard Léon Bureau, 
44000 Nantes

Exposition : Des animaux et des 
hommes
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-des-
animaux-et-des-hommes_497041

Les représentations animalières marquent par leur 
présence les richesses artistiques et patrimoniales 
de Meaux

20 - 22 septembre 2019

@ Musée Bossuet - 5 place Charles-de-Gaulle 
77100 Meaux

Le Palais des Ducs et des États de 
Bourgogne en visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-palais-des-ducs-et-
des-etats-de-bourgogne-en-visite-libre

Au coeur du Palais des Ducs et des États de 
Bourgogne.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais des Ducs et des États de Bourgogne - 
Place de la Libération, 21000 Dijon

Démonstration de savoir-faire de 
l'Association de l'Horlogerie 
Aliermontaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-savoir-faire-de-laha

Présence des membres de l'Association de 
l'Horlogerie Aliermontaise

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée de l'Horlogerie - 48 rue Edouard 
Cannevel, 76510 Saint-Nicolas-d'Aliermont

Pièce de théâtre : « à propos de pattes »
https://openagenda.com/jep-2019/events/piece-de-
theatre_490390

Comédie de EJ Sorson : Jean Moireaux étudie en 
amateur les scolopendres. Il en possède un 
magnifique spécimen nommé « Népomucène », il 
veut prouver qu'ils ont une patte en moins du côté 
gauche.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Salle de spectacle du Village Vacances Les 
Lavandes - Village Vacances Les Lavandes, 26510 
Rémuzat, Drôme

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-
rueyres_3016

Visite libre de l'église de Rueyres.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Rueyres - Rueyres 12600 Brommat
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Expositions permanentes au musée du 
verre de Meisenthal
https://openagenda.com/jep-2019/events/bestandige-
ausstellungen-im-museum-des-glases-von-meisenthal

Découvrez ou re-découvrez les expositions 
permanentes du musée du verre de Meisenthal : la 
salle des techniques et l'exposition Art Nouveau

21 et 22 septembre 2019

@ Site verrier - Place Robert Schuman, 57960 
Meisenthal

Découvrez le modélisme ferroviaire.
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-
ouvertes_517693

Portes ouvertes de l'association des modélistes 
ferroviaires du Territoire de Belfort.

21 et 22 septembre 2019

@ Association des modélistes ferroviaires du 
Territoire de Belfort - 2 rue Jean-Pierre Melville, 
90000 Belfort

Le geste sûr : Just Becquet, sculpteur 
bisontin
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-geste-sur-just-
becquet-sculpteur-bisontin

Exposition du 29 juin au 6 octobre.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-portuaire-et-
exposition-temporaire

Départ de la dernière visite du matin à 12 h 00 et 
de l’après-midi à 17 h 30.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée portuaire - 9 quai de la Citadelle - 59140 
Dunkerque

Visite libre du château de Rochemaure
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-de-rochemaure_834521

Château des XIIe et XIIIe siècles avec un logis 
seigneurial et des remparts construits sur un 
promontoire volcanique. Bourg médiéval avec 
panorama sur la vallée du Rhône.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Rochemaure - Montée du château, 
07400 Rochemaure, Ardèche, Auvergne-Rhône-
Alpes

Couriot défi-photo
https://openagenda.com/jep-2019/events/defi-photo

« L'œil du visiteur »

21 et 22 septembre 2019

@ Puits Couriot - Parc-Musée de la Mine - 3, 
boulevard Maréchal Franchet D'esperey, 42000 
Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Portes-Ouvertes du Moulin et Exposition 
de sculptures
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-du-
moulin-et-exposition-de-peintures

Le moulin ouvre ses portes pour faire découvrir la 
roue à palettes restaurée en 2013 qui est intérieure, 
la visite sera agrémentée dans la salle des piles par 
une exposition de sculptures

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin du Petit-Gohard - 7 chemin des Moulins, 
53270 Sainte-Suzanne

Visite guidée d'un hôtel particulier 
construit par Charles Bourgeois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dun-
hotel-particulier-construit-par-charles-bourgeois

Visite guidée d'un hôtel particulier construit par 
Charles Bourgeois

21 et 22 septembre 2019

@ Visite guidée d'un hôtel particulier construit 
Charles Bourgeois - 118bis boulevard d'Armentières
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Exposition : "Ils ont libéré Montivilliers"
https://openagenda.com/jep-2019/events/ils-ont-libere-
montivilliers-par-lassociation-poppies-for-tommies

Présentation de matériels utilisés par la défense 
passive et de tenues d’époque  par l'association 
Poppies for Tommies

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Montivilliers - Jardin de l'Abbaye, 
76290 Montivilliers

Visite libre et présentation de quelques 
ouvrages liés au monde du spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lhotel-
lantin

Présentation de quelques ouvrages du fonds 
ancien et oeuvres sur le thème du divertissement.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée National Magnin - 4 rue des Bons 
Enfants 21000 Dijon

Visite libre de l'église Notre-Dame de 
l'usine de  Vidalon
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-dame-de-
lusine-de-de-vidalon

Ancienne chapelle des Papeteries Canson et 
Montgolfier, inaugurée en 1877, elle marque 
l’entrée de la cité ouvrière des papeteries de 
Vidalon.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de l'usine de Vidalon - 400 
rue de Vidalon 07430 Davézieux

Visite guidée d'un atelier d'art de 
restauration de poupées et jouets 
anciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dun-
atelier-dart-de-restauration-de-poupees-et-jouets-anciens

Visite guidée d'un atelier d'Art de restauration de 
poupées et jouets anciens avec animation musicale 
à l'orgue de Barbarie accompagnée de chants 
français de la première moitié du XXème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Jouets Intemporels - 4 Combras 44460 Avessac

Circuit de découverte d'un site naturel 
préservé : l'écopôle de Desnes
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-de-decouverte-
dun-site-naturel-preserve-lecopole-de-desnes

circuit découverte d'un site naturel préservé

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Desnes - rue des marronniers, 39140 Desnes

Visite guidée d'une ancienne 
commanderie templière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_146252

Venez découvrir ou redécouvrir l'histoire d'une des 
plus importantes commanderies de Gironde, 
perchée sur une boucle de la Dordogne et 
dominant le paysage environnant.

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie templière d'Arveyres - Route du 
Port, 33500 Arveyres

La Maison du Père Baudouin
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-maison-du-pere-
baudouin

Visite d'un lieu de prière et de célébration ayant 
accueilli le Père Baudouin en exil

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre Dame de Bon Secours - du père 
Baudouin - 65 rue du Palais, les Sables d'Olonne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
bibliotheque-dagglomeration-du-pays-de-saint-omer

Venez découvrir la salle patrimoniale et le First 
Folio de Shakespeare.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque d'Agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta - 62500 Saint-Omer
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-laurent-de-la-cote-daime

Découverte à son rythme de l'une des nombreuses 
églises de l'art baroque de Tarentaise, repérable à 
son clocher à bulbe.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Laurent - 73210 La Côte-d'Aime

Ateliers Sciences
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-sciences

Atelier Sciences

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Gabrielle - 29 rue Pasteur - 59650 
Villeneuve-d'Ascq

Inauguration du sentier éco-touristique
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-du-
sentier-eco-touristique

Balade historique et gourmande.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Sentier éco-touristique - 09300 Montferrier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-site-
archeologique_726854

Toute la journée vous pourrez découvrir le site 
archéologique de la Graufesenque, où ont été mis 
au jour des vestiges gallo-romains : espaces de vie, 
de culte et de production de poteries.

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique de la Graufesenque - Avenue 
Louis Balsan, 12100 Millau

2e festival arménien de Paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/2e-festival-armenien-
de-paris

Festival de rue arménien. Cf image

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00

@ Cathédrale arménienne Saint-Jean Baptiste - 15 
rue Jean-Goujon 75008 Paris

Projection "Jehanne d'Arc, 
l'exceptionnelle destinée"
https://openagenda.com/jep-2019/events/jehanne-darc-
lexceptionnelle-destinee

Spectacle audiovisuel intime dans le lieu-même où 
Jehanne venait se recueillir. Découvrez l'histoire de 
Jehanne, et plus particulièrement sa période à 
Vaucouleurs dans un cadre architectural d'origine

21 et 22 septembre 2019

@ Sites Jeanne d'Arc - 15 rue Jeanne d'Arc, 55140 
Vaucouleurs

Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-enfants-les-
petits-explorateurs

atelier enfants: les petits explorateurs - coiffez votre 
chapeau d'explorateur!

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des papillons - 14 rue de la Sellerie - 
02100 Saint-Quentin

Exposition sur l'histoire de l'église Saint-
Pierre-Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-
lhistoire-de-leglise-saint-pierre-saint-paul

Exposition sur l'histoire de l'église Saint-Pierre-
Saint-Paul.

20 - 22 septembre 2019

@ Salle de l'Occitanie - Route de Causses, 34460 
Cessenon-sur-Orb
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Visite guidée de l'église Saint Charles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-st-carles

Découvrez l'église paroisssiale dédiée à Saint 
Charles Borromée

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Bollwiller - Rue de la gare, 68540 
Bollwiller

Exposition Carolles-plage en images
https://openagenda.com/jep-2019/events/carolles-plage-en-
images

Histoire de la station balnéaire de Carolles au 
travers de photos et de cartes postales.

21 et 22 septembre 2019

@ La Paillote de Carolles - Avenue des Tamaris, 
50740 Carolles

Visite libre : Parcours-découverte de la 
Villa Arson : un monument du XXe 
siècle, une expérience de l'art
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-parcours-
decouverte-de-la-villa-arson-un-monument-du-xxe-siecle-une-
experience-de-lart

Visite libre de l’ensemble du site, des réalisations 
architecturales et des jardins, ainsi que des 
expositions en cours.

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Arson / Ecole et Centre national d'art 
contemporain - 20 avenue Stephen Liégeard 06100 
Nice

Jeux, énigmes et ateliers à la 
commanderie !
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-enigmesateliers

Venez partager un moment en famille ou entre 
amis et découvrir la commanderie, haut lieu de 
l'histoire locale depuis le Moyen-Âge au travers de 
jeux et animations diverses pour petits et grands.

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie templière d'Arveyres - Route du 
Port, 33500 Arveyres

Visite animée du théâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/art-et-divertissement-
patrimoines-nogentais_90733

Ouverture exceptionnelle du théâtre et de ses 
coulisses : Visite animée, exposition de costumes 
et décors en collaboration avec l'association du 
Réveil du Théâtre, et rappel de son histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Théâtre municipal - 1 avenue Pasteur, 10400 
Nogent-sur-Seine

Visite libre de l'espace muséal du 
Nouvel Hôpital de Navarre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lespace-museal-du-nouvel-hopital-de-navarre

Visite libre de l'espace muséal et unités 
désaffectées et/ou cimetière

21 et 22 septembre 2019

@ Nouvel hôpital de Navarre - 62 route de 
Conches, 27000 Evreux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/vulcania

Le parc Vulcania dû à l’architecte autrichien Hans 
Hollein se fond dans le paysage  et se veut un écrin 
dédié à l’aventure de la terre.

21 et 22 septembre 2019

@ Vulcania - Route de Mazayes 63230 Saint-Ours-
les-Roches

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
lamourelle-architecture-remarquable-de-style-art-nouveau-son-
histoire-et-son-devenir-et-performances-dartistes

Visite libre et gratuite de ce bâtiment d'architecture 
remarquable art nouveau. Des artistes (art 
contemporain) investiront les lieux le temps du 
week-end.

21 et 22 septembre 2019

@ La Maison Lamourelle - 24 avenue Pierre 
Semard, 11000 Carcassonne
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Visite guidée de l'Artodéchethèque - 
projection de vidéos expérimentales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lartodechetheque-projection-de-videos-experimentales

Projection de vidéos de spectacles liées à Mino 
D.C, à Raticide, et à différentes manifestations 
artistiques !

21 et 22 septembre 2019

@ Artodéchethèque de Mino D.C. - 12 rue du 
Lavoir, Le Grand Moiré de Soulièvres, 79600 
Airvault

Visite de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-de-
chevennes-visite

A la découverte d'un monument datant du XIIIe 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Chevennes - Route de la chapelle, 
69640 Denicé, Rhône

Visite extérieure libre du Château de 
Ruffey
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-exterieure-libre-
chateau-de-ruffey

Visite extérieure libre.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Ruffey - Ruffey 71240 Sennecey-le-
Grand

Salon du livre du domaine d'Orvès
https://openagenda.com/jep-2019/events/salon-du-livre-du-
domaine-dorves

A la rencontre d'une douzaine d'auteurs de livres 
de jardins, plantes, nature, à l'ombre des platanes 
devant la bastide ; cinq petites conférences-
rencontres seront proposées au fil de la journée.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ domaine d'Orvès - Domaine d’Orvès, (D46) 
Avenue de la Libération 83160 La Valette-du-Var

Visite commentée de l'exposition 
"Chansons populaires : entre guinguette 
et goguette"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-chansons-populaires-entre-guinguette-et-goguette

Avec votre guide, découvrez la nouvelle exposition 
sur les chansons populaires et l'incroyable 
collection de phonographes présentée au musée 
de la Montagne.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental de la Montagne - 70440 
Haut-du-Them-Château-Lambert

Visite libre ou accompagnée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-saint-
ours-et-saint-victor

Construite en 1169, l'église recèle quelques 
trésors, tel que l'autel en marbre du début du 
XVIIIe. C'est sans doute un des plus beaux édifices 
religieux du plateau d'Hauteville-Brénod.

21 et 22 septembre 2019

@ L'église Saint Ours et Saint Victor de Champdor 
- Place de l'église, 01110 Champdor

Église Romane Saint-Julien - Oeuvres 
de Thibaut Huchard
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-romane-saint-
julien-oeuvres-de-thibaut-huchard

Le cadre exceptionnel de l'Église Romane Saint-
Julien accueille une dizaine d'oeuvres de l'artiste 
contemporain Thibaut Huchard.

21 et 22 septembre 2019

@ Église romane Saint-Julien de Sennecey-le-
Grand - Rue de l'église Saint-Julien 71240 
Sennecey-le-Grand

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-saint-gery

Visite libre de l'église de Saint-Géry.

21 et 22 septembre 2019

@ 

page 837 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lartodechetheque-projection-de-videos-experimentales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lartodechetheque-projection-de-videos-experimentales
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-de-chevennes-visite
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-de-chevennes-visite
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-exterieure-libre-chateau-de-ruffey
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-exterieure-libre-chateau-de-ruffey
https://openagenda.com/jep-2019/events/salon-du-livre-du-domaine-dorves
https://openagenda.com/jep-2019/events/salon-du-livre-du-domaine-dorves
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lexposition-chansons-populaires-entre-guinguette-et-goguette
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lexposition-chansons-populaires-entre-guinguette-et-goguette
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-saint-ours-et-saint-victor
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-saint-ours-et-saint-victor
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-romane-saint-julien-oeuvres-de-thibaut-huchard
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-romane-saint-julien-oeuvres-de-thibaut-huchard
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-saint-gery


[Archives] JEP 2019

Projections vidéos de l'Abbatiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-videos-de-
labbatiale

L'association projettera des photos, vidéos et 
extraits de films tournés en partie dans l'abbatiale 
au son du dernier disque enregistré par les 
organistes titulaires de l'orgue historique Silbermann

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Eglise abbatiale Saint-Maurice - Rue du Général 
Leclerc, 67600 Ebersmunster

Découverte des savoirs anciens de la 
Maison des Patrimoines
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
savoirs-anciens

Découverte des savoirs anciens avec 
démonstration de fabrication de cordes à l’ancienne 
et cuisson du pain dans les fours à bois du XVème 
siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison des patrimoines - 5 rue de La Clayette, 
71520 Matour

https://www.matour.fr

Visite originale de l'Abbaye Saint-
Germain
https://openagenda.com/jep-2019/events/labbaye-saint-
germain-visite-virtuelle

L'Abbaye en réalité virtuelle

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Germain - 2 place Saint-Germain 
89000 Auxerre

La Garenne Valentin et l'Eglise de la 
Trinité
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-garenne-valentin-
et-leglise-de-la-trinite

Ancien couvent des Bénédictines transformé par 
Valentin au 19e siècle dans l'esprit des parcs à 
fabriques du 18e siècle - Eglise de la Trinité (visite 
extérieure)

21 et 22 septembre 2019

@ La garenne Valentin et l'église de la Trinité - 
Place de la Trinité, 44190 Clisson

Exposition "Alchimie sur la Seine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-alchimie-
sur-la-seine

Exposition de peintures, films, ... dans l'église Notre 
Dame de l'Assomption.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de l'Assomption - 4 rue du four, 10400 
Marnay-sur-Seine

Accrochage de la donation de Vincent 
Fournier
https://openagenda.com/jep-2019/events/accrochage-de-la-
donation-de-vincent-fournier

Exposition de Vincent Fournier, Photographe 
passionné de science-fiction et d'histoires 
utopiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Ursulines - Ancien couvent des 
Ursulines 5 rue des Ursulines 71000 Mâcon

Visite guidée et historique de la dynastie 
des Ysalguiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-historique-de-
la-dynastie-des-ysalguiers

Historique de la dynastie Ysalguier et visite de la 
maison seigneuriale du XIVe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison seigneuriale Ysalguier - 6 rue Saint 
Michel, 31190 Auterive

Exposition "Herbier chromatique" de 
Pascal Levaillant
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-herbier-
chromatique-de-pascal-levaillant_233120

Exposition présentée dans le jardin et dans 
l'apothicairerie

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Flaubert et d'histoire de la médecine - 51 
rue Lecat, 76000 Rouen
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Jeux d'Antan au Musée Raymond 
Poincaré
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-dantan

Jeux anciens surdimensionnés en bois pour petits 
et grands

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Raymond Poincaré – Le Clos-Poincaré - 
6-12 Rue du Château, 55300 Sampigny

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_724431

Présentation des processions.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Le bourg, 46400 
Saint-Jean-Lespinasse

Spectacle : la vraie vie des Pirates
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-vraie-vie-des-
pirates

Découvrez la vraie vie des pirates lors d'un 
spectacle haut  en couleurs de la compagnie AFAG 
Théâtre.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ MuséoSeine - Avenue Winston Churchill, 
Caudebec-en-Caux, 76490 Rives-en-seine

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-aux-forges-de-dampierre-sur-blevy

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Forges de Dampierre-sur-Blévy - 52 Le Château 
28170 Maillebois

Loire Odyssée
https://openagenda.com/jep-2019/events/loire-odyssee_535284

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Loire Odyssée - 20 Levée du roi René, Saint-
Mathurin-sur-Loire

Visite "Faymoreau, village de corons"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-faymoreau-
village-de-corons_565022

Une promenade guidée dans les corons de 
Faymoreau

21 et 22 septembre 2019

@ Centre minier - La cour, 85240 Faymoreau

Projection du film "La parole des 
pierres" - Abbatiale de Belleville
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-du-film-la-
parole-des-pierres-abbatiale-de-belleville

Film relatant l'histoire du monument depuis sa 
fondation jusqu'à nos jours. En boucle.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale Notre-Dame - Place de l'église, 69220 
Belleville-en-Beaujolais, Rhône, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visites du théâtre municipal - Théâtre à 
l'Italienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-theatre-
municipal

Visites commentées par le directeur du théâtre.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Théâtre municipal de Sens - 21 boulevard des 
Garibaldi
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidees-des-
archives-de-creil

Visite guidées des archives de Creil

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Gallé-Juillet et Archives - 1 Place 
François Mitterrand - 60100 Creil

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-bonnet

Depuis août 2009, un vitrail de Jean Fusaro, sur le 
thème de la transmission des savoirs, est venu 
enrichir le patrimoine vourlois.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Église Saint-Bonnet - Place de la Résistance, 
69390 Vourles, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Prenez soin de vous ! Archéologie du 
soin et de la santé
https://openagenda.com/jep-2019/events/prenez-soin-de-vous-
archeologie-du-soin-et-de-la-sante

Exposition sur l'archéologie du soin et de la santé.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Chronographe - 21 rue Saint-Lupien 44400 
Rezé

Visite libre du manoir
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-manoir-
en-cours-de-restauration

Venez visiter librement ce manoir du XVIe siècle en 
cours de restauration.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir du Lau - Le Bourg, 24600 Allemans

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-chapelle-st-
luc

Chapelle construite au XIXe siècle pour les curistes 
de la station thermale d'Uriage.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Luc - Avenue des Thermes, 
38422 Uriage-Les-Bains, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Eglise
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise_890369

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise sainte-gemmes-sur-loire - 5 rue des 
Aralias

Concert : Femmes Compositrices par 
l'Ensemble Pantagrulair
https://openagenda.com/jep-2019/events/femmes-
compositrices-par-lensemble-pantagrulair

Le quintette à vent a choisi de jouer les œuvres 
magnifiques de femmes compositrices, trop 
rarement jouées : C. Chaminade, C. Arrieu, E. 
Barraine, M. Bonis, A. Baker Grondhal, H. Chrétien, 
A. Beach.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Vieille église de Fleury - Chemin de la Vieille-
Eglise, 14123 Fleury-sur-Orne

Soierie Vivante : visite de l'atelier 
municipal de tissage
https://openagenda.com/jep-2019/events/soierie-vivante-visite-
guidee-de-latelier-municipal-de-tissage

Découvrez le dernier véritable logis de canut et ses 
métiers à tisser du 19e et 20e siècle en action !

20 - 22 septembre 2019

@ Soierie Vivante : Atelier municipal de tissage - 
12 bis montée Justin Godart, 69004 Lyon, 
Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite guidée des tumulus
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
tumulus

Découvrez les tumulus à travers une visite guidée !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Musée des Tumulus de Bougon - La Chapelle, 
79800 Bougon

Le patrimoine pour quotidien : rencontre 
avec une restauratrice de peintures
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-patrimoine-pour-
quotidien-rencontre-avec-une-restauratrice-de-peintures

Conférence par Carole Lambert, conservatrice-
restauratrice du patrimoine habilitée Musées de 
France.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Brasserie Bos - 11 allée Napoléon-III 18000 
Bourges

Démonstration de dressage à cheval
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
dressage-a-cheval

Cathy et son cheval Mistic font "leur show" devant 
le public

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Musée de la maréchalerie et du charronnage - 
74 rue Haute 77130 Misy-sur-Yonne

Exposition "Tissu social"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-tissu-social

Exposition "Tissu social", à l'initiative de 
l'association ETWAS dans le cadre du projet 
"Culture Handicap et Dépendance", en partenariat 
avec les structures ASEI.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental du textile - Rue de la 
Rive, 81270 Labastide-Rouairoux

Le parfum en herbe
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-parfum-en-herbe

Art et parfum

21 et 22 septembre 2019

@ Le Parfum en Herbe - 20 rue Danaès-de-
Montardat 78100 Saint-Germain-en-Laye

Quizz de la Brière
https://openagenda.com/jep-2019/events/quizz-de-la-briere

Participez aux quizz de la Brière

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Parc de Fédrun - 214 rue du chef de 
l'île 44720 Saint Joachim

"Risque inondation"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_806294

Exposition, organisée par l’Établissement Public 
Loire, sur la gestion des infrastructures de 
protection contre les inondations sur le bassin de la 
Loire et ses affluents.

21 et 22 septembre 2019

@ 2 quai du Fort-Alleaume - 2 quai du Fort-
Alleaume 45000 Orléans

Visite libre du château de Fontainebleau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-de-fontainebleau_602927

Visitez le château de Fontainebleau, la vraie 
demeure des rois, la maison des siècles

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Fontainebleau - Place du Général 
de Gaulle 77300 Fontainebleau
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Visite de la Maison d'Ampère et du 
musée de l'électricité
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
dampere-et-du-musee-de-lelectricite

Venez découvrir la maison où le savant Ampère 
passa sa jeunesse et forma son génie.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Ampère - musée de l'electricité - 300 
route d'Ampère, 69250 Poleymieux-au-Mont-d'Or, 
Metropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Visites commentées de l'église Saint-
Alban
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrungen-der-kirche-
saint-alban

Découvrez l'église Saint-Alban du XIXe siècle qui 
surplombe la commune de Fontvannes

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Alban - Chemin du cimetière, 10190 
Fontvannes

Maison Michel Veyrenc
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-michel-
veyrenc_733282

Une demeure bourgeoise qui a traversé toute 
l'histoire de la ville, du château-vieux à la demeure 
vendue par un grand de la cour d'Autriche...

20 - 22 septembre 2019

@ Maison Michel Veyrenc - 8, rue Jourdan, 07200 
Aubenas, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

L'église de Mignovillard, ses cloches et 
ses trésors
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-de-
mignovillard-ses-cloches-et-ses-tresors

Découverte de l'église Saint-Michel de Mignovillard, 
ses cloches dans son clocher comtois, son histoire 
et ses trésors, notamment des boiseries d'Augustin 
Fauconnet

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Michel - Rue de Champagnole, 
39250 Mignovillard

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-sainte-
colombe_991515

Cette église est l’œuvre de l’architecte Charles 
Leroy qui a réalisé plus d’une soixantaine d’édifices 
religieux dans la région et notamment 
l'emblématique cathédrale Notre-Dame de la Treille 
à Lille.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Sainte-Colombe - Rue Jean Jaurès

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_943102

Concert dans l'Orient Express.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Maison Régionale des Arts de la Table - 15 rue 
Saint-Jacques 21230 Arnay-le-Duc

Visite guidée de l'exposition "La lumière 
et le vitrail dans les religions "
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-
ausstellung-am-himmel-und-auf-erde-den-engeln

Découverte de l'exposition présentée par le 
Conservatoire du Patrimoine Religieux en Alsace 
avec le soutien de la Ville de Rouffach

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des Récollets - 11 rue du 4e Régiment 
de Spahis Marocains, 68250 Rouffach

Exposition sur la restauration de 
l'annexe de la Chambre des comptes
https://openagenda.com/jep-2019/events/ausstellung-auf-der-
restaurierung-der-anlage-des-zimmers-der-kontoszahlen

Présentation en images et description des étapes 
du chantier de restauration, explications et 
commentaires par les membres de Résurgence qui 
y ont participé.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de la Chambre des Comptes (maison 
annexe) - 7 rue Renarderie, 41100 Vendôme
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Exposition la Voie Ferrée ligne Saint-
Gengoux - Montchanin au Viaduc de 
Crainseny
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-voie-
ferree-ligne-saint-gengoux-montchanin-au-viaduc-de-crainseny

Sur l'élégant Viaduc de Crainseny, exposition sur la 
ligne ferroviaire Saint-Gengoux-le-National dont il a 
été un élément important.de lcette voie férrée

21 et 22 septembre 2019

@ Viaduc de Crainseny - 71460 Culles-les- Roches

Visite libre de la chapelle - espace d'art 
contemporain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-espace-dart-contemporain

Exposition Sarkis, au commencement le retable 
d’Issenheim

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de la Visitation - 25, rue des granges, 
74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre du jardin des plantes 
médicinales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-jardin-
des-plantes-medicinales_534154

Le jardin regroupe des plantes médicinales 
également appelées "plantes magiques" en raison 
de leurs pouvoirs mystérieux

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes

Visite libre du haras national de Saint-Lô
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-haras-
national-de-saint-lo

Visite libre du site avec l'exposition d’art "Trophée 
Cararre" dédié à la commémoration des 500 ans de 
la mort de Léonard de Vinci dans l'écurie N°5 et 
découverte des races normandes à l’écurie 4.

21 et 22 septembre 2019

@ Haras national de Saint-Lô - pôle hippique - 437 
rue du Maréchal-Juin, 50000 Saint-Lô

Visite du Musée de l'Élevage et du 
Charolais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-lelevage-et-du-charolais

Visite libre du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'Élevage et du Charolais - 4 rue de la 
mission 58290 Moulins-Engilbert

Visite de la chapelle Sainte-Anne de 
Budange
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
sainte-anne-de-budange-57290-fameck

Découvrez librement ou en compagnie des 
membres de l’association des Amis de Budange, 
l'histoire et les différentes légendes de ce lieu.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Anne de Budange - Chemin de 
la Chapelle, 57290 Fameck

Visite guidée de la Maison Alain et 
présentation d'Alain et son oeuvre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-alain-et-presentation-dalain-et-son-oeuvre

Visite guidée de la Maison Alain et présentation 
d'Alain et son oeuvre

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Maison Alain - 75 avenue Émile-Thiebaut 78110 
Le Vésinet

L'art et le divertissement des Hommes 
du passé : l'Archéologie en Champagne
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-et-le-
divertissement-des-hommes-du-passe-larcheologie-en-
champagne

Un voyage dans le temps vous est proposé pour 
découvrir les différentes formes d'art de ces 
époques lointaines.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Perrier - 13 avenue de Champagne, 
51200 Epernay
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Exposition "Entre les lignes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-a-eragny

Exposition de scultures, photos et peintures

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Bernardin de Saint Pierre - 31 rue de 
Bernardin de Saint-Pierre 95610 Éragny-sur-Oise

Visite de la chapelle d'Avigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
davigny

Exposition des oeuvres de Véronique Le Tout.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle d'Avigny - Avigny 89270 Mailly-la-Ville

Concert de musique classique
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-concert-
conferences-et-visites-guidees

Belle abbaye cistercienne du XIIe siècle de style 
Plantagenêt, classé MH depuis 1920

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Abbaye Blanche - Abbaye Blanche, 50140 
Mortain-Bocage

https://lesamisdelabbayebl.wixsite.com/abbaye-
blanche

Promenade confèrence
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-
conference

Découvertes de l'histoire de  la rue Victor Basch à 
Sannois

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 1 rue Carnot 
95110 Sannois

Visite guidée des charpentes du 
Normandy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidees-des-
charpentes-du-normandy

Visite guidées des charpentes du Normandy

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Le Normandy - Place du Champ-de-Mars, 50000 
Saint-Lô

http://www.lenormandy.net

Or noir et grain d'sel
https://openagenda.com/jep-2019/events/or-noir-et-grain-dsel

Embarquement dans le vieux tacot de Papy Victor : 
il a plein de souvenirs à raconter, du temps où 
l'essence passait la frontière en contrebande. 
Ambiance rétro garantie.

21 et 22 septembre 2019

@ La vieille douane - 1277, route de Vonnes, 
74390 Châtel, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite de l'église et son patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-et-
son-patrimoine

Visite commentée des boiseries classées du 
XVIIIème siècle et d'objets liturgiques inscrits à 
l'inventaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise - 69176 Soucieu-en-Jarrest

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-du-hallier-a-
nibelle

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Hallier - 85 route du Hallier 45340 
Nibelle
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Parc de l'Espinose : Concert du groupe 
"The Happy Gospel Singers"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parc-de-lespinose-
concert-du-groupe-the-happy-gospel-singers

Concert dans le parc de l'Espinose en bordure de 
Sèvre avec le groupe "The Happy Gospel Singers" 
créé par Bob Destiny  en 2001 et regroupant une 
quarantaine de choristes

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Parc et jardins de l'Espinose - Ruelle de Cul 
Chaud 44190 Clisson

Visite guidée de l'ancienne distillerie 
Anis Gras
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-danis-
gras

Visite guidée de l'ancienne distillerie Anis Gras

21 et 22 septembre 2019

@ Anis Gras - 55 avenue Laplace 94110 Arcueil

Ouverture exceptionnelle de l’exposition 
« Wim Jonkman », organisée par 
l’association des Amis de l’Imprimerie 
du Musée d’Ussel.
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelle-de-lexposition-wim-jonkman-organisee-par-
lassociation-des-amis-de-limprimerie-du-musee-dussel

Découvrez les œuvres de l’artiste néerlandais Wim 
Jonkman, où l’imagination et le réel se rencontrent 
dans un éclatement de couleurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Pays d'Ussel - 12 rue Michelet, 19200 
Ussel

Visite guidée du jardin partagé du Val 
des oiseaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
jardin-partage-du-val-des-oiseaux

Animation sur l'art du jardin - Visites guidées 
samedi et dimanche de 14h à 18h

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins familaux - 32 boulevard de la Résistance 
95100 Argenteuil

Venez découvrir une riche collection de 
fossiles et de pierres
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-decouvrir-une-
riche-collection-de-fossiles-et-de-pierres

De nombreux fossiles de dinosaures, des dents de 
requins et des pierres rares vous sont présentés 
par Madame et Monsieur Thusseaud, les 
propriétaires de cette collection hors du commun.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée Fossiles et Pierres en Val de Loire - 5 
rue des Richardières 37230 Luynes

Visite du musée et de la maison
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-du-
vivarais-protestant-maison-de-pierre-et-marie-durand

La visite permet de visiter la maison natale de 
Pierre et Marie Durand, de découvrir la Réforme 
protestante en France et en Vivarais du 16e au 18e 
siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée du Vivarais protestant - Maison de Pierre 
et Marie Durand - 555 chemin du Bouschet, Le 
Bouschet de Pranles, 07000 Pranles

Portes ouvertes au château de Saint-
Germain-du-Salembre
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-au-
chateau-de-st-germain-du-salembre

Profitez des JEP pour venir visiter les extérieurs de 
ce château daté du XII au XXe siècle et le 
colombier castrat attenant accessible librement !

21 et 22 septembre 2019

@ Château - 15 route de Saint-Astier, 24190 Saint-
Germain-du-Salembre

Traduction grandeur nature du 
calendrier républicain. Réjouissances et 
surprises seront au menu de ce week-
end !
https://openagenda.com/jep-2019/events/traduction-grandeur-
nature-du-calendrier-republicain

Le CAPC se met à l'heure des « sans-culottes » et 
propose une traduction grandeur nature du 
calendrier républicain. Il vivra au rythme des jours 
festivaliers qui clôturaient l’année révolutionnaire.

20 - 22 septembre 2019

@ Entrepôt Lainé - CAPC, musée d'art 
contemporain de Bordeaux - 7 rue Ferrère, 33000 
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Exposition "Albert André, conservateur 
et fondateur d'un musée d'art moderne 
d'exception"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-albert-
andre-conservateur-et-fondateur-dun-musee-dart-moderne-
dexception

Visite libre de l’exposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Albert-André - Place Auguste Mallet, 
30200 Bagnols-sur-Cèze

Circuits pédestres dans le centre-ville 
de Bois-Colombes
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuits-pedestres-
dans-le-centre-ville-de-bois-colombes_237410

Découverte du centre-ville de Bois-Colombes.

21 et 22 septembre 2019

@ Circuit "centre-ville" - RDV 15 rue Charles-Duflos 
92270 Bois-Colombes

Visite libre de l'Abbaye de Graville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
labbaye-de-graville_525409

Visite libre pour découvrir, à votre rythme, l’Abbaye 
de Graville et l’exposition  "Le Havre, les francs-
maçons et la mer".

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Graville - Rue de l'Abbaye, 76600 Le 
Havre

Exposition "Du kiosque chinois à l'étang 
de pêche"
https://openagenda.com/jep-2019/events/du-kiosque-chinois-a-
letang-de-peche

Cette exposition-dossier retrace l’évolution de 
l’ancien parc du Château de Saverne aménagé au 
18e siècle sous l’épiscopat des cardinaux de 
Rohan à nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du château des Rohan - Place du 
Général de Gaulle, 67700 Saverne

Temple protestant
https://openagenda.com/jep-2019/events/temple-
protestant_12365

Visite explicative.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Temple protestant - 25 Grande rue du temple, 
85210 Sainte-Hermine

Visite guidée du centre historique de la 
ville de Givet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
centre-historique-de-la-ville-de-givet_343120

Le temps d'une visite guidée avec Maeva, 
découvrez le centre historique de la ville de Givet et 
les richesses de son patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Eglise Saint-Hilaire - Place Carnot - 08600 Givet

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-st-
etienne-de-bathernay

Possibilité de visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Etienne - 26260 Bathernay

Promenade et découverte autour d'un 
patrimoine historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-et-
decouverte-autour-dun-patrimoine-historique_210837

Promenade balisée sur le GR 652 au départ de 
l'église de Noaillac, retour par une variante du 
Chemin de Saint-Jacques et découverte de cet 
édifice avec projection de film et exposition photos.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-de-Noaillac - 1130 impasse 
Bel-Air, 47140 Penne d'Agenais
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Eglise Saint-Sauveur
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
sauveur_631393

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise St Sauveur - BOUVRON

À la découverte du patrimoine 
architectural des Galeries Lafayette
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
galeries-lafayette-de-bordeaux_313832

À travers un parcours intérieur-extérieur, venez 
découvrir les secrets des Galeries.

21 et 22 septembre 2019

@ Galeries Lafayette - 11 rue Sainte-Catherine, 
33000 Bordeaux

Espace Culturel les Arcades
https://openagenda.com/jep-2019/events/espace-culturel-les-
arcades

Exposition monumentale « A ciel ouvert David 
David » du 28 juin au 22 septembre

21 et 22 septembre 2019

@ Les Arcades Centre Culturelle Antibes - 18 bd 
d'Aguillon, ANTIIBES

Découverte de l'exposition « Cesar face 
à face »
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
lexposition-cesar-faces-a-face

visite toutes les demi-heures.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d’art contemporain Saint-Martin - 1, 
avenue Saint-Martin, 26200 Montélimar, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Jeux de rôles pour enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-en-marne-et-gondoire-au-moulin-
russon

Jeux de rôles pour rentrer dans un univers 
d'aventures

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin Russon - 1 rue du Lavoir 77600 Bussy-
Saint-Georges

http://marneetgondoire-tourisme.fr

Visite guidée exceptionnelle des 
remparts
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
exceptionnelle-des-remparts

Visite guidée exceptionnelle des remparts de la ville 
(XIVe-XVIIe siècles).

21 et 22 septembre 2019

@ Lycée Jeanne-d'Arc - 11 allées Pierre 
Bérégovoy, 46100 Figeac

Visite de l'Ancienne commanderie de 
Saulgé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lancienne-
commanderie-de-saulge

Ancienne commanderie de Saulgé

21 et 22 septembre 2019

@ COMMANDERIE DE SAULGE (ANCIENNE) - 
La Commanderie Saulgé-l'Hôpital 49320 Luigné

Visite guidée de l'hôtel de ville de Reims
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville

Ces visites sont assurées par deux guides-
conférenciers de l’office de tourisme du Grand 
Reims.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Hôtel de ville, 51100 
Reims
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Visite des salons de réception de la 
préfecture de l'Isère.
https://openagenda.com/jep-2019/events/
besuchebesichtigungen-der-raume-fur-empfange-der-prafektur-
des-isere

Les salons se visitent de manière libre ou guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ Préfecture de l'Isère - Place de Verdun, 38000 
Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte ludique et patrimoniale des 
réserves départementales
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-ludique-et-
patrimoniale-des-reserves-departementales

Jeux pour enfants, cirque et déambulations 
musicales.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Cordeliers - 2 rue André Lacroix, 
26000 Valence

Visite guidée de l'Ancien Télégraphe 
optique Chappe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lancien-telegraphe-optique-chappe-haut-barr-saverne

Découvrez le 1er réseau de télécommunications au 
monde inventé par Chappe en 1793. Mécanisme 
opérationnel dans la tour, le musée pédagogique 
retrace l'histoire de cette extraordinaire invention.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l’Ancien Télégraphe Chappe - 
Château du Haut-Barr, 67700 Saverne

Atelier lettrage et graffiti avec l'artiste 
PEST
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-lettrage-et-
graffiti-avec-lartiste-pest

Découvrez les différents types de lettrage du graffiti 
avec l'artiste PEST.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h30, 
17h00

@ Molitor - 2 avenue de la Porte-Molitor 75016 
Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
natale-de-condorcet_267529

Accueil et commentaires : Micheline BLANGY

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Maison natale de Condorcet - 11 rue Condorcet 
- 02240 Ribemont

Château de Briançon
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-
briancon_586628

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Briançon - 846 route de Briançon, 
49140 Bauné

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
librecommentee-du-chateau-de-pont-remy

Accès au parc du château et à son exposition. 
Animation culturelle et musicale. Château ouvert 
aux peintres. Visite commentée à 16h.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Pont-Rémy - 3 Place du Maisniel de 
Saveuse, 80580 Pont-Remy

Visite guidée de la synagogue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
synagogue_278595

Visite commentée de la synagogue

21 et 22 septembre 2019

@ SYNAGOGUE ET MUSÉE JUIF COMTADIN - 
Rue Hébraïque 84300 Cavaillon
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Exposition « Du pré de la Cercle aux 
bains lavoirs publics de Caen »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-pre-de-
la-cercle-aux-bains-lavoirs-publics-de-caen

Exposition « Du pré de la Cercle aux bains lavoirs 
publics de Caen » (Cloître).

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye aux Dames - Place Reine Mathilde, 
14035 Caen

Exposition - Les castors se racontent et 
projection d'un film documentaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-castors-se-
racontent_712409

L'exposition raconte l'histoire de ces 150 jeunes 
couples qui, en 1948, à l'initiative d'Étienne 
Damoran, un jeune prêtre-ouvrier bordelais, 
décident de construire eux-mêmes, leur propre Cité.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle municipale des Castors - Place Charles-
Dullin, 33600 Pessac

Exposition sur l'ancienne laiterie 
coopérative de Saint-Epain
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-
lancienne-laiterie-cooperative-de-saint-epain

Découvrez une aventure humaine singulière

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Pays - 33 Grande-Rue 37216 Saint-
Épain

Visite libre ou commentée des parcs et 
jardins du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-du-
chateau-du-thiolent_964888

Promenade dans le parc du Thiolent, parc dit à la 
française crée au début du 18éme siecle et 
s'ouvrant largement sur les vastes horizons qu'offre 
le Velay volcanique.

21 et 22 septembre 2019

@ Chateau du Thiolent - 43320 Vergezac

Escape Game "Game of museum : Huis 
clos au musée des beaux-arts de 
Libourne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-game-
of-museum-huit-clos-au-musee-des-beaux-arts-de-libourne

Participez au premier escape game immersif du 
musée des beaux-arts de Libourne !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 42 place Abel-
Surchamp, 33500 Libourne

"Didon et Enée" de Purcell
https://openagenda.com/jep-2019/events/didon-et-enee-de-
purcell

Concert mis en espace par l'Ensemble baroque 
Arianna sous la direction de Marie-Paule Nounou.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Choeurs - Ancienne chapelle Saint-
Charles - Place Albert 1er, 34000, Montpellier

Découverte de l'église d'Oyré
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
sulpice_889131

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

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Sulpice - Bourg, Oyré 86220

Visite autonome de l'Espace Alu
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-autonome-de-
lespace-alu

Mais dans quoi la marmotte mettrait-elle son 
chocolat si les mauriennais n’étaient pas là ? Venez 
dérouler avec nous la grande histoire de 
l’aluminium en Maurienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Alu, musée de l'aluminium - Place de 
l'église, 73140 Saint-Michel-de-Maurienne, Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Détectives & Cie
https://openagenda.com/jep-2019/events/detectives-and-cie

Le fantôme d’un des nombreux personnages 
historiques présents dans les collections à dérober 
un objet du musée. À vous de le démasquer en 
l’associant à un objet et à une salle du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Démonstration d'une locomobile modèle 
réduit
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-dune-
locomobile-modele-reduit

Une locomobile en modèle réduit fonctionne devant 
le public

21 et 22 septembre 2019

@ La forge du charron - Le Bourg 89520 Thury

Visite commentée de Sebourg en 
calèche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
sebourg-en-caleche

Circuit en calèche avec commentaires sur le 
patrimoine du village: église, ferme, cascade, 
moulin....

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h00, 
17h00

@ Église Saint-Martin - Place de l'Église - 59990 
Sebourg

Exposition "Harry Eliott est "invité" au 
Château de Gaillon"
https://openagenda.com/jep-2019/events/harry-eliott-sinvite-au-
chateau-de-gaillon

Exposition d'une sélection d’œuvres originales de 
Harry Eliott (1882-1959)

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Gaillon - Allée de l'Hermitage, 
27600 Gaillon

Visite libre de l'Eglise de Venables
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-venable

Visite libre de l'église de Venables

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Eglise Notre Dame de Venables - Rue du 9 et 
10 juin 1940, Venables, 27940 Les trois lacs

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lhistorial-du-paysan-soldat

Ouverture du musée tout le week-end et entrée 
gratuite pour découvrir les espaces permanents et 
les expositions temporaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Historial du paysan soldat - 1, route du Vallon 
03140 Fleuriel

Visite du moulin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
moulin_891775

Découvrez toutes les  étapes de fabrication de la 
farine et la fabrication d'électricité.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de Lugny-lès-Charolles - À 500 m au sud-
est du bourg, sur le cours d'eau en fond de vallée, 
71120 Lugny-lès-Charolles

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chateau-nicolay

Visite guidée : cour du château avec son portail 
Renaissance.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Nicolay - Tour de ville, 30330 
Cavillargues
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/ceramiques-daire-sur-
la-lys-a-desvres

Céramiques d'Aire-sur-la-Lys à Desvres en la 
Chapelle Saint-Jacques

20 - 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Jacques - Rue de Saint-Omer - 
62120 Aire-sur-la-Lys

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-d-
une-forge-a-causses-et-veyran-34

Visitez cette forge pour faire revivre le passé.

21 et 22 septembre 2019

@ Forge - 21 rue des Forges, 34490, Causses-et-
Veyran

Conférence-débat autour de "Vertigo 
sea" de John Akomfrah
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-debat-
autour-de-loeuvre-de-john-akomfrah-vertigo-sea

Conférence-débat autour de l’œuvre avec MC2a 
Migrations Culturelles aquitaine afriques

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Base sous-marine - Boulevard Alfred-Daney, 
33000 Bordeaux

Visite guidée avec exposition 
(documents d'archives, drapeaux 
syndicaux, livres, œuvres d'art...)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
bourse-du-travail-a-toulouse-avec-exposition-documents-
darchives-drapeaux-syndicaux-livres-oeuvres-dart

Présentation de la Bourse du Travail (histoire, 
architecture "arts déco", activités culturelles et 
sportives, Radio Mon Pais) et exposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Bourse du Travail de Toulouse - 19 place Saint-
Sernin, 31000 Toulouse

Découverte d'une fonderie d'art et des 
gestes ancestraux employés
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-einer-
kunstgiesserei-und-einer-gebrauchtenbeschaftigten-alten-
gesten

Découvrez les techniques de fonte traditionnelles et 
les 13 métiers de fonderie permettant d'obtenir une 
pièce finie à partir de matières premières naturelles 
et de gestes et fours ancestraux.

21 et 22 septembre 2019

@ Fonderie d'Art - Rue de la Fonderie, 33430 
Bernos-Beaulac

Découverte du Château de Lugérat en 
compagnie du propriétaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
commentee-du-chateau-de-lugerat

Visite guidée du château de Lugérat et de son 
architecture.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Lugérat - 16330 Montignac-Charente

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
archives-departementales-du-nord

Visites guidées des magasins de conservation, des 
locaux techniques et des espaces de travail.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Nord - 22 rue 
Saint-Bernard - 59000 Lille

Parcours "un trésor au bout du monde"
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-tresor-au-bout-du-
monde

Un fabuleux voyage pour toute la famille, présenté 
dans 5 salles successives, pour découvrir l’histoire 
de la Hague. Un spectacle original et poétique. 
Avec la voix de Jacques Gamblin.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir du Tourp / Maison de la Hague - 
Omonville-la-Rogue, 50440 La Hague
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Visite du Musée de la Faïence
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-la-
faience_686866

La visite du musée permet de découvrir 5 siècles 
de chef d’œuvre au travers d’une collection enrichie 
par la donation du mécène Pierre Jourdan-Barry.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Faience de Moustiers - Rue du 
Seigneur Bertet de la Clue  04360 Moustiers Sainte 
Marie

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-glanges

Venez découvrir cette église dont l'histoire remonte 
aux premiers temps de la christianisation !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-es-Liens - Le Bourg, 87380 
Glanges

Découvrez l'univers et les missions de 
la chambre des comptes !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chambre-
regionale-des-comptes-nouvelle-aquitaine

Au cœur d'un bâtiment historique préservé, la CRC 
présentera ses missions, ses métiers et ses 
productions lors d'une visite et d'échanges avec les 
personnels qui y travaillent.

21 et 22 septembre 2019

@ Chambre Régionale des Comptes de Nouvelle-
Aquitaine - 3 place du Chapelet, 33000 Bordeaux

Arts et divertissements dans les 
collections du musée Lambinet
https://openagenda.com/jep-2019/events/art-et-divertissement-
dans-les-collections-du-musee-lambinet

Exposition temporaire autour du thème national 
"Arts et divertissements", avec des œuvres non 
exposées habituellement.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Lambinet - 54 boulevard de la Reine 
78000 Versailles

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-roubaix-
metamorphoses-dune-ville-textile

Exposition « Roubaix, métamorphoses d’une ville 
textile »

21 et 22 septembre 2019

@ La Manufacture, musée de la mémoire et de la 
création textile - 29 avenue Julien Lagache - 59100 
Roubaix

Concert de la Fondation du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-la-
fondation-du-patrimoine

Concert en partenariat avec la Fondation du 
patrimoine au profit de la restauration des peintures 
du grand foyer.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Opéra Comédie - 11 boulevard Victor Hugo, 
34000 Montpellier

http://billetterie.oonm.fr

Découverte d'un château du XVe siècle 
construit par un compagnon d'armes de 
Jeanne d'Arc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-chateau-
monument-historique-xiiieme-xveme-xviiieme

Venez découvrir ce château du XVe siècle remanié 
au fil du temps !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Xaintrailles - 10 rue du Château, 
47230 Xaintrailles

Visite libre de la maison de Béate de 
Combevieille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-de-beate-de-combevieille

Assemblée de Combevieille, une charmante 
maison de béate ouverte en accès libre.

21 et 22 septembre 2019

@ Maisons d'assemblées - Combevieille 43200 
Araules
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Exposition de photographies par Gérard 
Sendra : "Injalbert : détails inattendus"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
photographie-par-gerard-sendra-injalbert-details-inattendus

Expositions de photographies par G. Sendra dans 
un hôtel particulier.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Albert Viennet - 18 rue du 4 septembre, 
34500 Béziers

Visite du lavoir Dulac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-lavoir-
dulac-1855

Lavoir communal

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Vallerin - Bourg de Saint-Vallerin 
71390

Exposition - "Saint-Clément : de 
l'abbaye Saint-Clément à l'hôtel de 
Région"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-la-
maison-de-la-region

Exposition réalisée par l'Inventaire général du 
patrimoine culturel.

21 et 22 septembre 2019

@ 

Visite libre de la chapelle Sainte-
Colombe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
sainte-colombe

Découvrez cette chapelle fondée au VIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Sainte-Colombe-les-Sens - 12 Rue 
de l'Abbaye 89100 Saint-Denis-lès-Sens

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
pierre_310206

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Le Bourg, 45700 Solterre

Visite libre ou accompagnée
https://openagenda.com/jep-2019/events/879538

Visite libre ou accompagnée par les propriétaires

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Manoir de Guiberne - route de Saint Pierre des 
Bois, 72540 Vallon-sur-Gée

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier_29052

Atelier "s'essayer au cirque" par le Centre régional 
des arts du Cirque

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Cathédrale Notre-Dame de la Treille - Parvis - 
Place Gilleson - 59800 Lille

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-fort-
de-guise

Découvrez ce château médiéval, devenu forteresse 
bastionnée des Ducs de Guise, conforté par 
Vauban avant d’être bombardé lors de la Première 
Guerre puis sauvé par les jeunes du Club du Vieux 
Manoir !

21 et 22 septembre 2019

@ Château-fort de Guise - Allée Maurice Duton - 
02120 Guise
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Visite libre du musée Victor Hugo
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
victor-hugo

Découverte du musée à votre rythme.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Victor Hugo - Quai Victor Hugo, 
Villequier, 76490 Rives-en-Seine

Visages de l'Ain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visages-de-lain

Projection de films amateurs

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de l'Ain - 1 boulevard 
Paul Valéry, 01000 Bourg-en-Bresse, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-dauphin

Une visite guidée d'une heure vous fera découvrir 
l'intérieur du château ; cour, salon, billard, salle à 
manger. Le tout restauré au XIXème siècle 
accompagné d'un mobilier très varié.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Dauphin - 6, rue du Frère Genestier 
63230 Pontgibaud

Visite "Au temps du Créteil rural" au 
travers des peintures murales de Simas.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-au-temps-du-
creteil-rural-au-travers-des-peintures-murales-de-simas

Après une plongée dans les paysages d'un Créteil 
disparu pourquoi ne pas tenter une petite "chasse" 
- tête haute- aux légumes cultivés par les 
maraîchers cristoliens ?

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Combattant - Place Henri Dunant 
94000 Créteil

Visite de la glacière de Chambroutet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-glaciere-
de-chambroutet

Venez visiter cette glacière découverte en 1999, 
constitué d'une salle enterrée et surmontée d'une 
couverture.

21 et 22 septembre 2019

@ La Glacière du Pallain - Pallain, Chambroutet, 
79300 Bressuire

Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-videos_764559

Venez découvrir les ressources numériques de la 
Médiathèque départementale du Pas-de-Calais et 
testez les jeux-vidéos

21 et 22 septembre 2019

@ Direction des Affaires Culturelles du Pas-de-
Calais - 37 rue du Temple, 62000 arras

l'hôtel du département : une institution 
dans un écrin patrimonial
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhotel-du-
departement-une-institution-dans-un-ecrin-patrimonial

visites guidées et exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du département - 3, quai Ceineray, 44000 
Nantes

Visite guidée du Château de Sucy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-sucy

Construit au XVIIe siècle par les artistes qui ont 
façonné Vaux-le-Vicomte et Versailles, le château 
de Sucy offre des merveilles de peintures et de 
sculptures dans un écrin de pierre.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Sucy - Esplanade du Château, 
avenue Georges-Pompidou 94370 Sucy-en-Brie
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Visite libre des collections d'histoire 
naturelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
collections-dhistoire-naturelle

visite interactive de l'écomusée de la faune avec un 
étage consacré à la faune de montagne.

21 et 22 septembre 2019

@ ECOMUSEE DE LA FAUNE "LE REFUGE DES 
ANIMAUX" - Le village Chemin du Rigou 05260 
Saint-Léger-les-Mélèzes

Visite libre du jardin du château 
d'Autigny-La-Tour
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-jardin-
du-chateau-dautigny-la-tour

Venez découvrir le jardin du château d'Autigny-la-
Tour

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Autigny-la-Tour - 4 rue du Château, 
88300 Autigny-la-Tour

Expérimentez des jeux traditionnels
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-
traditionnels_797177

En famille venez essayer de nombreux jeux 
anciens : échasses, quilles de six, palet gascon, tir 
à la corde, pique-cul, course au sac, relais ivrogne...

21 et 22 septembre 2019

@ Place Bernard Maury - Place Bernard Maury, 
rue Clavetière 47200 Marmande

ANNULÉ - Mille ans d'histoire à travers 
les décorations du monde entier
https://openagenda.com/jep-2019/events/mille-ans-dhistoire-a-
travers-les-decorations-du-monde-entier

Mille ans d’histoire de France et un tour du monde 
à découvrir au musée de la Légion d’honneur à 
travers des décorations, tableaux et objets d’art.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Légion d’honneur et des ordres de 
chevalerie - 2 rue de la Légion-d’Honneur (parvis 
du musée d’Orsay) 75007 Paris

Musée des Papeteries
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-des-
papeteries-canson-et-montgolfier_351416

Dans la maison natale des frères Montgolfier, un 
musée du papier où les machines s'animent et où 
l'on fabrique du papier à la main dans l'antique 
cuve.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des papeteries Canson et Montgolfier - 
700, rue de Vidalon 07430 Davézieux

Parcours art et science et installations
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-art-et-
science-et-installations

Parcours art et science et installations, en présence 
des artistes et de leurs œuvres originales

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg

Peintures, sculptures, livres et artisans 
d'arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/peintures-sculptures-
livres-et-artisans-darts

Présentation d'oeuvres artistiques et de travaux 
d'artisans d'art

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Girecourt - 2 allée du Château, 
88600 Girecourt-sur-Durbion

L'art Bastide
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-bastide

Atelier/ boutique de créations artisanales

21 et 22 septembre 2019

@ Labastide de Virac - 07150 Virac
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Visite théâtralisée du manoir du Parc 
d'Ourville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-manoir-
theatralisees

Visite guidée en costume du Manoir médiéval du 
Parc d'Ourville.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir du Parc d'Ourville - 3 Le Parc, Saint-Lô-
d'Ourville, 50580 Port-Bail-sur-Mer

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-jardins-de-la-
muette-largny-sur-automne

Les Jardins de La Muette - Largny sur Automne

20 - 22 septembre 2019

@ Les Jardins de La Muette à Largny sur Automne 
- 2, rue du Château - 02600 Largny sur Automne

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-et-
divertissements-aux-champs-elysees

Arts et Divertissements aux Champs-Elysées : 
Créez et voyagez à travers les différents univers 
artistiques proposés

21 et 22 septembre 2019

@ Parc des Champs-Elysées,02100 - Rue de 
Baudreuil 02100 ST QUENTIN

Musée du patrimoine et du judaïsme 
alsacien
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-europeenne-
du-patrimoine-au-musee-de-marmoutier

Visites guidées gratuites du musée de Marmoutier

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Musée du patrimoine et du judaïsme alsacien - 6 
rue du Général Leclerc, 67440 Marmoutier

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_240652

Visite commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Castellum gallo-romain - Rue du Castellum, 
37270 Larçay

Visite des collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-de-loutil-et-de-
la-pensee-ouvriere

Seul ou en famille, découvrez les collections 
permanentes d'outils magnifiquement 
scénographiées. Des livrets pour la jeunesse (8-12 
ans/12-16 ans) sont disponibles gratuitement à 
l'accueil du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes

Découverte des orgues d'église Saint 
Martin par l'association des Amis de 
l'orgue de l'église Saint Martin de Vertou
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
orgues-deglise-saint-martin-par-lassociation-des-amis-de-
lorgue-de-leglise-saint-martin-de-vertou

rendez-vous dans l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ EGLISE SAINT MARTIN DE VERTOU - Vertou

Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/activites-ludiques-
pour-enfants

jeux des 7 erreurs, création de blasons, Mémory, ...

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Château Philippe de Commynes - Rue du 
Château - 59173 Renescure
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Exposition Etienne Mondineu, peintre 
(1872-1940)
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-etienne-
mondineu-peintre-1872-1940

Exposition d'une partie de l'oeuvre d'Etienne 
Mondineu, peintre français (1872-1940). Ecole 
française du XXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Charmettes - 5 avenue de 
Lingenfeld 77200 Torcy

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
mairie_158724

Visite commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Mairie dite "Maison des Chanoines" - 10 place 
de l’Église 45630 Beaulieu-sur-Loire

Visite guidée de la Cité-jardins de 
Suresnes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cite-jardins-de-suresnes

Venez vous balader dans ce quartier à la pointe du 
logement social et des équipements publics depuis 
presque cent ans.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Circuit "Cité-jardin de Suresnes" - Rendez-vous 
place Jean-Jaurès 92150 Suresnes

Exposition de travaux d'élèves sur les 
Illustres de Condom
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-travaux-
deleves-sur-les-illustres-de-condom

Exposition de travaux d'élèves.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Armagnac - 2, rue J. Ferry, 32100, 
Condom

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_924227

Visite libre de l'église Saint-Clair d'Anglars.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Clair d'Anglars - Village, 12390 
Anglars-Saint-Félix

Visite libre de la Livrée Ceccano
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
livree-ceccano

Venez découvrir ou redécouvrir le magnifique 
bâtiment qui abrite aujourd'hui le site centre-ville 
d'Avignon Bibliothèques.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque-Médiathèque Ceccano - 2 bis rue 
du laboureur 84000 Avignon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_53460

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Séraphin-de-Sarov - 91 rue 
Lecourbe 75015 Paris

"Renault Nostalgie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-renault-
nostalgie

Venez découvrir l'exposition temporaire sur le 
thème de Renault depuis 1898.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Automobile - 12 avenue de la 
Résistance, 36600 Valençay
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Découverte du Musée Escoffier de l'Art 
Culinaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/788596

Venez visiter le Musée Escoffier de l'Art Culinaire

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Escoffier de l'Art Culinaire - 3 rue 
auguste escoffier 06270 villeneuve-loubet

Balade textile
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-textile

Ce week-end sera l'occasion de visiter le musée et 
de se balader dans les salles à la découverte de 
l'histoire de la chemise et de sa fabrication.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la chemiserie et de l'élégance 
masculine - Rue Charles-Brillaud 36200 Argenton-
sur-Creuse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lamphitheatre-romain-de-toulouse-purpan-et-des-thermes-
dancely

Ne manquez pas cette visite de l'amphithéâtre 
romain de Toulouse-Purpan et des thermes 
d'Ancely qui vous permettra d'accéder à des lieux 
rarement ouverts au public !

21 et 22 septembre 2019

@ Amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan - 
Avenue des Arènes Romaines, 31200 Toulouse

Visite libre du manoir du Parc d'Ourville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-manoir-
du-parc-dourville

Visite libre du Manoir médiéval du Parc d'Ourville.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir du Parc d'Ourville - 3 Le Parc, Saint-Lô-
d'Ourville, 50580 Port-Bail-sur-Mer

Découverte libre d'une chapelle du XIIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/78411

Profitez des panneaux de médiation pour 
comprendre l'histoire de ce petit joyau du 
patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle de Confolent-Port-Dieu - Site de 
Trappes, 19200 Confolent-Port-Dieu

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_13509

Visite libre : château, chapelle, chai, grenier du 
chai. Explication de la mouture au moulin.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Perron et moulin de Montus - 10 
route de Perron, 65700 Madiran

"Boîte à outils", exposition d'art 
contemporain
https://openagenda.com/jep-2019/events/ausstellung-piano-
piano

Ensemble important de sculptures issues de 
l'iconographie et des archétypes du mode du travail 
et du chantier.

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie contemporaine de l'hôtel de ville - Place 
du Général-de-Gaulle 37500 Chinon

Saint-Remi, naissance d’une abbaye 
médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/saint-remi-naissance-
dune-abbaye-medievale

Cette visite mettra en valeur les architectures 
médiévales de la basilique et du musée Saint-Remi.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée historique Saint-Rémi - 53 rue Simon, 
51100 Reims
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Atelier de frappe de monnaie et archerie 
médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-frappe-de-
monnaie-archerie-et-echoppes_729123

Venez assister à une frappe de monnaie et essais 
d'archerie au Château féodal !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Sommet du mont, ruines du Château - 25660 
Montrond-le-Château

"Parole de céramistes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parole-de-ceramistes

Visite commentée des expositions

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Céramique Contemporaine - La Borne 
18250 Henrichemont

Les 30 ans de l’hôtel de ville dans le 
château de Grouchy
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-30-ans-de-lhotel-
de-ville-dans-le-chateau-de-grouchy

Osny fête les 30 ans de l'installation de l'hôtel de 
ville au château de Grouchy.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Grouchy - 14 rue William Thornley 
95520 Osny

Espace Micro-Folie !
https://openagenda.com/jep-2019/events/espace-micro-folie

Musée numérique/masques réalités VR.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la faïence et des Beaux-arts - 16 rue 
Saint-Genest 58000 Nevers

Histoire des trains du Nivernais
https://openagenda.com/jep-2019/events/530600

Partez à la découverte du tacot Nivernais-Morvan.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Nivernais - 1 avenue Louis Fouchère - 
58640 Varennes-Vauzelles

Exposition terres vernissées de Ligron 
et visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-terres-
vernissees-de-ligron-et-visite-guidee_263947

Expositions et visite guidée des poteries de Ligron 
et du maine

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise - 72270 Ligron

Chasse aux trésors : le trésor de J.PdF
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-tresors-le-
tresor-de-jpdf

Partez à la recherche du trésor de J.PdF dans le 
vieux Viry !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Parc Leblanc - Parc Leblanc 91170 Viry-Chatillon

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-histoire-et-
explication-demonstration-fabrication-traditionnelle-de-geants-
par-dorian-demarcq_254727

Exposition : Histoire des géants -photos-documents 
-partie de géants- géants-explication sur la 
fabrication traditionelle-

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir du klaphouck et jardin - 1 rue de Saint 
Omer - 59380 Socx
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-chapelle-
votive-nd-de-la-salette-coise-rhone

Chapelle du XIX° siècle (vers 1872) consacrée à 
N.D. de La Salette édifiée par les paroissiens suite 
au vœu d'une famille lié à la guerre de 1870

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame de la Salette - Hameau de 
Chantegrillet 69590 Coise

Ouverture de la maison de la mine
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-maison-de-
la-mine-jacques-coeur

Ce musée retrace l'histoire des mines de Jacques 
Cœur et propose une muséographie riche et 
originale dans un cadre moderne.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la mine d'argent Jacques Cœur - Rue 
du Moulin, 69690 Brussieu

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_542551

Exposition photographique sur l'usine Fives Cail

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Fives Cail - Rue Philippe Lebon - 59000 Lille

Visites libres de la Cathédrale Saint-
Vincent
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-kathedrale-saint-
vincent_62666

Cathédrale actuelle édifiée du XIème au XVIème 
siècle, remaniée au XIXème. Ouverture de la salle 
capitulaire et de la chapelle Lamoureux, celle-ci 
ornée de peintures murales du XVème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Cathédrale Saint-Vincent - Place Saint-Vincent 
71100 Chalon-sur-Saône

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_241006

Visite et commentaire historique

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Château de Béhéricourt - 196 rue du Moutoir

visite libre de l'église Saint André
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-andre

visite libre de l'église Saint André

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise - LE BOURG, 49400 Verrie

Visite du musée Bost et de l'outil
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-bost-
et-de-loutil

Partez à la découverte du musée Bost et de l'outil.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Musée Bost et de l'outil à Laissey - 42 Grande 
Rue 25820 Laissey

Exposition consacrée à l'histoire de 
Rives
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-consacree-
a-lhistoire-de-rives

À l’occasion des 30 ans de l’association des Amis 
des musées, retrouvez un florilège de panneaux 
consacrés à l’histoire de Rives

21 et 22 septembre 2019

@ Anciennes douanes - Place du 16 août 1944, 
74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Exposition « Tarn : matériaux et savoir-
faire de l’architecture traditionnelle »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-tarn-
materiaux-et-savoir-faire-de-larchitecture-traditionnelle

Si la brique est le matériau qui symbolise notre 
territoire, la diversité de nos paysages a également 
livré à l’imaginaire des bâtisseurs, une multitude de 
ressources dont ils ont su tirer parti.

21 et 22 septembre 2019

@ Archéosite de Montans - Avenue Élie-Rossignol, 
81600 Montans

Visite libre du ministère de la Transition 
écologique et solidaire - DIMANCHE 22 
SEPTEMBRE
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
ministere-de-la-transition-ecologique-et-solidaire_792546

L’hôtel de Roquelaure, classé au titre des 
monuments historiques depuis 1961, abrite 
actuellement le cabinet du ministère de la 
Transition écologique et solidaire.

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00

@ Hôtel de Roquelaure - Ministère de la Transition 
écologique et solidaire - 244 boulevard Saint 
Germain 75007 Paris

Exposition : Il était une forêt
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-il-etait-une-
foret

À la fois magique et inquiétant, peuplé de fées, de 
monstres, de spectres ou de sorcières, l’imaginaire 
de la forêt est au cœur des contes et des légendes.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bussy-Rabutin - Rue du château 
21150 Bussy-le-Grand

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_39840

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Amis du Blanc - Rue Grande Ville 
Haute 36300 Le Blanc

Visite guidée de la source d'eau sulfurée 
de Dolaincourt
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-la-source-
deau-sulfuree-de-dolaincourt

Découvrez le chalet (buvette et embouteillage) de 
l’ancienne source sulfurée, sodique et arsenicale 
de Dolaincourt, construit en 1881 et restauré en 
2012.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chalet de la source de Sarmery - Rue de la 
source, 88170 Dolaincourt

Les riches heures du pavillon de 
l'Ermitage :  visite commentée sur les 
loisirs et le divertissement au XVIIIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-riches-heures-du-
pavillon-de-lermitage-visite-commentee-sur-les-loisirs-et-le-
divertissement-au-xviiie-siecle

Visite commentée de 30 min autour des loisirs 
festifs au XVIIIe siècle, dans un cadre dédié au 
divertissement : le pavillon de l'Ermitage, dernier 
vestige du domaine de Bagnolet.

21 et 22 septembre 2019

@ Pavillon de l'Ermitage - 148 rue de Bagnolet 
75020 Paris

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-guerre-
est-finie-on-reconstruit

"La guerre est finie on reconstruit" - la guerre est 
terminée ! mais tout est à refaire...

21 et 22 septembre 2019

@ Société académique de Saint-Quentin - 9 rue 
Villebois Mareuil -  02100 Saint-Quentin

Exposition de photographies "La Halle 
endormie..." de Philippe Buchaudon
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
photographies-la-halle-endormie-de-philippe-buchaudon

Nous n'étions pas encore bibliothèque et déjà plus 
une usine.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Bibliothèque Universitaire Le Creusot - 4, rue de 
l'Université 71200 Le Creusot
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Visite guidée du Musée du Prieuré
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-du-prieure

Visite guidée des salles rénovées et exposition sur 
l'occupation et la résistance durnat la seconde 
guerre mondiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Prieuré - 50, rue de la République, 
76700 Harfleur

Visite guidée et atelier jeune public 
spécial archéologie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
atelier-jeune-public-special-archeologie

Profitez de ce rendez-vous annuel pour flâner dans 
le jardin et découvrir les collections du musée. 
Atelier « archéologues en herbe » pour que les 
enfants puissent s'initier à l'archéologie.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Revermont - 40 rue Principale, 01370 
Cuisiat, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

À la découverte du musée du vin et de la 
vigne
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
musee-du-vin-et-de-la-vigne

Suivez les guides et découvrez l'histoire du château 
Langueloup ! Apprenez-en plus sur les techniques 
et les méthodes de la fabrication du vin ! Profitez 
d'une dégustation en fin de visite !

21 et 22 septembre 2019

@ Château Lagueloup - 4 rue de la Liberté, 33640 
Portets

Visite libre de la Basilique Saint-Vincent
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
basilique-saint-vincent_544040

Venez visiter le dernier vestige médiéval de 
l’abbaye Saint-Vincent de Metz.

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Saint-Vincent - Place Saint-Vincent, 
57000 Metz

Chasse au Trésor - Voltine Contre-
Attaque
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-tresor-
voltine-contre-attaque

Sur les chemins de l'hydroélectricité, une chasse 
au trésor haletante qui vous mènera au coeur d'un 
site unique en Tarentaise; les Gorges de Ballandaz!

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie hydraulica - Villard du Planay, 73350 
Planay, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-porte-ouverte-
au-ptit-train-de-la-haute-somme

Le patrimoine à toute vapeur au P'tit train de la 
Haute Somme : Découverte nature et histoire au 
rythme d'un tortillard

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Le P'tit train de la Haute Somme - Hameau de 
Froissy - 80340 La Neuville-lès-Bray

Maison des Arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-des-
arts_145541

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Arts - 18 rue Pierre Levesque mûrs

Visite guidée de la Maison Saint-Yves à 
St Brieuc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-saint-yves-a-st-brieuc_756890

Venez découvrir l'ancien séminaire de Saint-Brieuc, 
sa chapelle Art déco avec les mosaïques d'Isidore 
Odorico

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Saint-Yves - 81, rue Mathurin Méheut, 
22000, Saint-Brieuc
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Exposition : cartable de souvenirs
https://openagenda.com/jep-2019/events/cartable-de-souvenirs

Souvenirs scolaires de la commune

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Sébamorsentins - Place Pierre 
Mendès, 27180 Saint-Sébastien-de-Morsent

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-la-trinite

Venez visiter librement l'église de Pleumartin.

20 - 22 septembre 2019

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

Journées du patrimoine à Brissac Loire 
Aubance
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-a-brissac-loire-aubance

Salon du collectionneur et circuit Patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Vincent - rue de verdun brissac-
quincé

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-
guidee_761111

Le château de Pennautier vous ouvre ses 
portes...Découvrez le "Petit Versailles du 
Languedoc" pendant ces deux journées du 
Patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Pennautier - 2 boulevard Pasteur, 
11610 Pennautier

Visite guidée du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee_56823

Découvrez le mode de vie et les traditions du 
Volvestre ariégeois à la fin du XIXe siècle et au 
début du XXe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Village - 09230 Sainte-Croix-Volvestre

Visite guidée de la cité sur le thème Arts 
et divertissements
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cite-sur-le-theme-2019

Découvrez le patrimoine sous la thématique arts et 
divertissement

21 et 22 septembre 2019

@ Cité médiévale - Cité médiévale de 44350 
Guérande, 44350 Guérande

Jeu de découverte des métiers 
disparus : « ça bosse dur ! ».
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-decouverte-
des-metiers-disparus-ca-bosse-dur_758445

Durant tout le week-end, venez faire découvrir les 
métiers ussellois d’autrefois à vos enfants.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Pays d'Ussel - 12 rue Michelet, 19200 
Ussel

Théâtre romain
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-
romain_163082

Dans la ville romaine, le théâtre reçoit des 
spectacles populaires mêlant la musique, le chant 
et la danse.

20 - 22 septembre 2019

@ THEATRE ROMAIN - Avenue du théâtre romain
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Vélo Gourmand franco-allemand dans 
l’Eurodistrict - départ de La Wantzenau
https://openagenda.com/jep-2019/events/velo-gourmand-
franco-allemand-dans-leurodistrict_109372

Rejoignez la promenade à vélo transfrontalière 
depuis La Wantzenau

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Espace Culturel Le Fil d'Eau - Quai des 
Bateliers, 67610 La Wantzenau

Ouverture pour les Journées 
Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-pour-les-
journees-europeennes-du-patrimoine

Visite historique guidée par les propriétaires et 
accès libre aux jardins

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Jarzé - 49140 Jarzé villages

Visite du site de Lattara
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-site-de-
lattara

Visite guidée du site archéologique de Lattara.

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique Lattara et musée Henri 
Prades - 390 route de Pérols, 34970 Lattes

Visite guidée de l'église Saint-Vincent-
de-Paul
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-vincent-de-paul

Exceptionnelle église du XIXe siècle avec accès 
aux tribunes afin de contempler les frises de 
Flandrin, et aux terrasses.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Vincent-De-Paul - Place Franz-Liszt 
75010 Paris

Mausolée de Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
mausolee-de-bourgogne

Découvrez la belle chapelle funéraire néo-
byzantine en cours de restauration

21 et 22 septembre 2019

@ Mausolée de Bourgogne - Boulevard du Nord, 
51110 Bourgogne

Chapelle Saint-Benoît
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-saint-benoit-
a-sennecey-le-grand

Découvrez cette chapelle construite par les 
habitants du hameau de Viel Moulin.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Benoît - Rue Guy de Combaud 
Quartier de Viel Moulin 71240 Sennecey-le-Grand

Le Prieuré Saint-Macé, Trèves
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-prieure-saint-mace-
treves

Prieuré Saint Macé, Trèves

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Aubin de Trèves - Bourg de Trèves, 
49350 Chênehutte-Trèves-Cunault

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/art-campanaire

Exposition sur l'art campanaire et Bénédiction de la 
cloche de l'église St Léger

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Léger - Rue de la forêt - 60123 
Éméville
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Visite commentée de l'ancienne épicerie 
du village de Scherwiller
https://openagenda.com/jep-2019/events/scherwiller-premiere-
et-ancienne-epicerie-du-village

En sous sol de la maison se niche l'ancienne et 
première épicerie de Scherwiller... bocaux, boîtes, 
pots et autres trésors s'empilent en ce lieu insolite.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne épicerie - 50 rue de l'Ortenbourg, 
67750 Scherwiller

Exposition photographique sur le "Petit 
Patrimoine" des communes du canton 
de Castanet-Tolosan
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
photographique-sur-le-petit-patrimoine-des-communes-du-
canton-de-31320-castanet-tolosan

Exposition photographique sur le "Petit Patrimoine" 
du Canton de Castanet-Tolosan.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Musée du Vieux Castanet - 6 rue Jean-Marie 
Arnaud, Castanet-Tolosan

Visite libre, visites guidées, 
démonstration et ateliers de tissafe, 
activités en autonomie et braderie de la 
librairie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-visites-
guidees-demonstration-et-ateliers-de-tissafe-activites-en-
autonomie-et-braderie-de-la-librairie

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Jean Lurçat et de la tapisserie 
contemporaine - Hôpital Saint-Jean - 4, boulevard 
Arago, 49100 Angers

Accueil en salle de lecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/accueil-en-salle-de-
lecture

Présentation de la salle de lecture, des outils de 
recherche et du site internet.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales et communautaires - 6 rue 
Robert Fulton, 51100 Reims

Des jeux à partager
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-jeux-a-
partager_600104

Entrez dans le jeu avec Jocade !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée de la Vie bourguignonne - 17 rue Sainte-
Anne 21000 Dijon

Visite libre et commentée de l'ancien 
Moulin à farine de la coopérative 
agricole de Juniville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-
commentee-de-lancien-moulin-a-farine-de-la-cooperative-
agricole-de-juniville

Ancien moulin à farine, avec turbine hydraulique, 
de la coopérative de Juniville, reconstruit avec les 
dommages de guerre en 1929

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien Moulin à farine de la coopérative agricole 
de Juniville - 2 rue de la Chut, 08310 Juniville

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-conferences-
de-lhotel-bouctot-vagniez

Joyau de l'Art nouveau, ce petit château de ville 
vous ouvre ses portes le temps d'une visite avec 
votre guide-conférencier !

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Bouctot-Vagniez - 36, rue des Otages - 
80000 Amiens

http://bit.ly/JEP_HBV

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_594116

Exposition  "PHILIBERT VRAU" par la société 
Mémoire de Pierre

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine PAINDAVOINE - 13, rue Berthelot, 
59000 Lille
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Visite libre « Passez au vert et au 
naturel »
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-gehen-sie-ins-grun-und-ohne-besondere-
zutaten

Balade libre dans le parc et les jardins en gestion 
écologique avec un plan-guide pour appréhender 
l'histoire et la philosophie des lieux, et découvrir sa 
biodiversité.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Jarcieu et musée de la faïence fine - 
151 route de Saint-Sulpice, 38270 Jarcieu, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Eva Taulois - Exposition personnelle au 
CACC
https://openagenda.com/jep-2019/events/eva-taulois-exposition-
personnelle-au-cacc

« Ni dans les rouges-gorges ni dans les bisons » 
par Eva Taulois au CACC - Vernissage de 
l'exposition le 21/09

21 et 22 septembre 2019

@ Le Centre d'art contemporain Chanot (CACC) - 
33 rue Brissard 92140 Clamart

Visite guidée du Fort Vauban
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-fort-
vauban

Le Fort Vauban avec ses remparts

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30

@ Fort Vauban - 67480 Fort-Louis, Bas-Rhin

Visite commentée des archives 
municipales
https://openagenda.com/jep-2019/events/446643

Accueil sur site au rez-de-jardin de la médiathèque 
Elsa-Triolet-et-Aragon, accès par le parc de l'Hôtel 
de Ville ou depuis la rue Robida

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales - 12-14 boulevard Léon-
Feix 95100 Argenteuil

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
tresors-ceramiques-de-loise

Art et savoir-faire potier dans l'Oise

21 et 22 septembre 2019

@ MUDO - Musée de l’Oise - 1 rue du Musée - 
60000 Beauvais

Promenades urbaines
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenades-
urbaines-architectures-xxe-siecle-dans-la-ville-de-
grenoble_314633

architectures XXe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Pied de la tour Perret, parc Paul Mistral - 11, 
boulevard Jean Pain,  38000 Grenoble, Auvergne-
Rhône-Alpes

Expérimentation d'un jeu de plateau
https://openagenda.com/jep-2019/events/experimentation-dun-
jeu-de-plateau-concu-a-partir-du-fonds-darchives-serie-y

Jouez et venez parfaire vos connaissances sur les 
colonies pénitentiaires ! La conceptrice de jeu 
Sarah Blaineau, étudiante en master de tourisme, 
propose d'animer 2 séances de jeu !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Archives départementales des Deux-Sèvres - 26 
rue de la Blauderie, 79000 Niort

Exposition 100 ans de psychiatrie dans 
l'Orne
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-100-ans-
de-psychiatrie-dans-lorne

Construit par le Baron Jullien intendant de la 
Généralité d'Alençon, le dépôt de mendicité devenu 
Asile départemental d'aliénés puis Hôpital 
Psychiatrique date de la fin du XVIIIème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du centre psychothérapique de l'Orne - 
31 rue Anne-Marie Javouhey, 61014 Alençon

page 866 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-besuchbesichtigung-gehen-sie-ins-grun-und-ohne-besondere-zutaten
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-besuchbesichtigung-gehen-sie-ins-grun-und-ohne-besondere-zutaten
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-besuchbesichtigung-gehen-sie-ins-grun-und-ohne-besondere-zutaten
https://openagenda.com/jep-2019/events/eva-taulois-exposition-personnelle-au-cacc
https://openagenda.com/jep-2019/events/eva-taulois-exposition-personnelle-au-cacc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-fort-vauban
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-fort-vauban
https://openagenda.com/jep-2019/events/446643
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-tresors-ceramiques-de-loise
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-tresors-ceramiques-de-loise
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenades-urbaines-architectures-xxe-siecle-dans-la-ville-de-grenoble_314633
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenades-urbaines-architectures-xxe-siecle-dans-la-ville-de-grenoble_314633
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenades-urbaines-architectures-xxe-siecle-dans-la-ville-de-grenoble_314633
https://openagenda.com/jep-2019/events/experimentation-dun-jeu-de-plateau-concu-a-partir-du-fonds-darchives-serie-y
https://openagenda.com/jep-2019/events/experimentation-dun-jeu-de-plateau-concu-a-partir-du-fonds-darchives-serie-y
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-100-ans-de-psychiatrie-dans-lorne
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-100-ans-de-psychiatrie-dans-lorne


[Archives] JEP 2019

Visite du château de Falloux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
falloux

Visite guidée dimanche à 14h et à 16h : visite des 
pièces de réception du château (durée environ 
1h30 avec guide). Visite libre selon l’affluence, parc 
en libre accès.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Falloux - 3 route de Loiré, le Bourg 
d'iré

"Des peintres entre terre et mer / du 
Faouët à Concarneau"
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-peintres-entre-
terre-et-mer-du-faouet-a-concarneau

Une balade picturale du Faouët à Concarneau, en 
sillonnant les routes de Cornouaille, entre terre et 
mer. 120 œuvres réalisées par des peintres à la 
recherche d’authenticité et de dépaysement.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Faouët - 1, rue de Quimper, 56320, 
Le Faouët

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-a-bremontier-merval

Visite libre de l'église Saint-Martin

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - 20 rue de l'église, 76220 
Brémontier-Merval

Parcs et Jardins en Fête "Auprès de 
mon Arbre" : Les recycleuses
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcs-et-jardins-en-
fete-aupres-de-mon-arbre_296088

En famille, entre ami(e)s à l'ombre des arbres vous 
attendent artistes, artisans, concerts, ateliers, 
visites et expo pour vous divertir, découvrir, vous 
amuser, ... une promenade au jardin !

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Visite guidée de la cour Saint-Catherine 
de Sienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cour-saint-catherine-de-sienne

Visite guidée de la cour Saint-Catherine de Sienne

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Manoir de la mare - Cours Sainte Catherine de 
Sienne - 14740 Saint-Manvieu-Norrey

Le château de Groussay accueille les 
créations de Sébastien Maria-Clergerie 
et ses créations de La flûte enchantée 
de l'opéra de Mozart.
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
creations-contemporaines-de-sebastien-maria-clergerie-et-de-
ces-costumes-de-la-flute-enchantee-de-lopera-de-mozart

Rencontre avec la Flûte enchantée de Mozart et les 
costume de l'Opéra, complété de robes fabriquées, 
entre autre, pour Nathalie Manfrino et Rima 
Tawildes, grandes soprano mondialement connues.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Groussay - Rue de Versailles 78490 
Montfort l'Amaury

https://www.weezevent.com/journees-du-
patrimoine-2019

Visite libre de la chapelle Saint-Étienne 
de la Brosse
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-saint-
etienne-de-la-brosse_574657

Venez découvrir la chapelle.

21 et 22 septembre 2019

@ La Grande Brosse - 58220 Donzy

Cycle de petites conférences
https://openagenda.com/jep-2019/events/conferences_605074

Cycles de petites conférences

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Pavillon sur l'Île Seguin - Île Seguin 92100 
Boulogne-Billancourt
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Exposition temporaire du CIAP
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-temporaire-
du-ciap

Découverte de la ville à travers des cartes et des 
vues aériennes.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre du patrimoine - Ancien collège des 
Jésuites - 2 rue du collège, 82000 Montauban

Atelier découverte du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhotel-de-ville-de-
poitiers_280880

Découvre le patrimoine en t'amusant ! À l’aide de 
modules en bois, viens t’amuser à construire ta 
ville : édifice, quartier, jardin…

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Poitiers - Place du Maréchal-
Leclerc, 86000 Poitiers

Visite du laboratoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-laboratoire-
de-restauration-dobjets-archeologiques-municipal-de-vienne-
isere

de restauration d'objets archéologiques municipal 
de Vienne (Isère)

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ CREAM - 11, rue du 24 avril 1915, 38200 
Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Le chantier de restauration de la 
collégiale Saint-Ours
https://openagenda.com/jep-2019/events/der-kollegiale-in-allen-
seinen-zustandenstaaten

Partager un moment en famille ! Ateliers créatifs, 
maquette à reconstruire, puzzle géant, 
démonstrations et bien d’autres animations sont au 
programme.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Collégiale Saint-Ours - Place Charles-VII 37600 
Loches

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_485822

Visites libres par l'Association du Musée Hospitalier 
Régional de Lille

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Ancien Hôpital Général - Institut d'Administration 
des Entreprises - 104 avenue du Peuple Belge - 
59800 Lille

Exposition "Mounet Sully"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-mounet-
sully

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, la 
Ville de Bergerac valorise le théâtre et met l'accent 
sur Mounet Sully : venez découvrir l'exposition 
qu'elle a conçue autour de l'illustre acteur !

21 et 22 septembre 2019

@ Château Mounet Sully - Route de Mussidan, 
24100 Bergerac

Ouverture au public de la Résidence 
Repotel
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-au-public-
de-la-residence-repotel

Cet édifice renferme les vestiges d’une des 
nombreuses résidences de campagne 
aristocratiques qui ont fleuri à Issy à la fin de 
l’Ancien Régime.

21 et 22 septembre 2019

@ Résidence Repotel - Ancienne maison suisse de 
retraite - 23 avenue Jean-Jaurès 92130 Issy-les-
Moulineaux

Découverte de l'église Saint-Léger
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
leger

Découvrez l'église et l'ensemble de ses éléments 
classés.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Léger - Place de l'église, 54670 
Custines
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Visite libre du Château de Magnanne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-de-magnanne

Avec présence des propriétaires

21 et 22 septembre 2019

@ Chateau de magnanne - Château de Magnanne, 
53200 Ménil

Exposition artistique
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
artistique_365583

Peinture, sculpture, photos...

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie - Le bourg, 61290 Le Pas Saint l'Homer

Projection de films anciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-de-films-
anciens

Projection de films anciens sur le thème du 
divertissement

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Arts - Place Jules Ferry, 76290 
Montivilliers

Visite libre de l'église Saint-Clair 
d'Hérouville-en-Vexin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
clair-dherouville-en-vexin

Visite libre de l'église : dimanche de 14h à 18h.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Clair - Place de l'Église 95300 
Hérouville-en-Vexin

Visite libre "Sur les traces de Gauzfred 
de Monte Arnald"
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-sur-les-traces-
de-gauzfred-de-monte-arnald_678642

L'église de Saint-Sulpice possède un campanile 
ventru en forme de pyramidion qui abrite une 
cloche datée de 1548. Le pavement intérieur en 
schiste bleu est de toute beauté.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église paroissiale Saint-Sulpice - Saint-Sulpice, 
12320 Sénergues

Jeu d'énigmes en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-
famille_440913

Jeu d'énigmes en famille à travers le musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Georges-Garret - 1 rue des Ursulines 
70000 Vesoul

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhygiene-moderne

"L'hygiène moderne". Découvrez les articles de 
toilette des faïenceries de Creil et Montereau

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Gallé-Juillet et Archives - 1 Place 
François Mitterrand - 60100 Creil

Exposition "Portraits !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/portraits_834356

Portraits historiques du XVIII�I siècle, portraits 
d’indigènes par Gustave Hervigo (1896–1993), jeux 
de l'Oie ...

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du roi de Rome et pavillon du Verger - 
Place du Roi-de-Rome 78120 Rambouillet
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Le cheval : force et élégance
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-cheval-force-et-
elegance

Découvrez une exposition consacrée au cheval, 
présentée par l'Académie de Mâcon.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Senecé - 41 rue Sigorgne 71000 Mâcon

Lettres en formes
https://openagenda.com/jep-2019/events/lettres-en-formes

Participez à une oeuvre collective ...

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art et d'histoire - 27, avenue de 
l'Abreuvoir, 49300 Cholet

Art et divertissement au château de 
Gardères
https://openagenda.com/jep-2019/events/art-et-divertissement-
au-chateau-de-garderes_575794

Profitez de ce week-end patrimonial pour venir 
découvrir ce château et ses jardins et profitez des 
différentes activités prévues pour l'occasion.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Gardères - 1 place du Château, 
65320 Gardères

Visite libre de l'exposition temporaire 
"200 ans ! Anniversaire de votre musée"
https://openagenda.com/jep-2019/events/200-ans-anniversaire-
de-votre-musee_62972

L’exposition restitue le musée des années 
1817-1857, véritable cabinet de curiosités ; puis 
elle évoque les coulisses et les activités du musée 
au quotidien.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux Arts - Place Philibert de 
Chalon 39000 Lons-le-Saunier

Visite guidée de la Chapelle Saint 
Nicolas du Bas Village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-saint-nicolas-du-bas-village_485565

Partez à la découverte de cette chapelle décorée 
d’ancres marines édifiée en 1661 par les mariniers 
d'un village de bateliers

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Nicolas - Rue du Bas Village, 
51300 Vitry-le-François

Visite de l'ambassade du Brésil en 
France
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lambassade-
du-bresil-en-france_693471

Visite libre et gratuite du siège de l'ambassade du 
Brésil en France, hôtel particulier acheté en 1971 
par le gouvernement brésilien à la famille 
Schneider, dynastie industrielle de maîtres de 
forges.

21 et 22 septembre 2019

@ Ambassade du Brésil - Hôtel Schneider - 34 
cours Albert-Ier 75008 Paris

Visites guidées du Théâtre Foirail
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
theatre-foirail

2 visites proposées dans l'après-midi : 15h30 et 17h

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Théâtre Foirail - 105 Avenue du Général de 
Gaulle Chemillé 49120 Chemillé-en-Anjou

L'Abbaye et sa ferme
https://openagenda.com/jep-2019/events/labbaye-notre-dame-
des-dombes-et-sa-ferme

Entrez dans ce lieu incontournable de l’histoire de 
la Dombes. La visite de ce Patrimoine authentique 
vous conduira jusqu'à la ferme.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Notre-Dame des Dombes - 
Communauté du Chemin Neuf, 01330 Le Plantay, 
Ain, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite guidée des locaux d'une société 
savante
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
societe-academique-de-laube

Découverte de la Salle des séances dotée de 
vitraux et de la bibliothèque

21 et 22 septembre 2019

@ Société académique de l’Aube - 1 rue Chrestien 
de Troyes, 10000 Troyes

La fête à Chantilly !
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-fete-a-chantilly

Jeu du casse col, jeu aux ciseaux, jeu au pinceau, 
course en sac, jeu de Cavagnole... découvrez les 
jeux pratiqués autrefois à Chantilly, par les Princes 
comme par les habitants.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Chantilly, chemin des Officiers - Chantilly, 1 
avenue du Bouteiller

Spectacle - Happening chantant au 
Choeur de la cité
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-happening-
chantant-au-choeur-de-la-cite

Happening chantant.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Lieu surprise dévoilé samedi - 57000 Metz

Visite libre ou guidée de la basilique et 
de ses vitraux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee-
de-la-basilique-du-sacre-coeur-et-de-ses-vitraux

2 visites guidées le dimanche à 14h30 et 16h00 
(durée 45min à 50min).

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique du Sacré-Coeur - Place de la 
basilique, 01000 Bourg-en-Bresse

Visite libre de l'église Saint-Melain
https://openagenda.com/jep-2019/events/entree-libre-a-leglise-
saint-melain

L'église sera ouverte pour une découverte des lieux 
en toute liberté

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Melain - rue du Bac, 27210 Berville-
sur-mer

Visite guidée des salons historiques de 
l'Hôtel de la préfecture du Calvados
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-salons-
historiques-de-lhotel-de-la-prefecture-du-calvados

Visite guidée des salons historiques de l'Hôtel de la 
préfecture du Calvados

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Préfecture du Calvados - Rue Saint-Laurent, 
14000 Caen

Visite guidée du château de Blainville-
Crevon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-blainville-crevon

Découvrez le château de Blainville-Crevon de 
l'intérieur : son histoire riche en péripéties depuis le 
XIIe s. jusqu'à son incroyable redécouverte dans 
les années 60.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Blainville - Route de Buchy, 76116 
Blainville-Crevon

Ouverture des portes pour des 
découvertes libres et guidées de son 
parc et de ses bâtiments
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-prefecture-
de-lain

Venez nombreux !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Préfecture et Conseil départemental de l'Ain - 
45, avenue Alsace Lorraine, 01000 Bourg-en-
Bresse, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes
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Découverte d'un petit joyau du 
patrimoine religieux, le  plafond peint 
«Le Ravissement de saint Paul»
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
der-kirche-saint-pierre-et-saint-paul

Visite guidée le 21/09 par Jean-Philippe 
Maisonnave, chercheur au service Patrimoine et 
Inventaire Nouvelle-Aquitaine et le 22/09 par Mme 
Josette Bardy de l'association Culture et Patrimoine 
Local

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Le Bourg, 
24320 Saint-Paul-Lizonne, Dordogne, Nouvelle-
Aquitaine

Visite Saint-Pierre de Gonnehem
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-saint-pierre-de-
gonnehem

Eglise "Hallekerque" 3 nefs parallèles construite au 
début du XVIème siècle, remaniée vers 1885 
(intérieur et nef Nord)

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Eglise Saint-Pierre - Place Louis et André 
Delannoy - 62920 Gonnehem

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau_35319

Une visite guidée à travers les différents 
aménagements et transformations apportés au 
château et à ses extérieurs. Commentaires de la 
chambre du Seigneur et du plafond héraldique

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie-Château - Place de l'hotel de ville, 63430 
Pont-du-Château

http://www.clermontauvergnetourisme.com

Visite de l'Hôtel de la Collectivité de 
Corse
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
des-hotels-der-gemeinschaft-des-korse

Venez découvrir la Salle du Conseil Exécutif de 
Corse, la Salle des Délibérations, le bureau du 
Président du Conseil Exécutif de Corse et le bureau 
du Président de l'Assemblée de Corse

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de la Collectivité de Corse - 22, cours 
Grandval BP 215 20187 Ajaccio

Atelier "Prénoms en forme"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-prenoms-en-
formes

Un atelier où petits et grands sont invités à jouer 
avec les lettres !

21 et 22 septembre 2019

@ Site Saint-Sauveur - Place Saint-Sauveur, 
85620 Rocheservière

Une cure musicale à Vichy
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-cure-musicale-a-
vichy

L'exposition propose une ballade musicale sur près 
d'un siècle afin de découvrir les divertissements qui 
étaient proposés aux curistes dans la station 
thermale.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'opéra de Vichy - 16, rue du maréchal 
Foch, 03200 Vichy, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de la chapelle Notre-Dame 
des Anges.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-notre-dame-des-anges_803336

Cette chapelle de style gothique provençal cache 
en ses lieux, une magnifique fresque des pénitents 
blancs, le fameux carré magique, une borne 
milliaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Rochemaure - Montée du château, 
07400 Rochemaure, Ardèche, Auvergne-Rhône-
Alpes

La représentation du corps de la 
femme : à travers des ouvrages anciens 
de médecine
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-representation-du-
corps-de-la-femme-a-travers-des-ouvrages-anciens-de-
medecine

Exposition d’ouvrages anciens et de planches 
anatomiques retraçant la représentation du corps 
de la femme, du XVIe au XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque de médecine et odontologie - 
Faculté de médecine, 4 rue Kirschleger, 67000 
Strasbourg
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Visite commentée et Exposition à la 
Chapelle de Ty Mamm Doué - Quimper
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-de-ty-mamm-
doue_577637

Joyau au 16e siècle, ce lieu de pèlerinage vous 
ouvre ses portes.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Ty Mamm Doué - 37 route de 
Plogonnec, 29000, Quimper

Parenthèses musicales
https://openagenda.com/jep-2019/events/parentheses-
musicales

Parenthèses musicales

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Pierre Corneille - 502 rue Pierre 
Corneille, 76550 Petit-Couronne

Musique et danse Renaissance au 
château de Bucey
https://openagenda.com/jep-2019/events/musique-et-danse-
renaissance-au-chateau-de-bucey

Les propriétaires vous accueillent pour un atelier 
unique au cœur du château

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château des Roises - 13 rue du Chaillotat, 
10190 Bucey-en-Othe

«  Ce que l'on sait sur saint Étienne »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-ce-que-lon-
sait-sur-saint-etienne

Une exposition de Jean Barbier autour du 
personnage de saint Étienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Étienne - Place Guinon, porte des 
Pierres Dorées, 69400 Jarnioux

Une kermesse à Hautetour !
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-kermesse-a-
hautetour

Une expérience afin de revivre l'ambiance d'une 
kermesse d'autrefois.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison forte de Hautetour - 114, passage Mont 
Joux, 74170 Saint-Gervais-les-Bains, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-temporaire-
jules-verne-nouvelle-collection-acquisitions-2018-2019

Les acquisitions des Bibliothèques d'Amiens 
Métropole pour enrichir sa Collection Jules Verne.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Jules Verne - 2 rue Charles Dubois - 
80000 Amiens

Visites guidées du musée du vallo alpino
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
musee-du-vallo-alpino

Visite de l'ouvrage 261 de vievola ligne de défense 
italienne vallo alpino

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée du Vallo alpino - Hameau de Vievola 
TENDE

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-bernard-de-val-disere

Présentation d'un joyau baroque au cœur de l'une 
des grandes stations françaises.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Bernard - Chef-lieu, 73150 Val-
d'Isère
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Représentation théâtrale "Daprès une 
(fausse) histoire vraie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/representation-
theatrale-dapres-une-fausse-histoire-vraie

Représentation théâtrale "Daprès une (fausse) 
histoire vraie" par la Cie Art Mixte.

21 et 22 septembre 2019

@ Fontaine romaine - 5 route de Bel Air 34570 
Murviel-lès-Montpellier

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
du-sacre-coeur-a-montlucon

Construite de 1862 à 1864 par la Bienheureuse 
Louise-Thérèse de Montaignac, fondatrice de 
l'Institut des Oblates du Coeur de Jésus.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du Sacré-Coeur - 8 place Louise-
Thérèse de Montaignac, 03100 Montluçon, Allier, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Ouverture exceptionnelle de caves et 
d'habitations troglodytiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelles-de-caves-et-dhabitations-troglodytiques

Découvrez lors du week-end des sites 
troglodytiques dans le village et baladez-vous au 
coeur du marché gourmand de producteurs locaux.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Village de Trôo - Le Bourg 41800 Trôo

Visite libre de la bibliothèque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
bibliotheque_664621

Découvrez la bibliothèque municipale ancienne

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque de Thury - Rue du Roichat 89520 
Thury

L'envers du décor de la Maison de la 
Culture
https://openagenda.com/jep-2019/events/lenvers-du-
decor_35496

Venez découvrir les coulisses de la Maison !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00, 
15h30, 17h00

@ Maison de la Culture de Nevers Agglomération - 
Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers

Visite du Tribunal de Grande Instance
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-tribunal-de-
grande-instance_312246

Visite guidée du porche et de la nouvelle salle 
d'audience.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Tribunal judiciaire - 5 Quai Pierre Marchal, 
57100 Thionville

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-
exposition-du-pigeonnier

Visite guidée du pigeonnier de la base de loisirs.

21 et 22 septembre 2019

@ Base de loisirs - Rue Ampère 59540 Caudry

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village_848573

Les samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019, de 
14h à 18h, une visite commentée de Soucy est 
proposée par le greeter du village.

21 et 22 septembre 2019

@ Soucy - Rue de l'église - 02600 Soucy

https://www.jaimelaisne.com/fiche/detail/4861/
Toutes-les-balades/Balade-et-decouvertes-dans-un-
beau-village-du-Valois
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/sous-
prefecture_898747

Visite du lieu et de l'exposition "Jean Moulin"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Sous-Préfecture - Rue Abbé Beulé 28400 
Nogent-le-Rotrou

La mythique salle Apollo vous ouvre ses 
portes !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-salle-
apolloexposition

Venez visiter la salle Apollo et découvrez ou 
redécouvrez son histoire depuis 1948 en suivant 
l'exposition qui la retrace.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Apollo - 19 avenue Benjamin Bord, 23800 
Dun-Le-Palestel

Découverte commentée du centre 
d'interprétation et de la ferme 
traditionnelle.
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-
commentee-du-centre-dinterpretation-et-de-la-ferme-
traditionnelle

Visitez la ferme traditionnelle oléronaise et ses 
différents bâtiments, le médiateur vous racontera 
sa construction et son histoire. Vous poursuivrez, 
en intérieur, dans le centre d'interprétation.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison éco-paysanne - 7 boulevard de la Plage, 
17370 Le Grand-Village-Plage

Visite guidée et exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
manoir-de-verdigne

Manoir de verdigné

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Verdigné - Verdigné, 72260 Avesnes-
en-Saosnois

ÉCOLE MUSÉE
https://openagenda.com/jep-2019/events/ecole-musee

Et si on jouets !

21 et 22 septembre 2019

@ École-Musée - 2 rue de l'Ancien Rivage - 62200 
Boulogne-sur-Mer

Exposition "Trésors de réserve : En 
scène ! "
https://openagenda.com/jep-2019/events/tresor-de-reserve-en-
scene

Le musée sort de réserve peintures et arts 
graphiques que vous (re)découvrirez avec plaisir !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art, d'histoire et d'archéologie - 6 rue 
Charles-Corbeau, 27000 Evreux

Visite guidée tout public et animation 
Jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/cabinet-de-physique-
du-college-gambetta

Visite guidée du cabinet de physique par des 
professeurs spécialistes et animation Jeune public 
par le club Sciences l'après-midi.

21 et 22 septembre 2019

@ Collège Gambetta - 105 rue Wilson, 46000 
Cahors

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/jazz-sur-lherbe

Le jardin de l'abbaye vibrera au son des groupes 
de jazz prévus pour cette nouvelle édition.

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00

@ Abbaye de Saint-Riquier - Centre culturel 
départemental - Place de l'église 80135 SAINT-
RIQUIER
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Circuit "Sur les traces de Gauzfred de 
Monte Arnald"
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-sur-les-traces-
de-gauzfred-de-montarnal

Circuit libre d'environ 20kms "Sur les traces de 
Gauzfred de Monte Arnald", pour découvrir six 
monuments de la commune.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Sénergues - Montarnal, 12320 
Sénergues

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-laurent-de-theus

Venez découvrir l'église Saint-Laurent-de-Theus.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Laurent-de-Theus - 32230 
Ladevèze-Rivière

À la découverte du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
chateau_87014

Suivez les propriétaires du château qui vous feront 
découvrir la demeure et son parc !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Leymarie - Leymarie, 87700 Beynac

Atelier pour les enfants à la Maison 
Jacques Copeau
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-arts-plastiques-
se-deroule-a-la-maison-jacques-copeau

Participez à un atelier proposé aux enfants !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Jacques Copeau - 4 rue Jacques 
Copeau 21420 Pernand-Vergelesses

Enquête historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/enquete-historique-
au-chateau-de-latour-9-14-ans

Animations patrimoniales au Château de Latour 
pour les 9-14 ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Latour-sur-Sorgues - Le Bourg, 
12540 Marnhagues-et-Latour

Chasse aux trésors du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-tresors-
du-patrimoine_14550

À vos marques, prêts, partez à la découverte du 
patrimoine restauré par Bernard Chardon, artiste 
passionné et talentueux !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Ouen - Le Ribay

Animation « Le chevalier à l’écu »
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-le-
chevalier-a-lecu

Découvrez comment les hommes du Moyen Âge 
utilisaient l’argile dans le décor de leurs 
constructions et réalisez votre carreau de pavage 
orné d’un motif de chevalier !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun

Eglise Saint-Maximin de Boust
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-moderne-saint-
maximin

Découverte libre d'une église contemporaine 
remarquable.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Maximin - Rue Saint-Maximin, 
57570 Boust
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Exposition sur la reconstruction
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-la-
reconstruction_162968

Exposition élaborée par les écoles communales et 
les collèges sur la reconstruction de la commune.

20 - 22 septembre 2019

@ Mairie de Saint-Hilaire-du-Harcouët - Avenue du 
Maréchal Leclerc, 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët

Visite de MASparterie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-masparterie

Ce musée vous propose de découvrir un vieux 
métier par le biais d'outils conservés et de plusieurs 
fabrications, il apporte aussi un éclairage historique 
sur le patrimoine (néolithique, antiquité...).

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Ancienne Sparterie (M.A.S) - Rue 
Yolande-Morice 78111 Dammartin-en-Serve

http://www.musee-le-mas.fr

Musée des Ursulines
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
colelctions-et-des-expositions-temporaires-du-musee-des-
ursulines

Découvrez les collections du musée, le nouvel 
espace consacré à Alphonse de Lamartine et les 
deux expositions temporaires !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Ursulines - Ancien couvent des 
Ursulines 5 rue des Ursulines 71000 Mâcon

Visite commentée et visite libre du 
Château d'Arcelot
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-visite-
libre-du-chateau-darcelot

Visite en costumes XVIIIème siècle et livret jeux 
pour les enfants.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Arcelot - 2 rue de champ rosé 21310 
Arceau

Escape game "Sur les traces des 
seigneurs d'Avesnes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-sur-les-
traces-des-seigneurs-davesnes

Venez découvrir l'église Saint-Martin à travers un 
escape game qui vous emmenera à la rencontre 
des seigneurs d'Avesnes, de leur histoire et des 
merveilles artisitques de l'église.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint Martin - 76220 Avesnes en Bray

Exposition "Carnets de voyages filmés : 
regards sur l'ailleurs par des cinéastes 
amateurs"
https://openagenda.com/jep-2019/events/614261

Exposition autour du voyage dans le cinéma 
amateur

21 et 22 septembre 2019

@ La maison du peuple de Saint-Claude - 
association la Fraternelle - 12 rue de la Poyat 
39200 Saint-Claude

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-lhotel-sandelin

Arpentez le musée à travers trois parcours de 
visite : médiéval, beaux-arts et céramiques. 
Découvrez le focus sur les collections japonaises 
du musée à travers l’accrochage « Les derniers 
samouraïs ».

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Hôtel Sandelin - 14 Rue Carnot - 
62500 Saint-Omer

A la découverte du patrimoine immatériel
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
patrimoine-immateriel

Découvrez le patrimoine immatériel de la Fondation 
de l'Oeuvre Notre-Dame!

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg
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Visite libre du théâtre romain de 
Lillebonne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-theatre-
romain-de-lillebonne_257989

Visite libre du théâtre antique

21 et 22 septembre 2019

@ Juliobona, musée gallo-romain de Lillebonne - 
Place Félix Faure, 76170 Lillebonne

Exposition "BD et Gladiateurs - Dans la 
série Arelate"
https://openagenda.com/jep-2019/events/bd-et-gladiateurs-
dans-la-serie-arelate

Découverte de l'exposition "BD et Gladiateurs - 
Dans la série Arelate".

21 et 22 septembre 2019

@ Espace archéologique départemental - Le 
Bourg, 12630 Montrozier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-salle-
du-conseil-et-montee-au-beffroi

Visite de la salle du conseil de Bapaume et montée 
au beffroi

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - Place Faidherbe - 62450 
Bapaume

Visite musée du marbre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-musee-du-
marbre

Présentation de l'activité marbrière dans la région 
de Sablé du 17ème au début du 20ème siècle, 
illustré par une vidéo.

21 et 22 septembre 2019

@ Ecomusee du marbre - 23 bis rue Aristide 
Briand, 72300 Sablé-sur-Sarthe

Visite libre de la chapelle Orthodoxe 
Saint-Martin Saint-Silouane
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-orthodoxe-saint-martin-saint-silouane

Visite libre de la Chapelle Orthodoxe Saint-Martin 
Saint-Silouane

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle orthodoxe Saint-Martin-Saint-Silouane 
- 32 rue Saint-Gengoulf, 57000 Metz

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kirche-heiliger-pierre-de-villeperdrix

À voir à l'intérieur, des statues, des bannières et un 
très joli chemin de croix.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Place du village, 26510 
Villeperdrix

Les coulisses du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-coulisses-du-
musee_894409

Une visite des espaces du musée habituellement 
fermées au public pour comprendre son 
fonctionnement et les enjeux de la conservation du 
patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Carre plantagenêt, musee d'archeologie et 
d'histoire - 2, rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
hotel-morin_226057

Le Musée d'Amboise vous accueille et vous 
présente ses collections !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée-Hôtel Morin - Rue François-Ier 37400 
Amboise
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Découverte du château médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-au-
chateau-de-rauzan

Avec l'histoire du château, vous découvrirez les 
vestiges du Moyen Âge, ainsi que ses 
transformations architecturales. En fin de visite, 
vous gravirez les 31 mètres du donjon pour 
apprécier la vue.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Rauzan - 12 rue de la chapelle, 
33420 Rauzan

http://www.chateau-fort-rauzan.fr

Jacquemart
https://openagenda.com/jep-2019/events/jacquemart_851503

Visite avec un guide conférencier jusqu'en haut du 
beffroi, symbole de la franchise municipale, afin de 
découvrir la vue surplombant la ville de Moulins.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville de Moulins - 12 place de l'hôtel de 
ville, 03000 Moulins, Allier, AuvergneRhône-Alpes

Visite de la chapelle Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
saint-martin_56060

Découvrez la chapelle Saint-Martin de Couzeix à 
travers des visites organisées par l'association 
"Mémoires de Nieul et Alentours".

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Martin - 1 route de l'Hippodrome, 
87270 Couzeix

Exposition de maquettes et d'affiches de 
Raymond Savignac
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-la-
bibliotheque-forney-hotel-de-sens_105275

A la découverte de la bibliothèque Forney-Hôtel de 
Sens

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Forney – Hôtel de Sens - 1 rue du 
Figuier 75004 Paris

Visite guidée de l'église Saint-Joseph-
des-Carmes
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-2019_624451

Église au style baroque italien, l'église Saint-
Joseph-des-Carmes est un site exceptionnel à 
Paris.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint Joseph des Carmes - 70 rue de 
Vaugirard 75015 Paris

château de Terre Neuve
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-terre-
neuve

Château et musée de la Renaissance et du 19e s.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Terre Neuve - Rue Jarnigande, 
85200 Fontenay-le-Comte

Visite de l'église Saint-Germain l' 
Auxerrois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
germain-l-auxerrois-de-buxy

Découverte de l'église de Saint-Germain l' Auxerrois

21 et 22 septembre 2019

@ Place de l'église - Église, place de l'église, 
71390 Buxy

Visite libre de la fresque des Vourlois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
fresque-des-vourlois

Réalisée par la Cité de la création, cet ouvrage 
réunit des personnages, des coutumes et des sites 
remarquables du village.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Fresque des Vourlois - Place de la Résistance, 
69390 Vourles, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes
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Eglise Saint Nicolas
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
nicolas_10670

Visite de l'église et présentation de l'orgue

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Nicolas - 206 Grand Rue, 67500 
Haguenau

L'écriture au Moyen Âge
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecriture-au-moyen-
age

Atelier de calligraphie avec la Compagnie du Petit 
Meschin.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais-Musée des Archevêques de Narbonne - 
Place de l'Hôtel de Ville, 11100 Narbonne

Voyage dans le temps, sur les traces de 
l'ancien Gujan
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_294831

Exposition de photos anciennes gujanaises du 
"Fonds Badia" sur le thème "Arts et 
Divertissements".

21 et 22 septembre 2019

@ Port de Larros - Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras

Visite guidée "Le temple de Vesta"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-temple-de-
vesta_979664

Découverte exceptionnelle du temple de Vesta, 
symbole de l'identité italianisante du domaine.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de la Garenne Lemot - 44190 Gétigné

HOTEL D'ARGENTRE
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-dargentre

VISITE LIBRE

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hotel  d'Argentré - 62, rue du Lycée, 53000 Laval

"Trois siècles d'outils au service de 
l'horticulture."
https://openagenda.com/jep-2019/events/trois-siecles-doutils-
au-service-de-lhorticulture

Rencontre avec un collectionneur passionné 
d'horticulture. Des pièces rares, parfois insolites, 
témoins d'une manière de vivre et cultiver dans 
notre région du Val de Loire.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ La Grande Maison de Saint-Denis - Maison de 
l'Horticulture - 63 route d'Orléans 45150 Darvoy

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine_509177

Eglise romane et gothique. Tableaux et fresques.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église de Granéjouls - Granéjouls, 81140 
Cahuzac-sur-Vère

Lecture à haute voix
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-a-haute-
voix_460391

Visitez l'exposition Génération 40, les jeunes et la 
guerre et prêtez l'oreille à une sélection de 
documents lus à haute voix au fil du parcours.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'histoire de la résistance et de la 
déportation - 14, avenue Berthelot, 69007 Lyon 07
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Rallye-photo
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-photo-
decouvrez-le-village

Découvrez le village de Saint-Antoine-l'Abbaye en 
photos et tout en s'amusant !

21 et 22 septembre 2019

@ Saint-Antoine-l'Abbaye - Place Ferdinand 
Gilibert, 38160 Saint-Antoine-l'Abbaye, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-fort-des-dunes-fait-
peau-neuve_517521

Venez découvrir l’architecture si particulière du fort, 
les traces des bombardements de l’Opération 
Dynamo, les vestiges de l’occupation allemande et 
la vue imprenable sur la Mer du Nord.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort des Dunes - Rue du 2 Juin 1940 - 59495 
Leffrinckoucke

Visite libre du Temple Neuf
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-temple-
neuf_693088

Venez découvrir l'intérieur du temple et son orgue 
entièrement mécanique, réalisé par Ernest 
Mühleisen.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple Neuf - Place de la Comédie, 57000 Metz

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
documents-evoquant-la-thematique-arts-et-divertissements

Exposition de documents évoquant la thématique « 
Arts et divertissements ».

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Lot - 218 rue des 
Cadourques, 46000 Cahors

Visite commentée de la Chapelle du 
Saint-Esprit à Beaune
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-visite-guidee-de-la-chapelle-du-saint-esprit-a-
beaune_504962

Venez découvrir un joyau du patrimoine beaunois 
rénové par l’Office de Tourisme Beaune et Pays 
Beaunois.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Chapelle du Saint-Esprit - 2 rue de la 
Colombière 21200 Beaune

Concert de musique baroque
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-musique-
baroque_491721

"Bach, Haendel, Scarlatti. Clavecin, flûte, viole de 
gambe et chant"

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Abbaye Notre-Dame de Valcroissant - 26150 Die

Salon du lac
https://openagenda.com/jep-2019/events/salon-du-lac-hotel-de-
ville

Découvrez les dernières œuvres acquises par les 
archives municipales, le musée du Chablais et 
l’écomusée de la pêche et du lac

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - 1 Place de l'Hôtel de ville, 74203 
Thonon-les-Bains

Reconstitution historique médiévale : 
les Citains
https://openagenda.com/jep-2019/events/reconstitution-
historique-medievale-les-citains

Découvrez au grenier de Chèvremont des ateliers 
présentant différents aspects de la vie à Metz à la 
fin du XIIIe siècle : écriture, enluminure, change, 
hygiène et soins du corps, armement …

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz
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Jeu de l’oie géant
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-de-loie-geant

Jouons avec les collections grâce à un jeu de l’oie 
géant pour petits et grands !

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpital Bicêtre - 78 rue du Général-Leclerc 
94270 Le Kremlin-Bicêtre

Fresque participative
https://openagenda.com/jep-2019/events/fresque-participative

Atelier fresque participative sous la direction d’un 
artiste de street-art

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie "Têtes de l'art" - 70 A rue nationale - 
57600 Forbach

Visite libre du Musée Hofer-Bury
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-hofer-bury-art-
moderne-et-contemporain

Collection d'art moderne et contemporain. En 
parallèle des visites guidées du château, le Musée 
Hofer-Bury, à l'étage, est ouvert et en visite libre.

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Évêques - Avenue du château, 
34880 Lavérune

Visite libre et guidée du Musée 
Unterlinden
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_93866

Les membres de la Société Schongauer vous 
attendent et vous présentent 3000 ans d’histoire, 
du néolithique à nos jours.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Musée Unterlinden - Place Unterlinden, 68000 
Colmar

Ouverture de la bibliothèque Smith-
Lesouëf
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-la-
bibliotheque-smith-lesouef

La bibliothèque Smith-Lesouëf dont la rénovation 
vient d'être achevée sera exceptionnellement 
ouverte au public à l'occasion des Journées 
européennes du patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Smith-Lesouëf - 14 bis rue Charles 
VII 94130 Nogent-sur-Marne

Ouverture de l'Église de Saint-Généroux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-saint-generoux

Visitez librement l'église de Saint-Généroux, 
remarquable témoin des débuts de l'art roman.

21 et 22 septembre 2019

@ Église - Rue de l'Église, 79600 Saint-Généroux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-notre-dame-
de-paulhat

Un discret bâtiment riche en histoire

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de Paulhat - Rue du docteur 
chambige 63430 Pont du Chateau

Visite commentée de la maison 
médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-maison-medievale

Découvrez cette maison de guet du XIVème siècle 
avec exposition de dessins de maisons au lavis et 
d’héliogravures de cathédrales françaises.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Maison médiévale de Gissey-sous-Flavigny - 
route d'Hauteroche , 21150 Gissey-sous-Flavigny
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/hommage-a-une-
grande-marque-automobile

Hommage à une grande marque automobile au 
Château de Compiègne

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Compiègne - Place du Général de 
Gaulle, 60200 Compiègne

Trippelwagen : "La parenthèse 
amphibie" (Molsheim, 1940-1944)
https://openagenda.com/jep-2019/events/trippelwagen-la-
parenthese-amphibie-molsheim-1940-1944

Présentation de l'entreprise Trippelwerke et des 
voitures amphibies que cette entreprise a produites 
sous la direction de l'inventeur Hanns Trippel dans 
l'usine Bugatti, pendant l'Annexion allemande

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de la Monnaie - rue de la Monnaie, 67120 
Molsheim

Parcours d'énigmes géolocalisé
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-denigmes-
geo-localise_368555

Profitez de ces journées pour re-découvrir le 
patrimoine départemental en vous amusant.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental du textile - Rue de la 
Rive, 81270 Labastide-Rouairoux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/palais-episcopal-de-
rodez_871840

Le Palais épiscopal, résidence des évêques de 
Rodez depuis le VIe siècle, ouvre ses portes au 
public.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais épiscopal - 1 rue Frayssinous, 12000 
Rodez

Visite guidée du Théâtre des Arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre-des-arts_223438

Le Théâtre des Arts ouvre grand ses portes pour 
vous accueillir lors d'une visite guidée ou libre

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Théatre des Arts - 7 rue du Docteur Robert-
Rambert, 76000 Rouen

Improvisation théâtrales et musicales
https://openagenda.com/jep-2019/events/improvisation-
theatrales-et-musicales-au-parc-de-la-bodiniere

Profitez de votre déambulation dans ce parc de 
plus de 2 hectares, pour découvrir des scènettes 
théâtrales et musicales !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Parc de la Bodinière - 4 rue du Docteur Brillaud, 
79300 Bressuire

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/conert-la-rudeliere

Découvrez la chorale de La Rudelière

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Musée des beaux-arts Antoine Lécuyer - 28 rue 
Antoine Lécuyer - 02100 Saint-Quentin

Visite libre de l'église Saint-Barthélémy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-avec-livret

visite libre de l'église Saint-Barthélémy , avec livret

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Barthélémy - Rue Saint-Barthélémy, 
27110 Graveron-Sémerville

page 883 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/hommage-a-une-grande-marque-automobile
https://openagenda.com/jep-2019/events/hommage-a-une-grande-marque-automobile
https://openagenda.com/jep-2019/events/trippelwagen-la-parenthese-amphibie-molsheim-1940-1944
https://openagenda.com/jep-2019/events/trippelwagen-la-parenthese-amphibie-molsheim-1940-1944
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-denigmes-geo-localise_368555
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-denigmes-geo-localise_368555
https://openagenda.com/jep-2019/events/palais-episcopal-de-rodez_871840
https://openagenda.com/jep-2019/events/palais-episcopal-de-rodez_871840
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-theatre-des-arts_223438
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-theatre-des-arts_223438
https://openagenda.com/jep-2019/events/improvisation-theatrales-et-musicales-au-parc-de-la-bodiniere
https://openagenda.com/jep-2019/events/improvisation-theatrales-et-musicales-au-parc-de-la-bodiniere
https://openagenda.com/jep-2019/events/conert-la-rudeliere
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-avec-livret


[Archives] JEP 2019

"Tant à découvrir"
https://openagenda.com/jep-2019/events/tant-a-decouvrir

Exposition de peintures et bronzes de Aimon.

20 - 22 septembre 2019

@ Centre d'interprétation du patrimoine Angonia - 
Place Henri Dulion, 31220 Martres-Tolosane

Renaissance d'une église
https://openagenda.com/jep-2019/events/renaissance-dune-
eglise

Visites commentées des ruines de l'ancien prieuré 
de Saint-Alban et du chantier de restauration du 
porche gothique, dégustation de gaufres à 
l'ancienne cuites sur le site par les Amis de Saint-
Alban.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Site de l'ancienne église de Saint-Alban - 01450 
Saint-Alban

Concert de Gospel avec le groupe 
Limyè'A
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-gospel-
avec-le-groupe-limyea

Venez écouter le groupe de gospel "Limyè'A" qui 
va faire résonner l'église de Mouy. Entrée gratuite

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ place cantrel 60250 mouy - place cantrel 60250 
mouy

MANOIR DE ROUESSE
https://openagenda.com/jep-2019/events/manoir-de-
rouesse_102460

VISITES

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Manoir de rouesse - Quartier du Bourny 4 rue 
Salvador Allende, 53000 Laval

Ouverture du Temple pour les Journées 
Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-temple-
pour-les-journees-europeennes-du-patrimoine

Venez visitez le temple à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine !

21 et 22 septembre 2019

@ Temple de l'Église Protestante unie de Saintes - 
2 cours réverseaux, 17100 Saintes

Le voyage des manuscrits
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-voyage-des-
manuscrits

À l’aide d’une application développée en partenariat 
avec Biinlab, suivez les différentes étapes du 
périple des  manuscrits sur une tablette mise à  
disposition à l’intérieur du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Scriptorial d'Avranches - Musée des manuscrits 
du Mont-Saint-Michel - Place d'Estouteville, 50300 
Avranches

Atelier de Modiste
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-modiste

Visite de l'atelier d'une modiste

21 et 22 septembre 2019

@ La cour des arts - 8 rue Nationale 95490 Vauréal

Visite guidée du château et exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_908098

.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bresson - 494, montée des murs, 
38270 Moissieu-sur-Dolon, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Visite guidée des Studios Âme du 
Temple, lieu de répétition et 
d'enregistrement
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-studios-de-
repetitions-et-denregistrements

Découvrez l'histoire des studios ainsi que toutes les 
étapes de réalisation d'un disque ou d'un projet 
musical.

21 et 22 septembre 2019

@ Studios Âme du Temple - 10 rue Breslay, 10000 
Troyes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/avant-gout-de-lexpo-
henri-dupuis-200-ans-de-passion

Une exposition exceptionnelle des collections 
d’histoire naturelle issues du musée Henri Dupuis 
vous attend pour 2020. Venez en découvrir un 
aperçu.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Hôtel Sandelin - 14 Rue Carnot - 
62500 Saint-Omer

Visites accompagnées des installations
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung_204085

Au milieu des vignes, l'observatoire animé par 
l'association "Astronomie en Chinonais" propose à 
la demande des visites commentées des 
installations.

21 et 22 septembre 2019

@ Observatoire du Chinonais - Les Hauts-de-
l'Olive 37500 Chinon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-martinets-du-lezert

Forge du cuivre des XIVe-XVe siècles, visite guidée 
et démonstration de battage du cuivre.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Les Martinets du Lézert - Les Martinets du 
Lézert, 12200 La Bastide-l'Évêque

Visite en costume d'époques et 
animations pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine-au-manoir-de-veygoux

À travers ses espaces immersifs, le Manoir de 
Veygoux vous propose d'aborder de façon ludique 
et interactive, l'histoire de la Révolution en 
Auvergne, dans l'esprit d'un parc à thème.

20 - 22 septembre 2019

@ Manoir de Veygoux - Veygoux, 63410 
Charbonnières-les-Varennes

Visite guidée du Grand Hostel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-grand-hostel

Visite guidée du Grand Hostel d'Aumale

21 et 22 septembre 2019

@ Grand Hostel d'Aumale - 27 Place des Marchés, 
76390 Aumale

Découverte guidée du château de Jonzac
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-des-
schlosses-von-jonzac

Visite guidée du château, de ses salles intérieures 
et du théâtre Napoléon III, au décor classé.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Jonzac - 22 place du Château, 
17500 Jonzac

Visite guidée arts et patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-arts-et-
patrimoine

A travers les arts de l'ensemble du château-musée 
et de son exposition d'art contemporain.

21 et 22 septembre 2019

@ Château-musée - 14, place Auguste-Faure, 
07300 Tournon-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Visites commentées sur l'artisanat d'art 
au Centre Européen des Métiers d'Art
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-
commentees-sur-lartisanat-dart-au-centre-europeen-des-
metiers-dart-a-givet

Une découverte commentée de la production 
artisanal d'art du Centre Européen des Métiers 
d'Art à Givet et animée par son président M. Roger 
Pierre DURRACQ.

20 - 22 septembre 2019

@ Centre Européen des Métiers d'Art - 10, quai 
des Fours, Givet

Visite libre d'A Casa di Roccapina
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-da-casa-di-
roccapina

Découvrez la maison de site A Casa di Roccapina

21 et 22 septembre 2019

@ A casa di Roccapina - Col de Roccapina - RT 40 
- 20100 SARTENE

Exposition photos au château de 
Guirbaden
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-photos-au-
chateau-de-guirbaden_985453

Photos et lithographies anciennes sur le château

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Guirbaden - 67190 Mollkirch

Visite guidée d'exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/sculptures_240159

Exposition de sculptures en bronze.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de La Fare - Rue de La Fare, 30330 
Cavillargues

La formidable aventure humaine des 
castors de l'erdre
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-formidable-
aventure-humaine-des-castors-de-lerdre

Par les descendants des Castors de l'Erdre et les 
habitants du lotissement Départ à l'intérieur du 
Lotissement des Castors – Salle des fêtes 3, rue de 
l’Espérance

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Lotissement des Castors - Salle des fêtes - 3 rue 
de l'Espérance 44300 Nantes

Savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontres-avec-les-
professionnels-de-la-dentelle

rencontrez des professionnels de la dentelle à 
l'occasion des Journées du patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Cité de la Dentelle et de la Mode - 135 quai du 
Commerce - 62100 Calais

Visite guidée du Château de Girecourt
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-girecourt

Historique et commentaires sur les travaux du 
Château menés depuis 25 ans

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Girecourt - 2 allée du Château, 
88600 Girecourt-sur-Durbion

400 ans de patrimoine vivant
https://openagenda.com/jep-2019/events/400-ans-de-
patrimoine-vivant

Collections scientifiques liées à l’histoire du Jardin

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg

page 886 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-commentees-sur-lartisanat-dart-au-centre-europeen-des-metiers-dart-a-givet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-commentees-sur-lartisanat-dart-au-centre-europeen-des-metiers-dart-a-givet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-commentees-sur-lartisanat-dart-au-centre-europeen-des-metiers-dart-a-givet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-da-casa-di-roccapina
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-da-casa-di-roccapina
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-photos-au-chateau-de-guirbaden_985453
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-photos-au-chateau-de-guirbaden_985453
https://openagenda.com/jep-2019/events/sculptures_240159
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-formidable-aventure-humaine-des-castors-de-lerdre
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-formidable-aventure-humaine-des-castors-de-lerdre
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontres-avec-les-professionnels-de-la-dentelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontres-avec-les-professionnels-de-la-dentelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-chateau-de-girecourt
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-chateau-de-girecourt
https://openagenda.com/jep-2019/events/400-ans-de-patrimoine-vivant
https://openagenda.com/jep-2019/events/400-ans-de-patrimoine-vivant


[Archives] JEP 2019

Expositions dans la salle des mariages 
de la mairie de Ouistreham - Riva Bella
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-salle-des-
mariages-mairie-de-ouistreham-riva-bella

2 expositions, "Préfabs" l'histoire des préfabriqués 
après guerre et "Frontières irlandaises nord-sud"

20 - 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville de Ouistreham Riva-Bella - Place 
Lemarignier, 14150 Ouistreham Riva-Bella

Exposition "Sismo-Strasbourg - un 
observatoire pour la Terre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sismo-
strasbourg-un-observatoire-pour-la-terre_629254

L’exposition invite le visiteur à la découverte des 
étapes clés de l’histoire de cette science récente et 
lui permet de mieux comprendre le contexte dans 
lequel la station a été fondée .

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de sismologie - 7-9 rue de l'Université, 
67000 Strasbourg

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-dieu-et-caves-
voutees

Présentation historique et visite des caves voûtées 
de l'Hôtel-Dieu par Christian Foreau, directeur des 
affaires culturelles de Nogent-le-Rotrou.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Ancien Hôtel-Dieu - Rue de Sully 28400 Nogent-
le-Rotrou

Visite du parc de l'Hôtel Nayme 
(Château de Cuiseaux)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-de-
lhotel-nayme-chateau-de-cuiseaux_861732

Parc de 4 ha créé en 1860 et constamment 
transformé avec : arbres centenaires, potager, 
bassins, roseraie, collection d'hydrangéas etc...

21 et 22 septembre 2019

@ Château de cuiseaux - hôtel nayme - 60 rue 
Vuillard, 71480 Cuiseaux

Spectacle "La collection privée de 
Mr.Thursday"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-la-
collection-privee-de-mrthursday

La compagnie de cirque DU FIL À RETORDRE 
invite le public à découvrir des merveilles venues 
des quatre coins du monde.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h15, 15h15, 
16h15, 17h15

@ Musée Départemental d'Art Ancien et 
Contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Épinal

Un conte à la demi au musée d'Allard
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-conte-a-la-demi

« Un conte à la demie » par un conteur et un 
musicien du collectif Konsl’Diz.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30

@ Musée d'Allard - 13, boulevard de la préfecture, 
42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-claude-auge_32056

Visite commentée de la Maison Claude Augé. 
Présentation des collections.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Claude Augé - Place de l'Hôtel-de-Ville, 
32600, L'Isle-Jourdain

Visite guidée du quartier du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
quartier-du-chateau

Découvrez la double enceinte des remparts et les 
fouilles archéologiques

21 et 22 septembre 2019

@ Remparts et quartier du château - Rue Saint-
Georges, 67730 Châtenois
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Visite libre Temple Saint Jean
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-temple-
saint-jean

Visite libre Temple Saint Jean

21 et 22 septembre 2019

@ Temple Saint-Jean - 9 faubourg des Ancêtres 
90000 Belfort

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-jacques

Visite guidée de l'église Saint-Jacques.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Église Saint-Jacques - Place des États du 
Comminges, 31600 Muret

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
der-kirche

Église reconstruite en 1726 sous le patronage de 
saint Étienne. Un fascicule descriptif sera 
disponible.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Chateauneuf - Place de l'église 73390 
Chateauneuf, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite et démonstration du pressoir de 
Cessey
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-
demonstration-du-pressoir-de-cessey

Découvrez ce témoignage du patrimoine agricole 
régional.

21 et 22 septembre 2019

@ Pressoir de Cessey - Hameau de Cessey 21350 
Vitteaux

Les viscosiers causent aux passants
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-viscosiers-
causent-aux-passants

Une galerie de portraits de Viscosiers sous les 
sheds de l’usine Tase. Sélection de photos 
constituées par les associations MémoireS sur les 
habitants du quartier de la TASE de 1925 à 
aujourd’hui.

21 et 22 septembre 2019

@ Usine TASE, ancienne unité de production de 
soie artificielle - 14, allée du textile, 69120 Vaulx-en-
Velin

Visite des anciennes prisons royales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-anciennes-
prisons-royales

Une visite unique : grande histoire et petits secrets 
d’une prison du XVIIIème siècle !

21 et 22 septembre 2019

@ Prisons royales - 18 rue du Commerce 39160 
Saint-Amour

Démonstration et initiation à la 
transformation du textile pour 
confectionner du papier
https://openagenda.com/jep-2019/events/transformation-du-
textile-pour-confectionner-du-papier-demonstration-et-
initiation_1513

Découvrez les gestes liés à la fabrication du papier 
fait main à partir de fibres textiles par des visites, 
des démonstrations et des ateliers.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de la Rouzique - Route de Varennes, 
24150 Couze-et-Saint-Front

Visite libre des collections 
d'archéologie, d'histoire naturelle et 
statuaire médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/collections-
darcheologie-dhistoire-naturelle-et-statuaire-medievale

Découvrez les richesses des collections du musée 
abritées dans l'ancienne abbaye Saint-Loup

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-trois-etots-cernoy

Visite libre de l'église de Trois Etots, Cernoy, 
édifice Renaissance de 1544, dont l'intérieur a été 
récemment rénové

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Trois-Etots - 57 rue du Vert Galant - 
60190 Cernoy

L'Hermione de Cherlieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhermione-de-cherlieu

Visite commentée du chantier naval et présentation 
des soldats de 1780.

21 et 22 septembre 2019

@ L'Hermione de Cherlieu - camping La Tuilerie 
Baulay, 70160 Baulay

Visitez une chapelle cachée !
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-chapelle-de-la-
reconciliation-une-chapelle-cachee

Découverte d'un des lieux méconnus de Bourges : 
Visite et présentation de l’histoire de la chapelle de 
la rue Porte-Jaune, évocation du Franciscain de 
Bourges, le père Josef Stanke.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de la Réconciliation - 26 rue Porte-
Jaune 18000 Bourges

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-cirque-daime-gabet

Exposition de masques, costumes de clown et 
d'artistes.

21 et 22 septembre 2019

@ Cirque - 191 rue Henri Barbusse caudry

Stand sur le Zéro Déchet
https://openagenda.com/jep-2019/events/stand-sur-le-zero-
dechet

Comment vivait-on sans plastique à l'époque de 
Léonard de Vinci? Animation proposée par 
l'association Zéro Déchet Touraine.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Parc et Château de Pocé - 11 route de Saint-
Ouen-les-Vignes, 37530 Pocé-sur-Cisse

Visite commentée de l'église Saint Paul
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-paul

Profitez de visites commentées pour découvrir ce 
charmant patrimoine religieux. A 17h, assistez à un 
concert avec le quatuor de saxophone "Quad'16".

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 13h00

@ Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Rue de 
l'Église, 16120 Bouteville

Musée Alsacien
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-
alsacien_29051

Visite libre des collections permanentes

21 et 22 septembre 2019

@ Musée alsacien - 1 place Joseph Thierry, 67500 
Haguenau

Visite guidée du musée de Voisey
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-de-voisey

Au travers de différentes salles, les bénévoles vous 
font découvrir la vie locale et ses coutumes au 
travers des documents archéologiques, industriels, 
vinicoles, agricoles et de la vie domestique.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des traditions locales - Place de la 
Mairie, 52400 Voisey
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Femme du siècle - artiste
https://openagenda.com/jep-2019/events/771581

Les Ateliers-musée Chana Orloff font partie des 
lieux exceptionnels de Paris. L'œuvre de l'une des 
plus grandes sculptrices du XXe siècle y est 
présenté dans la maison conçue par P. Perret.

20 - 22 septembre 2019

@ Ateliers-Musée Chana Orloff - 7 bis Villa Seurat 
75014 Paris

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-et-
commentees-de-lecomusee-des-memoires-de-la-vie-dautrefois

Visite libre ou guidée de l'Écomusée des Mémoires 
de la vie d'autrefois.

20 - 22 septembre 2019

@ Écomusée de la vie d'autrefois - Rue de la Gaie 
Sortie, 34620 Puisserguier

Visite libre de l'église Saint-Nizier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-nizier

Un édifice comportant une toiture aux tuiles 
vernissées de style Bourguignon

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Nizier - Place Saint-Nizier, Troyes

Visite libre des collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
collections-permanentes-du-musee-des-corbieres

Après la visite guidée du samedi matin, le Musée 
des Corbières sera ouvert pour des visites libres.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Corbières - Place de la Libération, 
11130 Sigean

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-les-sciences-a-
lecole-hier-et-aujourdhui-canope-62

Lanternes magiques, rétroprojecteurs, 
vidéoprojecteurs, robots, réalité virtuelle… 
Manipulez ces outils d’hier et d’aujourd’hui.

21 et 22 septembre 2019

@ Direction des Affaires Culturelles du Pas-de-
Calais - 37 rue du Temple, 62000 arras

Confrères et confréries au pays de 
Langres
https://openagenda.com/jep-2019/events/das-religiose-leben-in-
der-diozese-von-langres-der-renaissance-im-barock-1550-1650

Exposition temporaire par l'Association pour la 
Sauvegarde de l'Art Sacré en Haute-Marne

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des Annonciades Célestes - 2 rue 
Longe-Porte, 52200 Langres

Tableaux animés
https://openagenda.com/jep-2019/events/tableaux-animes

Saynètes et ateliers.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle du domaine - 63200 La Moutade, Puy-de-
Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

"Les fêtes et manifestations culturelles 
et sportives à Nouzilly depuis 1960"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-fetes-et-
manifestations-culturelles-et-sportives-tenues-a-nouzilly-depuis-
la-deuxieme-moitie-du-20eme-siecle

Venez découvrir les fêtes et manifestations 
culturelles et sportives tenues à Nouzilly depuis la 
deuxième moitié du XXe siècle : photos, affiches, 
témoignages, vidéo-projection et diapositives.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ La Simonnière - La Simonnière, 37380 Nouzilly
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L'école, autrefois
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecole-autrefois

Une salle de classe de 1920 est totalement 
reconstituée, sous la magnifique charpente de la 
Vieille Halle.Venez vous assoir sur les bancs de 
l'école et découvrir l'histoire de l'école du village !

21 et 22 septembre 2019

@ Vieille Halle - Place de la Halle, 41250 Bracieux

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/galerie-des-createurs-
darts

Galerie des Créateurs d'Arts.

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Belcastel - Village, 12390 Belcastel

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-sculpture-sur-
bois-avec-emmanuel-degand

Atelier sculpture sur bois avec Emmanuel Degand

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée Benoît-De-Puydt - 24 rue du Musée - 
59270 Bailleul

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-patrimoine-
maison-a-pan-de-bois

Exposition "Patrimoine maisons à pan-de-bois".

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie - Place de la Mairie, 81210 Roquecourbe

Exposition de peintures
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
peintures-dans-les-combles-de-leglise

Soyez aux anges dans les combles

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Julien de Thury et son trésor - 
Eglise 89520 Thury

Circuit touristique à Chablis
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-touristique

Suivez les flèches... ! Partez à la découverte de 
l’histoire de ce beau village viticole reconnu en 
Bourgogne.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme de Chablis - 1 rue Maréchal 
de Lattre de Tassigny, 89800 Chablis

Visite libre de la Porte des Allemands
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-porte-
des-allemands_529682

Venez découvrir la Porte des Allemands, vestige de 
l'architecture militaire de Metz.

21 et 22 septembre 2019

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz

La SACD, un patrimoine culturel
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-sacd-un-patrimoine-
culturel_537250

Une visite en plein cœur de la "Nouvelle Athènes" 
dans un immeuble de la grande bourgeoisie 
parisienne du XIXe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Société des Auteurs et Compositeurs 
Dramatiques (SACD) - 11 bis rue Ballu 75009 Paris
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Découverte libre de la Collégiale Saint-
Florent
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-die-frei-
oder-von-collegiale-saint-florent_960959

Les Journées européennes du patrimoine à la 
Collégiale

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Florent - 3 place de l’église, 
67280 Niederhaslach

Visite guidée "Inventaire du graveur"
https://openagenda.com/jep-2019/events/inventaire-du-graveur

Devant vos yeux, les membres du service 
conservation du musée mesurent, nettoient et 
inventorient des objets anciens en préfiguration du 
futur atelier de M. Marchal, ancien graveur 
spinalien.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de l'Image - 42 quai de Dogneville, 
88000 Épinal

Visite de l'Église de Mouthier-le-Vieillard
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-mouthier-le-
vieillard

Visite libre et commentée grâce à la présence des 
membres de l'association.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Mouthier-le-Vieillard - 9 Place Notre 
Dame 39800 Poligny

Visites guidées manoir du XVème
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
manoir-du-xveme

manoir du XV ème

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Vallette - Vallette, 49150 Bocé

Ouverture spéciale du musée installé 
dans une ancienne prison du XVIIIe 
siècle.
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-speciale-du-
musee-installe-dans-une-ancienne-prison-du-xviiie-
siecle_347318

Ce musée propose des salles sur l’archéologie, la 
minéralogie, la paléontologie et la préhistoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée municipal Yvon Gueret - 10 rue du 
château, 26700 Pierrelatte, Drôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite commentée et promenade 
bucolique dans le parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-et-
promenade-bucolique-dans-le-parc

Ce site est l'ancienne résidence d'été des évêques 
de Maillezais puis de La Rochelle. Le parc a été 
aménagé à partir du XVIIe siècle et invite à une 
promenade bucolique dans ce lieu chargé d'histoire

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ parc du château de L'HERMENAULT - rue des 
Remparts 85570 L'HERMENAULT

Chuchotage d'histoires sur le thème du 
fil
https://openagenda.com/jep-2019/events/chuchotage-
dhistoires-sur-le-theme-du-fil

Une performance de la Compagnie de l'Arrosoir de 
Champoly qui chuchotera des textes sur le thème 
du fil à l'oreille des visiteurs le dimanche 22 
septembre à partir de 15h.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Maison des Grenadières - 5, rue marchande 
42440 Cervières, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Cette forteresse dite invincible…
https://openagenda.com/jep-2019/events/titre_674072

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Château - Rue du Château, 37130 Cinq-Mars-la-
Pile
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Visite guidée "Les peintures de Saint-
Symphorien-de-Lévezou, un chef-
d'oeuvre régional de l'histoire de l'art et 
du fait religieux"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-peintures-de-saint-
symphorien-de-levezou-au-viala-du-tarn-un-chef-doeuvre-
regional-de-lhistoire-de-lart-et-du-fait-religieux

Visite guidée du bâtiment du XVe siècle, 
commentaire des décors peints du milieu du XVIIe 
et présentation des travaux de restauration.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Symphorien de Levezou - Bourg, 
12490 Viala-du-Tarn

Visite du Musée du Bailliage de Rouffach
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-du-
bailliage-de-rouffach_507023

Entièrement réaménagé et rénové en 2018-2019, 
découvrez l’histoire et les richesses artistiques et 
archéologiques de Rouffach et de son bailliage

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Bailliage - 6 bis Place de la 
République, 68250 Rouffach

Visite guidée de la mine-témoin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
mine-temoin_478531

Découverte de la mine-témoin réalisée par des 
mineurs et des bénévoles.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - Écomusée des Bruneaux - 3, rue 
Chanzy, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre de la salle d'honneur et des 
broderies
https://openagenda.com/jep-2019/events/salle-dhonneur-hotel-
de-ville-broderies

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - 20 rue du Change, 45190 
Beaugency

Visite éclair  "Go, go, Goths !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eclair-go-go-
goths

Visite conduite par Laure Barthet, directrice du 
musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Saint-Raymond, musée d'Archéologie de 
Toulouse - 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse

Visite libre de la collégiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
bibliotheque-et-de-la-chapelle-basse-de-la-collgiale

Découverte des trésors médiévaux de la collégiale, 
de l’histoire de cette église, mais aussi de sa 
bibliothèque ancienne et de sa chapelle basse 
entièrement peinte.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Bonnet-le-Château - Esplanade 
Taillefer, 42380 Saint-Bonnet-le-Château

Exposition de photographies anciennes 
et de photographies artistiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
photographies-anciennes-et-de-photographies-artisitiques

Exposition de photgraphies de Willem Van Oosten 
et de Sabine Wirt.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie - Lieu dit « Les Ecoles », 34360 Pierrerue

Visite guidée du musée autour du blé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-autour-du-ble

visites guidées autour du blé

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Arts et Traditions Populaires - 75 
Place Georges Brassens, DRAGUIGNAN
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Parcs et jardins en fête "Auprès de mon 
Arbre" : Entrez dans la danse
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcs-et-jardins-en-
fete-aupres-de-mon-arbre-entrez-dans-la-danse

Entrez dans la danse : Bal participatif imaginé et 
coordonné par  J. Montalvo

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Ouverture exceptionnelle de la cour du 
château de Villers-Cotterêts, future Cité 
internationale de la langue française
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelle-du-chateau-de-villers-cotterets-future-cite-
internationale-de-la-langue-francaise

Inauguration de la Maison du projet, exposition de 
photographies, conférences, spectacles vivants, 
visites de la forêt de Retz, déambulations théâtrales 
autour d’Alexandre Dumas…

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Villers-Cotterêts - 1 place Aristide 
Briand 02600 Villers-Cotterêts

Rencontre avec le sculpteur Benjamin 
Joset
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-le-
sculpteur-benjamin-joset

Présence du sculpteur Benjamin Joset dans le 
cadre de son exposition au musée municipal.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée municipal - Parc du Château, 52400 
Bourbonne-les-Bains

Visite libre du pressoir
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
pressoir_843138

Découvrez le pressoir en état de marche

21 et 22 septembre 2019

@ Pressoir - Rue de la porte d'Auxerre 89520 Thury

L’atelier brocante de FA
https://openagenda.com/jep-2019/events/latelier-de-fa-
demonstration

Durant tout le week-end, cet artiste vous invite à 
venir participer à ses démonstrations de fabrication 
de toupies au tour à bois, sur la place de la salle 
polyvalente

21 et 22 septembre 2019

@ Labastide de Virac - 07150 Virac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-fort-de-
leveau_592804

Venez visiter l'un des derniers témoins de 
Maubeuge la Militaire et partez dans les pas des 
soldats de 1914 qui défendirent la ville durant les 
deux semaines de batailles.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Leveau - Route de Mairieux - 59750 
Feignies

Médiation "les coulisses du 
Radar" (réservé aux adultes)
https://openagenda.com/jep-2019/events/mediation-les-
coulisses-du-radar-reserve-aux-adultes

Visite insolite de la ville avec l'application AURA, 
visite adulte de l'exposition et atelier enfants ainsi 
qu'une visite des coulisses du Radar.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Le Radar, Espace d'art actuel - 24 rue des 
Cuisiniers, 14400 Bayeux

La Renaissance à l'opéra !
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-renaissance-a-
lopera

Cette exposition met en scène des costumes de 
spectacle et leurs accessoires, conçus et réalisés 
par des costumiers de l’Opéra national du Rhin.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Hohlandsbourg - Route des Cinq 
Châteaux, 68920 Wintzenheim
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Visite d'une bâtisse du XVIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
du-roy

Venez visiter librement cette bâtisse du XVIe siècle 
dans laquelle Louis XIII et Louis XIV ont séjourné 
en leur temps !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Roy - 20 place du Roy, 47700 
Casteljaloux

Exposition "Les Chemins du Sud, une 
théorie du mineur"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-
chemins-du-sud-une-theorie-du-mineur

L'exposition invite à une traversée de l’Histoire de 
l’art depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours. 
Celle-ci prend le contrepied de celle écrite entre 
Paris et New York au cours du XXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée régional d'art contemporain Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée - 146 Avenue de la Plage, 
34410 Sérignan

Visite des arènes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-arenes

Visitez librement les arènes, lieu emblématique de 
la tauromachie et bel exemple d'architecture Art 
déco !

21 et 22 septembre 2019

@ Arènes de Dax - 2 boulevard Paul-Lasaosa, 
40100 Dax

Exposition "12 ARTISTES AMATEURS"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-12-artistes-
amateurs

Venez découvrir un groupe d'artistes amateurs qui 
vous présenteront leurs oeuvres, peintures, 
sculptures, dans le cadre étonnant de l'Eglise Saint-
Martin de Poussignac !

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Le Bourg, 47700 
Poussignac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-eglise-
saint-peregrin

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pérégrin - Le Bourg, 41270 Le 
Poislay

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
archeologie-industrielle

Didier Vivien Archéologie industrielle Loos-en-
Gohelle / 11 & 19 / 1893_2019 / Mines de Lens

21 et 22 septembre 2019

@ Base 11/19 - Rue Léon Blum - 62750 Loos-en-
Gohelle

http://www.culturecommune.fr/

Visite de la maison-forte de Freycenet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
forte-de-freycenet

Découvrez l'ancienne maison de maître du 17ème 
en visite guidée.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Maison de maître - 43200 Freycenet-la-Cuche

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_514934

A découvrir : l'autel de l'aile sud de l'église, 
consacré à Notre Dame de Liesse, en cours de 
remontage, après d'importants travaux de 
restauration.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Eglise Saint-Martin - 9 rue de l'église,  27110 
Crosville-la-Vieille

page 895 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-du-roy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-du-roy
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-chemins-du-sud-une-theorie-du-mineur
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-chemins-du-sud-une-theorie-du-mineur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-arenes
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-12-artistes-amateurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-12-artistes-amateurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-eglise-saint-peregrin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-eglise-saint-peregrin
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-archeologie-industrielle
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-archeologie-industrielle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-forte-de-freycenet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-forte-de-freycenet
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-europeennes-du-patrimoine_514934
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-europeennes-du-patrimoine_514934


[Archives] JEP 2019

À la découverte de l'église de 
Gouzougnat
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-l-eglise-
de-gouzougnat

Venez découvrir l'église Saint-Pierre-es-Lien et son 
histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-es-Lien - Bourg, 23230 
Gouzon

Visite guidée de l'église romane Saint-
Pierre-ès-Liens et de l'église Immaculée 
Conception
https://openagenda.com/jep-2019/events/gluges-visite-guidee-
de-leglise-romane-st-pierre-es-liens-et-eglise-immaculee-
conception

L’église romane Saint-Pierre-ès-Liens de Gluges, 
est abritée par un large surplomb rocheux des 
falaises du causse de Martel.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Gluges, 46600 
Martel

Visite guidée des Archives 
départementales des Hauts-de-Seine.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
archives-departementales-des-hauts-de-seine

Partez à la découverte des Archives 
départementales, de ses métiers et de ses trésors 
cachés !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Archives départementales des Hauts-de-Seine - 
137 avenue Joliot-Curie 92000 Nanterre

Ouverture et visite libre du musée 
archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-et-visite-
libre-du-musee-archeologique_188193

L'exposition se décline en six thèmes : le décor et 
la maison, l'alimentation et la vaisselle, la parure et 
les soins du corps, l'habillement, les jeux et les 
loisirs, les rites domestiques.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée archéologique - Esplanade André 
Malraux, 17100 Saintes

Exposition à l'Echevette "Fêtes et 
divertissements"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-
lechevette-fetes-et-divertissements

Depuis la fin du XIXème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Echevette - 69510 Soucieu en Jarrest

Découverte des trésors du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine_916296

Profitez de plus de 3000 objets exposés en 
permanence : chef d'oeuvre de Goya, Tintoret ou 
encore Corot.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts d'Agen - Place du 
Docteur-Esquirol, 47000 Agen

LE BEFFROI
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-beffroi_421355

cet ancien donjon des comtes de Boulogne est 
transformé en beffroi le siècle suivant.

21 et 22 septembre 2019

@ Beffroi de Boulogne-sur-Mer - Place Godefroy 
de Bouillon - 62200 Boulogne-sur-mer

Contes autour de l'exposition "Les 
Mondes imaginaires" à l'Ecomusée 
d'Alsace.
https://openagenda.com/jep-2019/events/contes-autour-de-
lexposition-les-mondes-imaginaires-a-lecomusee-dalsace

Les conteurs de l'Ecomusée revisitent les légendes 
à l'origine des créations de l'exposition "Les 
mondes imaginaires".

21 et 22 septembre 2019

@ Ecomusée d'Alsace - Chemin du Grosswald, 
68190 Ungersheim
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/petit-musee-de-lobjet-
quotidien

Découverte de jouets anciens comme la toupie 
sauteuse de 1913, l'automobile de Bécassine en 
tissu ou la machine à laver le linge de poupée.

21 et 22 septembre 2019

@ Petit musée de l'objet quotidien - 22, rue des 
Charmettes, 63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre des collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
collections-permanentes_38228

46 salles pour découvrir 2000 ans de Metz et sa 
région !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Eglise Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
pierre_417615

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre longuenée-en-anjou - Eglise 
Saint-Pierre longuenée-en-anjou

Visite des nouveaux bâtiments 
d'hébergement
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-nouveaux-
batiments-dhebergement

Visite des bâtiments avec des explications sur les 
procédés techniques mis en œuvre dans le cadre 
de ce bâtiment écologique et passif.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Université Paris Cité - Route de la Tour-
Denecourt 77300 Fontainebleau

Visite libre : Au gré de nos pierres...
https://openagenda.com/jep-2019/events/777457

Journée porte ouverte avec parcours artistique.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Les Choisinets - 48300 Saint-Flour-de-Mercoire

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame-de-lassomption-dizernore

Visite guidée en continu de l'édifice, sous réserve 
d'accessibilité (travaux en cours). Se renseigner 
auprès de la Mairie.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise - Place de l'église, 01580 Izernore

Visite libre au fort !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-au-fort

Le Fort du Château est restauré et animé par une 
association de jeunes bénévoles. Venez découvrir 
gratuitement ce site exceptionnel.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort du Château - Le désert 05100 Briançon

Visite commentée de l'Église de Saint-
Aubin
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-kirche-
von-saint-aubin-in-der-cote-dor

Rapport entre l'architecture de l'édifice et la liturgie 
carolingienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Aubin en Côte-d'Or - 1 ruelle de 
l'église 21190 Saint-Aubin
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Exposition "Pierre Fourier, un 
précurseur dans le domaine éducatif et 
social"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-pierre-
fourier-un-precurseur-dans-le-domaine-educatif-et-social

La vie et l’œuvre de Pierre Fourier, grand saint 
lorrain, ayant vécu au XVIe s., qui a permis à 
beaucoup de filles d’accéder à l’instruction et dont 
l’œuvre sociale fut très en avance sur son temps.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame - 11 rue Notre-Dame, 
67120 Molsheim

Visite libre de l'église et de ses vitraux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
et-de-ses-vitraux

Eglise du XIIe s. ouverte pour la visite libre, à l'aide 
d'un document descriptif des éléments 
caractéristiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise saint pierre et saint paul - Vallon-sur-Gée 
en Sarthe, Vallon-sur-Gée, 72540

Visites guidées ou libres
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
pole-de-la-porcelaine

Visite au choix du public

21 et 22 septembre 2019

@ Pôle de la Porcelaine - Rue des Grands-
Moulins, 18500 Mehun-sur-Yèvre

Visite commentée de l'église de Saint-
Fiacre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-eglise-
de-saint-fiacre-de-71390-sassangy

Venez visiter la charmante église romane Saint-
Fiacre.

21 et 22 septembre 2019

@ Sassangy - Bourg 71390 Sassangy

Spectacle : "Les mots d'Outre-Temps"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-mots-doutre-temps

Passionnée par l'histoire de la langue française, 
Halima aime à explorer ses origines, ses sources, 
son évolution. Cette animation ludique a déjà 
conquis les amoureux de notre belle langue.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château de Jonzac - 22 place du Château, 
17500 Jonzac

Exposition sur les divertissements 
artistiques des Boulonnais
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_257871

Les divertissements artistiques des Boulonnais 
autrefois

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Archives municipales - Hôtel de Ville rez-de-
jardin - 26 avenue André Morizet 92100 Boulogne-
Billancourt

Et bien dansez maintenant
https://openagenda.com/jep-2019/events/et-bien-dansez-
maintenant

Venez découvrir le château autrement en profitant 
d'une animation musicale qui vous fera découvrir 
les instruments du Moyen Âge et la danse avec 
Patrick Proust !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Coudray-Salbart - Chemin de 
Salbart, 79410 Échiré

Visites guidées de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
leglise-dantigny

Suivez des visites guidées de l'église et découvrez 
les peintures murales datant du Moyen Âge.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - Centre bourg, 86310 
Antigny
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Visite de la villa Lumière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-villa-
lumiere

Découverte à son rythme de l'ancienne résidence 
d'été de la famille Lumière.

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Lumière - 2, rue de Clermont, 74500 Évian-
les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes

Léonard de Vinci décodé au musée - 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
https://openagenda.com/jep-2019/events/au-coeur-de-la-franc-
maconnerie

Pénétrez au coeur de la franc-maçonnerie et 
découvrez une culture tricentenaire

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée de la franc-maçonnerie - 16 rue Cadet 
75009 Paris

Visite d'un moulin datant de 1728 et 
d'une tournerie sur bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-moulin-
datant-de-1728-et-dune-tournerie-sur-bois

Visite guidée du moulin, mise en marche de la 
turbine.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Moulin - Route du Cernix 73590 Crest-Voland

Visite commentée de l'Église de Saint-
Rémy-Lès-Chevreuse
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-saint-
remi-78470-saint-remy-les-chevreuse

Eglise du XIe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Rémy - Rue de la République 
78470 Saint-Rémy-les-Chevreuse

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concerts-des-
medievales-du-beffroi

Concert du conservatoire de Douai et de Harpe 
celtique

21 et 22 septembre 2019

@ Hotel de ville de Douai - Rue de la mairie 59500 
Douai

Visite
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-latelier-du-
peintre-bernard-rey

L'association « Patrimoine, Héritage de nos 
Villages » vous propose la présentation des 
œuvres de l’artiste-peintre des entremonts, Bernard 
REY, disparu en 2007.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Atelier de Bernard Rey - Le Bourg 38380 Saint 
Pierre d'Entremont

Exposition photographique, Emmanuel 
Ortiz
https://openagenda.com/jep-2019/events/leure-impressionne-le-
monde_131493

Exposition photos - Emmanuel Ortiz / Programme 
complet de l'Eure impressionne le monde sur 
www.eure-en-ligne.fr

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Aubin - 16-28 rue Saint-Aubin, 
27150 Doudeauville-en-Vexin

http://www.eure-en-ligne.fr

Visite guidée de la cité médiévale de 
Liverdun
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cite-medievale-de-liverdun

Cette visite commentée permet de découvrir 
l'histoire de la cité de ses origines à nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Ville de Liverdun - 54460 Liverdun

page 899 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-villa-lumiere
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-villa-lumiere
https://openagenda.com/jep-2019/events/au-coeur-de-la-franc-maconnerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/au-coeur-de-la-franc-maconnerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-moulin-datant-de-1728-et-dune-tournerie-sur-bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-moulin-datant-de-1728-et-dune-tournerie-sur-bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-saint-remi-78470-saint-remy-les-chevreuse
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-saint-remi-78470-saint-remy-les-chevreuse
https://openagenda.com/jep-2019/events/concerts-des-medievales-du-beffroi
https://openagenda.com/jep-2019/events/concerts-des-medievales-du-beffroi
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-latelier-du-peintre-bernard-rey
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-latelier-du-peintre-bernard-rey
https://openagenda.com/jep-2019/events/leure-impressionne-le-monde_131493
https://openagenda.com/jep-2019/events/leure-impressionne-le-monde_131493
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-cite-medievale-de-liverdun
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-cite-medievale-de-liverdun


[Archives] JEP 2019

Visite commentée du centre 
opérationnel départemental
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
centre-operationnel-departemental

Profitez de la visite commentée de la salle de crise 
de la préfecture.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Préfecture des Hauts-de-Seine - 167-177 
avenue Joliot-Curie 92000 Nanterre

http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/Journees-
Europeennes-du-Patrimoine

Bâtir une église, bâtir la paix : le 
centenaire de l'église Saint-Martin de 
Bon-Secours (1920-2020)
https://openagenda.com/jep-2019/events/centenaire-de-leglise-
saint-martin-de-perpignan-1920-2020

Exposition sur l’église, voulue comme un lieu de 
"témoignage de reconnaissance pour la victoire et 
la paix de 1918", dont la première pierre fut posée 
le 11 novembre 1920.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin de Bon-Secours - Avenue 
Julien-Panchot, 66000 Perpignan

Concert d'orgue de Philippe Bardon
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-dorgue-de-
philippe-bardon

Philippe Bardon est l'organiste de la cathédrale 
Saint-Maclou.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Cathédrale Saint-Maclou - Place du Petit-et-du-
Gand-Martroy 95300 Pontoise

Visite libre du Musée d'Art moderne et 
contemporain (MAMCS)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
dart-moderne-et-contemporain-mamcs

Découvrez à votre rythme les collections du Musée 
d'Art moderne et contemporain de Strasbourg

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

Les Médiévales
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-
medievales_728474

Informations sur les travaux du château, débat sur 
les aménagements "Coeur de ville", animations 
médiévales.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - Place Jean Jaurès, 31880, La 
Salvetat-Saint-Gilles

Atelier d'arts plastiques - A la ribambelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-darts-
plastiques_12908

atelier festif et coloré

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Vie bourguignonne - 17 rue Sainte-
Anne 21000 Dijon

À la découverte du patrimoine roman
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
der-romanischen-kirche

Nous vous proposons de suivre une visite 
commentée de l'église pour en découvrir toutes ses 
spécificités.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Étienne - 11 place des Tilleuls, 
33710 Tauriac

la Colombière, Atelier du sculpteur 
Pimienta
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-colombiere-atelier-
du-sculpteur-pimienta

Musée Pimienta

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Piementa - 8 rue Foulques Nerra, 49350 
Chênehutte-Trèves-Cunault
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Visite personnelle ou familiale du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-personnelle-ou-
familiale-du-musee

Venez visiter les 4 étages du musée et découvrir sa 
collection de 5 000 minéraux et de 500 roches.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de minéralogie et de pétrographie et 
Espace Izis - 5 avenue de la Libération, 87240 
Ambazac

Découverte du patrimoine 
gastronomique de l'Ain
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
patrimoine-gastronomique-de-lain

Les JEP au musée de la Bresse sont le meilleur 
moyen de passer un moment inoubliable et 
gourmand. Démonstrations culinaires, 
dégustations... mettent à l'honneur le patrimoine 
culinaire de l'Ain.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée De La Bresse - Domaine Les Planons - 
987 chemin des Seiglières, 01380 Saint-Cyr-sur-
Menthon

Visite libre de l'église Sainte-Ségolène
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-segolene

Ouverture exceptionnelle de l'église Sainte-
Ségolène

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Ségolène - Place Jeanne d'Arc, 
Metz

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-la-
maison-chappaz

Découverte libre du rez-de-chaussée, 
commentaires à la demande ; diaporama.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Chappaz - 34500, Béziers

Visite guidée par la famille Sahut d'Izarn, 
propriétaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
chateau-de-cabrerets-par-la-famille-sahut-dizarn-proprietaire

Visite guidée du château de Cabrerets par la famille 
propriétaire

21 et 22 septembre 2019

@ Château - 46330 Cabrerets

Découverte de l'architecture romane et 
gothique de l'édifice
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kirche-die-notre-dame-von-tourdan

et de ses peintures murales du XVe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de Tourdan - Place de 
Tourdan, 38270 Revel-Tourdan, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Un des plus prestigieux chefs-d'œuvre 
de la Renaissance en Champagne-
Ardenne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-et-
libres-chateau-du-pailly

Visite libre et guidée du Château et des jardins.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Pailly - Rue du Breuil de Saint-
Germain, 52600 Le Pailly

Visite guidée du prieuré du Mont-Saint-
Michel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
prieure-du-mont-saint-michel-a-ardevon

Le prieuré du Mont-Saint-Michel en Ardevon : la 
base arrière de l'abbaye rendue à sa vocation 
d'origine

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré du Mont Saint-Michel - 2 rue du Prieuré 
Ardevon, 50170 Pontorson
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Exposition de jeux et jouets anciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-jeux-et-
jouets-anciens

Exposition de jeux et jouets anciens ainsi que de 
livres de contes

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie - 2 rue de la Libération, 54760 Faulx

Visite guidée historique du bourg de 
Benet à travers ses peux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
historique-du-bourg-de-benet-a-travers-ses-peux

Visité guidée et animée de l'histoire du bourg de 
Benet, de l'église jusqu'au château, par les peux: 
petits chemins piétonniers serpentant entre murs 
de pierres sèches. Animation enfant: Jeu de piste

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Le Transfo - 45 rue de la combe 854960 Benet

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-jean-de-castelsarrasin

Vous découvrirez un édifice du XVIe siècle et ses 
magnifiques décors, peints par Gaillard-Lala en 
1925.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean - Rue Paul Descazeaux, 
82100 Castelsarrasin

Visite libre du Rambolitrain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
rambolitrain

Musée du train miniature : jouets et maquettes

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Rambolitrain - 4 place Jeanne-d'Arc 
78120 Rambouillet

Découverte d'une église romane fortifiée
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-romane-
fortifiee-du-12eme-siecle

Venez visiter librement cette église romane fortifiée 
du XIIe siècle et découvrir son histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Le Bourg, 24520 Liorac-sur-
Louyre

Grand marché de producteurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/grand-marche-de-
producteurs

Week-end de fête autour du patrimoine sous toutes 
ses formes : naturel, culturel et gourmand ! Au 
programme : démonstrations, animations et jeux, 
marché de producteurs, grand pique-nique.

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée de Marquèze - Route de Solférino, 
40630 Sabres

Visite libre du musée Sarret de Grozon
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-sarret-de-
grozon

Découvrez 3 siècles de collections.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art, hôtel Sarret de Grozon - 9 Grande 
Rue 39600 Arbois

Journée Portes ouvertes
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-portes-
ouvertes-du-comdt-toulouse

Au programme : projection d'archives 
audiovisuelles et de photos, visite de l'atelier de 
facture instrumentale, exposition d'instruments, 
initiation aux instruments et à la danse, concerts, 
bal à 17h.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Centre Occitan des Musiques et Danses 
Traditionnelles (COMDT) - 5 rue du pont de Tounis, 
31000 Toulouse

page 902 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-jeux-et-jouets-anciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-jeux-et-jouets-anciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-historique-du-bourg-de-benet-a-travers-ses-peux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-historique-du-bourg-de-benet-a-travers-ses-peux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-saint-jean-de-castelsarrasin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-saint-jean-de-castelsarrasin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-rambolitrain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-rambolitrain
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-romane-fortifiee-du-12eme-siecle
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-romane-fortifiee-du-12eme-siecle
https://openagenda.com/jep-2019/events/grand-marche-de-producteurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/grand-marche-de-producteurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-sarret-de-grozon
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-sarret-de-grozon
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-portes-ouvertes-du-comdt-toulouse
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-portes-ouvertes-du-comdt-toulouse


[Archives] JEP 2019

Exposition - "Costumes traditionnels - 
costumes d'autrefois"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-costumes-
traditionnels-costume-dautrefois

Venez découvrir les costumes traditionnels et les 
costumes d'autrefois présentés par le Groupe 
folklorique lorrain.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - 1 place d'armes, 57000 Metz

Poneys Pinards
https://openagenda.com/jep-2019/events/poneys-pinards

Découvrez le site d'Ecurey et son histoire en 
participant à cette balade gourmande en calèche.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Ecurey Pôles d'Avenir - 1 rue de l'abbaye, 55290 
Montiers-sur-Saulx

visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_792414

Visite libre des collections du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'archéologie - 5 promenade Amiral de 
Grasse, 06600 Antibes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-du-xieme-siecle

Eglise primitive qui date du début du XIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Caprais - Le Bourg, 46250 Saint-
Caprais

Visite libre de l'église de Saint-Germain-
lès-Senailly
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-saint-germain-les-senailly

Découvrez cette église du XIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Germain-lès-Senailly - 21500 
Saint Germain lès Senailly

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-ou-
libre_764743

Quand une famille royale impose la paix par une 
démonstration de puissance.

20 - 22 septembre 2019

@ Forteresse royale de Najac - Rue du château, 
12270 Najac

Espace patrimoine, porte d’entrée sur la 
ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/espace-patrimoine-
porte-dentree-sur-la-ville

Cet espace d’exposition semi-permanent de la Ville 
de Clermont-Ferrand propose des clefs de lecture 
et d’interprétation de la ville

21 et 22 septembre 2019

@ Espace patrimoine Maison du Tourisme - place 
de la Victoire  63000 Clermont-Ferrand

Visite libre de l'église d'Aignerville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
daignerville

Visite libre de l'église et de son cimetière: son autel 
du XVIII ème siècle, son devant d'autel à découvrir, 
ses magnifiques vitraux et ses tombes 
remarquables.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Pierre - Route des trois moulins, 
Aignerville, 14710 Formigny La Bataille
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Du blé à la tartine beurrée : les enfants 
broieront le blé, tamiseront la farine... 
jusqu'à la dégustation d'une tartine de 
beurre
https://openagenda.com/jep-2019/events/du-ble-a-la-tartine-
beurree-les-enfants-broyeront-le-ble-tamiseront-la-farine-
jusqua-la-degustation-dune-tartine-de-beurre

Avant de passer dans le moulin, les enfants seront 
invités à broyer le grain et tamiser la farine .....

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin du Pont l'Abbé-Maison de la Haute-Sèvre 
- 16 rue du Pont l'Abbé, 79800 La Mothe-Saint-
Héray

Visite gratuite de la Maison du Fier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-gratuite-de-la-
maison-du-fier

Venez découvrir la biodiversité de l'Île de Ré !

20 - 22 septembre 2019

@ Maison du Fier - LPO - Route du vieux port, 
17880 Les Portes-en-Ré

Vente de pains et de brioches à la 
Maison du blé et du pain
https://openagenda.com/jep-2019/events/vente-de-pains-et-de-
brioches

Profitez d'une vente de pains et de brioches cuits 
au four à bois traditionnel.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison du blé et du pain - 2 rue de l'Égalité 
71350 Verdun-sur-le-Doubs

Le Samu en réalité virtuelle : vis ma vie 
d’urgentiste !
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-samu-en-realite-
virtuelle-vis-ma-vie-durgentiste

Le Samu 31 a mis au point un logiciel 
d'environnement de réalité virtuelle (ERV) qu'il 
présentera au public.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu Saint-Jacques - 2 rue Viguerie, 
31059 Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-st-
matthieu_291430

Découverte de l'église Saint-Mathieu.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Mathieu - 5 Rue Germain, 34000 
Montpellier

Exposition "Vu de ma fenêtre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/vu-de-ma-fenetre

Venez découvrir l'exposition "Vu de ma fenêtre" au 
Kiosque à Musique.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Hydre en Scène - Rue François Arago, 76580 
Le Trait

Visite guidée d'un des derniers 
remorqueurs de l'US Army de la 
Seconde Guerre Mondiale encore à flots 
- 75 ans d'histoire militaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dun-des-
derniers-remorqueurs-de-lus-army-de-la-seconde-guerre-
mondiale-encore-a-flots-75-ans-dhistoire-militaire

Remorqueur de l'US Army ayant participé aux 
opérations post-libération et de reconstruction 
portuaire du Havre dès octobre 1944, avant de 
servir au profit du Port Autonome du Havre 
jusqu'en 1990.

21 et 22 septembre 2019
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@ Remorqueur USTT 488 - Quai Renaud, 76600 
Le Havre

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
manoir-depeisses

Maison forte dont la plus grande partie remonte au 
XVe-XVIe siècles (Escalier à vis et galerie du XVe 
siècle ; trois fenêtres à meneaux ornent la façade)

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir d'Epeisses - 80, route du Manoir, 69640 
Cogny, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes
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Costumes de scène
https://openagenda.com/jep-2019/events/costumes-de-scene

Mise en regard de costumes de marionnettes et de 
costumes du TNP

21 et 22 septembre 2019

@ Musée théâtre guignol - 18 montée de la 
Bernade, 69126 Brindas, Rhône, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
moulin-a-vent-de-gensac_329695

Visite guidée du Moulin à vent de Gensac.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Moulin de Gensac - 32220, Montpézat

Mini-série documentaire « Vanciaviez-
vous ? »
https://openagenda.com/jep-2019/events/mini-serie-
documentaire-vanciaviez-vous

Projection de mini web-documentaires au ton 
décalé retraçant l'histoire du fort de Vancia à 
travers des anecdotes véridiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Vancia - Chemin de Sathonay, 69140 
Rillieux-la-Pape

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/collecte-de-memoire-
lors-de-lexposition-metamorphoses-le-port-detaples-entre-
passe-et-avenir

Collecte de mémoire et projection de films 
d'Archives

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du port départemental d'Etaples - 1 
boulevard de l'Impératrice - 62630 Etaples

Visite du Tinel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-tinel-de-la-
chartreuse

Visite guidée de la salle de spectacle de la 
Chartreuse.

21 et 22 septembre 2019

@ Chartreuse - 58 rue de la République, 30400 
Villeneuve-lès-Avignon

https://chartreuse.org/site/

Visite guidée du parc avec un jardinier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
parc_845189

Votre guide vous émanera à la découverte de cet 
espace paysager. Au programme : architecture, 
paysage, biodiversité, potager...

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du Sarrat - Rue du Sel Gemme, 40100 Dax

Visiste de l'Église Saint-Didier de Brain-
sur-Longuenée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visiste-de-leglise-
saint-didier-de-brain-sur-longuenee

Église dont l'architecture est de forme octogonale 
et classée aux monuments historiques. Visite libre 
avec prospectus explicatif

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Brain-sur-Longuenée - église saint didier Brain-
sur-Longuenée

Visite du Château de Bussy-Rabutin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau_389205

Découvrez le Château lors de visites commentées.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bussy-Rabutin - Rue du château 
21150 Bussy-le-Grand

page 905 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/costumes-de-scene
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-moulin-a-vent-de-gensac_329695
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-moulin-a-vent-de-gensac_329695
https://openagenda.com/jep-2019/events/mini-serie-documentaire-vanciaviez-vous
https://openagenda.com/jep-2019/events/mini-serie-documentaire-vanciaviez-vous
https://openagenda.com/jep-2019/events/collecte-de-memoire-lors-de-lexposition-metamorphoses-le-port-detaples-entre-passe-et-avenir
https://openagenda.com/jep-2019/events/collecte-de-memoire-lors-de-lexposition-metamorphoses-le-port-detaples-entre-passe-et-avenir
https://openagenda.com/jep-2019/events/collecte-de-memoire-lors-de-lexposition-metamorphoses-le-port-detaples-entre-passe-et-avenir
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-tinel-de-la-chartreuse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-tinel-de-la-chartreuse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-parc_845189
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-parc_845189
https://openagenda.com/jep-2019/events/visiste-de-leglise-saint-didier-de-brain-sur-longuenee
https://openagenda.com/jep-2019/events/visiste-de-leglise-saint-didier-de-brain-sur-longuenee
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-chateau_389205
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-chateau_389205


[Archives] JEP 2019

Visite guidée du château Blanc d'Arques 
la Bataille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-
blanc-darques-la-bataille

Visite guidée du château Blanc d'Arques la Bataille, 
une villa paladienne en Normandie associée au 
bunker de la dernière guerre

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château Blanc - 1 place Thoumyre, 76880 
Arques la bataille

Porte ouverte du Verger de l'îlot
https://openagenda.com/jep-2019/events/porte-ouverte-du-
verger-de-lilot

Aux Vergers de l'îlot, on est ailleurs ! Plus de bruit, 
que des arbres, des fleurs, une miellerie, une basse 
cour, de l'espace...Repas champêtre, dégustation 
de miel et confitures maison.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Vergers de l'Îlot - 39 rue Guérin-Leroux 
94120 Fontenay-sous-Bois

Exposition "La lenga de nosta"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-lenga-
de-nosta

Une exposition dédiée à la "langue du pays".

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye - Place d'Espagne, 65140 Saint-Sever-
de-Rustan

Visite du moulin à eau et production de 
farine et de pain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-moulin-a-
eau-du-16-eme-siecle-et-production-de-farine-et-pain

Rénové depuis peu, le Moulin des Terrodes (XVIe 
siècle) est à nouveau en activité. Vous découvrirez 
son fonctionnement et la fabrication de la farine et 
du pain cuit sur place.

21 et 22 septembre 2019

@ Le moulin des Terrodes - Les Terrodes, 16300 
Challignac

Visite libre du Carmel de Pontoise
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-carmel-
de-pontoise

Fondé en 1605 par Madame Acarie, il est le plus 
ancien Carmel encore en activité. Vous pourrez 
visiter la chapelle et découvrir le lit de la Viosne.

21 et 22 septembre 2019

@ Monastère du Carmel - 55 rue Pierre-Butin 
95300 Pontoise

Animation
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-de-
societe_168228

S'amuser au musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la tour abbatiale - Grand'Place - 
59230 Saint-Amand-les-Eaux

Visite libre de cette maison des champs 
du début du XVIème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-renaissance-
de-valous

avec sa partie habitation noble et sa partie agricole. 
Mélange de gothisme civil et de renaissance 
italienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Renaissance de Valous - 56 rue Charles 
de Gaulle L'Arbresle, 69210

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/tresor-des-eveques

Visite guidée du Trésor des Evêques.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale - 105-107 La ville, 09190 Saint-Lizier
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
salles-dapparat

Découvrez les salles de réception créées après la 
Première Guerre mondiale.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Hôtel de ville - Place des Héros - 62000 Arras

Visite libre des collections du Musée du 
Jouet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
collections-du-musee-du-jouet

Venez (re)découvrir la collection insolite de jouets 
du Musée du Jouet, qui réouvre après 3 ans de 
travaux sur le bâtiment et une nouvelle 
muséographie, agrémentée d'espaces de jeux.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Jouet - 1 enclos de l'Abbaye 78300 
Poissy

Balades commentées en petit train
https://openagenda.com/jep-2019/events/balades-commentees-
en-petit-train

Profitez d'une découverte de notre patrimoine avec 
le petit train touristique ! Une façon de découvrir la 
ville qui ravira petits et grands.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Port de Larros - Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras

Et si vous découvriez une église de 
style Louis XVI?
https://openagenda.com/jep-2019/events/938931

En visite commentée, nous vous proposons de 
décrypter l'architecture et l'histoire de cette petite 
église, joyau de notre patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Didier - Avenue de la 5e 
République, 33460 Margaux-Cantenac

Découverte des extérieurs du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-la-roche-
amenon_287571

Venez visiter les extérieurs du Château de la 
Roche Amenon !

20 - 22 septembre 2019

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

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/bal-du-tire-laine-la-
globalade

Clôturez le week-end en beauté et en musique 
avec la Compagnie du Tire-Laine

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Direction des Affaires Culturelles du Pas-de-
Calais - 37 rue du Temple, 62000 arras

Visite libre de la chapelle du Prélot
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
chapelle-du-prelot_850745

Découvrez cette chapelle du XVIIIe siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle du Prélot - Le Prélot 70600 Champlitte

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-st-
martin

Église inscrite à l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin - Place de l’église, 01270 
Coligny, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes
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Balade en famille dans le bourg de 
Thubeuf avec un quizz pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/thubeuf-le-nez-en-lair-
de-leglise-au-village-balade-en-famille-et-quizz-pour-les-enfants

Un circuit en famille avec un quizz pour enfant est 
proposé auprès des bénévoles de l'église.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Leonard de Thubeuf - Place de 
l'épine, 61300 Saint Michel-Thubeuf

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-saint-bonnet-les-oules

Château de 800 ans, ayant traversé l'histoire de 
France et ayant conservé ses douves en eau.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Saint-Bonnet-les-Oules - 42330 
Saint Bonnet les Oules

Découverte du Musée du Vin et du 
Négoce de Bordeaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
musee-du-vin-et-du-negoce-de-bordeaux

Venez découvrir trois siècles d'histoire et de 
renommée des grands vins de Bordeaux !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Vin et du Négoce - 41 rue Borie, 
33000 Bordeaux

Visite
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
et-concert

annulé

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - Place Luc Simon 89480 
Lucy-sur-Yonne

Visite d'un musée insolite
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-musee-
insolite

Lieu de curiosité, lieu de savoir, lieu de promenade, 
le musée Joseph-Denais se visite en famille au 
coeur d'un voyage encyclopédique.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Joseph Denais - 5, place Notre-Dame, 
49250 Beaufort-en-Vallée

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_467484

Construite en 1876, cette église de style « romano-
byzantin » est l’oeuvre de l’architecte Clovis 
Normand. Elle commémore le « miracle des 
Ardents » de 1105.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-des-Ardents - Rue Aristide 
Briand - 62000 Arras

Exposition Land Art d'Emmanuelle Briat
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-land-art-
par-emmanuelle-briat_809668

Plongez au cœur d’une « expérience nature » 
inédite au Château d’Auvers. Laissez-vous porter 
par le travail poétique, artistique et végétal de la 
plasticienne land artiste Emmanuelle Briat

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Auvers - Rue de Léry 95430 Auvers-
sur-Oise

Journées du Patrimoine au Centre 
International d'Art Verrier et au Musée 
du Verre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-au-centre-international-dart-verrier-et-au-musee-du-
verre

Le Site Verrier vous ouvre ses portes pour vous 
faire découvrir l'atelier des souffleurs, 
l'exceptionnelle collection de pièces "Art Nouveau" 
et l'exposition temporaire les "Pitres" au Musée du 
Verre.

21 et 22 septembre 2019

@ Site verrier - Place Robert Schuman, 57960 
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_819035

Exposition d'oeuvres mystiques

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Beaumarchais - 26, rue Jean Moulin, 
59350 Lille

Ouverture exceptionnelle de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelle-de-leglise-de-st-hilaire-le-chateau

Profitez de l'ouverture exceptionnelle de l'église à 
l'occasion des JEP pour découvrir son chemin de 
croix et ses vitraux remarquables, et admirer une 
exposition de photographies.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Hilaire-le-Château - Le bourg, 
23250 Saint-Hilaire-le-Château

À la découverte de la ferme acadienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/ferme-acadienne

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

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme acadienne - Les Huit Maisons, 86210 
Archigny

Exposition "Histoire des Barons et 
Marquis de L'Aigle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-histoire-
des-barons-et-marquis-de-laigle

Visite de l'exposition "Histoire des Barons et 
Marquis de L'Aigle: de Fulbert de Beina (1010) à la 
famille des Acres (1794). Visite de la salle 
d'Honneur et du hall

21 et 22 septembre 2019

@ Château - hôtel de ville - Place Fulbert de Beina, 
61300 L'Aigle

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-kirche-
heiliger-pierre-de-montlucon

Edifice construit au XIIe siècle, l'église présente un 
riche mobilier dont une Vierge classée au titre des 
monuments historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 03100 
Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Parcours historique au Jardin botanique 
de l'Université de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-historique-
lhistoire-du-jardin-retracee-en-7-etapes-a-travers-lespace-et-le-
temps

L’histoire du Jardin retracée en 7 étapes à travers 
l’espace et le temps.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-saint-
michel-de-la-garde-adhemar_452027

Eglise romane du XIIe siècle : un monument 
exceptionnel au style  sobre et harmonieux, 
caractérisé par son plan avec deux absides 
opposées.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Michel - Place de l'église, 26700 La 
Garde-Adhémar, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition de voitures anciennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
voitures-anciennes_655935

Découvrez d'anciens modèles anglais

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Girecourt - 2 allée du Château, 
88600 Girecourt-sur-Durbion
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Visite du musée d'histoire de Liffol-le-
Grand
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-
dhistoire-de-liffol-le-grand

Découvrez les fouilles archéologiques découvertes 
à Liffol-le-Grand, avec notamment un fumoir unique 
dans le monde romain ainsi qu'une mosaïque 
flavienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'histoire Bernard Counot - 3 route de 
Joinville, 88350 Liffol-le-Grand

Visite libre du musée et de ses jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_530576

Document de visite libre en français, anglais et 
allemand disponible à l'accueil-billetterie du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Devinière - Musée Rabelais - La 
Devinière 37500 Seuilly

Centre historique de Neufchâteau - 
Visite guidée de l'hôtel Collenel
https://openagenda.com/jep-2019/events/centre-historique-de-
neufchateau-visite-guidee-de-lhotel-collenel

Venez découvrir l'hôtel Collenel, ancien hôtel 
particulier des XVIe-XVIIIe siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Collenel - 3 rue Saint-Nicolas, 88300 
Neufchâteau

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-des-terres-
cuites-a-nibelle

Visite libre

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée des Terres cuites - 22 rue Saint-Sauveur 
45340 Nibelle

Atelier d'écritures anciennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-decritures-
anciennes

Apprentissage, pour petits et grands, d’une écriture 
du XVème siècle d’après un document original des 
Archives.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives Départementales du Doubs - 11 rue 
Marc Bloch 25000 Besançon

Expositions, reconstitutions de 
gageries, animations, jeux et déballage 
d'objets anciens.
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-
reconstitutions-de-gageries-animations-jeux-et-deballage-
dobjets-anciens

gageries de la saint Michel

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ gageries de la Saint-Michel - rue du vasais 
85160

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/ancien-hopital-saint-
jean_746787

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien hôpital Saint-Jean - 1 rue de la Fontaine-
au-Roy, 28500 Crécy-Couvé

Avis de recherche !
https://openagenda.com/jep-2019/events/avis-de-recherche

Huit fromages se sont échappés de la Maison du 
fromage Abondance. Il faut tous les retrouver.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du fromage Abondance - Plaine d'Offaz, 
74360 Abondance, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Visite commentée de l'exposition 
"Odyssées"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition-odyssee

Accompagnée des bénévoles du dispositif 
"Nouveaux Collectionneurs"

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Espace Youri Gagarine - rue charles Nedelec 
13110 Port de Bouc

Visite du parc de la Tour Guérin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-de-la-
tour-guerin-couches-71

Partez à la découverte du parc de la Tour Guérin à 
Couches

21 et 22 septembre 2019

@ La Tour Guérin - 19 rue Saint-Martin 71490 
Couches

A la découverte du verre
https://openagenda.com/jep-2019/events/realisez-votre-toupie-
ou-votre-bille-en-verre

Venez assister à une démonstration autour de la 
fabrication de toupies en verre.

21 et 22 septembre 2019

@ CERFAV - Centre européen de la recherche et 
de formation aux arts verriers - 4 rue de la Liberté, 
54112 Vannes-le-Châtel

Exposition " Retrouver Courbet ? 
Protection et histoire des paysages 
dans le Doubs"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-retrouver-
courbet-protection-et-histoire-des-paysages-dans-le-doubs

Exposition proposée dans le cadre du bicentenaire 
de la naissance de Courbet.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives Départementales du Doubs - 11 rue 
Marc Bloch 25000 Besançon

Découvrez l’histoire des Invalides sur 
les piliers de la cour d’honneur
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-lhistoire-
des-invalides-sur-les-piliers-de-la-cour-dhonneur

Depuis le printemps 2019, le musée de l’Armée 
propose aux visiteurs un parcours en quatre 
langues sur l’histoire du site des Invalides, de ses 
habitants et de ses différentes institutions.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Atelier du sabotier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-du-
sabotier_41221

Le dimanche 22, démonstration par un tourneur sur 
bois

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier du sabotier - 39 grande rue 85620 
Rocheservière

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
martin_169551

Eglise Saint Martin

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Rue de l'Église - 60660 
Cramoisy

Fête du patrimoine au parc du Rancy
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-2019-au-parc-du-rancy

Sous le thème de la nature en ville et du 
développement durable, participez aux activités en 
famille.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Parc du Rancy - Route de Paris 94380 Bonneuil-
sur-Marne
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Visite de l'église Saint Jacques le Majeur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
jacques-le-majeur

Au gré des visiteurs, visite commentée à partir de 
14h30 sur l'historique et les objets mobiliers de 
l'église. Visite libre possible toute la journée.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Jacques-le-Majeur - Rue de l'église, 
10190 Bucey-en-Othe

Exposition "Dans les pas des peintres 
albigeois du XVIIe siècle : Molinier et 
ses contemporains"
https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-les-pas-des-
peintres-albigeois-du-xviie-molinier-et-ses-contemporains

Exposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie, 81000 Albi

Visite du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
marcoux_838290

Une longue et glorieuse histoire se cache derrière 
ces murs...

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château de Marcoux - Marcoux  - 43290 
Montregard

Expertisez votre patrimoine !
https://openagenda.com/jep-2019/events/expertisez-votre-
patrimoine

Le Patrimoine c'est aussi le vôtre

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Landowski- Ateliers d'Arts Plastiques - 
28, avenue André-Morizet 92100 Boulogne-
Billancourt

Visite découverte des jardins familiaux 
des Coteaux de Cergy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-des-
jardins-familiaux-des-coteaux-de-cergy

Visite découverte des jardins familiaux des coteaux 
de Cergy

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins familiaux des coteaux de Cergy - 166 
rue Vauréal 95000 Cergy

Visite libre de l'église des Jésuites
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-des-
jesuites

Fonds patrimonial de la médiathèque d’Alençon 
conservé dans l’ancienne église des Jésuites

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Aveline - Cour Carrée de la 
dentelle, 61000 Alençon

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-et-de-
ses-peintures

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Orien - Place Jean-Moulin 28120 
Meslay-le-Grenet

Saint-Maurice se raconte
https://openagenda.com/jep-2019/events/heiliger-maurice-
erzahlt-sich_993345

Exposition de cartes postales, photos et objets 
anciens pour évoquer et faire revivre le passé de la 
commune : caractéristiques, modes de vie, 
diversité et transformations de son patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Maurice - Place de l'Église, 45230 
Saint-Maurice-sur-Aveyron
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-13m-de-
diametre-les-temps-du-cirque

Exposition "13m de diamètre-Les temps du cirque"

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'interprétation de l'architecture et du 
patrimoine - 23 place Notre-Dame - 80000 Amiens

Visite libre des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
exterieurs_824164

Visite libre des extérieurs des granges 
cisterciennes de Fontbruno.

20 - 22 septembre 2019

@ Granges cisterciennes de Fontbruno - Lieu-dit 
Fontbruno, 81290 Escoussens

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-maison-
mantin_222953

Découverte express d'un étage de la maison 
Mantin.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Anne-de-Beaujeu et maison Mantin - 
Place du colonel Laussedat, 03000 Moulins, Allier, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l'église Saint-Pierre du XIème
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
pierre-du-xieme

Visite libre de l'église Saint-Pierre de Parnay

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre de Parnay - Eglise Saint-
Pierre de Parnay

Conférence à l'église Saint-Baudile de 
Neuilly-sur-Marne
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-a-leglise-
saint-baudile-de-neuilly-sur-marne

Conférence sur les sociétés musicales de Neuilly-
sur-Marne

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Baudile - Place du Chanoine-
Héroux 93330 Neuilly-sur-Marne

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-
dorgue_292216

Concert d'orgue à la cathédrale.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur - Rue 
Armand Gauthier, 11100 Narbonne

Ateliers pour enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-pour-
enfants_822126

Initiation à l'origami proposée par Martine Lubais 
(Amis de la Culture et du Patrimoine); peinture et 
collage proposés par la Direction de l'Action 
Culturelle

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Villiers et parc - 3 avenue de Villiers 
91210 Draveil

Exposition « Masculin / féminin : le 
combat contre les stéréotypes »
https://openagenda.com/jep-2019/events/masculin-feminin-le-
combat-contre-les-stereotypes

Si l’égalité entre femmes et hommes progresse 
dans tous les domaines, la persistance de 
stéréotypes de genre incite à ne pas baisser la 
garde.

20 - 22 septembre 2019

@ L'Atrium - 115 boulevard de l'Europe, 76000 
Rouen
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Visite libre de l'exposition interactive
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-exposition-
interactive

Venez surfer sur la nouvelle table tactile de 
l'expostion interactive. Une manière ludique de 
découvrir le castor revenu en Saône.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'eau et de la nature - Route de 
Fleurville, 01190 Pont-de-Vaux, Ain, Auvergne-
Rhône-Alpes

Atelier Cire et Mèche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-atelier-de-
cirier_86812

Découverte du métier de cirier

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Cire et Mèche - 3 place du Mail (derrière 
le palais de justice) 49300 Cholet

Journées du Patrimoine à Val-et-
Châtillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-a-val-et-chatillon

Conférence, expositions, randonnée....

21 et 22 septembre 2019

@ Val-et-Châtillon - rue de Petitmont, Val-et-
Châtillon

Animation : "Guerres et Fêtes", le 
patrimoine à travers les batailles et les 
divertissements
https://openagenda.com/jep-2019/events/guerres-et-fetes-au-
chateau-de-taillebourg

Venez remonter le temps à Taillebourg et découvrir 
les vestiges du château et son histoire à travers les 
batailles et les divertissements.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Taillebourg - Parc du Château, 
17350 Taillebourg

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_508312

Situé dans le cloître de l’ancienne abbaye Saint-
Corneille, cet espace présente un superbe 
ensemble de sculptures religieuses d’époques 
médiévales et Renaissance.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du cloître Saint-Corneille - Rue Saint-
Corneille - 60200 Compiègne

Journées Européennes du Patrimoine à 
la Bourrine du Bois Juquaud
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_704118

Animation musicale, visites guidées et 
démonstrations de savoir-faire tout au long du 
week-end

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la bourrine du bois juquaud - 4, 
Chemin du Bois Juquaud, 85270 Saint-Hilaire-de-
Riez

Exposition "Trésors de réserve : 
Rayographes de Man Ray"
https://openagenda.com/jep-2019/events/tresors-de-reserve-
rayographes-de-man-ray

Le musée sort de réserve peintures et arts 
graphiques que vous (re)découvrirez avec plaisir !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art, d'histoire et d'archéologie - 6 rue 
Charles-Corbeau, 27000 Evreux

Circuit des Fontaines et bassins d'Issy
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-des-fontaines-
et-bassins-dissy

La ville d'Issy-les-Moulineaux vous propose de 
découvrir ses fontaines et bassins remarquables.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Circuit "Fontaines et bassins d'Issy" - RDV Place 
du président Kennedy 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issytourisme.com
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Musée d'Art et d'Histoire - Hôtel Fouquet
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-dart-et-
dhistoire-hotel-fouquet_721974

Le  musée présente des collections datant de 
l'Antiquité à l'époque contemporaine.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art et d'histoire - Musée 2 rue Jean 
Bourré 53200 Château-Gontier sur Mayenne

Visite guidée du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-andre-voulgre

Suivez des visites guidées pour découvrir les 
collections du musée du docteur André Voulgre !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée André Voulgre - 2 rue Raoul Grassin, 
24400 Mussidan

Atelier marionnettes auvergnates
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-marionnettes-
auvergnates

Fabrique ta marionnette auvergnate et repars avec 
ta création !

21 et 22 septembre 2019

@ Scénomusée "La maison de la Toinette" et "La 
grange de Julien" - Cour de la mairie 63150 Murat-
le-Quaire

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-bernard-
pras-range-ta-chambre

Exposition Bernard PRAS- Range ta chambre

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Saint-Jacques - 14 rue de la Sellerie - 
02100 Saint-Quentin

La maison à écailles
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-maison-a-
ecailles_67118

Maison datant du XIIe siècle, recouverte de 
lamelles de bois appelées bardeaux ou essentes.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison à écailles - 7 rue de l'Île, 10200 
Soulaines-Dhuys

Visite guidée par la propriétaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-von-der-
besitzerin

L'édifice est classé au titre des monuments 
historiques en 1989 (le château) et inscrit en 2001 
(les communs et le parc, y compris ses murs et les 
grilles de clôture).

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Château des Aix - 03500 Meillard, Allier, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Animations à l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-divertissements-
groupe-musical-expositon-artisanale

Vanniers, peintres, explications ruches, teintures 
végétales, animations musicales par le groupe 
Charade, jeux divers, possibilité d'apporter son 
pique-nique.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Chapelle Saint-Ursin-des-Roses - Le Bourg 
18190 Serruelles

Visite libre de l'exposition "ArkéAube"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-arkeaube

Deuxième saison de l'exposition archéologique 
"ArkéAube : Des premiers paysans au prince de 
Lavau"

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes
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Visite libre de l'église Saint-Barthélemy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
barthelemy

L’église St Barthélémy est fondée en 1115. Il s’agit 
à l’origine d’une simple chapelle desservie par les 
moines bénédictins du prieuré de St Sulpice sur 
Risle.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Barthélemy - Rue Saint-Barthélemy, 
61300 L'Aigle

Bouteilles à la mer, Message in a bottle
https://openagenda.com/jep-2019/events/bouteilles-a-la-mer-
message-in-a-bottle

Le muséum présente une exposition étonnante 
conçue par George Nuku et Mathieu Letessier, 
comparant le climat et l'émergence de nouveaux 
territoires à la Renaissance et aujourd'hui.

21 et 22 septembre 2019

@ Muséum d'Histoire Naturelle - Les Rives d’Auron 
(Parc des expositions) Allée René-Ménard 18000 
Bourges

Visite guidée gratuite des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-gratuite-
des-exterieurs-du-chateau-de-pomay

Premières : visites guidées et gratuites des 
extérieurs. Départs à 14H00, 15H30 et 17H00. Pas 
de visite non encadrée. Interdit de fumer.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Pomay - 03230 Lusigny

Exposition "Les joutes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposiation-les-joutes

L’exposition retracera l’histoire des clubs de joute 
qui jalonnent ou ont jalonné le Rhône du Lyon à 
Valence.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle de La Passerelle de Virieu - Rue de la 
Tour, 42410 Pélussin, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre du Jardin quatre temps
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-jardin-quatre-
temps-journee-du-patrimoine

Une cascade qui égrène son collier de cristal entre 
des herbes, un nénuphar flottant, un mystérieux 
cadran solaire qui semble arrêter le temps, révèlent 
la passion.

20 - 22 septembre 2019

@ Jardin des quatre temps - 8 rue de feldbach 
67250 Kutzenhausen

Archives ludiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/archives-ludiques

Dans une atmosphère conviviale, des activités 
ludiques vous attendent tout au long du week-end.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Val-de-Marne - 10 
rue des Archives 94000 Créteil

https://exploreparis.com/fr/

Visite commentée du Musée des vieux 
métiers de Chatenay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
musee-des-vieux-metiers-de-chatenay

Musée des anciens métiers.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Maison des vieux métiers - Bourg de 71800 
Châtenay et moulin à farine entraîné roue à eau 
Sermaize, 71800 Châtenay

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/27624

Château de Latour-sur-Sorgue : action bénévole 
solidaire le château est avant tout une histoire 
humaine.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Latour-sur-Sorgues - Le Bourg, 
12540 Marnhagues-et-Latour
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Démonstration de création 
d'accessoires, de broderies & 
exposition du travail des élèves du 
Lycée des métiers Jules Verne
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-
participative-de-creation-daccessoires-de-broderies-and-
exposition-du-travail-des-eleves-du-lycee-des-metiers-jules-
vernes

Découvrez les savoir-faire des élèves du lycée des 
métiers Jules Verne de Sartrouville

21 et 22 septembre 2019

@ Centre National du Costume de Scène - Route 
de Montilly, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

Animation musicale
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-
musicale_383412

Animation musicale des élèves du conservatoire 
municipal de musique et de danse

21 et 22 septembre 2019

@ Conservatoire de musique et de danse - 
Château de l'Empéri 13300 Salon-de-Provence

Visite de la crypte du maréchal Fabert
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-crypte-du-
marechal-fabert_691646

Découvrez à la fois la vie du maréchal Fabert, son 
rôle dans le développement de Sedan, et la crypte 
où il a reposé

21 et 22 septembre 2019

@ Crypte du tombeau du Maréchal Fabert - 
Résidence Ardennes, avenue Winston Churchill, 
08200 Sedan

À la découverte d'un site millénaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-sur-un-
site-millenaire

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, venez (re)découvrir l'histoire millénaire 
des lieux ! Un salon de thé et des animations seront 
proposés dans le parc du château !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Dompierre - Château, 87190 
Dompierre-les-Églises

Habitations troglodytiques avec accès 
par un passage souterrain voûté.
https://openagenda.com/jep-2019/events/habitations-
troglodytiques-avec-acces-par-un-passage-souterrain-voute

Anciennes habitations troglodytiques avec accès 
par un passage souterrain voûté.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Habitations troglodytiques - 3, rue de la Forêt, 
49700 Louerre

L’ÉGLISE ST-NICOLAS
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-st-nicolas

Saint-Nicolas est aujourd’hui la plus vieille église de 
Boulogne

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint Nicolas - Place Dalton

Accès libre - Jardins suspendus
https://openagenda.com/jep-2019/events/acces-libre-jardins-
suspendus

Ouverture exceptionnelle du jardin situé juste au-
dessous de la collégiale du château offrant une vue 
panoramique de Vendôme.

21 et 22 septembre 2019

@ Château et parc - Château, 41100 Vendôme

Exposition "Il était une fois les Jouets"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
exposition-il-etait-une-fois-les-jouets

Visite guidée de l'exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Pôle de la Porcelaine - Rue des Grands-
Moulins, 18500 Mehun-sur-Yèvre
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Exposition : "Au fil du temps : Nanterre 
en fête".
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-au-fil-du-
temps-nanterre-en-fete

Retour en images sur les festivités ayant ponctué 
l'histoire de Nanterre

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Archives départementales des Hauts-de-Seine - 
137 avenue Joliot-Curie 92000 Nanterre

La Tour du Moulin de Marcigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-tour-du-moulin-de-
marcigny

Visites commentées et gratuites du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Tour du Moulin - 7-9 rue de la tour 
71110 Marcigny

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres_79532

Peu importe l'heure sonnée par le mélodieux 
carillon, une découverte s'impose !

21 et 22 septembre 2019

@ Beffroi d'Amiens - Place au Fil - 80000 Amiens

Visite Libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-des-vieux-metiers

Visite libre de la maison des vieux métiers.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la forge et des anciens métiers - 
Bourg, 12390 Belcastel

Exposition "Le Voyage des plantes à 
travers les herbiers patrimoniaux de 
l'université"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-le-voyage-
des-plantes-a-travers-les-herbiers-patrimoniaux-de-luniversite

Le Voyage des plantes à travers les herbiers 
patrimoniaux de l'université

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Universitaire de Grandmont - 
Campus de Grandmont 37200 Tours

Exposition sur les sites du Haut Moyen-
Âge
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-les-
sites-du-haut-moyen-age

Découvrez les sites du Haut Moyen-Âge, au rez-de-
chaussée de la Tour de Reculoz.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de Reculoz - place des salines salins les 
bains

Visite des extérieurs de la Maison du 
Prieuré
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-exterieurs-
maison-du-prieure-xveme

Découvrez les extérieurs de la Maison du Prieuré 
datant du XVème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Vestiges de la voie romaine Mâcon-Autun - 
Saint-Gengoux-le-National 71460

Toutes les couleurs de la nature
https://openagenda.com/jep-2019/events/toutes-les-couleurs-
de-la-nature

Visite libre du Jardin des Couleurs, un lieu dédié à 
la biodiversité et aux couleurs issues de la nature

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Le Jardin des Couleurs - 39 rue Maurice 
Bouchor 93100 Montreuil
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_484187

"Le Moulin et le canal Saint-Pierre : l'eau à Lille"

21 et 22 septembre 2019

@ Ilôt Comtesse - Avenue du Peuple Belge - 
59000 Lille

Découverte de notre exposition virtuelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrete-de-nos-
expositions-virtuelles

Initiation à la visite de nos expositions virtuelles

21 et 22 septembre 2019

@ La Fabrique - Avenue Saint-Exupéry 41200 
Romorantin-Lanthenay

Exposition "Talents d'artistes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/talents-dartistes

Exposition de peintures, sculptures et céramiques 
dans le cadre d'un manoir du XIV siècle

21 et 22 septembre 2019

@ La Tour aux Anglais - 2 le bourg, 61200 Aunou 
le Faucon

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/future-bibliotheque-
dhistoire-de-la-touraine

Visitez le futur bâtiment de la Bibliothèque de la 
Société archéologique de Touraine, actuellement 
en cours d'aménagement.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque d'Histoire de la Touraine - 2 rue des 
Maures, 37000 Tours

Exposition à l'église de Saint-Germain
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-saint-
germain_492906

Exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Germain - 4 place Charles-de-
Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye

Visite libre des ruines de la chartreuse 
du Valdieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/137913

Visite libre des ruines de l'ancienne chartreuse du 
valdieu.

21 et 22 septembre 2019

@ Chartreuse du Val Dieu - Le Valdieu, 61400 
Feings

Dessine-moi une maison-forte
https://openagenda.com/jep-2019/events/dessine-moi-une-
maison-forte

Questionnaire à compléter en même temps que la 
visite des parents

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir d'Epeisses - 80, route du Manoir, 69640 
Cogny, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier_990379

Les Gentilshommes de la Brette (Académie 
d'Escrime Vauban Lille) seront présents toute la 
journée à l'Îlot Comtesse

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ilôt Comtesse - Avenue du Peuple Belge - 
59000 Lille
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_959311

Exposition "regards sur l'Hôpital général de la 
charité de Lille" par l'Association du Musée 
Hospitalier Régional de Lille

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Ancien Hôpital Général - Institut d'Administration 
des Entreprises - 104 avenue du Peuple Belge - 
59800 Lille

Exposition à la mairie de Vaucouleurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-la-mairie-
de-vaucouleurs

Cette exposition retracera l'histoire de Vaucouleurs 
et de ses maires. Venez nombreux !

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Vaucouleurs - Place Achille François 
55140 Vaucouleurs

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/811965

Passion amoureuse et passion du patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Lord Davis - Place Lord Davis, 
63410 Charbonnières-les-Vieilles, Puy-de-Dome, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Initiation de tir à l'arc par la Compagnie 
d'Arc de Pierrefonds
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-de-tir-a-larc-
par-la-compagnie-darc-de-pierrefonds

Testez votre agilité au tir à l'arc !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Jeu d'Arc de Pierrefonds - rue du Jeu d'Arc 
60350 Pierrefonds

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_232515

Visite de la chapelle Saint-Joseph-des-Champs, 
construite au XIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Joseph-des-Champs - Route de 
Nîmes, 30150 Roquemaure

Découverte du jardin potager du 
Château de Sully
https://openagenda.com/jep-2019/events/commentaire-dans-le-
jardin-potager

Visite du jardin potager réalisé par une spécialiste 
en histoire des jardins.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de sully - château 71360 Sully

Concert au théâtre des Pénitents
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-theatre-des-
penitents

L'artiste Verdée proposera un concert en lien avec 
la nature qui reprendra des éléments des sons 
enregistrés en extérieur.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Théâtre des Pénitents - Place des Pénitents, 
42600 Montbrison

http://www.theatredespénitents.fr

Visite sur l’histoire de la Manufacture 
des Œillets et de l’exposition de Sarah 
Tritz.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-sur-lhistoire-de-
la-manufacture-des-oeillets-et-de-lexposition-de-sarah-tritz

Visite guidée sur l’histoire de la Manufacture des 
Œillets illustrée d’archives, suivie d’une 
présentation de l’exposition de Sarah Tritz

21 et 22 septembre 2019

@ Manufacture des Œillets - Centre d'art 
contemporain d'Ivry - le Crédac - 1 place Pierre 
Gosnat 94200 Ivry-sur-Seine
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Exposition La Forêt au Musée du 
Cartonnage
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-foret-au-
musee-du-cartonnage

L'exposition La Forêt présente des regards 
contemporains d'artistes autour des enjeux liés à la 
préservation des milieux forestiers sur notre planète.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental du Cartonnage et de 
l'Imprimerie - 3, Avenue Maréchal Foch 84600 
Valréas

Visite libre du Musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
musee_68904

Venez visiter les collections du musée Georges de 
La Tour et son ARTelier !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental Georges de la Tour - 
Place Jeanne d'Arc, 57630 Vic-sur-Seille

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-reserves-des-
archives-et-de-la-bibliotheque-patrimoniale

Les réserves des Archives et de la Bibliothèque 
patrimoniale

21 et 22 septembre 2019

@ Archives et bibliothèque patrimoniale - 26 place 
Clemenceau 80100 Abbeville

Les Butineries d'Alice
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-butineries-dalice

Spectacle en déambulation le long de l'Hyrôme

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Jardin Camifolia - 11 rue de l'Arzillé Chemillé-en-
Anjou

Visite libre de l'édifice du 19e siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-ledifice-
du-19e-siecle-et-de-son-mobilier

Découvrez l'église Saint-Georges du 19e siècle et 
son mobilier

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Georges - Rue des Roses, 55600 
Thonne-les-Près

Visite des extérieurs du château de 
Burnand
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
exterieurs-du-chateau-de-burnan

Château d'origine du XIIIème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Burnand - Burnand 71460

Visite de l'Hôtel Le Compasseur de 
Sassenay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-parties-
ouvertes-au-public

Visite du grand escalier et de la cour d'Honneur.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Le Compasseur de Sassenay - 3 rue 
Berbisey, 21000 Dijon

Découvrez les "chefs d’œuvre" réalisés 
par des aspirants compagnons.
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-maison-des-
compagnons-du-tour-de-france-des-devoirs-unis-presente-les-
chefs-doeuvre-realises-par-les-aspirants-compagnons

Venez découvrir l'histoire du compagnonage et 
admirer le travail des aspirants compagnons lors de 
cette journée exceptionnelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Union compagnonnique des devoirs unis - 10 
rue Waldeck-Rousseau, 47500 Fumel
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Accès gratuit au Centre de découverte : 
exposition dynamique sur les 
migrations animales insolites !
https://openagenda.com/jep-2019/events/acces-gratuit-au-
centre-de-decouverte-exposition-dynamique-sur-les-migrations-
animales-insolites

Le centre de découverte : un parcours en cinq 
escales pour partir au coeur des migrations 
animales les plus insolites !

21 et 22 septembre 2019

@ Cité des Oiseaux - 85130 Les Landes-Génusson

Visite libre avec exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-grauite-du-
musee-campanaire

Visite libre du musée campanaire avec exposition « 
Les demoiselles dansantes ».

21 et 22 septembre 2019

@ Musée européen d'art campanaire - Place de 
l'hôtel de ville, 32600 L'Isle-Jourdain

Collection de machines d'imprimerie 
d'hier et d'aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/collection-de-
machines-dimprimerie-dhier-et-daujourdhui

Visites guidées par les membres de l’Espace 
Européen Gutenberg de la collection Intergraphic. 
Exposition de machines d’imprimerie anciennes et 
récentes. Démonstrations en fin de visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Intergraphic - 9 rue du Château d'Angleterre, 
67300 Schiltigheim

https://www.eventbrite.fr/e/billets-copie-de-
collection-machines-dimprimerie-jep19-schiltigheim-
dimanche-22-septembre-67516681211

Visite guidée "Uzès en fête autrefois"
https://openagenda.com/jep-2019/events/uzes-en-fete-autrefois

Comment faisait-on la fête à Uzès au XIXe siècle ?

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Georges Borias - Place de l'Évêché, 
30700 Uzès

Circuit des remparts
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-des-
remparts_244020

Un circuit consacré à la richesse du patrimoine 
d'Uriage, sans oublier de magnifiques points de vue 
sur la station thermale et les montagnes 
environnantes.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme d'Uriage - 5 Avenue des 
Thermes, 38410 Uriage, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Parcours sonore "Un paysage à l'écoute"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-sonore-un-
paysage-a-lecoute

Découvrez le roman Gargantua dans son paysage 
grâce au parcours sonore "Un paysage à l'écoute" 
proposé en téléchargement gratuit sur la plateforme 
Baludik.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Devinière - Musée Rabelais - La 
Devinière 37500 Seuilly

Expositions "Avez-vous remarqué... à 
Cadaujac ? " et  "Musée du charpentier"
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-aviez-
vous-remarquez-a-cadaujac-et-musee-du-charpentier

Venez découvrir des détails patrimoniaux de la 
commune de Cadaujac et redécouvrir les outils 
anciens des métiers du bois.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Saige - Avenue de Saint-Médard-
d'Eyrans, 33140 Cadaujac

Visites commentées du château de 
Verdelles.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
du-chateau-de-verdelles

Visites commentées

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Château de verdelles - Verdelles, Poillé-sur-
Vègre, 72350
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
peintures-de-michel-thery

Aquarellistes en Nord est une association fondée 
en 2010. Elle regroupe plus de quarante 
aquarellistes confirmés, professionnels et amateurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Salon d'honneur de l'Hôtel de ville - Place Albert 
Denvers - 59820 Gravelines

http://aquarellistes-en-nord.blogspot.fr/

Journée culturelle et patrimoniale au 
château
https://openagenda.com/jep-2019/events/324388

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour visiter l'intérieur et les extérieurs du château et 
profitez des animations prévues pour l'occasion !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château de Fleurac - 3, Château de Fleurac 
16440 Nersac

Visites-zoom des collections 
permanentes du Musée de Tessé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-zoom-des-
collections-permanentes-du-musee-de-tesse

Visites-zoom de la Galerie égyptienne

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de tessé - 2, avenue de Paderborn, 
72000 Le Mans

Visite du toit de l'Espace Niemeyer - 
siège du Parti communiste français
https://openagenda.com/jep-2019/events/201565

Visite du toit de l'Espace Niemeyer - siège du Parti 
communiste français

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Niemeyer - Siège du Parti communiste 
français - 2 place du Colonel Fabien 75019 Paris

Animation jeux en bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-jeux-en-
bois_325442

Atelier-découverte pour les enfants autour d’une 
vingtaine de jeux en bois, ayant des provenances 
du monde entier, par l’association C’est Qu’1 Jeu.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison d'Izieu - 70, route de Lambraz, 01300 
Izieu

Visite commentée de l'église Notre 
Dame de l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame-de-lassommption-de-rosenwiller

Des visites guidées de l'église seront proposées 
toute la journée

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - 2 place de 
l'Eglise, 67560 Rosenwiller

Visite guidée du musée Victor Hugo
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
musee-victor-hugo

Visite guidée du musée Victor Hugo

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Victor Hugo - Quai Victor Hugo, 
Villequier, 76490 Rives-en-Seine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_20379

Visite libre de la "Serre Equatoriale" - Venez 
découvrir des plantes extraordinaires sous la 
chaleur tropicale.

21 et 22 septembre 2019

@ JARDIN DES PLANTES - SERRE 
EQUATORIALE - 306 Rue du Jardin des Plantes, 
59000 Lille
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-theatre-
antique-de-vienne_122687

Découvrez gratuitement le Théâtre Antique à 
l'occasion des JEP.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre antique - 7, rue du Cirque, 38200 Vienne

Biennale d’Issy : exposition «Portraits 
contemporains : selfies de l’âme ? »
https://openagenda.com/jep-2019/events/biennale-dissy-
exposition-portraits-contemporains-selfies-de-lame-au-musee-
francais-de-la-carte-a-jouer

La Biennale d'Issy est une manifestation d'art 
contemporain renouvelée en 1995. Elle s'inscrit au 
cœur d'une politique de culture contemporaine, 
soutenue et encouragée par le Maire de la ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

À la découverte du Paléolithique !
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-des-nationalen-museums-vorgeschichte

Venez découvrir ou redécouvrir les collections du 
Musée national de Préhistoire !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée National de Préhistoire - 1 rue du Musée, 
24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Journées Européennes du Patrimoine 
au MusVerre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-musverre_431883

Visites guidées

21 et 22 septembre 2019

@ MusVerre - 76 rue du général de Gaulle 59216

Visite guidée par les propriétaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-par-les-
proprietaires_553300

Site retenu pour le Loto du patrimoine 2019. Edifice 
inscrit Monument Historique

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré de la Jaillette - Louvaines 49500 Segré 
en Anjou Bleu

Visite de la mairie du 8ème 
arrondissement de Paris (Hôtel CAIL) 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-mairie-
du-8eme-arrondissement-de-paris-hotel-cail

Visite de la cour intérieure, de la fontaine, de 
l'escalier d'honneur, du salon de la vénerie, de la 
salle des mariages et du bureau du maire

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel Cail - Mairie du 8e arrondissement - 3 rue 
de Lisbonne 75008 Paris

"La Renaissance de la Botanique"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-renaissance-de-la-
botanique

La Renaissance est une période faste pour l'art. 
Cela a rejailli sur la Botanique, devenue une 
science, grâce entre autre, aux artistes qui ont 
illustré les plantes en détail pour mieux les 
connaître.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique - 35 Boulevard Tonnellé 37000 
Tours

Visite commentée de l'église d'Argentine.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-dargentine

Découverte de  l'église Saint-Jean Baptiste, en 
visite commentée ou libre.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Chef-lieu, 73220 
Argentine, Savoie, Auvernge-Rhône-Alpes
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Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-temple-
du-salin

Visite libre ou guidée du hall d'accueil et de la 
grande salle de culte.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple du Salin - 4 impasse de la trésorerie, 
31000 Toulouse

Visite libre de l'exposition permanente
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-der-bestandigen-ausstellung

Découvrez les collections de sculptures (Jean-
Joseph Perraud), peintures (Brueghel le Jeune, 
Gustave Courbet) et ethnographie du Musée des 
Beaux-Arts de Lons-le-Saunier.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux Arts - Place Philibert de 
Chalon 39000 Lons-le-Saunier

Du celtique au médiéval à Blanquefort-
sur-Briolance
https://openagenda.com/jep-2019/events/du-celtique-au-
medieval-en-pays-au-bois

Fragments d'histoire... Blanquefort, une présence 
humaine ininterrompue depuis les temps les plus 
reculés !

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Blanquefort-sur-Briolance - Bourg, 
47500 Blanquefort-sur-Briolance

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre-municipal-jean-alary

Visite guidée du théâtre Jean Alary.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre municipal Jean Alary - 6 rue Courtejaire, 
11000 Carcassonne

Découvrez l'Église Saint-Étienne de 
Sauvigny-les-Bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/offnenentdecken-sie-
die-kirche-saint-etienne-von-sauvigny-les-bois

Visite de l'église.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Étienne de Sauvigny-les-Bois - 
Place de l'Église 58160 Sauvigny-les-Bois

Visite libre de la demeure Renaissance 
et du château, et ateliers-jeux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
clermont

Dimanche, représentations de musiques 
médiévales par l'Ensemble Ballata et le Salon de la 
Société des Auteurs Savoyards.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Clermont - 74270 Clermont-en-
Genevois, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Chez René - bazar littéraire
https://openagenda.com/jep-2019/events/chez-rene-bazar-
litteraire_952513

La Cave Po' et les éditeurs-rices de la région 
Occitanie (mais pas que) organisent la 5ème 
édition de Chez René - bazar littéraire pour un 
week-end riche en poésie, spectacles et autres 
découvertes.

21 et 22 septembre 2019

@ Cave Poésie René-Gouzenne - 71 Rue du Taur, 
31000, Toulouse

Découverte des métiers de la tannerie et 
du cuir
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-la-
tannerie-et-du-cuir

Dans les anciennes tanneries de Bort les Orgues, 
vous découvrirez le travail des tanneurs et de leurs 
anciennes machines. Boutique et ateliers pour les 
enfants, sur place.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la tannerie et du cuir - 965 avenue de 
la Gare, 19110 Bort-les-Orgues
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Visite guidée du grand orgue par 
l'association "les Amis de l'Orgue"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
grand-orgue-par-lassociation-les-amis-de-lorgue

Visites guidées du grand orgue entièrement 
restauré avec démonstration. Jauge réduite.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00, 16h30, 
17h00

@ Église Notre-Dame-des-Ardents - Place de 
l'Hôtel-de-ville 77400 Lagny-sur-Marne

Mâchon vigneron / Vendanges à 
l'ancienne / cortège vigneron et 
dégustation
https://openagenda.com/jep-2019/events/machon-vigneron-
vendanges-a-lancienne-cortege-vigneron-et-degustation

Mâchon vigneron / cortège vigneron / vendanges à 
l'ancienne et dégustations.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la vigne et du vin du Jura - Château 
Pécauld 39600 Arbois

Visite libre de l'église Saint-Germain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-germain

Un jeu intitulé « Êtes-vous observateur/trice ? » 
sera disponible à l’entrée de l’église ainsi que des 
livrets-jeux pour les enfants.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Germain - Place du marché, 61200 
Argentan

Visite commentée de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-eglise-
saint-pierre-71390-rosey

Trés belle église romane, peinture et mobilier 
intérieur.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Rosey - Bourg 71390 Rosey

Le Logis de Brieuil, ses jardins et sa 
chapelle vous ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee-
des-abords-et-de-la-chapelle-du-logis-de-brieuil

Venez découvrir une ancienne maison forte du XVe 
siècle, remaniée au XVIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Logis de Brieuil - Hameau de Brieuil, 79120 
Chenay

Visite libre de l'église romane Notre-
Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
romane

Découvrez cette jolie église romane de Malmy, 
isolée dans les champs

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de Malmy - Ruelle de 
l'église, 08450 Chémery-sur-Bar

Découverte du jardin remarquable des 
Vitailles
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-jardin-
remarquable-des-vitailles

À 2,5 km de Saint-Yrieix, venez découvrir les 
bosquets, parterres, points d’eau autour d’une 
grande variété d’arbres et de plantes vivaces.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin des Vitailles - Les Vitailles, 87500 Saint-
Yrieix

Visites guidées retraçant le parcours du 
mobilier archéologique découvert en 
fouille.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
retracant-le-parcours-du-mobilier-archeologique-decouvert-en-
fouille

par les archéologues d’une partie des locaux du 
Pôle archéologie

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Centre de Conservation et d'Études - Pôle 
archéologie - 122 rue de Frémur, 49000 Angers
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Atelier de fabrication d'une lampe / 
concert / visite guidée du site
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-europeenne-
du-patrimoine_103568

Venez réaliser l'abat jour de votre lampe avec les 
ateliers «Regards»,  venez bruncher en écoutant 
de la musique, venez faire une visite guidée du site 
Manufacture.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité du design - ancienne manufacture d'arme 
de saint-etienne - 3 rue Javelin Pagnon, 42000 
Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du Domaine National de 
Meudon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
domaine-national-de-meudon

La Grande Perspective du Château de Meudon : de 
l'avenue du Château à l'Orangerie

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine national de Meudon-Terrasse - 5 place 
Jules-Janssen 92190 Meudon

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-la-gadeliere_855615

Mise en lumière par la propriétaire de la modeste, 
mais présente, influence des techniques de 
restauration de la Renaissance, dans un lieu oublié 
en milieu très rural.

21 et 22 septembre 2019

@ Château et église de la Gadelière - La Gadelière 
28270 Rueil-la-Gadelière

Expositions en visite libre, à la 
découverte du patrimoine local
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-europeens-
du-patrimoine-a-sainte-croix-volvestre

Découvrez le patrimoine local de Sainte-Croix par 
des expositions montées tout spécialement pour 
l'occasion.

21 et 22 septembre 2019

@ Village - 09230 Sainte-Croix-Volvestre

"Le maquis de Lorris, de sa création à 
sa dissolution"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-maquis-de-lorris-
de-sa-creation-a-sa-dissolution

Exposition sur le maquis de Lorris

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - Esplanade Charles-de-Gaulle, 45260 
Lorris

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-montaut-
les-creneaux

L’association CAP Montaut vous invite à découvrir 
une exposition de toiles peintes sur le thème du 
jeu, du sport et du divertissement.

21 et 22 septembre 2019

@ Village - Bourg, 32810 Montaut-les-Créneaux

Sous le dôme... le 5e Lieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/sous-le-dome-le-5e-
lieu

Venez expérimenter le 5e Lieu sous un dôme 
géodésique. De nombreuses animations sont à 
découvrir!

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

Ouverture exceptionnelle du Château de 
la chasse
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-chateau-
de-la-chasse

Ouverture exceptionnelle du Château de la chasse

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Chasse - 122 rue de Paris 95680 
Montlignon
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Visite du château de Montélimar et de 
l'exposition César faces à face
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateaude-
montelimar-et-de-lexposition-cesar-faces-a-face

Découverte en accès libre et à l'exposition en cours.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montélimar - 26200 Montélimar

À la découverte du moulin
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
moulin_1050

Venez assister à une démonstration de savoir-faire 
autour du moulin et à la mise en marche du moteur 
à vapeur Piguet.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Moulin de la Chaume - Bourg, 16380 Saint-
Germain-de-Montbron

Découverte de la restauration du 
Château Perrier
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
restauration-du-chateau-perrier

Le musée du vin de Champagne et d'Archéologie 
régionale vous propose une plongée parmi les 
travaux de restauration du monument historique. 
Venez découvrir le projet et savoir-faire des 
artisans.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Perrier - 13 avenue de Champagne, 
51200 Epernay

Présentation d'archives sur Paul 
Bazelaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-
darchives-sur-paul-bazelaire

La Médiathèque Georges-Delaw (Ardenne 
Métropole) vous invite à découvrir Paul Bazelaire à 
travers sa correspondance et ses archives.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des Trésors - Château fort, 08200 Sedan

Visite libre du phare de Barneville-
Carteret
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-phare-de-
barneville-carteret

Découvrez le phare de Barneville-Carteret

21 et 22 septembre 2019

@ Cap de carteret - RDV au parking du phare de 
Carteret., 50270 Barneville-Carteret

Une visite en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-visite-en-famille

Un parcours ludique attend les curieux avec des 
propositions de jeux qui raviront toute la famille.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du fromage Abondance - Plaine d'Offaz, 
74360 Abondance, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée de la grande coupole par 
les astronomes de l’observatoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
grande-coupole-par-les-astronomes-de-lobservatoire

Les astronomes vous invitent à découvrir la grande 
coupole de cet observatoire du 19ème siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Observatoire astronomique - 11 rue de 
l'Université, 67000 Strasbourg

Activités ludiques dans l’exposition «Du 
vin pour les Castinétains ! Récolté et 
mis en fût par l’archéologie»
https://openagenda.com/jep-2019/events/activites-ludiques-
dans-lexposition-du-vin-pour-les-castinetains-recolte-et-mis-en-
fut-par-larcheologie

Différents jeux pour découvrir le Moyen Âge et 
l’archéologie seront mis à disposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque de Châtenois - Parvis Charles-
Louis Marchal, 67730 Châtenois
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Visite commentée de la Chapelle Saint 
Claude
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-saint-claude_197716

La Chapelle Saint Claude fut édifiée en 1858. Elle 
contient une évocation de Notre Dame de la 
Salette, ainsi que des peintures murales récentes 
de nature ésotérique.

21 et 22 septembre 2019

@ Lardiers - Chemin de la Glacière Lardiers 04230

Patrimoine maritime de l'amicale des 
anciens marins du TCD ORAGE
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-maritime-
de-lamicale-des-anciens-marins-du-tcd-orage

Présentation de l'ensemble du patrimoine de 
l'amicale, concernant le TCD ORAGE (1967-2007), 
Marine Nationale

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Chapelle Saint Jean - La Lande Chasles

Visite commentée du moulin de Baissey 
(XVe et XIXe)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-moulin-de-
baissey_941843

Dans un site préservé avec machineries, meules en 
pierre et roue hydraulique, assistez à la mouture 
traditionnelle de farine de blé.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Le moulin de Baissey - 2 rue du Paradis - 52250 
Baissey

Visite de l'église classée Saint-Gorgon 
du XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-
classee-saint-gorgon

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Gorgon - Rue des Montaux, 55210 
Woël

Visite au moulin de la Bruère
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-au-moulin-de-la-
bruere

Visite et animation au moulin de la Bruère

21 et 22 septembre 2019

@ La Flèche - La Flèche le Moulin de la Bruère

Démonstration de tournage
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
tournage_667517

Un potier vous accueille et vous présente les 
techniques du tournage : Propriétés de l’argile, 
battage de la terre, tournage de pièces ouvertes et 
fermées, tournage « à la motte », pose des anses

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Céramique Contemporaine - La Borne 
18250 Henrichemont

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine_639873

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Lubin et lavoir - 5 rue Marsollier, 
41100 Mazangé

Visite du musée de l'agriculture et de 
l’alimentation bressanes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-lagriculture-et-de-lalimentation-bressanes

Visite libre du musée de Saint-Germain-du-Bois.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'agriculture et de l’alimentation 
bressanes - Maison Collinet 29 Route de Sens 
71330 Saint Germain du Bois
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Moulin Forville/Musée Victor Tuby
https://openagenda.com/jep-2019/events/muhle-forville-
museum-victor-tuby

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin Forville - Musée Victor Tuby - 17-15 Rue 
Forville 06150 Cannes

Atelier de papier marbré par les 
médiateurs du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-papier-
marbre-par-les-mediateurs-du-musee

Venez vous initier en famille aux différentes étapes 
nécessaires pour la création d'un papier marbré.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Médard - 71 place des Martyrs de la 
Résistance, 34400 Lunel

Visite guidée de l'extérieur du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexterieur-du-chateau_337077

Visite guidée de l'extérieur du château de 
Ressouches.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Ressouches - Le village, 48230 
Chanac

Jeux pédagogiques," puzzles" en 3D et 
exposition - Art et Sciences
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-pedagogiques-
puzzles-en-3d-et-exposition-art-et-sciences

Découvrir, apprendre en manipulant les puzzles 
3D. La géométrie lien de la Nature à l'ART

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie-Atelier C.Seguin - 4 rue Dr Rostan  -  
06600 Antibes

Chœur Amédée
https://openagenda.com/jep-2019/events/choeur-amedee

A l'auditorium du pôle culturel

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Pôle culturel de la Visitation - Place du marché 
742000 Thonon-les-Bains

Visite de l'exposition avec un livret 
ludique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
avec-un-livret-ludique

Les enfants sont invités à parcourir l'exposition sur 
les villes du territoire à la Belle Epoque munis d'un 
livret ludique et pédagogique.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée intercommunal de Nogent-sur-Marne - 36 
boulevard Gallieni 94130 Nogent-sur-Marne

"Dessine moi un Chardon"
https://openagenda.com/jep-2019/events/dessine-moi-un-
chardon

Une animation ludique et familiale pour petits et 
grands !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Bernard Chardon - Lassay-les-Châteaux

Ateliers Petits bâtisseurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-batisseurs

Ateliers Petits bâtisseurs

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et château de Dourdan - Place du 
Général-de-Gaulle 91410 Dourdan
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Exposition "Auxerre en fêtes !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-auxerre-en-
fetes

Auxerre en fêtes ! Du Moyen-Âge à nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des Gardes - place du Maréchal Leclerc, 
89000 AUXERRE

Exposition « Jean Dubuisson et les 
Hauts de Chambéry (1963-1974) : le 
dessin d'un quartier »
https://openagenda.com/jep-2019/events/jean-dubuisson-et-les-
hauts-de-chambery-1963-1974-le-dessin-dun-quartier

À travers une sélection d’archives, plans, 
maquettes et témoignages, l’exposition propose 
une immersion dans l'œuvre de Jean Dubuisson et 
une (re)découverte de l'architecture des hauts de 
Chambéry.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Cordon - 71, rue Saint-Réal, 73000 
Chambéry

Exposition  "Symboles !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-symboles

Une promenade au coeur des symboles dans 
l'exceptionnelle collection de vêtements liturgiques 
anciens retrouvés à Norroy le Veneur.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Église Saint-Pierre - 22 Grand Rue, 57140 
Norroy-le-Veneur

Exposition d'arts plastiques « 
Expressions du lac »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_189806

Sur la thématique du lac du Bourget.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré - Route de Chambéry, 73370 Le Bourget-
du-Lac

Visite guidée de l'abri de Bilmette
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-labri-
de-bilmette

Découverte de la célèbre ligne Maginot à travers 
l'abri de Bilmette. 1h de visite guidée pour 
connaître cette fabuleuse fortification.

21 et 22 septembre 2019

@ ABRI DE BILMETTE-LIGNE MAGINOT - route 
de Férange

Les templiers croisent les jeux-vidéos
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_206577

Exposition "Les Templiers croisent les jeux vidéo".

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Côte d'Or - 8 
rue Jeannin 21000 Dijon

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_88719

Concert : Airs de Charme 1900 avec Rachel, 
cantatrice Soprano lyrique

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Maison Régionale des Arts de la Table - 15 rue 
Saint-Jacques 21230 Arnay-le-Duc

Visite pour enfant avec l'application 
GUIDEEZ
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-pour-enfant-
avec-lapplication-guideez

Découverte ludique et pédagogique de la ville au 
moyen d'une application numérique.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Fresnay - Place Bassum, 72130 
Fresnay-sur-Sarthe
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Visite libre de l'extérieur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_328505

Découverte de l'édifice.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Chateaumorand - 42620 Saint-
Martin-d'Estréaux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-
saint-jean-baptiste_473559

Remaniée au XIXe siècle, l’église Saint-Jean-
Baptiste de Nougaroulet ouvrira ses portes.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - 32270, Nougaroulet

Visite libre du musée d'Histoire locale 
Émile Jean
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
emile-jean

Découverte du fond permanent

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Émile Jean - 31 rue Louis-Lenoir 94350 
Villiers-sur-Marne

Vestiges de la tour du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/vestiges-tour-du-
chateau

Déambulation dans les vestiges du château avec 
un accès au donjon par escalier métallique.

20 - 22 septembre 2019

@ Tour du château - Le village, 26790 La Baume-
de-Transit

Exposition et visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-visite-
de-leglise

Exposition et visite de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place de l'Église 
77400 Saint-Thibault-des-Vignes

Visite libre ou guidée en continu de 
l'église Notre-Dame de Bonne Garde à 
Dun-sur-Meuse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee-
en-continu-de-leglise-notre-dame-de-bonne-garde-a-dun-sur-
meuse

Les Jeunes Ambassadeurs du Patrimoine de Dun-
Haut font découvrir les histoires et légendes de N-D 
de Bonne Garde, au coeur de la citadelle 
médiévale.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-Bonne-Garde de Dun-
Haut - Esplanade des Seigneurs d'Apremont, 
55110 Dun-sur-Meuse

Ouverture de la Collégiale Saint 
Gengoult
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-la-
collegiale-saint-gengoult

Ouverture et visites accompagnées de la Collégiale 
Saint Gengoult

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Gengoult de Toul - Place du 
Marché, 54200 Toul

L'Ermitage... histoire et avenir
https://openagenda.com/jep-2019/events/lermitage-histoire-et-
avenir

Histoire et avenir du site de l'Ermitage Saint-Valbert.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Fougerolles-Saint-Valbert - Ermitage St-Valbert 
70300 Fougerolles-St-Valbert

page 932 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_328505
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-saint-jean-baptiste_473559
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-saint-jean-baptiste_473559
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-emile-jean
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-emile-jean
https://openagenda.com/jep-2019/events/vestiges-tour-du-chateau
https://openagenda.com/jep-2019/events/vestiges-tour-du-chateau
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-visite-de-leglise
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-visite-de-leglise
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee-en-continu-de-leglise-notre-dame-de-bonne-garde-a-dun-sur-meuse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee-en-continu-de-leglise-notre-dame-de-bonne-garde-a-dun-sur-meuse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee-en-continu-de-leglise-notre-dame-de-bonne-garde-a-dun-sur-meuse
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-la-collegiale-saint-gengoult
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-la-collegiale-saint-gengoult
https://openagenda.com/jep-2019/events/lermitage-histoire-et-avenir
https://openagenda.com/jep-2019/events/lermitage-histoire-et-avenir


[Archives] JEP 2019

Projection - Les monastères orthodoxes 
du Mont Athos et d'autres monastères 
en France
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-les-
monasteres-orthodoxes-du-mont-athos-et-dautres-monasteres-
en-france

Projection sur les monastères orthodoxes en 
continu.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle orthodoxe Saint-Martin-Saint-Silouane 
- 32 rue Saint-Gengoulf, 57000 Metz

Visite guidée du village de Rignat
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-de-rignat

Inauguration de la visite audioguidée du village de 
Rignat avec l'exposition de photographies « Entre 
les murs ».

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Rignat - Le bourg, 01324 Rignat

Chapelle des Crues - visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-chapelle-
des-crues

Cette chapelle de style gothique date du XVIème 
siècle. Elle contient la pierre tombale de Camille 
des Crues, sur laquelle est gravée la généalogie de 
sa famille de 1260 à 1727.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Crues - 01120 Sainte-Croix, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Dissipation : une exposition entre 
création et archives spatiales
https://openagenda.com/jep-2019/events/dissipation-une-
exposition-entre-creation-et-archives-spatiales

Le Centre National d’Etudes Spatiales ouvre 
exceptionnellement ses portes au public pour 
présenter l’exposition Dissipation, un regard 
contemporain porté sur des infrastructures 
spatiales historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Observatoire de l'Espace - Siège du CNES - 2 
place Maurice-Quentin 75001 Paris

A la découverte des oeuvres d'art en 
famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
oeuvres-dart-en-famille

Jeux de piste familial sur les oeuvres d'art de la 
Collégiale

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Collégiale Notre-Dame de Poissy - Rue de 
l'église 78300 Poissy

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-saint-christol_533602

Visite libre de la chapelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Christol - D15, 11400 Fonters-du-
Razès

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-deau

Château d'eau

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'eau - 1 port d'aval - 80000 Amiens

La vie des réserves
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-vie-des-reserves

Pour la première fois et exceptionnellement pour 
ces Journées du patrimoine, le Musée de Solutré 
vous présente ses réserves.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Préhistoire de Solutré - Chemin de la 
Roche 71960 Solutré-Pouilly

http://www.rochedesolutre.com
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
buffet-de-la-gare

Venez découvrir le Buffet restauré depuis 2017

21 et 22 septembre 2019

@ Buffet de la gare - Place André Baudez 02100 St 
Quentin

Le Pont Colbert
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-pont-
colbert_446697

Véritable bijou d’ingénierie métallique, il est 
manoeuvré à la force de l’eau et actionné grâce au 
savoir-faire historique des pontiers manipulant les 
bringuebales.

21 et 22 septembre 2019

@ Ville d'art et d'histoire : Siège de Dieppe - Place 
Louis Vitet, 76200 Dieppe

Quiz en famille à Coussay-les-Bois !
https://openagenda.com/jep-2019/events/quiz-en-famille-a-
coussay-les-bois

Promenons-nous à Coussay-les-Bois !

20 - 22 septembre 2019

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

Découverte du château La Palanque
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-des-
schlosses-palanque

Visite commentée avec évocation du passé 
historique, viticole et des particularités de 
l'architecture locale.

21 et 22 septembre 2019

@ Château La Palanque - 30 avenue de la 
Garonne, 33440 Saint-Louis-de-Montferrand

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-phare-
de-petit-fort-philippe_819870

Implanté au cœur de la station balnéaire de Petit-
Fort-Philippe, le phare éclairait l’entrée du chenal 
de 1843 à 1985.

21 et 22 septembre 2019

@ Phare de Gravelines - Avenue de la Mer - 59820 
Gravelines

L'Université à l'école des sorciers
https://openagenda.com/jep-2019/events/luniversite-a-lecole-
des-sorciers

Poussez la grande porte boisée de la bibliothèque 
universitaire de la place de la Victoire et laissez-
vous guider par les bibliothécaires sur un parcours 
évoquant magie et sorcellerie.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Universitaire des Sciences de 
l'Homme - 3 ter place de la Victoire, 33000 
Bordeaux

Chapelle Saint-Jean-Baptiste
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-saint-jean-
baptiste_142071

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Jean-Baptiste - rue Saint-Jean-
Baptiste montreuil-juigné

Exposition et Initiation à la généalogie 
pour tous
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-initiation-
a-la-genealogie-pour-tous

A l’occasion de ses 50 ans d’existence le Centre 
Généalogique de Loire-Atlantique abordera le 
thème Arts et divertissements aux travers des 
familles intéressées.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Généalogique de loire-atlantique - 1, rue 
Darbefeuille, Nantes, 44000
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Exposition "Autour des fresques de 
Paul Baudoüin"
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
chapelle-et-de-ses-fresques

Exposition "Autour des fresques de Paul Baudoüin"

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle Sainte-Anne - Rue Fauquet-Fichet, 
76210 Bolbec

Profitez de l'ouverture exceptionnelle et 
d'une visite guidée du Pôle accordéons
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-profiter-de-
louverture-exceptionnelle-et-dune-visite-guidee-du-pole-
accordeons

Découverte des dernières acquisitions et 
présentation de la boutique Martin Cayla.

21 et 22 septembre 2019

@ Pôle Accordéons - 1 rue du 9 juin 1944, 19000 
Tulle

Exposition "A la découverte de l'ancien 
royaume de l'or blanc"
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-des-
turmes-und-des-bierhauses

Venez découvrir librement ce site doté d'une 
histoire riche. L'exposition retrace l’histoire du golfe 
de Saintonge, jadis site salicole prestigieux, 
aujourd’hui marais de Brouage.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de Broue - 8 place Urbain-Lavoie, 17600 
Saint-Sornin

Un garage automobile à l’ancienne par 
EBAVA
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-garage-
automobile-a-lancienne-par-ebava

Reconstitution d’un garage à l’ancienne, 
démonstration et promenades à bord de voitures de 
collections

21 et 22 septembre 2019

@ Place Victor-Hugo - 03300 Cusset

Exposition "au coeur des archives"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-au-coeur-
des-archives

Exposition des archives communales de Magnac-
Laval.

20 - 22 septembre 2019

@ Espace du Rocher - 24 avenue François 
Mitterrand, 87190 Magnac-Laval

Visite du château ducal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-
ducal-de-cadillac

Parcourez le château à travers son histoire ducale 
et découvrez sa riche collection de tapisseries, ses 
décors peints et ses cheminées monumentales, 
puis plongez dans son histoire carcérale féminine..

21 et 22 septembre 2019

@ Château ducal de Cadillac - 4 place de la 
Libération, 33410 Cadillac

Fabrique artisanale de nougat
https://openagenda.com/jep-2019/events/fabrique-artisanale-
de-nougats

Visite guidée de la fabrique, avec ses chaudrons en 
cuivre et ses machines anciennes.

20 - 22 septembre 2019

@ Le Chaudron d'Or - 7, rue du 45e Régiment de 
Transmissions, 26200 Montélimar, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre ou commentée de l'abbaye 
de Fontenay
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-decouverte-
de-labbaye-de-fontenay

Découverte de l'abbaye et démonstration de forge.

20 - 22 septembre 2019

@ Abbaye de Fontenay - 21500 Marmagne
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Visite libre de l'église Notre-Dame de 
Rânes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-de-ranes

Visite libre de l'église de Rânes

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame - Rue de l'église 61150 
Rânes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
villa-gallo-romaine-du-thovey

Découverte de la villa gallo-romaine du Thovey, un 
témoin de l'Antiquité à Faverges : histoire, 
organisation et devenir.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Site gallo-romain du Thovey - Impasse des 
Thermes, 74210 Faverges

Visite libre de l'Hôtel de Vendôme 
(Mines ParisTech, Musée, Bibliothèque)
https://openagenda.com/jep-2019/events/mines-paristech-hotel-
de-vendome-musee-bibliotheque

Ouverture exceptionnelle des jardins de l'hôtel de 
Vendôme qui abrite l'École des Mines avec sa 
bibliothèque et son musée de minéralogie dans un 
décor préservé du milieu du XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Vendôme - Mines Paris PSL - 60 
boulevard Saint Michel

Visite guidée de l'Hôtel du Département
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-du-departement_68441

Visite commentée de l’ancien couvent du XVIIe 
siècle appartenant à l'ordre de la Visitation Sainte-
Marie jusqu'en 1791, comprenant un cloître, une 
salle capitulaire et une chapelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du département - Place de la République, 
41000 Blois

église Saint Guénolé de BATZ-SUR-MER
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-guenole-
de-batz-sur-mer

Concert "En mer avec René Legentilhomme" 
musique de l'Europe baroque

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Eglise Saint-Guénolé 44740 BATZ-SUR-MER - 
Place du Garnal 44740 BATZ-SUR-MER

Visite libre de l'Abbaye des Moulineaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-labbaye-des-
moulineaux_231234

Une abbaye grandmontaine inscrite au titre des 
monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye des Moulineaux - D107 78125 Poigny la 
Forêt

TRANSVAP Chemin de Fer Touristique 
de la Sarthe
https://openagenda.com/jep-2019/events/transvap-chemin-de-
fer-touristique-de-la-sarthe_83942

Le chemin de fer touristique de la Sarthe vous 
propose de découvrir ses locomotives à vapeur en 
service ainsi qu une collection de matériel 
ferroviaire classée Monument. Historique

21 et 22 septembre 2019

@ Transvap, chemin de fer touristique de la Sarthe 
- Dépôt-gare TRANSVAP, 72160 Beillé

Visite du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
musee_404279

Exposition d'outils, d'objets, d'ustensiles et de 
matériels.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la ferme à l'ancienne - 1 chemin de 
Morel, 42220 Bourg-Argental, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Découverte du polyptyque de la Vie de 
la Vierge Marie
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
polyptyque-xve-de-la-vie-de-la-vierge-marie

Le polyptyque peint à la fin du XVe siècle, long de 
3m72, est formé de sept panneaux de chêne

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame - Place Notre-Dame, 03100 
Montluçon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-moulin-
pidoux_695870

Visite du Moulin Pidoux.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin Pidoux - 39 Rue de l'église, Hallines

Visite du Château de Lantilly, de son 
parc et potager
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-
schlosses-von-lantilly-und-seines-parks

Visitez le Château et son parc, ainsi que le jardin 
potager bénéficiant du label Jardin remarquable

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Lantilly - Château de Lantilly 21140 
Lantilly

Atelier de pratique artistique pour les 
enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-pratique-
artistique-pour-les-enfants

Vennez découvrir les œuvres de Tom Ireland à 
travers un atelier aux allures de mission spatiale ! 
Fabrique et repars avec ta propre météorite !

21 et 22 septembre 2019

@ FRAC Champagne-Ardenne - 1 place Museux, 
51100 Reims

Visite libre du musée de May-sur-Orne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-may-sur-orne

Ourverture du musée de May-sur-Orne

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée de May-sur-Orne - Rue Eugène Figeac, 
14320 May-sur-Orne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-sassenage

Découverte des appartements et de la cuisine du 
château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Sassenage - Allée du château, 
38360 Sassenage, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.chateau-de-sassenage.com

Images du Moyen Âge : les plafonds 
peints médiévaux de l'arc méditerranéen
https://openagenda.com/jep-2019/events/images-du-moyen-
age-les-plafonds-peints-medievaux-de-larc-mediterraneen

Sous la superbe charpente de la Cour de justice de 
la Maison des chevaliers, l’exposition présente un 
choix international de plafonds peints médiévaux 
provenant de l’arc espagnol, français et italien.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art sacré du Gard - 2 rue Saint-
Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit

Démonstrations d'artisanat d'art
https://openagenda.com/jep-2019/events/artisanat-dart

Des artisans d'art vous attendent dans le hall de 
l'église pour vous faire découvrir leur métier : 
doreur, vitrailliste, sculpteur...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Joseph - Place Jeanne-d'Arc, 
57950 Montigny-lès-Metz
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Visite guidée du musée d'art et d'histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-dart-et-dhistoire-du-cap-de-gascogne

Découvrez le musée d’art et d’histoire du Cap de 
Gascogne dans l’ancien couvent des Jacobins en 
visite guidée. Vous saurez tout sur l’abbaye de 
Saint-Sever et son manuscrit de Beatus…

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 17h00

@ Musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne - 
Rue du général Lamarque, 40500 Saint-Sever

Les impromptus
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-
impromptus_402288

Rejoignez les guides pour un petit focus sur un 
thème, un objet, une histoire en lien avec l'école.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée de l'école de Bothoa - 54.rue des 
Ecoliers 22480 Saint-Nicolas-du-Pélem

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-pierre-
dascq

Eglise Saint-Pierre d'Ascq

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Pierre d'Ascq - Place du Général de 
Gaulle (rue Gaston Baratte) - 59650 Villeneuve-
d'Ascq

La restauration de papier, un savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
savoir-faire-atelierdemonstration

Découvrez le quotidien du restaurateur de papier.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier de Restauration du Document graphique 
- 36 rue d'Egleny 89000 Auxerre

Journée festive de clôture du 
Symposium de sculpture sur pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-festive-de-
cloture-du-symposium-de-sculpture-sur-pierre

Journée festive afin de clôturer la 4ème édition du 
Symposium de sculpture et taille de pierre.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Abbatiale de Marmoutier - 8 place du Général de 
Gaulle, 67440 Marmoutier

Cave du château de Bécon - visite 
commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/cave-du-chateau-de-
becon-visite-commentee

Une occasion de découvrir un patrimoine original.

21 et 22 septembre 2019

@ Vignes et caves de Bécon - Parc de Bécon 142 
boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie

Animation Jeune public "Ateliers de 
découverte des métiers manuels"
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-junges-
publikum-werkstatten-der-entdeckung-der-handwerklichen-
berufe

Ateliers de pratique à destination des 9-14 ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Compagnons du Devoir - 6 impasse 
Cambon, 12000 Rodez

Visite en musique du château de Craon
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine_256690

Le château de Craon ouvre ses portes à l'art lyrique.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Craon - Avenue de Champagné, 
53400 Craon
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Découverte du fonctionnement d'un 
moulin à vent
https://openagenda.com/jep-2019/events/moulin-a-vent-de-la-
tuque_904896

Nous vous proposons d'assister à des 
démonstrations de mouture dans ce vieux moulin 
du XVIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin à vent de « La Tuque » - 3033 route des 
Moulins, 47510 Foulayronnes

Démonstration de façonnage d'assiettes
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
faconnage-dassiettes

Visite guidée de l'exposition d'assiettes et histoire 
des grandes faïenceries françaises

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison de la Terre - 12 rue du Maréchal Leclerc, 
27670 Le Bosc-Roger-en-Roumois

Visite du lavoir octogonal de Soucy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-lavoir-
octogonal

Venez découvrir le lavoir octogonal de Soucy, 
chemin des Patouillats.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Soucy - 14 rue de la Mairie, 89100 Soucy

Visitez l'exposition "Combas, l'écrit et 
l'image"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitez-lexposition-
combas-lecrit-et-limage

Derniers jours pour l'exposition "Robert Combas, 
l'écrit et l'image", une rétrospective centrée sur les 
liens entre l'écrivain punk et les écrivains.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Elsa Triolet - Aragon - Moulin de 
Villeneuve - Rue de la Villeneuve 78730 Saint-
Arnoult-en-Yvelines

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_834755

Replongez-vous dans l’univers de l’école en 1930, 
avec sa salle de classe et tous ses objets 
authentiques, attachés à la vie des écoliers et de 
leurs maîtres de l’époque.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des écoles publiques - 4 rue Frédéric 
Mottez - 59000 Lille

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-atelier-bijoux-
creatifs

Exposition de fantaisie créatifs et artisanaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Néocelle - 206 rue de la vareze, 38150 
Assieu, Isère

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-
dorgue_796423

Concert de clôture des Journées Européennes du 
Patrimoine

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Étienne - Place Saint-Etienne, 
76400 Fécamp

Exposition d'ornements et d'objets à 
l'église de Bolbec
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
dornements-et-dobjets-a-leglise-de-bolbec

Exposition d'ornements et d'objets en lien avec les 
sacrements à l'église de Bolbec

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Michel - Place Léon Desgenétais, 
76210 Bolbec
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Concert du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-du-
patrimoine_444666

Concert organisé pour les Journées européennes 
du patrimoine autour de l'orgue romantique 
allemand réalisé par le facteur d'orgue Yves 
Fossaert.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Église Saint-Sévère - Rue du Général-de-Gaulle 
77780 Bourron-Marlotte

Visite guidée du Moulin de Xamontarupt
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-moulin-de-
xamontarupt_443200

Le Moulin de Xamontarupt réunissait sur un seul 
site, 4 types de production : meunerie, huilerie, 
saboterie et haut fer. Découvrez 3 d'entre elles, 
encore visibles sur le site de nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin - Rue du village, 88528 Xamontarupt

Hôtel particulier Cesbron Laroche de 
1774
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-hotel-particulier-
cesbron-laroche-de-1774

Hôtel particulier du 18° siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel particulier Cesbron Laroche - 13 Avenue 
Foch, 49300 Cholet

A la découverte des faïenceries de 
Martres-Tolosane
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-rencontre-des-
faienceries-de-martres-tolosane

Visite libre.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre ville - Centre ville, 31220 Martres-
Tolosane

Visite libre du château-musée de Saint-
Germain de Livet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-du-
chateau-musee-de-saint-germain-de-livet_310061

Le Château-Musée ouvre ses portes gratuitement à 
l'occasion des Journées européennes du patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Château-musée de Saint-Germain de Livet - 
Château-Musée de Saint-Germain de Livet, 14100 
Saint-Germain-de-Livet

visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite_995532

visite de l'église Saint Leufroy

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Leufroy - Rue Victor Hugo - 60160 
Thiverny

Visite libre de l'exposition "Des 
offrandes pour les dieux ? Les dépôts 
d'objets métalliques à l'âge du Bronze 
en Sarre et Lorraine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-temporaire-
des-offrandes-pour-les-dieux-les-depots-dobjets-metalliques-a-
lage-du-bronze-en-sarre-et-lorraine

Exposition temporaire sur l'âge du Bronze.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_653657

Visite de l'enclos de l’usine de la manufacture en 
voie de réhabilitation.

21 et 22 septembre 2019

@ Manufacture royale - Le bourg, 34800 
Villeneuvette
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Visite commentée de l'Hôtel Senecé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-senece

Découvrez un hôtel particulier de style Louis XV.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Senecé - 41 rue Sigorgne 71000 Mâcon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-pierre-de-
gigors

L'église Saint Pierre de Gigors est implantée au 
sud du village sur une motte médiévale contôlant 
autrefois les accès médiévaux montant au plateau 
du Vercors depuis Suze ou Cobonne dans les 
vallées

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre de Gigors - 26400 Gigors-Et-
Lozeron, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée du Château de Bois 
Thibault
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chateau-de-bois-thibault

Guidés par nos bénévoles passionnés, découvrez 
toutes les anecdotes du Château de Bois Thibault. 
Découvrez la cuisson du pain et des fouées à 
l'ancienne, dans le four à pain du château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bois Thibault - Bois thibault, 53110

Visite du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-
pays-de-saint-jorioz

Visite commentée du musée de pays de la vallée 
du Laudon.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée de pays - 47, route de Tavan, 74410 
Saint-Jorioz

Visite de la maison du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
du-patrimoine_859100

Visite commentée ou libre de la vie au 19ème 
siècle, maquette du château et histoire de la 
monnaie

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Maison du Patrimoine - 18 rue de l'églisé, 57930 
Fénétrange

Exposition « Les Trois Suites » de Josef 
Ciesla sculpteur
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-la-
chapelle-saint-georges-les-trois-suites-de-josef-ciesla-sculpteur

L'art de la sculpture, par Josef Ciesla

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Georges - 11 rue du petit donjon 
– 69240 Thizy les Bourgs

S.L.A. (Sociéte des Lettres et des Arts) – 
ex : Asile Lebeuf
https://openagenda.com/jep-2019/events/sla-societe-des-
lettres-et-des-arts-ex-asile-lebeuf

Exposition et ateliers divers

21 et 22 septembre 2019

@ 12, avenue du Maréchal Foch, 49300 - 12, 
avenue du Marechal Foch, 49300 CHOLET

Animations : la fête de la Seulles
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-fete-de-la-seulles

En association avec ses partenaires, la Ferme 
Culturelle du Bessin organise une fête participative 
locale mettant en lumière le patrimoine historique et 
culturel, la faune et la flore.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Ferme Culturelle du Bessin - 39 chemin de 
Varembert, Saint-Gabriel-Brécy, 14480 Creully-sur-
Seulles
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/revelation-un-
parcours-ludique-et-interactif-pour-decouvrir-les-archives-
departementales-du-nord

"Expérimentez le programme-test sur l’immortalité 
nommé Révélation en plongeant au cœur du travail 
méticuleux des scientifiques." Un parcours ludique 
et interactif qui mobilisera tous les sens.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Nord - 22 rue 
Saint-Bernard - 59000 Lille

Villa et colonie de Ker Netra
https://openagenda.com/jep-2019/events/villa-et-colonie-de-ker-
netra

Visite de la Villa balnéaire Ker Netra (extérieur)

21 et 22 septembre 2019

@ Villa et Colonie de Ker Netra - 18 avenue Nina 
d'Asty

Visite guidée de l'église de Thubeuf et 
des ornements liturgiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-de-thubeuf-et-des-ornements-liturgiques

Visite guidée de l'église, présentation des 
ornements liturgiques

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Leonard de Thubeuf - Place de 
l'épine, 61300 Saint Michel-Thubeuf

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/depot-dart-sacre-
accrochage-1

Dépôt d'art sacré – accrochage 1

21 et 22 septembre 2019

@ Le Carmel - Maison du Patrimoine - 36 rue des 
Capucins - 80100 Abbeville

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
montauban-portrait-dune-ville

Exposition "Montauban, portrait d'une ville"

21 et 22 septembre 2019

@ Centre du patrimoine - Ancien collège des 
Jésuites - 2 rue du collège, 82000 Montauban

Visite de l'hôtel préfectoral de la Meuse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-
prefectoral-de-la-meuse

Visite des salons d’honneur, de la cour intérieure et 
du parc de la préfecture de la Meuse

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Hôtel de préfecture de la Meuse - 40 rue du 
bourg, 55000 Bar-le-Duc

Église et ses décors peints
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-beauregard-
et-ses-decors-peints_814823

Visite commentée de l’église et de son décor 
intérieur (19ème siècle) inscrit aux Monuments 
historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-François d’Assise - Place Jean 
Moulin, 01480 Beauregard, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Chasse aux trésors du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-tresors-
du-patrimoine_953009

À vos marques, prêts, partez à la découverte du 
patrimoine restauré par Bernard Chardon, artiste 
passionné et talentueux !

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Mathieu - Hardanges
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Visite de la faïencerie d’art du Bourg-
Joly
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-faiencerie-
dart-du-bourg-joly

Visite des ateliers de la plus ancienne Faiencerie 
de Malicorne.

21 et 22 septembre 2019

@ 16 rue Carnot, Malicorne sur Sarthe - 16 rue 
Carnot, Malicorne sur Sarthe 72270

A la découverte de la bibliothèque 
Forney et de l'Hôtel de Sens
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-la-
bibliotheque-forney-et-de-lhotel-de-sens

Visite libre de la bibliothèque

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Forney – Hôtel de Sens - 1 rue du 
Figuier 75004 Paris

Visite libre des troglodytes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
troglodytes

Découvrez les troglodytes.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Soucy - 14 rue de la Mairie, 89100 Soucy

Projection de films au Cinéma Juliet 
Berto
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-de-films-au-
cinema-juliet-berto

Venez pousser les portes d'une salle de cinéma 
emblématique de Grenoble, située au coeur du 
centre ville. Au programme, des projections de films 
issus des collections de la Cinémathèque.

21 et 22 septembre 2019

@ Cinémathèque de Grenoble - 4, rue Hector 
Berlioz, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Découverte du Musée des Templiers-
Hugues de Payns
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-des-
museums-von-templiers-hugues-von-payns

Le musée raconte l'histoire passionnante et 
mystérieuse des Templiers !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Hugues de Payns - 10 voie Riot, 10600 
Payns

La Grande Forge de Buffon
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-la-grande-forge-de-buffon

Venez découvrir la Grande Forge du Buffon.

21 et 22 septembre 2019

@ Grande Forge de Buffon - Les Champs de la 
Forge 21500 Buffon

Quartier Saint-Marcel
https://openagenda.com/jep-2019/events/quartier-saint-marcel

Visite du quartier St-Marcel, du nom de la porte 
romaine St-Marcel du 4e siècle qui subsiste encore.

21 et 22 septembre 2019

@ Quartier Saint Marcel - Place Antonin 
Chevandier, 26150 Die, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

La Cour des comptes pendant les 
années noires DIMANCHE 22 
SEPTEMBRE
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-cour-des-comptes-
pendant-les-annees-noires

Découvrez la Cour des comptes pendant la 
Seconde Guerre mondiale

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Palais Cambon - Cour des comptes - 13 rue 
Cambon 75001 Paris
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
salle-jacques-durand

Venez découvrir cette ancienne salle de spectacle 
des années 1930, de style art déco.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Salle Jacques Durand - 16 Place Victor Hugo - 
62500 Saint-Omer

"Crimes et rapines, petites et grandes 
affaires de l'Est parisien (1880-1914)"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-crimes-et-rapines-petites-et-grandes-affaires-de-
lest-parisien-1880-1914

Exposition exceptionnellement en accès libre 
durant les Journées européennes du patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Tour Jean-sans-Peur - 20 rue Étienne-Marcel 
75002 Paris

Exposition temporaire "Une vie, un 
tissu"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-temporaire-
une-vie-un-tissu

Les Artisseuses vous invitent à découvrir les savoir-
faire textiles français à travers leurs oeuvres 
poétiques, colorées et originales installées qui 
dialoguent avec les bâtiments et les collections.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la cravate et du textile - 7 rue 
Jacquard, 42360 Panissières, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

visite commentée par les propriétaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-par-
les-proprietaires_468958

Villemoisan

21 et 22 septembre 2019

@ La commanderie - 49370 Villemoisan, 49370 
Villemoisan

Visite de la cour du soleil - Poussez les 
portes et découvrez un lieu 
insoupçonnable
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-cour-du-
soleil-poussez-les-portes-et-decouvrez-un-lieu-insoupconnable

Située en plein cœur du centre historique, 
découvrez la "cour du soleil" .

21 et 22 septembre 2019

@ La cour du soleil - Allée du Pressoir 78420 
Carrières-sur-Seine

Château à Motte
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-a-
motte_750699

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Château à motte (reconstitution) - Parc André 
Delibes, 49480 Saint-Sylvain-d'Anjou

Visite libre, activités en autonomie, 
braderie de la librairie et animation en 
famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-activites-
en-autonomie-braderie-de-la-librairie-et-animation-en-famille

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Museum des sciences naturelles - Hôtel 
Demarie Valentin - 43, rue Jules Guitton, Angers, 
49100

Visite guidée des grandes orgues de 
l'église Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
grandes-orgues-de-leglise-saint-nicolas

Visite guidée des grandes orgues de l'église Saint-
Nicolas

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Nicolas - Eglise Saint-Nicolas 
53400 Craon
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Exposition temporaire aux Archives 
départementales de l'Eure
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-temporaire-
aux-archives-departementales-de-leure

Visite libre de l'exposition temporaire

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de l'Eure - 2 rue de 
Verdun, 27000 Evreux

Parcours de découverte des croix et 
calvaires sur la commune
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-de-
decouverte-des-croix-et-calvaires-sur-la-commune

Livret 2€ disponible à la chapelle de la Marsaulaye

21 et 22 septembre 2019

@ Parcours des croix - Place du port Charles 
Sigogne, 49250 Saint-Mathurin-sur-Loire

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/moulin-et-abbaye-de-
berdoues

Visite guidée du moulin et de l'abbaye de Berdoues.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de Berdoues - Moulin, 32300 Berdoues

Visite libre de l'église protestante et ses 
alentours
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-protestante-et-
ses-alentours

L'église protestante se laisse découvrir, et avec 
elle, les sept dalles funéraires datant du 14e et 16e 
siècles, encastrées dans le mur sud de l'édifice.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Protestante - 15 rue des barons de 
fleckenstein, 67250 Soultz-sous-Forêts

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-remparts-
villefranche-de-conflent

Visite libre des remparts.

21 et 22 septembre 2019

@ Remparts - 2 rue Saint-Jean, 66500 Villefranche-
de-Conflent

Découverte d'un atelier de sculpture sur 
pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dun-
atelier-de-sculpture-sur-pierre

En blouse blanche et lunette de protection, les 
sculpteurs explique leur travail. Quels outils 
utiliser ? Observer le fil de la pierre pour ne pas 
faire d'erreur demande une concentration 
maximum !

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Jacobins - Rue des Jacobins, 
17100  Saintes

Visite libre du musée gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_770213

Découvrez les collections du musée et de ce lieu 
chargé d'histoire

21 et 22 septembre 2019

@ Musée gallo-romain - Rue de l'Eglise, 68600 
Biesheim

Eglise Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
pierre_139477

Découvrez cette église classée parmi les 
monuments historiques depuis 1913

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - Rue de l'Eglise, 10700 
Pouan-les-Vallees
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Visite de la brasserie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-brasserie-
georges_786440

Découverte d'un lieu emblématique de Lyon fondé 
en 1836 avec la visite de la grande salle et de la 
microbrasserie avec le maître brasseur.

21 et 22 septembre 2019

@ Brasserie Georges - 30, cours de Verdun, 69002 
Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/408329

Visite guidée du château de Puilacher avec 
peintures et sculptures de scènes de danse.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Puilacher - 15 avenue des 
Condamines, 34230 Puilacher

PATRIMOINE VISIBLE, PATRIMOINE 
INVISIBLE
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-visible-
patrimoine-invisible

Le Labo et le musée des beaux-arts sont liés par 
une thématique commune : le patrimoine 
cambrésien. cette visite en deux temps vous fera 
découvrir le patrimoine conservé et disparu.

21 et 22 septembre 2019

@ le Labo Cambrai - 2 rue louis renard 59400 
cambrai

Exposition photo en plein air 
"Rencontres animales à la Réserve"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-photo-en-
plein-air-rencontres-animales-a-la-reserve

21 et 22 septembre 2019

@ Réserve Biologique de Nalliers-Mouzeuil - les 
huttes 85370 NALLIERS

Pujols, à la découverte de l'église Sainte-
Foy
https://openagenda.com/jep-2019/events/pujols-eglise-ste-foy-
visite-libre-et-guidee-exposition-et-atelier-jeune-public

Durant ce week-end patrimonial, le Pays d’art et 
d’histoire investit l’espace avec une exposition « 
Arts et divertissement en Grand Villeneuvois » et 
un atelier pour le jeune public.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Foy - 5012 place Sainte-Foy, 
47300 Pujols

Découverte libre d'une église dédiée au 
fondateur de l'Ordre des Chartreux
https://openagenda.com/jep-2019/events/339264

Des panneaux comportant des photographies sont 
consultables. On y trouve toutes les explications 
sur l'architecture du bâtiment et les orgues, ainsi 
que sur les sculptures ou tableaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Bruno - Rue François-de-Sourdis, 
33000 Bordeaux

Exposition de tapisseries
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
tapisseries

Venez admirer une exposition rétrospective sur les 
Ateliers de tapisseries Pinton.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame du Château - 13 rue du 
Château, 23500 Felletin

Visite libre à l'Hôtel-Dieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-salles-
des-malades_717847

Visitez les salles des malades et découvrez l'Hôtel-
Dieu de Louhans.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu de Louhans - 3 rue du capitaine Vic 
71500 Louhans-Châteaurenaud
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Atelier Jazz au château de Thil
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-jazz-au-
chateau-de-thil

Venez participer à un concert de jazz au château !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château du Thil - Château du Thil 71390 
Chenôves

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-saint-pansard-a-
trelon

La Saint Pansard à Trélon - Des origines à la fête 
actuelle. Démonstration.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des Fêtes de Trélon - 19 rue de la Liberté 
59132 Trélon

Découverte de la vigne de Saint-Martin 
avec dégustation de Ginglet 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
vigne-de-saint-martin-avec-degustation-de-ginglet-2018

La Commune libre de Saint-Martin vous expliquera 
les différentes étapes de fabrication du ginglet, un 
vin local que vous pourrez déguster.

21 et 22 septembre 2019

@ Vignoble de la commune libre de Saint-Martin - 
24 chaussée Jules-César 95300 Pontoise

Chasse aux trésors du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-tresors-
du-patrimoine_80394

À vos marques, prêts, partez à la découverte du 
patrimoine restauré par Bernard Chardon, artiste 
passionné et talentueux !

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle à Bergault - Le Horps

Maquette ferroviaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/maquette-ferroviaire

Restitution du village dans les années 60 
représentant les activités agricoles et industrielles 
agrémentant une grande maquette ferroviaire de 10 
mètres de longueur

20 - 22 septembre 2019

@ Espace Gare - 07580 Saint-Jean-le-Centenier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-eglise-
de-souvigny-en-sologne

Visite des points intéressants à l'extérieur et à 
l'intérieur de l'église. Caquetoir, fresques, chaire, 
mobilier et linge liturgique ancien...Une des très 
belles églises de Sologne.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Martin - Place de l'Église, 41600 
Souvigny-en-Sologne

Visite libre de l'église Sainte-Geneviève
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-genevieve

Venez découvrir cette église de style romano-
byzantin, son escalier à double révolution et ses 
vitraux

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Geneviève - 10 Rue Cazin, 51100 
Reims

Exposition d'instruments de musique 
avec démonstrations
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
dinstruments-de-musique-avec-demonstration

Exposition d'instruments de musique en présence 
du luthier Jacques Fuchs

21 et 22 septembre 2019

@ Cloître de Lautenbach - 49, rue principale, 
68610 Lautenbach
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Art du jeu - Aire de jeux
https://openagenda.com/jep-2019/events/art-du-jeu-aire-de-jeux

Découverte des jeux anciens

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Brie-Comte-Robert - 1 rue du 
Château 77170 Brie-Comte-Robert

Atelier "dessins de sable" pour les 
enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-dessins-de-
sable-pour-les-enfants

Atelier manuel et création artistique !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et jardins Cécile Sabourdy - Rue 
Chauvaud, 87260 Vicq-sur-Breuilh

Visite du château de Beauregard
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-
beauregard_851556

Découvrez une demeure typiquement 
bourguignonne

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Beauregard - Rue du château 
21390 Nan-sous-Thil

Ouverture exceptionnelle de la 
Commanderie de Lavaufranche
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
der-komturei-von-lavaufranche

Profitez de visites guides de la commanderie pour 
découvrir cet édifice et son histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie de Lavaufranche - Bourg, 23600 
Lavaufranche

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-soult-berg_638174

Visite guidée du château de Soult-Berg, classé 
Monument Historique, construit par le Maréchal 
Soult, duc de Dalmatie.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Soult-Berg - Soult-Berg, 81240 
Saint-Amans-Soult

Visite libre des archives et des locaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-archives-et-
locaux-de-la-colonie-espagnole-de-beziers

Visite libre des archives de la colonie espagnole de 
Béziers et dégustation de tapas.

21 et 22 septembre 2019

@ Colonie espagnole - 1 rue de la Vieille Citadelle, 
34500 Béziers

À la découverte de l'église de Cause
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-cause

Venez découvrir librement cette église des XIe et 
XIIe siècles, son choeur et son clocher roman ainsi 
que ses chapiteaux sculptés.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Bourg de 
Cause, 24150 Cause-de-Clérans

Visite libre de l'église Notre-Dame-des-
Trévois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-des-trevois

Un édifice paroissial du 20e siècle, dont 
l'architecture atypique rappelle le style mauresque.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, 10000 Troyes
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Visite libre du musée archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
archeologique_357461

Visite libre du musée archéologique de l'Hôtel-Dieu

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique de l' hôtel dieu - Porte 
d'Avignon, 84300 Cavaillon

Visite guidée de la Ville avec ses 
remparts du XIVème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-ville-avec-
ses-remparts-du-xiveme-siecle

Bergheim et ses remparts n'auront plus de secrets 
pour vous après cette visite guidée !

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Mairie de Bergheim - 3 place Dr Pierre Walter, 
68750 Bergheim

Rétrospective des expositions de la 
Galerie de Grouchy
https://openagenda.com/jep-2019/events/retrospective-des-
expositions-de-la-galerie-de-grouchy

120 artistes seront représentés pour retracer les 
270 expositions de ce lieu consacré à l’art 
contemporain, au sein de l’hôtel de ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Grouchy - 14 rue William Thornley 
95520 Osny

Vistes à piocher
https://openagenda.com/jep-2019/events/vistes-a-piocher

Lassez-vous guider par le hasard. Dans chaque 
salle, vous tirez au sort l'œuvre qui vous sera 
contée.

21 et 22 septembre 2019

@ Vieux château (musée d'art naïf) - Place de la 
Trémoille, 53000 Laval

Visite guidée et exposition "Cafés-
Concerts Henri de Toulouse-Lautrec"
https://openagenda.com/jep-2019/events/guided-tour_82695

Demeure familiale d'exception, ce château 
médiéval richement meublé est le berceau des 
souvenirs d'Henri de Toulouse-Lautrec, à travers 
un ensemble de dessins d'enfants, d'objets 
personnels.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Bosc, demeure de Toulouse-Lautrec 
- Le Bosc, 12800 Camjac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/manoir-michelet

A l’occasion du 230ème anniversaire du 14 juillet 
1789, présentation de l’une des 3 clefs de la 
Bastille par le propriétaire des lieux, Marc Feldman.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Manoir Michelet - 4 rue Bourg-le-Comte 28400 
Nogent-le-Rotrou

Église de Saint-Loup
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-saint-loup

Visite libre "L'église, son histoire, ses richesses".

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Loup-sur-Semouse - 70800 
Saint-Loup-sur-Semouse

Quand le ciné s'affiche
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-daffiches-
de-fillms-dans-les-halles-de-beaufort-en-vallee

Exposition d'affiches de films programmés au 
cinéma de Beaufort-en-Vallée

21 et 22 septembre 2019

@ Halles de Beaufort-en-Vallée - place Jeanne de 
Laval beaufort-en-Vallée
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À la découverte des familles du Morvan !
https://openagenda.com/jep-2019/events/38839

Venez découvrir l'histoire des femmes et des 
enfants du Morvan.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des nourrices et des enfants de 
l'Assistance Publique - Écomusée du Morvan - Le 
Bourg 58230 Alligny-en-Morvan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-locaux-de-lassociation-parts-de-memoire

Visite guidée, de tous les documents numérisés 
95000, d'un stand animé dédié au cheval dans 
l'agriculture

21 et 22 septembre 2019

@ Local associatif - 28 place du Marché aux 
chevaux - 59630 Bourbourg

Visite libre de l'église Saint-Maurice
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-maurice_809009

Des membres de l’association « Les amis du 
patrimoine de l’église Saint-Maurice de Reims » 
seront présents pour vous fournir des 
renseignements sur l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Maurice - Rue Saint-Maurice, 
51100 Reims

Château de Soussey-sur-Brionne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-soussey-sur-brionne

Venez découvrir le parc, la tour et ses différentes 
pièces animées d’une scénographie évoquant une 
demeure familiale du XIIIème siècle, la vie 
seigneuriale et militaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Soussey-sur-Brionne - 57 rue du 
château 21350 Soussey-sur-Brionne

Spectacles et démonstrations "Les 
gladiateurs en chair et en os"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-gladiateurs-en-
chair-et-en-os-spectacles-et-demonstrations

Spectacles "Les Gladiateurs du Haut Empire", 
"Ecole de gladiateurs", ateliers et démonstrations.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du château de Montrozier - Le Bourg, 
12630 Montrozier

Visite libre du Fort des Ayvelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/fort-des-ayvelles

Découvrez le Fort lors de visites étonnantes, où 
galeries et casemates vous étonneront. Le site est 
muni de panneaux explicatifs en français, et de 
nombreuses photos et plans complètent cette visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort des Ayvelles - Rue Louise Michel, 08000 
Villers-Semeuse

Exposition "La Guerre de 1870"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-guerre-
de-1870

Dans le cadre de la restauration du monument aux 
morts de 1870, le musée municipal des Capucins 
en collaboration avec  l’historien local, Gérard Ede, 
vous propose de mieux comprendre cette guerre

21 et 22 septembre 2019

@ Tribunal de Coulommiers - 22 rue du Palais-de-
Justice 77120 Coulommiers

Visite libre de l’abbaye et des 
expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-gratuite-de-
labbaye-et-des-expositions

Visite libre.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Flaran - Abbaye, 32310 Valence-sur-
Baïse
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Visite libre du patrimoine historique de 
l'hôpital Sainte Reyne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
patrimoine-historique-de-lhopital-sainte-reyne-dalise-21

Tableaux restaurés du cycle de Sainte Reine avec 
la seule tapisserie retrouvée

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpital Sainte-Reyne - 26 rue de l'hôpital 21150 
Alise-Sainte-Reine

Atelier "Broder la machine" de Tanja 
Boukal, artiste
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-broder-la-
machine-de-tanja-boukal-artiste

Sur les traces de Thérèse Dillmont, brodeuse, 
designer pour l'entreprise DMC. Atelier de broderie, 
ouvert à tous !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - Centre d'art 
contemporain - 16 rue de la Fonderie, 68100 
Mulhouse

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-des-
moulages

Une plongée au cœur d'une collection insolite mise 
en lumière dans un lieu enchanteur.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Moulages (MuMo) - 87, cours 
Gambetta, 69003 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l'église Saint-Joseph-des-
Carmes
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-2019

Église au style baroque italien, l'église Saint-
Joseph-des-Carmes est un site exceptionnel à 
Paris.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint Joseph des Carmes - 70 rue de 
Vaugirard 75015 Paris

Visite libre et promenade autour d'une 
"demeure de plaisance" fin XVIIe en 
bord de Seine
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-autour-
dune-demeure-de-plaisance-fin-xviieme-en-bord-de-seine

"Demeure de plaisance" du tout début du XVIIIe, en 
bordure immédiate de la Seine, avec son jardin 
ordonnancé restitué et son pressoir à cidre, dans 
un environnement de vergers.

21 et 22 septembre 2019

@ La cheminée tournante - 3370 route du Marais, 
76480 Anneville-Ambourville

Découverte des extérieurs du château 
de bois charmant
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-exterieurs-
du-chateau-et-du-pigeonnier-animation-four-a-pain-vente-de-
pain

Visitez les extérieurs du château et du pigeonnier, 
profitez des animations autour du four à pain, 
achetez du pain produit par Olivier Lorgue, 
boulanger.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bois Charmant - 15 Bois Charmant, 
17380 Les Nouillers

Château des Roure
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-des-roure

Visite du château et du musée de la soie

21 et 22 septembre 2019

@ Labastide de Virac - 07150 Virac

Circuit libre de découverte du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-village-
de-la-balme-les-grottes_541243

Livret de présentation remis gratuitement sur 
demande à l'accueil des Grottes de La Balme. 
Durée : 45 mn.

21 et 22 septembre 2019

@ Les grottes de la Balme - Rue des grottes, 
38390 La Balme-les-Grottes, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Journées du Matrimoine - Dans les pas 
d’Édith Girard, architecte (1949-2014) - 
20e arrondissement
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-dans-les-pas-dedith-girard-
architecte-1949-2014-20eme-arrondissement

Visite d’un ensemble de 57 logements sociaux 
conçus par l’architecte d’Édith Girard, pionnière du 
renouveau architectural au début des années 1980.

21 et 22 septembre 2019

@ Logements HLM - 55-60 rue des Vignoles 75020 
Paris

https://www.helloasso.com/associations/hf-ile-de-
france/evenements/journees-du-matrimoine

Visite libre des jardins et des intérieurs 
du château de l’environnement
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
jardins-et-des-interieurs-du-chateau-de-lenvironnement

Toute la journée, promenez-vous librement dans le 
domaine et découvrez les vestiges des jardins à la 
française aménagés dès la fin du XVIIe siècle ainsi 
que les intérieurs du château.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Château de l'environnement - Vallon de Buoux - 
84480 Buoux

Démonstration et mise en route de la 
machine à faire les formes pour 
fabriquer les chaussures
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-et-
mise-en-route-de-la-machine-a-faire-les-formes-pour-fabriquer-
les-chaussures

Démonstration et mise en route de la machine à 
faire les formes pour fabriquer les chaussures

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée du Sabot - 15 Grande-Rue, 27350 La 
Haye-de-Routot

"Mission Résistez !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/mission-resistez

Munis de tablettes, les jeunes visiteurs pourront 
découvrir les collections du musée à leur rythme. 
Résolvez des énigmes pour découvrir le parcours 
de résistants du Loiret.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - Esplanade Charles-de-Gaulle, 45260 
Lorris

Enquête au musée : le secret de Marie-
Louise
https://openagenda.com/jep-2019/events/enquete-au-musee-le-
secret-de-marie-louise_938762

Plongez dans La Flotte du début du 20e siècle et 
aidez Agathe à élucider le mystère qui plane sur 
ses origines. Sortez votre plus belle loupe et mettez 
à l'épreuve vos talents d'enquêteurs !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Platin - 4 cours Félix Faure, 17630 La 
Flotte

Visite musicale, au coeur du Prieuré !
https://openagenda.com/jep-2019/events/musique-au-coeur-du-
prieure

Nous vous proposons de venir découvrir 
différemment le portail de l’ancienne église 
bénédictine : chaque visite sera ponctuée par une 
animation musicale à l’intérieur du clocher-porche.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée-prieuré - 39 rue de l'abbaye, 40200 
Mimizan

Découverte du château et du parc du 
Boucheron
https://openagenda.com/jep-2019/events/466813

Venez découvrir ce château du XIXe siècle abritant 
l'actuelle mairie de la commune et son parc.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château du Boucheron - Parc du Boucheron, 
87110 Bosmie-l'Aiguille

Animation autour du lavoir de Vezot
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-autour-du-
lavoir-de-vezot

Variations littéraires sur les lavoirs / Goûter-conte

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Lavoir de Vezot - 72600 VEZOT
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Visite Libre "Fleur de Pierre"  sculpture 
Ivan AVOSCAN 1928-2012
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-fleur-de-
pierre-sculpture-ivan-avoscan-1928-2012

Sculpture "Fleur de Pierre "  Oeuvre de l'Artiste 
Buxynois Ivan AVOSCAN

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Carcabot de Buxy - Place du Carcabot 
71390 Buxy

Visite libre de l'église Saint-André du 
Plessis-Mahiet.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-andre-du-plessis-mahiet

Contreforts, tour clocher XIIIe. statues XVe au 
XVIe, retables sculptés XVIIe, stalles renaissance 
de la Noé, graffiti. Église dépendant du Bec 
Hellouin. Visite jumelée avec Saint-Germain 
d'Ormes.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-André - 27170 Le Plessis-Sainte-
Opportune

Visites commentées et concert à la 
basilique-cathédrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_739051

Basilique cathédrale Saint-Denis, premier chef-
d’œuvre de l’art gothique, nécropole des rois et des 
reines de France. 20 visites thématiques et du 
jardin médiéval. Concert d'orgue le samedi 21 à 
18h.

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique-cathédrale de Saint-Denis - 1 rue de la 
Légion-d'Honneur 93200 Saint-Denis

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
cathedrale_68299

Visite libre de la cathédrale de Vabres-l'Abbaye.

21 et 22 septembre 2019

@ Église-cathédrale - 12400 Vabres-l'Abbaye

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/lenvers-du-decor-du-
colisee-theatre-de-roubaix

Visite guidée interactive et ludique

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Le Colisée - rue de l'Epeule Roubaix

Parcours ludique dans le village au 
travers de l'Histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-ludique-
dans-le-village-au-travers-de-lhistoire

Parcours ludique dans le village.

20 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - 32500 Goutz

Visite libre de la collégiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
collegiale_555940

Découverte à son rythme de l'édifice.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Bonnet-le-Château - Esplanade 
Taillefer, 42380 Saint-Bonnet-le-Château

Exposition de photos sur le vieux 
Colombelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-photos-
sur-le-vieux-colombelles

Exposition de photos sur Colombelles

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de Colombelles - Place Aristide Briand, 
14460 Colombelles
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Arts et divertissements au collège
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-et-
divertissements-au-college

Une exposition réalisée par les élèves du club 
histoire. Une présentation des annuaires et des 
souvenirs des anciens élèves.

21 et 22 septembre 2019

@ Collège Michel-de-l'Hospital. - Rue Marivaux, 
63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l'Hôtel de Crôle
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-de-
crole_135782

Découvrez la cour de cet Hôtel particulier style 
renaissance.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel de Crôle - 67 rue de Paris 89000 Auxerre

Visite libre du pôle culturel de la 
Visitation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-pole-
culturel-de-la-visitation

L’ancien couvent de la Visitation à Thonon-les-
Bains est un monument historique de 5000 m² 
réaménagé en pôle culturel pluridisciplinaire, 
véritable lieu de vie ouvert sur la ville et ses 
habitants

21 et 22 septembre 2019

@ Pôle culturel de la Visitation - Place du marché 
742000 Thonon-les-Bains

Visite guidée des extérieurs et du parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-
aussenaufnahmen-und-des-parks

-

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Saint-Pont - 9, route Broût-Vernet, 
03110 Saint-Pont

À la découverte du four des Casseaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-four-des-casseaux-limoges

Assistez à des conférences guidées du four, des 
collections permanentes et de l'exposition 
temporaire et apprenez-en plus sur l'histoire et les 
techniques de l'industrie de la porcelaine !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du four des Casseaux - 1 rue Victor 
Duruy, 87000 Limoges

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
musee_168001

Figures féminines, sculptures monumentales, 
mouvements et modelés, l'art de la sculpture prend 
toutes ses formes au musée Jules-Desbois.

21 et 22 septembre 2019

@ Musee jules desbois - Place Jules Desbois, 
49390 Parçay-les-Pins

"Jardins secrets et jardins cachés"
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardins-secrets-et-
jardins-caches

Découvrez les jardins cachés et secrets de Saint-
Pierre, à pied ou à vélo

21 et 22 septembre 2019

@ Boulevard des Déportés - Bd des Déportés 
37000 Saint-Pierre-des-corps

Aux cinéphiles qui vénèrent la salle 
autant que le film
https://openagenda.com/jep-2019/events/aux-cinephiles-qui-
venerent-la-salle-autant-que-le-film

Le Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais et la 
commune de St-Geoire-en-Valdaine mettent à 
l’honneur le 7e art. Avec l’association Clic et Clap, 
ils redonnent vie à l’ancien cinéma de la ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Versoud - Route du Bourg, 38620 Saint-
Geoire-en-Valdaine, Isère
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Visite guidée du château de  
Montgeroult et des travaux  de 
restauration réalisés
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-montgeroult-et-des-travaux-de-restauration-realises

Visite commentée du château et des travaux de 
restauration entrepris depuis plusieurs années

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Montgeroult - 9 rue du Fruchot 
95650 Montgeroult

Exposition temporaire Les petits voleurs 
de confiture
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-temporaire-
les-petits-voleurs-de-confiture

Exposition d'une cinquantaine d'oeuvres datant de 
la fin du XIXe au début du XXe siècle, évoquant les 
enfants qui essayaient de voler la confiture, objet 
rare et luxueux à l'époque.

20 - 22 septembre 2019

@ Les confitures du Climont - 14 route du Climont 
La Salcée, 67420 Ranrupt

Les cités-jardins du Val-Notre-Dame en 
trottinette
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-cites-jardins-du-
val-notre-dame-en-trottinette

Arpentez les cités jardins du Val-Notre-Dame en 
trottinette !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Quartier du Val-Notre-Dame - 164 
boulevard du Général Delambre 95100 Argenteuil

Visite guidée de la chapelle de la Ronce
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-de-la-ronce

Visite guidée de la chapelle de la Ronce

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de la ronce - 101 quai de Seine, 27310 
Caumont

Visites libres, documentation dans 
l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-
documentation-dans-leglise

Eglise st Maurice de Louerre. Visite libre, 
Documentation dans l'église.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise st Maurice - Rue de l'aubance, Louerre

Visite libre de l'église de Preaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-preaux

Visite libre et gratuite de l'église de Preaux classée 
monument historique et un concert du groupe 
''Blanche Epine'', musique traditionnelle du 
répertoire mayennais et autres le samedi 21 à 
20h30.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de preaux - Route de Chemere le Roi, 
53340 Préaux

Visite libre du musée Industriel Vivant 
EXPOTEC 103
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
musee-industriel-vivant-expotec-103

EXPOTEC 103 présente des collections uniques : 
les 3 générations de machines à vapeur, l’atelier 
mécanique, la forge, les modèles réduits, l’atelier 
typographique, la salle de l’énergie…

21 et 22 septembre 2019

@ Expotec 103 - Moulin Saint-Gilles - 13 rue Saint-
Gilles, 76000 Rouen

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_858369

Visite libre de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste-de-Grenelle - 14 
place Étienne-Pernet 75015 Paris
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"Au service du roi"
https://openagenda.com/jep-2019/events/zum-dienst-von-
charles-vii

Pour l'arrivée du roi René d'Anjou à la Forteresse 
de Chinon en cette année 1454, l'hôtel du roi 
recrute !

21 et 22 septembre 2019

@ Forteresse Royale de Chinon - Rue du Château, 
37500 Chinon

La ronde des Clochers
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-ronde-des-clochers

Exposition d'un artiste contemporain dans le cadre 
de la ronde des Chapelles.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Cheuilly - Rue de la Chapelle 89460 
Cravant

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/dorf-erbe

Ateliers de présentation de métiers d'art et 
d'associations patrimoniales

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Place d'Armes - Place d'Armes - 59300 
Valenciennes

Visite guidée et séance découverte de la 
méditation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
seance-decouverte-de-la-meditation

Visites guidées du Château, de son retable et de la 
salle de méditation. Il vous sera également possible 
de faire une séance pour découvrir la méditation.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de segrais - Centre de Méditation 
Kadampa France Lieu dit Segrais Route de 
Téloché, 72220 Saint-Mars-d'Outillé

Visite guidée de l'abbaye et du site de 
Clavas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbaye-et-du-site-de-clavas

A la découverte du site cistercien de l'ancienne 
abbaye de femmes de Clavas

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 17h00

@ Abbaye cistercienne de Clavas - 43220 Riotord, 
Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_137997

Visite libre du temple.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple de l’Église protestante unie - 1 place du 
temple, 34500 Béziers

Escape Game "Georges de la Tour" 
dans les caves de l'Hôtel Abbatial
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-
georges-de-la-tour-dans-les-caves-de-lhotel-abbatial

Avec cet escape game, vous explorerez 
différemment ce bâtiment magnifiquement restauré 
et partagerez ce moment de divertissement entre 
amis ou en famille.

20 - 22 septembre 2019

@ Hôtel Abbatial - 1 Place Saint-Rémy, 54300 
Lunéville

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
commentees_80059

Exposition "La créativité demande du courage"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental Matisse - Palais Fénelon, 
place Richez - 59360 Le Cateau-Cambrésis

page 956 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/zum-dienst-von-charles-vii
https://openagenda.com/jep-2019/events/zum-dienst-von-charles-vii
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-ronde-des-clochers
https://openagenda.com/jep-2019/events/dorf-erbe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-seance-decouverte-de-la-meditation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-seance-decouverte-de-la-meditation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-labbaye-et-du-site-de-clavas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-labbaye-et-du-site-de-clavas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_137997
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-georges-de-la-tour-dans-les-caves-de-lhotel-abbatial
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-georges-de-la-tour-dans-les-caves-de-lhotel-abbatial
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees_80059
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees_80059


[Archives] JEP 2019

L'église, au coeur du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-au-coeur-du-
village

Visite libre de cette église dédiée à l'impératrice 
Sainte-Richarde, en grande partie du XVIIIe siècle. 
A voir la chaire, l'orgue, le tympan roman, les fonts 
baptismaux...

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Richarde - Place de l’Église, 
67520 Marlenheim

Visite de l'Hôtel Coeurderoy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-parties-
ouvertes-au-public_595294

Visite du grand escalier et de la cour d'honneur.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Coeurderoy - 35 rue Vannerie, 21000 Dijon

Démonstration de paillage de chaise à la 
Maison des chaisiers et pailleuses
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-de-
paillage-de-chaise

Découvrez le paillage de chaise, une tradition 
bressane.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison des chaisiers et pailleuses - Le Bourg, 
71290 Rancy

Visite guidée et costumée de la chapelle 
de Libdeau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
costumee-de-la-chapelle-de-libdeau

Suivez nos guides en costume afin de découvrir 
l'histoire de cette chapelle templière, son 
architecture et les efforts faits par une association 
pour la restaurer.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Templière de Libdeau - Lieu-dit Ferme 
de Libdeau, D611, 54200 Toul

Visite de l'église Notre-Dame de l'Arche 
d'Alliance
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
leglise_15149

Visite de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Arche-d'Alliance - 81 rue 
d'Alleray 75015 Paris

Visite guidée de la Joyeuse Prison de 
Pont-L'Évêque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
joyeuse-prison-de-pont-leveque

Construite en 1823 par l’architecte Harou Romain, 
la prison de Pont-l’Évêque de style néoclassique 
constitue un témoignage exceptionnel de 
l’architecture carcérale du XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque 
- Place du tribunal, 14130 Pont-L'Évêque

19e Salon International de la Gravure
https://openagenda.com/jep-2019/events/19e-salon-
international-de-la-gravure

Exposition de gravures contemporaines à la Maison 
du Bailli de Morhange

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Bailli - 10 rue Saint-Pierre, 57340 
Morhange

Visite guidée du prieuré
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
prieure-saint-etienne-de-la-grange-de-durance-47160

Venez découvrir l'un des rares prieurés Prémontrés 
du grand sud de la France et ses remarquables 
peintures murales.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré de Lagrange - Allée du prieuré, 47420 
Durance
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Concert "In Situ" à La Forge
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-in-situ-a-la-
forge_805417

Le compositeur Dominique Lemaitre propose un 
«Concert in situ» avec la Création Mondiale de 
«Khronos, hommage à Stephen Hawking» à La 
Forge, maison d'artiste

21 et 22 septembre 2019

@ La Forge - maison d'artiste - 25 rue de la 
Foulerie, 14600 Honfleur

Fort de la Motte-Giron
https://openagenda.com/jep-2019/events/fort-de-la-motte-
giron_61802

Le fort, est l'un des éléments constitutifs de la 
ceinture de huit forts dont s’entoure Dijon après 
1873.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de la Motte-Giron - 95 Chemin du Fort de la 
Motte Giron, 21000 Dijon

Concert d'orgue à Châlons-en-
Champagne
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-dorgue-a-
lhotel-de-region-a-chalons-en-champagne

Concert d'orgue dans l'ancienne chapelle de l'Hôtel 
de Région organisé par l'Association des Amis des 
Orgues de Châlons-en-Champagne

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Hôtel de Région (ancien grand séminaire) - 5 
rue de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-
romane-mediatheque-saint-augustin

Sur les bases du prieuré bénédictin, une église 
romane est construite fin du Xe siècle, début du XIe.

20 - 22 septembre 2019

@ Médiathèque Saint-Augustin - Impasse du 
clocher, 30200 Chusclan

Visites en réalité augmentée du site 
archéologique du Port antique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-en-realite-
augmentee-du-site-archeologique-de-la-bourse

Visites en réalité augmentée du site archéologique 
du Port antique

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Histoire de Marseille - 2 rue Henri 
Barbusse - 13001 Marseille

Visite guidée du clocher de l'abbatiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-clocher-de-
labbatiale

Une découverte du clocher porche de l'abbatiale de 
Moissac, sa fonction liturgique et ses restaurations 
du XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye - 6 place Durand de Bredon, 82200 
Moissac

Les ateliers du patrimoine pour les 
enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-ateliers-du-
patrimoine-pour-les-enfants

Créer, jouer, apprendre avec ses mains ! Des 
ateliers pédagogiques et amusants avec les 
enfants pour découvrir les machines volantes à 
travers l’art.

20 - 22 septembre 2019

@ Société d'Encouragement pour l'Industrie 
Nationale - 4 place Saint-Germain-des-Prés 75006 
Paris

http://www.artkidslab.com

Visite libre de l'ancienne chapelle de 
l'Alumnat
https://openagenda.com/jep-2019/events/ancienne-chapelle-de-
lalumnat-scherwiller

Pour cette découverte de l'ancienne chapelle des 
Pères Assomptionnistes, l'accueil est assuré par 
les "Amis d'Odile".

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne chapelle de l'Alumnat Sainte-Odile - 
Domaine de l'Alumnat - 67750 Scherwiller
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Visite libre de la tour
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-tour-
de-chateau-chervix

Venez visiter ce donjon culminant à 32 m de haut, 
dernier vestige d'un château du XIIIe siècle. Des 
panneaux explicatifs sont installés pour vous en 
apprendre plus sur l'histoire de ce lieu.

21 et 22 septembre 2019

@ La Tour - Place du 8 mai 1945, 87380 Château-
Chervix

Visite commentée de l'Église Saint-
Martin-et-Saint-Magne
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-martin-et-
saint-magne_362104

Église de style gothique bâtie par la famille de 
Britaud vers le premier tiers du XIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin-et-Saint-Magne - Face à la 
cour Émile-Zola 77370 Nangis

http://www.ville-nangis.fr

Visite guidée des casemates Maginot du 
Huberbusch
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
casemates-maginot-du-huberbusch

Visites guidées des casemates de la célèbre ligne 
Maginot à Hobling, avec guide en tenue de l'armée 
française de 1940. Plongez dans l'histoire...

21 et 22 septembre 2019

@ Casemates de Huberbusch - Ligne Maginot - rue 
des vergers Hobling, 57320 Chémery-les-Deux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-bourisp

Visite libre de l'église de Bourisp

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - Bourg, 65170 Bourisp

Déambulations dans la ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenades-
urbaines-architectures-xxe-siecle-dans-la-ville-de-grenoble

Promenades urbaines mettant en valeur 
l'architecture du XXe siècle de Grenoble.

21 et 22 septembre 2019

@ Pied de la tour Perret, parc Paul Mistral - 11, 
boulevard Jean Pain,  38000 Grenoble, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée du moulin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-gratuite-
du-moulin-dedmond-et-expo-photos

Porte ouverte pour une visite guidée et une 
exposition photo.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin d'Edmond - Impasse du moulin, 63410 
Charbonnières-les-Varennes, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de l'église romane de 
Champ-le-Duc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-
romane-de-champ-le-duc_927758

Accompagné d'un guide, découvrez ce fleuron de 
l'art roman dans le grand Est

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église de l'Assomption de Notre-Dame - 12 
place de l'Église, 88600 Champ-le-Duc

Visite et exposition de l'Hôtel de la 
Monnaie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-exposition-
hotel-de-la-monnaie

Partez à la découverte d'une exposition autour de 
l'artisanat d'art.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel des Monnaies - 6 rue d'Avril 71250 Cluny
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-
saint-andre

Visite libre de l'église Saint-André - dépliant 
disponible sur place

21 et 22 septembre 2019

@ Saint-André-lez-Lille - Place du Général de 
Gaulle, 59350 Saint-André-lez-Lille

Bal  à la Guinguette Auvergnate en bord 
de Seine
https://openagenda.com/jep-2019/events/bal-guinguette-au-
bord-de-leau

Déjeuner dansant avec démonstrations des danses 
auvergnates

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00

@ La Guinguette Auvergnate - 19 avenue de 
Choisy 94190 Villeneuve-Saint-Georges

Visite guidée en LSF
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-en-
lsf_858476

Visite guidée de l'Hôtel de Ville en LSF.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Hôtel de Ville - 1 Place Georges Frêche, 34000 
Montpellier

Suivez des visites "animées" pour une 
découverte haute en couleur !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-animee-au-
chateau-de-panloy

Découvrez de façon vivante l’histoire de Panloy et 
de la famille propriétaire des lieux depuis le XVIIIe 
siècle : les ancêtres de la famille vous conteront 
eux même, leur histoire et celle du château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Panloy - 3 domaine de Panloy, 
17350 Port-d'Envaux

Visite de l'Hôtel de la Monnaie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-l-hotel-de-la-
monnaie-1456_405

Découvrez librement ou accompagné d'un guide 
l'intérieur de cet édifice du XVème siècle restauré 
sous Guillaume II

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de la Monnaie - Place du Palais, 57630 
Vic-sur-Seille

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
chateau-de-suze-la-rousse

Découverte du château et de son parc.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Suze-la-Rousse - 26790 Suze-la-
Rousse, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre des ruines du château des 
comtes de Meulan
https://openagenda.com/jep-2019/events/72325

ouverture au public de la motte féodale du château 
des comtes de meulan

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Comtes de Meulan - 1400 La Rue, 
76940 Vatteville-la-Rue

Exposition "La plaine du Salagou, d'hier 
à aujourd'hui : un demi-siècle de 
bouleversements"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-50-ans-
du-lac-du-salagou

Exposition : Les 50 ans du Lac du Salagou.

20 - 22 septembre 2019

@ Espace des pénitents - Rue Henri Martin, 34800, 
Clermont-l'Hérault
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Visite libre du château de Foulletorte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_203804

Visite libre des extérieurs du château

20 - 22 septembre 2019

@ Château de foulletorte - Route de Virmacé, 
53600 Saint-Georges-sur-Erve

Visite de l'ancienne Horloge de la Mairie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lancienne-
horloge-de-la-mairie

Visite de l'ancienne horloge de la Mairie

21 et 22 septembre 2019

@ Espace des Glycines - Allée des Glycines 37260 
Artannes-sur-Indre

Archi-Extra
https://openagenda.com/jep-2019/events/archi-extra

Une exposition tout en couleur représentant les 
patrimoines et les architectures des villes du nord-
parisien

21 et 22 septembre 2019

@ Office du Tourisme - Puces Paris Saint-Ouen - 
124 rue des Rosiers 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-couanac

A l’écart des routes de l’âpre causse se situe, 
entouré de chênes séculaires, surgit le château de 
Couanac construit au XVIe siècle par la puissante 
famille Hébrard de Saint-Sulpice.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Couanac - Couanac, 46260 Varaire

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-manoir-
du-bois-joly

Présentation de l'histoire du manoir et de sa 
restauration

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Manoir du Bois-Joly - Le Bois-Joly, Margon 
28400 Arcisses

-  Village des artisans : démonstrations, 
initiation en menuiserie et taille de 
pierre, visites flash
https://openagenda.com/jep-2019/events/-village-des-artisans-
demonstrations-initiation-en-menuiserie-et-taille-de-pierre-
visites-flash

Par l’Association Nantes Renaissance en 
partenariat avec l’Association de la Promenade du 
Cours Cambronne

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Cours cambronne - rue Piron devant les grilles 
du cours, 44000 Nantes

Visite du chantier  de réhabilitation de la 
maison du Pilori
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chantier-de-
la-maison-du-pilori

Réhabilitation de la maison du Pilori par 
l'association Maisons Paysannes de l'Yonne qui va 
s'y installer.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Pilori - Place du Pilori 89300 Joigny

Visite libre du musée de la musique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-la-musique_865552

Visite libre du musée de la musique

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la musique / Cité de la musique-
Philharmonie de Paris - Cité de la musique - 221 
avenue Jean-Jaurès 75019 Paris
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Visite libre de la salle du Conseil 
municipal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-salle-du-
conseil-municipal-de-beziers

Visite libre de la salle du Conseil de l'hôtel de ville 
de Béziers.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - 34500, Béziers

Visite libre du temple protestant de 
Montivilliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
temple-protestant-de-montivilliers

Visite libre du temple protestant de Montivilliers

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant de Montivilliers - Rue du 
Temple, 76290 Montivilliers

Découverte de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
saint-pierre

Visitez librement l'église de Bouranton restaurée en 
2017 qui ouvre exceptionnellement ses portes

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - Rue de la Fontaine Saint-
Pierre, 10270 Bouranton

Ateliers famille - "Autour des costumes 
et traditions populaires"
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-famille-autour-
des-costumes-et-traditions-populaires

Ateliers autour des costumes et des traditions 
populaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - 1 place d'armes, 57000 Metz

Exposition : Histoire du sauvetage à 
Thonon
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-histoire-du-
sauvetage-a-thonon

Depuis la création en 1885 de la Société de 
sauvetage du lac Léman (SSLL) par William Huber

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Rives - Quai de Rives, 74200 
Thonon-les-Bains

Visite libre de la chaumière aux orties et 
du jardin des herbes sauvages
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
chaumiere-aux-orties-et-du-jardin-des-herbes-sauvages

Visite libre de la chaumière aux orties et du jardin 
des herbes sauvages

21 et 22 septembre 2019

@ Chaumière aux orties - 15 Grande-Rue, 27350 
La Haye-de-Routot

L'église ouvre ses portes pour les 
Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_290542

Visitez cette église médiévale, seul ou en visite 
guidée. Profitez-en pour admirer les oeuvres de 
l'atelier de peinture de Préchac, qui expose pour la 
première fois, en présence des élèves.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Place du 1er août, 33730 
Préchac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_119539

Visite libre de l'église Notre-Dame.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - Route d'Albi, 81150 Bernac
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La grande ménagerie des musées
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-grande-menagerie-
des-musees_975555

Jeu de chasse aux détails dans les collections des 
musées de Nancy. Partez à la recherche des 
animaux cachés dans les collections des musées et 
découvrez-les à travers des mini jeux

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'École de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-jacques-le-majeur-salviac-46340

Visite guidée de l'église (XIIIe siècle) et de son 
Trésor, inauguré en 2016.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jacques-le-Majeur - Le Bourg, 
46340 Salviac

Découverte des métiers de la pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
lentreprise-leon-noel-taille-de-pierre

Exposition de photographies de chantier et 
démonstration de taille de pierre

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Hôtel le Vergeur - 36 place du forum, 
51100 Reims

Accès libre aux expositions du musée 
(permanente et temporaire)
https://openagenda.com/jep-2019/events/acces-libre-aux-
expositions-du-musee-permanente-et-temporaire

Accédez librement à nos huit salles et nos 
collections retraçant trois siècles de production sur 
Quimper.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Faïence - Quimper - 14, rue 
Bouquet, 29000, Quimper

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-de-rance

La restauration de l'église a permis de rendre 
visibles les vestiges romans de l'édifice et ses 
remaniement depuis neuf siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Église - 88, rue de la mairie, 01390 Rancé, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-moulin-de-la-prune-
element-du-patrimoine-regional

Visite guidée du moulin de la Prune, élément du 
patrimoine régional.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Moulin de la Prune - rue du Fossé Moulinal, 
81800 Rabastens

Visite d'un patrimoine hautement 
symbolique !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-du-quartier-general

Visite guidée sur l'histoire du bâtiment et son 
utilisation au cours des années. Exposition de 
tenues et objets ayant appartenu à des généraux 
du XIXe siècle à nos jours.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel du quartier général - 29 rue Vital-Carles, 
33000 Bordeaux

Exposition Il était une voie, le voyage 
des Romains en Riviera
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-il-etait-une-
voie-le-voyage-des-romains-en-riviera

Découvrez l'histoire des voies romaines en Riviera 
avec une exposition ludique et innovante !

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie du Palais de l'Europe - Avenue Boyer
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-du-
chateau-de-la-fontaine

Visite du château de la Fontaine, résidence 
majestueuse du 19è, au sein d'un parc de 40 ha qui 
abrite l'institut Fontaine lieu de ressourcement et un 
potager en permaculture

21 et 22 septembre 2019

@ Institut Fontaine - Allée des 2 Lions 59170 Croix

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-chateau-
de-massaguel

Visite guidée du château de Massaguel.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Massaguel - Château, 81110 
Massaguel

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
accompagnee-par-danciens-mariniers

En compagnie d'anciens mariniers découvrez la 
Cité des Bateliers : une péniche de 1936 et une 
maison-musée dans un village typique de 
mariniers. Durée 1h.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité des bateliers - 59 avenue de la Canonnière 
- 60150 Longueil-Annel

Eglise du Prieuré
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-du-prieure

visite libre de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Eglise du prieure - Le Prieuré, 49350 Saint-
Georges-des-Sept-Voies

Visite guidée église Saint-Gilles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-eglise-
saint-gilles

La Pastorale du tourisme vous invite à découvrir 
l’histoire de Saint-Gilles, du XIe siècle à nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise saint-gilles - Place du Vieux Port, 85800 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-accompagnee-
de-leglise-exposition

Visite accompagnée de l'église par des bénévoles. 
Exposition d'ornements sacerdotaux

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Eglise St Laurent - Rue de l'Église, 62136 
Richebourg

Visite guidée "Derrière le décor"
https://openagenda.com/jep-2019/events/derriere-le-
decor_195118

Visite guidée du bâtiment et des magasins 
d'archives.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie, 81000 Albi

Visite guidée de la bibliothèque 
universitaire du Havre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-bibliotheque-universitaire-du-havre_972599

Présentation de l'architecture et des services

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque universitaire du Havre - 25 rue 
Philippe Lebon, 76600 Le Havre
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Musée de la marine - Amiral de Grasse
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-la-marine-
amiral-de-grasse

Visite libre du Musée de la marine

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Musée Jean-Honoré Fragonard - 23, 
Boulevard Fragonard, 06130 Grasse, Provence-
Alpes-Côte d'azur

Atelier jeune public "Création d'un 
carnet de voyage"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-jeune-public-
creation-dun-carnet-de-voyage

Ateliers artistiques pour les enfants proposés par 
l'artiste plasticienne Audrey Abraham (Ateliers 
Brambram)

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Espace muséographique Victor Schoelcher - 21 
rue de la Libération, 68740 Fessenheim

Découverte de l'édifice récemment 
restauré
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kirche-saint-jean-baptiste-von-revel

Construit entre le XIIIe et le XVe siècle puis de 
nombreuses fois remanié au cours des siècles 
suivants

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place de l'église, 
38270 Revel-Tourdan, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dobjet-
relatif-a-la-religion-catholique

Exposition d'objets relatifs à la religion catholique, 
en collaboration avec l'école des Beaux Arts de la 
ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise St Joseph - Paroisse Notre Dame de la 
Paix - 35 avenue du Général de Gaulle, 59180 
Cappelle-la-Grande

Visites guidées d'un château du XIVe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
chateau-de-bonneval_777533

Venez visiter le château de Bonneval, datant du 
XIVe siècle et remanié au XVIIIe siècle et toujours 
habité par la famille Bonneval ! Découvrez son 
mobilier d'époque !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bonneval - 11 place aux foires, 
87500 Coussac-Bonneval

Fresque animée d'un village de 
Palestine d'il y a 2000 ans !
https://openagenda.com/jep-2019/events/creche-animee-de-
bressuire

Venez découvrir la crèche animée, un monde de 
détails pour les petits et les grands. Venez observer 
ces bergers qui dansent, ces pêcheurs qui ferrent, 
ces menuisiers et potiers qui s'affairent !

21 et 22 septembre 2019

@ La Crèche animée de Bressuire - 2 rue des 
Religieuses, 79300 Bressuire

Visite libre de l'église de Rozerieulles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-rozerieulles-inscirite-a-linventaire-des-monuments-
historiques

Découvrez cette église inscrite à l'inventaire des 
monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Rémi - 5 rue de l'Église, 57160 
Rozérieulles

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-des-bordes-de-promilhanes-46260-promilhanes

Visite guidée d'un site préhistorique et d'un château 
des XIIIe et XVIe siècles.

20 - 22 septembre 2019

@ Château des Bordes - Les Bordes, 46260 
Promilhanes
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Tapisserie de Bayeux : inspiration 
faïence
https://openagenda.com/jep-2019/events/tapisserie-de-bayeux-
inspiration-faience

Exposition de clichés de faïences reprenant des 
détails de la Tapisserie de Bayeux.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Faïence - Quimper - 14, rue 
Bouquet, 29000, Quimper

Exposition : Draveil et ses commerces 
d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2019/events/draveil-et-ses-
commerces-dautrefois

Proposée par Service Patrimoine, Archives 
Municipales, Direction de l'Action Culturelle, Amis 
de la Culture et du Patrimoine, Amicale cartophile, 
AIMD et Maison de l'Architecture et de la Banlieue

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Villiers et parc - 3 avenue de Villiers 
91210 Draveil

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-site-
archeologique_943753

Découvrez le site archéologique d'Alba-la-Romaine

21 et 22 septembre 2019

@ MuséAl-site antique d'Alba - Route 
départementale 102, Quartier Saint Pierre, 07400 
Alba-la-Romaine, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung_801356

Visite libre avec remise d'un document de visite

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Antoine - Place de la Mairie, 37260 
Thilouze

Visite libre des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
nitray

Visite libre

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Château de Nitray - 69 Route du Château, 
37270 Athée-sur-Cher

Visite libre de l'Abbaye-aux-Hommes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
labbaye-aux-hommes

Visite libre de l'abbaye

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye-aux-Hommes - Hôtel de Ville de Caen - 
Esplanade Jean-Marie Louvel, 14000 Caen

Parcourez le bâtiment dans toute sa 
diversité architecturale
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-mediatheque-
lapostrophe-ancien-hotel-des-postes

Promenade en autonomie du rez-de-chaussée au 
dernier étage, sans oublier les extérieurs. Un livret-
jeu est disponible sur demande à l’accueil pour les 
enfants et leurs parents.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque l'Apostrophe - 1 boulevard Maurice-
Viollette, 28000 Chartres

Exposition du plan de Wasselonne de 
1732 proposée par le Cercle d'Histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-plan-de-
wasselonne-de-1732

Découvrez ce document rare représentant le ban 
communal, ainsi que le mécanisme de l’ancienne 
horloge de l’église protestante de 1840.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Wasselonne - 7 place du Général 
Leclerc, 67310 Wasselonne
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/547716

"La manufacture et le village de Saint-Gobain au 
travers des âges"

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne Manufacture Royale des Glaces - 4, 
Rue de la Manufacture - 02410 Saint-Gobain

Visite de l'orgue Abbey restauré et 
agrandi, tribune ouverte à ceux qui 
souhaitent le jouer ou s'essayer à 
l'orgue pour la 1ère fois.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lorgue-
abbey-restaure-et-agrandi-tribune-ouverte-a-ceux-qui-
souhaitent-le-jouer-ou-sessayer-a-lorgue-pour-la-1ere-fois

Visite de l'orgue Abbey à la tribune, accès libre à 
l'instrument pour ceux qui souhaitent l'essayer, quel 
que soit son niveau. Apportez vos partitions!

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Sainte-Geneviève - 4 rue du Cardinal-
Verdier 92600 Asnières-sur-Seine

le Mystère des Faluns s'associe au 30 
ans du centre des Perrières
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-mystere-des-faluns-
sassocie-au-30-ans-du-centre-des-perrieres

Pour les Journées Européennes du Patrimoine et à 
l'occasion des 30 ans du centre des Perrières, la 
scénographie du Mystère des Faluns sera 
accessible au tarif unique et préférentiel de 5€

21 et 22 septembre 2019

@ Le Mystère des Faluns, les Perrières - 7, rue 
d'Anjou, Doué-la-Fontaine 49700 Doué-en-Anjou

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise_196887

visite guidée de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Charles-de-Percy - 1 avenue de la 
mairie, Saint-Charles-de-Percy, 14350 Valdallière

Exposition Barthélémy Thimonnier
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
barthelemy-thimonnier

Venez découvrir l’exposition des AVA intitulée « Le 
métier à coudre de Barthélémy Thimonnier : 
l’invention d’un homme de génie, un parcours loin 
d’être cousu de fil blanc… »

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme du Pays de L'Arbresle - 18-20 
Place Sapéon 69210 l'Arbresle, Rhône

Visite guidée de la poudrière de la mine 
de la Ferrière aux Etangs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
poudriere-de-la-mine-de-la-ferriere-aux-etangs

Visite guidée de la poudrière, lieu de stockage de la 
dynamite, utilisée par les mineurs pour l'explosion 
du minerai de fer

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ La Ferrière aux Etangs - Maison du Fer - 1 rue 
des chinois, 61700 Dompierre

Suivez le Guide ! ... - Exposition 
temporaire -
https://openagenda.com/jep-2019/events/suivez-le-guide-
exposition-temporaire-

Visite-guidée l'exposition temporaire "Les 
conséquences sociétales de la Grande Guerre".

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Musée Municipal de Nuits-Saint-Georges - 12 
rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-Georges

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-la-rivoire-
visite-guidee-dune-heure

Intérieur du Château et jardins

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Rivoire - 07690 Vanosc
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-de-la-
ferme-equestre-du-bourdalat

Portes ouvertes de la ferme équestre du Bourdalat.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Ferme équestre Le Bourdalat - 5 Chemin de 
Séré, 65400 Ouzous

Visite guidée des magasins
https://openagenda.com/jep-2019/events/860999

Visite guidée des magasins de conservation de la 
bibliothèque d'étude et du patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Bibliothèque d'étude et du patrimoine - 1 rue du 
Périgord, 31000 Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_872214

Visite guidée du Château de Larra.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Larra - 1550 route de Larra, 31330 
Larra

Visite libre du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-aux-
journees-du-patrimoine-2019

Découverte à son rythme des ruines d'un château 
médiéval réaménagé à la Renaissance.

21 et 22 septembre 2019

@ Château-citadelle de l'Ardèche - Château de 
Boulogne, 07200 Saint-Michel-de-Boulogne, 
Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-saint-
saturnin

Venez découvrir l'église, ses fresques, ses vitraux 
et sa magnifique architecture !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Saturnin - Place Frédéric-Mistral, 
87200 Chaillac-sur-Vienne

Atelier découverte de nouveaux jeux de 
société
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-decouverte-de-
nouveaux-jeux-de-societe

Dans un cadre champêtre découvrez les jeux de 
société

21 et 22 septembre 2019

@ La Ferme de l'église - 1 rue de l'église, 27400 
Amfreville-sur-Iton

Une nouvelle oeuvre dans le cloître !
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-nouvelle-oeuvre-
dans-le-cloitre

Lilian Bourgeat, artiste spécialisé dans le sur-
dimensionnement d’objets du quotidien, installe un 
banc géant dans le cloître. Ce signal fort pour l’art 
contemporain est dû au Cercle des Ursulines.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Ursulines - Ancien couvent des 
Ursulines 5 rue des Ursulines 71000 Mâcon

Moulin de Maupertuis
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine_17409

À la découverte de l'Écomusée de la Meunerie.

20 - 22 septembre 2019

@ Moulin de Maupertuis - Rue André Audinet, 
58220 Donzy
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Visite libre de la Chapelle Lalique et les 
Jardins de la communauté Notre-Dame 
de Fidélité :
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-chapelle-lalique-et-
les-jardins-de-la-communaute-notre-dame-de-fidelite

Visite libre ou guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Notre-Dame-de-fidélité - 
Communauté Notre-Dame de la Fidélité, 40 rue du 
Bout Varin, 14440 Douvres-la-Délivrande

Visite guidée du fort
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-fort-
de-feyzin_346761

Les guides du fort vous proposent un parcours 
dans les tunnels et salles habituellement fermés au 
public et vous plongent dans l'histoire de ce lieu 
magique.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Feyzin - Route du docteur Long, 69320 
Feyzin

Visite commentée du Château de Morlet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_524320

Partez à la découverte d'un Château médiéval du 
XIIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Morlet - 2 rue de la Brieure 71360 
Morlet

Concert de la chorale "Voix du Lude"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-la-chorale-
voix-du-lude

Huit chansons dont Aimer à perdre la raison, Sous 
le ciel de Paris, Les feuilles mortes seront 
interprétées par cet ensemble d'une trentaine de 
choristes dirigés par Sylvie Laigneau

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Eglise Saint-Vigor - Place de la mairie, 50740 
Carolles

Visite commentée pour le 25ème 
anniversaire du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
pour-le-25eme-anniversaire-du-musee

Les membres de l'Association des Amis du Musée 
vous accueillent des anecdotes pleins la tête

20 - 22 septembre 2019

@ Musée Gorsline - 8 route d'Etormay, 21150 
Bussy-le-Grand

Visite libre de l'Appartement d'Auguste 
Comte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lappartement-dauguste-comte_667429

Visite libre de l'appartement dans lequel vécut, de 
1841 jusqu'à sa mort en 1857, le philosophe 
Auguste Comte, fondateur du positivisme et 
inventeur de la sociologie.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison d'Auguste Comte - 10 rue Monsieur-le-
Prince 75006 Paris

Visite guidée du château des Matignons
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-chateau-
des-matignon

Visite guidée du château de la célèbre famille des 
Matignon/Grimaldi

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Matignon - Place Charles de 
Gaulle, 50160 Torigny-les-Villes

Les femmes dans la Résistance en Isère
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-femmes-dans-la-
resistance-en-isere-exposition-temporaire

Exposition temporaire :  portrait et biographie de 
résistantes.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Résistance et de la Déportation - 
Place professeur Trillat,  38480 Pont de Beauvoisin

page 969 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/la-chapelle-lalique-et-les-jardins-de-la-communaute-notre-dame-de-fidelite
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-chapelle-lalique-et-les-jardins-de-la-communaute-notre-dame-de-fidelite
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-fort-de-feyzin_346761
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-fort-de-feyzin_346761
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_524320
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-la-chorale-voix-du-lude
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-la-chorale-voix-du-lude
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-pour-le-25eme-anniversaire-du-musee
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-pour-le-25eme-anniversaire-du-musee
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lappartement-dauguste-comte_667429
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lappartement-dauguste-comte_667429
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-chateau-des-matignon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-chateau-des-matignon
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-femmes-dans-la-resistance-en-isere-exposition-temporaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-femmes-dans-la-resistance-en-isere-exposition-temporaire


[Archives] JEP 2019

Démonstration de mouture de blé
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
mouture-de-ble_427526

Présentation du mécanisme du moulin bâti aux 
XIIIe et XIVe siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin fortifié de Cougnaguet - Moulin de 
cougnaguet , 46350 Calès

Mise en eau de la grande cascade du 
domaine de Méréville
https://openagenda.com/jep-2019/events/mise-en-eau-de-la-
grande-cascade-sous-reserve-de-conditions-climatiques-
favorables

Mise en eau exceptionnelle de la Grande Cascade 
- sous réserve de conditions climatiques favorables

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine départemental de Méréville - 12 rue 
Voltaire 91660 Méréville

Exposition "Les sociétés de musique du 
Haut-Florival"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-
societes-de-musique-du-haut-florival

Exposition sur les sociétés de musique du Haut-
Florival.

21 et 22 septembre 2019

@ Cloître de Lautenbach - 49, rue principale, 
68610 Lautenbach

Exposition d'art contemporain Jeune 
Création
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dart-
contemporain-jeune-creation-a-lespace-niemeyer-siege-du-
parti-communiste-francais

Exposition d'art contemporain Jeune Création

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Niemeyer - Siège du Parti communiste 
français - 2 place du Colonel Fabien 75019 Paris

Atelier familles "Châteaux forts"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-au-temps-des-
chateaux-forts

Une activité en autonomie pour apprendre à 
construire un château fort.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Plans-reliefs - Hôtel national des 
Invalides 75007 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_86160

Visite guidée autour du retable du XVIIe siècle 
inscrit aux Monuments Historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Vertus - Hameau de Vertus, 81800 
Rabastens

Exposition : "les commerces d'autrefois"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-commerces-
dautrefois

Une exposition de photos et de cartes postales 
évoquant le dynamisme commercial de Carolles au 
cours du XXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Ecole Marin Marie - Place de la Mairie, 50740 
Carolles

Exposition « Gens de théâtre - 
Montansier, les années 70  »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-les-secrets-des-
archives

Cette exposition convie le visiteur à une promenade 
culturelle à travers une sélection de photographies 
des années 70 où se côtoient les grands noms du 
spectacle et les artistes moins connus.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives communales de Versailles - 1 avenue 
de Paris 78000 Versailles
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Visite de l'ancien palais épiscopal et de 
la cathédrale Saint-Jean-Baptiste
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lancien-
palais-episcopal-actuel-hotel-de-ville

Profitez d'une visite guidée de l'ancien palais 
épiscopal et de la cathédrale pour découvrir les 
plans d'aménagement du Trésor de la cathédrale et 
les travaux de restauration de l'Hôtel de Ville !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Hôtel de ville - Ancien palais épiscopal - Place 
de l'Hôtel de Ville, 40800 Aire-sur-l'Adour

Visite libre de l'Eglise Saint Pierre et 
Saint Paul
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
pierre-et-saint-paul

Edifice de syle gothique flambloyant, fin du XVème 
siècle. Fresques restaurées. Voûtes pendantes. 
Buffet d'orgue antérieur à 1550.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre et Saint-Paul - Rue René 
Gicquel, 76390 Aumale

Visite guidée du Château de 
Bonnefontaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
bonnefontaine_813671

Visite commentée des alentours du château de 
Bonnefontaine et du pavillon de la source

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bonnefontaine - 67260 Altwiller

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_520892

Sensibilisation sur l'accès à l'eau dans le monde

21 et 22 septembre 2019

@ Bateau-Lavoir - 1 quai du Châtelet, 45000 
Orléans

Visites flash - collections de la Cité
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-flash-
collections-de-la-cite

Toutes les 30 minutes, une médiation 
accompagnée pour découvrir une œuvre en 15 
minutes top chrono !

21 et 22 septembre 2019

@ Cité de l'architecture et du patrimoine - 1 place 
du Trocadéro 75116 Paris

3D Poitiers Évolution
https://openagenda.com/jep-2019/events/latelier-du-
palais_241768

Grâce au casque immersif, l’application «3D 
Poitiers Évolution» vous offre une promenade dans 
le temps au cœur du centre de Poitiers, depuis 
l’Antiquité jusqu’à nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier du Palais - 8 rue des Grandes Écoles, 
86000 Poitiers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-
patrimonial_891695

Découvrez les traces laissées par l'histoire au 
travers de différents édifices. Ce parcours 
patrimonial relate l'histoire de la station thermale 
depuis l'époque romaine jusqu'à nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme d'Uriage - 5 Avenue des 
Thermes, 38410 Uriage, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

"Tous au Maquis !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/tous-au-maquis

En partenariat avec le Ruquet Memory Club, le 
Musée vous propose de vous rendre au Carrefour 
de la Résistance en jeep. Un guide commentera les 
évènements qui se sont déroulés le 14 août 1944.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation - Esplanade Charles-de-Gaulle, 45260 
Lorris

http://www.museelorris.fr

page 971 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lancien-palais-episcopal-actuel-hotel-de-ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lancien-palais-episcopal-actuel-hotel-de-ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-pierre-et-saint-paul
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-pierre-et-saint-paul
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-bonnefontaine_813671
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-bonnefontaine_813671
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_520892
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-flash-collections-de-la-cite
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-flash-collections-de-la-cite
https://openagenda.com/jep-2019/events/latelier-du-palais_241768
https://openagenda.com/jep-2019/events/latelier-du-palais_241768
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-patrimonial_891695
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-patrimonial_891695
https://openagenda.com/jep-2019/events/tous-au-maquis


[Archives] JEP 2019

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-des-
photos-du-concours-photos-roubaix-dans-les-yeux

Exposition des photos du 6e concours-photos 
"Roubaix dans les yeux"

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Le Colisée - rue de l'Epeule Roubaix

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_83393

Par le Musée d'histoire de Nantes.

21 et 22 septembre 2019

@ Memorial de l'abolition de l'esclavage - Quai de 
la Fosse, 44000 Nantes

Randonnée libre pour découvrir 2 000 
ans d'histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-libre-
de-14-km-autour-de-lespace-patrimoine-klepsydra-2000-ans-
dhistoire-autour-de-st-sebastien-23

Vous aimez la randonnée ? Suivez ce circuit libre et 
balisé de 14 km qui vous fera découvrir sur le 
terrain les 2 000 ans d'histoire du territoire et le 
patrimoine qui s'y rattache.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Patrimoine Klepsydra - 5 Parchimbaud, 
23160 Saint-Sébastien

Animation photos 1900
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-
photos-1900

Portraits photos en costumes d'époque

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - 12 rue Lapique, 55000 Bar-le-Duc

Livret-jeu en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/livret-jeu-en-
famille_414679

Dans le musée, les enfants et leurs 
accompagnateurs peuvent découvrir, de manière 
autonome, les paysages représentés sur les plans-
reliefs grâce à un livret-jeu fourni à l'accueil.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Plans-reliefs - Hôtel national des 
Invalides 75007 Paris

Visite de la tour Pey-Berland
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-tour-pey-
berland_621522

Gravissez les 237 marches de la tour et profitez 
d'un panorama à 360° sur Bordeaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-André et Tour Pey-Berland - 
Place Pey-Berland, 33000 Bordeaux

Exposition de partitions originales 
d’Amédée de Foras
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
partitions-originales-damedee-de-foras

Dans les locaux de l’Académie chablaisienne, 
présentation de partitions originales d’Amédée de 
Foras et des documents anciens et dernières 
acquisitions des archives et de la bibliothèque

21 et 22 septembre 2019

@ Pôle culturel de la Visitation - Place du marché 
742000 Thonon-les-Bains

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parlement-
de-dombes_443159

Découvrez l’histoire de l’ancienne capitale de la 
Souveraineté de Dombes grâce à cette visite de la 
salle d’audience du parlement et ses riches décors 
peints.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle d'audience du parlement de Dombes - 
Place de la Terrasse, 01600 Trévoux, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Quizz « Zoom sur les céramiques »
https://openagenda.com/jep-2019/events/quizz-zoom-sur-les-
ceramiques

Partez à la recherche des trésors et des curiosités 
de la collection de céramiques architecturales. Un 
livret permet de rechercher de manière ludique une 
sélection de pièces dans les vitrines.

21 et 22 septembre 2019

@ La Fabrique - Avenue Saint-Exupéry 41200 
Romorantin-Lanthenay

Commanderie Templière d'Ozon
https://openagenda.com/jep-2019/events/commanderie-
templiere-dozon

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

21 et 22 septembre 2019

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

Les JEP au Musée Jean-Jacques 
Rousseau à Montmorency - Médiations 
Jeune Public
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-jep-au-musee-
jean-jacques-rousseau-a-montmorency-mediations-jeune-public

Conte et lectures ludiques

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Jean-Jacques Rousseau - 5 rue Jean-
Jacques-Rousseau 95160 Montmorency

Commanderie templière de Villemoison
https://openagenda.com/jep-2019/events/commanderie-
templiere-de-villemoison_590972

Visites commentées de la commanderie.

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie des templiers de Villemoison - 
Villemoison 58200 Saint-Père

Visite d'une abbaye cistercienne du XIIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
der-abtei-von-prebenoit

Profitez de visites commentées de l'abbaye à 
l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Prébenoît - Prébenoît, 23600 Bétête

Visite guidée du Château médiéval de 
Pouancé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-medieval-de-pouance

Suivez le guide et découvrez le Château médiéval 
de Pouancé, véritable verrou de sécurité sur les 
Marches de Bretagne.

21 et 22 septembre 2019

@ Château médiéval de Pouancé - Enclos du vieux 
château Pouancé Ombrée d'anjou 49420 Pouancé

Festival de Jeux Bretons au Louarnig 
Park
https://openagenda.com/jep-2019/events/festival-de-jeux-
bretons-au-louarnig-park

Découverte des jeux traditionnels bretons

21 et 22 septembre 2019

@ Louarnig Park - Saint Gonnery - Hilvern - 56920 
Saint Gonnery

Château de Vaux-sur-Poligny
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-vaux-sur-
poligny

Découvrez le Château de Vaux-sur-Poligny, sa 
chapelle et son parc.

21 et 22 septembre 2019

@ Château et parc - 39800 Vaux-sur-Poligny
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Audition des chantres d'Airvault 
accompagnés de l'orgue à cylindres
https://openagenda.com/jep-2019/events/audition-des-chantres-
dairvault-accompagnes-de-lorgue-a-cylindres

Dimanche à 17 h

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 
79600 Airvault

Exposition "Voyage, voyageurs et 
pèlerins"
https://openagenda.com/jep-2019/events/voyage-voyageurs-et-
pelerins

Découvrez la problématique du voyage, la condition 
du voyageur et celle du pèlerin au Moyen-Âge.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne chapelle Saint-Jacques - rue Saint-
Jacques, 12200 Villefranche-de-Rouergue

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-fort-de-trevoux_28455

Construit au XIVème siècle par les sires de Thoire 
et Villars, ce château est remarquable par sa tour 
octogonale qui surplombe un vaste panorama.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château-fort de Trévoux - Chemin des tours, 
01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite historique et architecturale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-historique-et-
architecturale_111912

Histoire et architecture du Palais de la Porte Dorée

21 et 22 septembre 2019

@ Palais de la Porte Dorée - 293 avenue 
Daumesnil 75012 Paris

Visite guidée de l'ancien collège des 
jésuites
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lancien-college-des-jesuites

Découvrez les parties historiques: bibliothèque, 
réfectoire, cuisine, salle des actes, chapelle

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien collège des Jésuites - 1 place Museux, 
51000 Reims

Démonstration de taille de granit
https://openagenda.com/jep-2019/events/demionstration-de-
taille-de-granit

Le parc-musée du granit ouvre ses portes 
librement. Une dernière occasioN avant la 
fermeture du site pour la saison 2019 de découvrir 
l'histoire du granit local.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc musée du granit - 50670 Saint-Michel-de-
Montjoie

Les attelages de chiens dans le Loiret
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-les-
attelages-de-chiens-dans-le-loiret

Culture et Patrimoine en Val de Sully remonte le 
temps à partir de cartes postales et d’images 
d’archives. Partez à la découverte d’un mode de 
traction utilisé jusque dans les années 1950.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Église Saint-Étienne - Place de l'Eglise 45600 
Lion-en-Sullias

Château de Haut Eclair
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-haut-
eclair_676874

Visite du château de HAut Eclair

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chateau de haut eclair - Rue Basse, 72110 
Nogent-le-Bernard
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Visites de l'exposition La déferlante surf
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-lexposition-
la-deferlante-surf

Depuis le début de l’été, un vent de liberté souffle 
sur le musée d’Aquitaine avec l’exposition La 
déferlante surf ! Profitez de visites commentées 
pour la découvrir !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur, 33000 
Bordeaux

Hokusai et Hiroshige
https://openagenda.com/jep-2019/events/hokusai-et-hiroshige

Hokusai et hiroshige présentation et atelier de 
dessin Brin d'herbe

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Musée des Arts Asiatiques - Villa Jules Verne, 
169 littoral Frédéric Mistral, 83000 Toulon

Conférence costumée et atelier de 
vannerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-costumee-
et-atelier-de-vannerie

Animation et conférence costumée de  "Paoli à 
Bonaparte".

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Pascal Paoli - stretta, 20218 Morosaglia

Visite guidée et commentée de 
l'ancienne collégiale de jésuites
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
commentee-de-lancienne-collegiale-de-jesuites

Diaporama et visite des lieux.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 18h00

@ Collège Ponsard - 1, place André Rivoire, 38200 
Vienne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
expositions-du-ciap

Venez découvrir le passé industriel du Val d’Aubois 
à travers une exposition conçue au sein d'une 
ancienne tuilerie et de son four Hoffmann.

21 et 22 septembre 2019

@ La Tuilerie - 27 Rue du Lieutenant-Petit 18150 
La Guerche-sur-l'Aubois

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-centrale-hydroelectrique

Venez découvrir la centrale hydroélectrique de Long

21 et 22 septembre 2019

@ Centrale hydroélectrique - 14 Rue de la Chasse 
à Vaches - 80510 Long

Môm'art au musée d'Auxerre
https://openagenda.com/jep-2019/events/momart-au-musee-
dauxerre

Des sacs de jeux à votre disposition pour des 
activités ludiques à faire en famille

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Germain - 2 place Saint-Germain 
89000 Auxerre

"La bibliothèque idéale de la 
Renaissance"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-bibliotheque-ideale-
de-la-renaissance

Une présentation vivante d'ouvrages de la 
Renaissance dans différents domaines: histoire, 
sciences, voyages, littérature...

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque - 36 boulevard Grindelle 28200 
Châteaudun
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Ouverture du château Simon de 
Chatellus et exposition sur les 60 ans de 
la Métropole du Grand Nancy
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-chateau-
simon-de-chatellus-et-exposition-sur-les-60-ans-de-la-
metropole-du-grand-nancy

Le château Simon de Chatellus sera 
exceptionnellement ouvert et accueillera 
l'exposition "1959-2019, la Métropole du Grand 
Nancy, 60 ans d’histoire commune"

21 et 22 septembre 2019

@ Ecole du château Simon de Chatellus - 4 rue 
Albert 1er, 54600 Villers-lès-Nancy

Visite d'une Église rurale du début du 
XVIème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dune-eglise-
rurale-du-debut-du-xvieme-siecle

Découvrez une Église rurale et les efforts de 
restauration.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Aignan de Colméry - 58350 Colméry

Visite guidée de l'église Saint-Étienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-etienne

Après 20 ans de travaux, l'église retrouve tout son 
éclat. Cette visite sera l'occasion de revenir sur les 
restaurations effectuées depuis les années 1990.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Étienne - Rue de l'Église, place des 
Déportés 77170 Brie-Comte-Robert

Visite guidée de l'abbaye Saint-Jean-des-
Vignes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbaye-saint-jean-des-vignes

Visites guidées de l’abbaye avec accès au premier 
étage du logis de l’abbé.

21 et 22 septembre 2019

@ Site abbatiale - abbaye st-jean-des-vignes - 
Abbaye Saint-Jean des Vignes (centre-ville), 02200 
Soissons

Animation : 200 ans de curiosités #1 
Spécial 150 ans Longchamp
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-200-ans-
de-curiosites-1-special-150-ans-longchamp

Animation : 200 ans de curiosités #1 Spécial 150 
ans Longchamp

21 et 22 septembre 2019

@ Muséum d'Histoire naturelle - Palais Longchamp 
- Palais Longchamp (Aile droite) 13004 Marseille

Promenade dans un château médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/schloss-von-
combebonnet

Venez découvrir librement ou avec un guide les 
particularités de ce site historique.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Combebonnet - Combebonnet, 
47470 Engayrac

Visite libre d'une église du XIVe siècle et 
son portail en bois et porcelaine, unique 
en France !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-pierre-buffiere

Vous découvriez l'histoire de cette petite église 
romane, ses éléments architecturaux et les trésors 
qu'elle abrite (peintures et statues).

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Croix - Bourg, 87260 Pierre-
Buffière

Exposition "Alix, héros de l'Antiquité"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-alix-heros-
de-lantiquite

Exposition de bande dessinée.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Essarts Espace Arts et Culture - Parc des 
Essars, Avenue Georges Clémenceau, 11150 Bram
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Visite des collections du musée Leblanc-
Duvernoy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-collections-
du-musee-leblanc-duvernoy

Partez à la découverte des collections permanentes 
du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Leblanc-Duvernoy - 9 bis rue d'Égleny 
89000 Auxerre

COMPLET - Découvertes horlogères 
OMEGA
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvertes-
horlogeres-omega

COMPLET - Découvertes horlogères OMEGA

21 et 22 septembre 2019

@ OMEGA - 35 boulevard des Capucines 75009 
Paris

Visite guidée des jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
jardins_537144

Visite guidée du jardin à la française et du jardin 
potager par un guide du patrimoine de l'Office de 
tourisme de Millau Grand Causses.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Sambucy - 22, boulevard de l'Ayrolle, 
12100, Millau

Dilecta expo'
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-des-amis-du-
blanc

Exposition temporaire sur l’usine de fabrication de 
vélos Dilecta, qui a employé jusqu’à 250 ouvriers, 
mais aussi sur ses coureurs, qui ont participé à de 
grandes courses avec des palmarès prestigieux

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Amis du Blanc - Rue Grande Ville 
Haute 36300 Le Blanc

Visite libre de l'église de Bretoncelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
bretoncelles_152020

Visite libre de l'église de Bretoncelles

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Pierre - Place du Général-de-
Gaulle, 61110 Bretoncelles

Village Patrimoine : présentation de 
l'association
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
lassociation-sur-le-village-patrimoine

Préservation et Défense du Patrimoine 
Architectural Urbain et Paysager Mantais

21 et 22 septembre 2019

@ Place Saint-Maclou - 78200 Mantes-la-Jolie

Exposition et animation dans les salons
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-
animation-dans-les-salons-de-la-prefecture-du-tarn

La préfecture du Tarn vous ouvre ses portes, pour 
accueillir une animation proposée par la Maison 
des Jeunes et de la Culture et une exposition 
proposée par les Archives départementales du 
Tarn.

21 et 22 septembre 2019

@ Préfecture du Tarn - place de la Préfecture, 
81000 Albi

Visite commentée "Divertissements, 
amusements, délassements et autres 
plaisirs sous le prisme des collections 
du musée"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
divertissements-amusements-delassements-et-autres-plaisirs-
sous-le-prisme-des-collections-du-musee

Suivez une visite commentée par le directeur du 
musée, sur le thème du divertissement : l'occasion 
de sortir des réserves quelques oeuvres rarement 
exposées.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 42 place Abel-
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-labbaye-de-
fontcaude

Visite libre de l'Abbaye de Fontcaude.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Fontcaude - 3 Fontcaude, 34460 
Cazedarnes

Petit train touristique gratuit d'un site à 
l'autre
https://openagenda.com/jep-2019/events/petit-train-touristique-
gratuit-dun-site-a-lautre

Départ mairie de Brou-sur-Chantereine

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Circuit Brou-sur-Chantereine - 3 rue Lazare-
Carnot 77177 Brou-sur-Chantereine

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-musee-
entree-gratuite-sur-tous-les-sites-du-musee-du-pays-dussel

Partez à la découverte des 4 bâtiments qui 
composent le musée et plongez au coeur des arts 
et traditions populaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Pays d'Ussel - 12 rue Michelet, 19200 
Ussel

Maison de la Culture Le Corbusier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-de-la-culture-de-firminy

Découverte de la Maison la Culture de l'architecte 
Le Corbusier, classée sur la liste du Patrimoine 
mondial de l'Humanité par l'Unesco.

21 et 22 septembre 2019

@ Site Le Corbusier - Boulevard périphérique du 
stade, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition Fêtes Villageoises
https://openagenda.com/jep-2019/events/fetes-villageoises

Exposition des Fetes Villageoises

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint Georges-Motel - 27710 Saint-
Georges-Motel

Exposition et conférence sur les trésors 
de la ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-
conference-sur-tresors-de-la-ville

Découverte des trésors de la ville de Beaurepaire 
via une exposition de documents d'archives et de 
photos sur les festivités de la ville : conférence, 
diffusion du film des 700 ans, etc.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Salle des mariages, mairie de Beaurepaire - 28, 
rue Français, 38270 Beaurepaire

Atelier "Villes miniatures"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-villes-
miniatures

Atelier avec Angèle Lepolard : "Villes miniatures, 
maisons au creux de la main".

21 et 22 septembre 2019

@ Musée international des arts modestes (MIAM) - 
23 quai du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 34200 
Sète

Exposition - Rencontre - Visite : Le 
Jardin de Hafiz
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-rencontre-
visite-le-jardin-de-hafiz

Venez découvrir les travaux d'Hafiz Adem, un 
dessinateur et jardinier  soudanais réfugié que la 
Cité du Mot a acceuili

21 et 22 septembre 2019

@ Cité du mot, prieuré de La Charité - 8 cour du 
château, 58400 La Charité-sur-Loire
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Musée de la Castre
https://openagenda.com/jep-2019/events/museum-kastriert-sie

Visite libre et commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Castre - Le Suquet, 06400 Cannes

Visite libre de l'église Saint-Martin à 
Bayel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin-a-bayel

Bayel, haut-lieu de la statuaire champenoise 
médiévale

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Place de la Mairie, 10310 
Bayel

Forge St-Marcel
https://openagenda.com/jep-2019/events/forge-st-marcel

Visitez un atelier de maréchal-ferrand. Par 
l'association Commune libre de St-Marcel.

21 et 22 septembre 2019

@ Forge du XIXè siècle - 5 place Antonin 
Chevandier 26150 Die

Exposition "Alechinsky, les affiches"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-alechinsky-
les-affiches

Les équipes du musée et les membres de 
l'Association Des Amis du Musée de Millau, vous 
accueillent et vous orientent afin de découvrir 
l'exposition "Alechinsky, Les affiches".

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Millau et des Grands Causses - Place 
du Maréchal-Foch, 12100 Millau

Démonstration d'arts plastiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-darts-
plastiques-par-les-enseignants-et-les-eleves-de-lecole-
municipale-des-beaux-arts

Les enseignants et élèves de l'Ecole Municipale 
des Beaux-Arts proposent des démonstrations 
d'arts plastiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Parc briguiboul, jardin du mail - 11 rue de Laden, 
Castres, 81100

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_211910

Le musée franco-australien présente, à travers les 
richesses de la collection de l’association franco-
australienne, les liens unissant Villers-Bretonneux à 
l’Australie depuis la 1ère Guerre mondiale

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Franco-Australien - 9 rue du Victoria - 
80800 Villers-Bretonneux

Temple Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_24963

Ouverture du temple, panneaux d'exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Temple Saint-Jean - Place André Maginot, 
54000 Nancy

Des Asiles de Laforce à la Fondation 
John Bost : des vies à découvrir
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-john-et-
eugenie-bost

Un parcours muséographique moderne vous invite 
à découvrir une institution qui, depuis le milieu du 
XIXe siècle, accueille des personnes en situation 
de handicap.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Maison John et Eugénie Bost - 17 rue du 
Pasteur Alard, 24130 La Force
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Visite libre du musée Fragonard de 
l'École vétérinaire de Maisons-Alfort
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
fragonard-de-lecole-veterinaire-de-maisons-alfort

Visitez l’un des plus anciens musées de France, 
créé en 1766. Avec des collections hors du 
commun dédiées aux animaux, à leur anatomie, 
dont les fameux «Écorchés» de Fragonard, trésors 
nationaux.

21 et 22 septembre 2019

@ École nationale vétérinaire d'Alfort - 7 avenue du 
Général-de-Gaulle 94700 Maisons-Alfort

Visite commentée de l'église et de 
l'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-et-de-lorgue

Visite commentée de l'église et de l'orgue

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Notre-Dame-du-Rosaire - 194 rue 
Raymond-Losserand 75014 Paris

À la découverte du patrimoine rural du 
Brionnais
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-decouverte-
du-patrimoine-rural-du-brionnais

Venez découvrir 3 sites liés à l'histoire de l'élevage 
bovin en Charolais-Brionnais : la ferme de la Noue, 
et les Châteaux de Martigny et du Lac.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Ferme de La Noue (Saint-Julien-de-Civry) - La 
Noue 71120 Saint-Julien-de-Civry

Les bâtisseurs de la flèche se mettent 
au travail
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-batisseurs-de-la-
fleche-se-mettent-au-travail

Au pied de la basilique de Saint-Denis, les loges de 
taille de pierre et de forge ouvrent leurs portes... 
L'aventure commence !

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Saint-Denis - 1 ter place du Caquet 
93200 Saint-Denis

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
temporaire-deau-re-mi

Le Muse e portuaire de Dunkerque propose une 
exposition qui explore et revisite les multiples 
rapports entre mer et musique.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée portuaire - 9 quai de la Citadelle - 59140 
Dunkerque

Expositions "Voyage Immobile" Corpus
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-corpus-
fabrique-autour-du-voyage-immobile_536496

Deux expositions « Le musée 1patient » et 
"Percées"

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpital de Ville Evrard - 202 avenue Jean-
Jaurès 93330 Neuilly-sur-Marne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres_972121

Visite du 1er monument historique classé dans 
l'Indre avec ses vitraux d'exception et ses 
nouveaux panneaux d'information qui vous 
guideront tout au long de votre visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Sainte-Marie-Madeleine - Place du 
Chapître, 36290 Mézières-en-Brenne

Portes ouvertes à La Grange Huguenet 
avenue de Montrapon à Besançon
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-a-la-
grange-huguenet-avenue-de-montrapon-a-besancon

Venez découvrir La Grange Huguenet avenue de 
Montrapon, le plus grand parc de Besançon, lors de 
visites guidées. La grange et son clos ont été crées 
par Jean Georges Huguenet dans les années 1670.

21 et 22 septembre 2019

@ La Grange Huguenet - 32 avenue de Montrapon 
25000 Besançon
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L'agneau s'expose!
https://openagenda.com/jep-2019/events/lagneau-sexpose

L'agneau de Sisteron, label rouge vous compte son 
histoire

21 et 22 septembre 2019

@ Ecomusée du Pays Sisteronais - 30, cours 
Melchior Donnet 04200 Sisteron

Visite libre de l'Eglise Sainte-Eulalie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-eulalie

Visite libre de l'Eglise Sainte-Eulalie à Aunou-Sur-
Orne

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Sainte-Eulalie - Le bourg, 61500 Aunou-
sur-Orne

Seconde Guerre Mondiale : musée des 
parachutistes du Special Air Service
https://openagenda.com/jep-2019/events/2nde-guerre-
mondiale-musee-des-parachutistes-du-special-air-service-a-
sennecey-le-grand

Découvrez cet espace muséographique retraçant le 
parcours des combattants français, britanniques et 
belges du Special Air Service.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée international des parachutistes du 
Spécial Air Service - Place de l'Église 71240 
Sennecey-le-Grand

Visites guidées, conférences et 
parcours protestant
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
conferences-et-parcours-protestant

Par l’Association Afrique Loire

21 et 22 septembre 2019

@ Temple et mémorial de l'eglise réformée de 
nantes - 15, bis Place Edouard Normand, 44000 
Nantes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-souterrains-
refuges-du-chateau-dhabarcq

Visite commentée des souterrains refuges du 
Château d'Habarcq. Village souterrain refuge 
aménagé dans d'anciennes carrières madiévales 
durant les conflits franco-espagnols des XVIe XVIIe 
siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise et Château d'Habarcq - 12 Rue de la 
Poste, 62123 Habarcq

Visite du chantier de rénovation de 
l'église St-Jean-Baptiste de Sceaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chantier-de-
renovation-de-leglise-st-jean-baptiste-de-sceaux

L'église Saint-Jean-Baptiste, patrimoine 
emblématique de la commune, fait l’objet d’un 
important programme de restauration.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean Baptiste - Place Frédéric-
Mistral 92330 Sceaux

Visite libre de la basilique Notre-Dame 
de la Délivrande
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
basilique-notre-dame-de-la-delivrande

Sanctuaire marial fondé au VIIe siècle. 
Couronnement de la Vierge en 1872. Chapelle 
élevée au rang de basilique en 1895. Historique 
raconté sur tympans et vitraux.

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Notre Dame de la Délivrande - Place 
de la basilique, 14440 Douvres-la-Délivrande

Ouverture de l'église de Vétheuil  au 
public.
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-leglise-
de-vetheuil-au-public

Visite libre de l'église de Vétheuil.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - 13 rue de l'Église 95510 
Vétheuil
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Flavigny Vu Par : Annick Millot et André 
Gaillard
https://openagenda.com/jep-2019/events/flavigny-vu-par

Exposition d'arts plastiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison au Donataire - 9 rue de l'église 21150 
Flavigny-sur-Ozerain

Le Château de Rosey
https://openagenda.com/jep-2019/events/das-schloss-von-rosey

Visite des appartements d'un grand seigneur sous 
Louis XVI.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Rosey - 21 rue du Château 71390 
Rosey

Ouverture des salles du rez-de-
chaussée du château du domaine de 
Méréville
https://openagenda.com/jep-2019/events/domaine-de-mereville-
ouverture-des-salles-du-rez-de-chaussee-du-chateau

Découverte des salles du rez-de-chaussée du 
château du Domaine de Méréville

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine départemental de Méréville - 12 rue 
Voltaire 91660 Méréville

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/subes-au-chateau-de-
larnagol

Raymond Subes, ferronnier de renom, propriétaire 
du château durant 50 ans, qu'il a orné afin de 
compléter les riches décors de gypseries.

20 - 22 septembre 2019

@ Château - rue du chateau, 46155, Larnagol

Concerts
https://openagenda.com/jep-2019/events/concerts_390998

Concerts en impromptu

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00

@ Opéra de Lille - 2 rue des Bons Enfants - 59800 
Lille

Du papier au numérique
https://openagenda.com/jep-2019/events/du-papier-au-
numerique

Découverte de la numérisation et du site web des 
archives de la Haute-Savoie.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Savoie - 
37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte de l'Église Saint-Georges de 
Fauverney
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
saint-georges-de-fauverney-21110

Présentation de panneaux explicatifs, 
accompagnement par des bénévoles, vidéo 
conférence.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Georges de Fauverney - Rue de 
l'église 21110 Fauverney

Découverte de l'hôtel la préfecture des 
Deux-Sèvres
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-gratuite-
de-la-prefecture-des-deux-sevres

Venez découvrir cet hôtel du XIXe siècle à travers 
des visites guidées des salons et du parc.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Hôtel de la préfecture des Deux-Sèvres - 4 rue 
du Guesclin, 79000 Niort
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Découverte de l'un des plus beaux 
exemples de l'art renaissant français 
dans le Poitou
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
des-renaissanceschlosses

Laissez-vous surprendre par l’élégance de ce 
monument historique d’exception aux cuisines 
uniques et à l'histoire riche.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Renaissance de Coulonges-sur-l'Autize 
- 4 Place du Château, 79160 Coulonges-sur-l'Autize

Visite libre de la Chapelle Sainte-Barbe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-sainte-barbe

Ouverture exceptionnelle de cette chapelle, 
entièrement restaurée et inaugurée en 2013. Une 
croix en pierre du XVème siècle se dresse devant 
la chapelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Barbe - 21350 Villy-en-Auxois

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_611235

Visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré de Puychevrier - 12 Puychevrier, 36220 
Mérigny

Lecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture_446822

Librairie éphémère

21 et 22 septembre 2019

@ Fives Cail - Rue Philippe Lebon - 59000 Lille

Patrimoine en contes...
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-en-contes

« Patrimoine en contes ». 4 conteuses, 
raconteuses, diseuses de bonnes histoires vous 
proposeront une sélection de contes, histoires et 
ragots d’ici et d’ailleurs...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée du catharisme - Maison des mémoires - 
Rue des Casernes, 81200 Mazamet

L'église Notre-Dame-en-sa-Nativité
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-kirche-notre-
dame-en-sa-nativite

Visite libre du plus ancien édifice du village dont 
l'histoire est intimement liée à la présence des 
moines dans la région.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-en-sa-Nativité - 52220 
Longeville-sur-la-Laines Rives Dervoises

Visite libre du Trésor
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-tresor-
de-la-cathedrale

Ouverture exceptionnelle des deux salles contenant 
les vêtements liturgiques et les plus belles pièces 
d’orfèvrerie.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais - Place 
du Général de Gaulle, 32700 Lectoure

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guide-de-la-
comedie-de-valence

Et partez à la découverte du plateau, des dessous 
de scène et des aspects peu connus du théâtre. 
Départs toutes les heures, de 14h à 18h.

21 et 22 septembre 2019

@ Comédie de Valence - Place Charles Huguenel, 
26000 Valence
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-annuelle-
de-lassociation-la-peinture-pour-le-plaisir

Riches d'une inspiration sans faille, les artistes de 
l'association cominoise "La Peinture pour le plaisir" 
présentent les toiles réalisées au cours de l'année.

20 - 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - Beffroi - Grand'Place - 59560 
Comines

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-
courcelles-sous-moyencourt

Visite commentée du Château de Courcelles sous 
Moyencourt

21 et 22 septembre 2019

@ château de courcelles sous Moyencourt - Rue 
des Vignes, 80290 Courcelles-sous-Moyencourt

"L'Osier et la Vannerie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
lespace-osier-vannerie-de-villaines-les-rochers

Entrez dans un monde de savoir faire et 
d'innovation

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Culturel Osier Vannerie - 7 place de la 
Mairie 37190 Villaines-les-Rochers

Visite « Verger René Nozeran »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-verger-rene-
nozeran

Visite « Verger René Nozeran » Découverte de 
l'entretien d'un verger au naturel

21 et 22 septembre 2019

@ Université Paris-Sud - 15 rue Georges-
Clemenceau 91400 Orsay

Visites guidées de l’Abbaye cistercienne 
de Preuilly
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
labbaye-cistercienne-de-preuilly

Visites guidées

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Abbaye cistercienne de Preuilly - Preuilly 77126 
Égligny

Visite libre et atelier modelage
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_30893

Venez découvrir le musée de la poterie normande. 
Visite libre et atelier modelage (terre crue)

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la poterie normande - 3 rue du 
musée, Ger, 50850 Le Fresne-Poret

Visites guidées des fresques de la tour 
de Maison Forte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
fresques-de-la-tour-de-maison-forte_244025

Dans une ancienne salle de justice aux murs 
décorés en trompe l’œil, le plafond offre une lecture 
allégorique de la voûte céleste du XVIe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison forte - 2, rue des Vallières, 69390 
Vourles, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Après-midi peinture sur le motif
https://openagenda.com/jep-2019/events/apres-midi-peinture-
sur-le-motif

La ville d’Osny organise un après-midi de peinture 
sur le motif dans le parc de Grouchy.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Parc et château de Grouchy - Rue William-
Thornley 95520 Osny

http://osny.fr/wp-content/uploads/2019/07/
BULLETIN-INSCRIPTION-PEINTURE-SUR-LE-
MOTIF-2019.pdf
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L'école avec Mademoiselle Marguerite...
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecole-avec-
mademoiselle-marguerite

Le fantôme d’un des professeurs d’école, 
Mademoiselle Marguerite, erre dans cet ancien 
lycée, égrainant ses souvenirs des lieux et des 
cours dispensés.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée Bernard d'Agesci - 26 avenue de 
Limoges, 79000 Niort

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-de-valon

Venez découvrir un spécimen rare de château de 
défense resté "dans son jus".

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Valon - Château, 12600 Lacroix-
Barrez

Fontaine Maçon
https://openagenda.com/jep-2019/events/fontaine-
macon-71390-saules

Fontaine restaurée trés particulière.

21 et 22 septembre 2019

@ Fontaine Maçon à Saules - 71390 Saules

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-toute-la-
journee-dimanche-22-septembre

Ouverture toute la journée de la Maison du 
Gouverneur.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Maison du Gouverneur - CIAP du Pays d'art et 
d'histoire des Bastides du Rouergue - 1 rue du 
château, 12270 Najac

La poterie de Betschdorf du XVIIIème 
siècle à nos jours
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-poterie-de-
betschdorf-du-xviiieme-siecle-a-nos-jours_763415

Découvrez son histoire grâce à une visite audio-
guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la poterie - 2 rue de Kuhlendorf, 
67660 Betschdorf

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
laurent_859660

Visite libre de l'église Saint-Laurent.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Laurent - Place de l'église, 12340 
Cruéjouls

Soierie Vivante : visite de l'atelier 
municipal de passementerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/soierie-vivante-visite-
de-latelier-municipal-de-passementerie

Visitez un ancien atelier-appartement de 
passementerie authentique où vous verrez 
fonctionner un véritable métier à tisser du 19e 
siècle qui produisait des galons d'or et d'argent.

20 - 22 septembre 2019

@ Soierie Vivante : Atelier municipal de 
passementerie - 21 rue Richan, 69004 Lyon, 
Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Les peintres amateurs à l’honneur
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-peintres-amateurs-
a-lhonneur

Une quinzaine d’artistes amateurs profiteront des 
derniers jours de l’été pour jouer de sa palette de 
couleurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81003, Albi
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Visite
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-notre-dame-la-
blanche

Patrimoine clunisien du XIIè siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame-la-blanche - Vieux Village, 
26740 Savasse

Expo. sur Félix Éboué sa famille, des 
collections de timbres du musée 
territorial A. Franconie. Visite guidée Ma 
rencontre avec Félix Eboué.
https://openagenda.com/jep-2019/events/expo-sur-felix-eboue-
sa-famille-des-collections-de-timbres-du-musee-territorial-a-
franconie-visite-guidee-ma-rencontre-avec-felix-eboue

Découverte de l’exposition sur Félix Éboué et sa 
famille Exposition des collections de timbres du 
Musée territorial Alexandre Franconie 10h Visite 
guidée Ma rencontre avec Félix Eboué Tous publics

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Natale Félix ÉBOUÉ - 102 Rue 
Christophe Colomb, 97300 Cayenne, Guyane 
FrançaiseExposition sur les protestants et l'art

https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-les-
protestants-et-lart

Exposition avec panneaux explicatifs

21 et 22 septembre 2019

@ Temple réformé - 6 rue Fontaine Venise, 50000 
Saint-Lô

Atelier de la taille de pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-la-taille-de-
pierre

Deux tailleurs de pierre intervenants régulièrement 
pour la rénovation des Chartreuses feront des 
démonstrations de taille traditionnelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Grande Chartreuse - La Correrie, 
38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Catherine Remmy et une rétrospective 
des céramiques de la famille Remmy
https://openagenda.com/jep-2019/events/catherine-remmy-et-
une-retrospective-des-ceramiques-de-la-famille-remmy

Exposition des oeuvres de Catherine Remmy, 
artiste céramiste, qui vous fera découvir en même 
temps une rétrospective des céramiques de la 
famille Remmy.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de la poterie - 2 rue de Kuhlendorf, 
67660 Betschdorf

L’hôtel Ferraris à Nancy, une œuvre de 
Germain Boffrand ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhotel-ferraris-a-
nancy-une-oeuvre-de-germain-boffrand

Exposition sur l’historique de l’édifice, présentation 
de l’architecture, présentation du quartier, œuvre 
de l’architecte Boffrand

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Ferraris - 29 rue du Haut Bourgeois, 
54000 Nancy

Animations, ateliers et démonstrations 
au Château
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-ateliers-et-
demonstrations-au-chateau

Animations tous publics

21 et 22 septembre 2019

@ Château des trois Reines (Château royal de 
Montceaux) - 10 bis rue de Lizy 77470 Montceaux-
Les-Meaux

Exposition "Alimentation, tout est lié" 
de France Nature Environnement au 
Musée de la Boulangerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
alimentation-tout-est-lie-de-france-nature-environnement-au-
musee-de-la-boulangerie

L'exposition "Alimentation, tout est lié" de France 
Nature Environnement explore les liens entre notre 
alimentation au quotidien et notre impact sur 
l'environnement.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la boulangerie - 12, rue de la 
République, 84480 Bonnieux
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Visite libre et visites guidées de la 
chapelle Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-saint-jean

Décryptage des exceptionnelles fresques murales 
exécutées au début du 16e siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Chapelle Saint-Jean - 19 bis Grand'rue, 68100 
Mulhouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville_840909

Visite guidée de l'Hôtel de Ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - place de la Loge, 66000 
Perpignan

Visite guidée de la centrale 
hydroélectrique du Bazacle - Angle 
historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
centrale-hydroelectrique-du-bazacle-angle-historique

Découvrez l’architecture et l’histoire de ce site 
emblématique !

21 et 22 septembre 2019

@ Espaces EDF Bazacle - 11 Quai Saint-Pierre, 
31000 Toulouse

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_122023

Concerts impromptus par l'Opéra de Lille

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00

@ Opéra de Lille - 2 rue des Bons Enfants - 59800 
Lille

Découverte du Château de la Tourlandry 
XIè-XIXè siècle (première année 
d’ouverture au public)
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
chateau-de-la-tourlandry-xie-xixe-siecle-premiere-annee-
douverture-au-public

Lors du weekend des #JEP2019, le Château ouvre 
pour sa toute première année de son existence ses 
salons et salles au grand public pour une visite du 
domaine commentée par les propriétaires du 
Château

21 et 22 septembre 2019

@ Chateau de la Tourlandry - allée de Maillé - 
49120 Chemillé-en-Anjou

Visite libre de l'église Saint-Loup de 
Châtenoy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-loup-de-chatenoy

Visite libre de l'église.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Loup - Rue de la Mairie 77167 
Châtenoy

Exposition "Bastides, des villes neuves 
en Quercy"
https://openagenda.com/jep-2019/events/bastides-des-villes-
neuves-en-quercy

Visite libre de l'exposition itinérante "Bastides, des 
villes neuves en Quercy"

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Colomb (Hôtel de ville - espace 
patrimoine) - 5, rue de Colomb, 46100 Figeac

Visite guidée du moulin
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-moulin-a-huile

Présentation de l'histoire et du fonctionnement de 
ce moulin traditionnel du XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin à huile - rue du Moulin à huile 30127 
Bellegarde
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Bestiaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/bestiaire_394272

Les Rendez-vous de Tarascon vous invite à 
découvrir le bestiaire merveilleux des artistes 
contemporains Larry Mach Laughlin, Francisco 
Sepulveda et Yo.

21 et 22 septembre 2019

@ Cloître des Cordeliers - Galerie d'art et d'histoire 
- Place Frédéric Mistral 13150 Tarascon

CARTO'Fil
https://openagenda.com/jep-2019/events/cartofil

Découvrez la carte postale au fil du temps !

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales de Libourne - 3 rue 
Étienne-Sabatié, 33500 Libourne

Visite de la Minoterie
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-minoterie

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

21 et 22 septembre 2019

@ Minoterie - Bourg, 86270 Lésigny

Visite libre du site de la Heidenkirche
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-der-websitestatte-von-heidenkirche

Partez à la découverte de la Heidenkirche et de ses 
mystères lors d’une balade dans la forêt de Butten.

21 et 22 septembre 2019

@ Vestige de la Heidenkirche - Lieu dit Katzenkopf, 
67430 Butten

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-
ludique_737104

Divertissements et Patrimoine, tout un Art au 
service de l'Histoire

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Merlemont - Route de Merlemont - 
60430 Warluis

Découverte de la maison natale de Saint-
Joseph Marchand
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
maision-natale-de-saint-joseph-marchand

Visites commentées.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison natale de Saint-Joseph Marchand - 2 
chemin du bichet 25360 Passavant

"Partageons ensemble la passion de 
l'authentique"
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-teilen-wir-
zusammen-die-leidenschaft-fur-die-authentische_661438

Visite commentée d'un atelier travaillant pour le 
CMN, le Mobilier National, la DRAC, divers édifices 
religieux des régions Centre-Val de Loire et Ile de 
France. Illustration via un diaporama..

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier de restauration - Conservation de 
mobiliers anciens - 29 quai Albert-Baillet 37270 
Montlouis-sur-Loire

Visite guidée des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
exterieurs-du-manoir-de-lalouette

Visite guidée des extérieurs du Manoir, orchestrée 
par les membres de l'Association des amis du 
Patrimoine Artannais et le propriétaire des lieux.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Manoir de l'Alouette - Rue du Bol-de-Lait 37260 
Artannes-sur-Indre
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Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
maurice_929063

Visite de l'église.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Maurice - Place de Verdun 36360 
Luçay-le-Mâle

Portes ouvertes, visites libres et visites 
guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-
visites-libres-et-visites-guidees

Journées de partage aux chateau des Allues

20 - 22 septembre 2019

@ Château des Allues - 335, rue Audibert, 73250 
Saint-Pierre-d'Albigny, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

https://lifelandart.com

Château de la Verrerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
petit-theatre-des-souterrains-et-de-la-salle-a-manger-du-
chateau-de-la-verrerie

Partez à la découverte du château de la Verrerie.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'homme et de l'industrie - Château de 
la Verrerie 71200 Le Creusot

Les caves de l'hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/centre-historique-de-
neufchateau-decouverte-des-caves-de-lhotel-de-ville

Découvrez les caves du 15e siècle de l'ancien 
Hôtel de Houdreville

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Houdreville - Hôtel de ville - 28 rue 
Saint-Jean, 88300 Neufchâteau

Visite libre de la maison familiale du 
peintre Renoir
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-maison-
familiale-du-peintre-renoir

Découvrez la maison d'une illustre famille d'artistes, 
en Champagne à Essoyes, où Renoir, maître de 
l'impressionnisme, a peint et vécu durant les 30 
plus beaux étés de sa vie et où il repose désormais

20 - 22 septembre 2019

@ Centre culturel « Du côté des Renoir » - 9 place 
de la mairie, 10360 Essoyes

Exposition photographique " My taylor 
is rich"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
photographique-my-taylor-is-rich

Exposition photographique et studio photos

21 et 22 septembre 2019

@ Grange aux dîmes - Place Lemarignier, 14150 
Ouistreham Riva-Bella

Le couvent des Ursulines
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-couvent-des-
ursulines_58908

découverte de l'ancien couvent des Ursulines et de 
l'église de la Trinité du XVIIe siècle et du théâtre 
des Ursulines (1999).

21 et 22 septembre 2019

@ Pôle Culturel Les Ursulines - Place André 
Counord 53200 Château-Gontier sur Mayenne

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-ateliers-remyco

Exposition "Les filles cachées sous les bombes de 
peintures"

21 et 22 septembre 2019

@ Les Ateliers RémyCo - 32 Rue Rémy Cogghe 
59100 Roubaix
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine_404664

Peintures de Greshny.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-Lintin - Hameau de Lintin, 
81140 Cahuzac-sur-Vère

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-
theatralisees

L'art de s'amuser chez La Fontaine. Animations 
théâtralisées dans les salles.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Jean de la Fontaine - 12 rue Jean de La 
Fontaine - 02400 Château-Thierry

Visite libre "Sur les traces de Gauzfred 
de Monte Arnald"
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-sur-les-traces-
de-gauzfred-de-monte-arnald_540242

Eglise de style préroman, construite en schiste 
local, dont l'origine remonte au VIIIe ou IXe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Pierre de Pomiès - Pomiès, 12320 
Sénergues

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_822859

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-du-Gros-Caillou - 92 rue 
Saint-Dominique 75007 Paris

Chasse aux trésors autour du Prieuré de 
Varangéville
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-tresors-
autour-du-prieure-de-varangeville

En solo, en groupe, en famille, venez chasser les 
trésors du passé au Prieuré de Varangéville.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Prieuré Saint-Gorgon - 2 rue Jean Jaurès, 
54110 Varangéville

Les musiques du palais
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle_452860

Orchestre Dijon Bourgogne - Choeur de l'Opéra de 
Dijon.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Musée des Beaux-Arts - Palais des Ducs et des 
États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 Dijon

Escape game
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-a-
lespace-alu

60 minutes et pas une de plus pour percer les 
mystères du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Alu, musée de l'aluminium - Place de 
l'église, 73140 Saint-Michel-de-Maurienne, Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du cimetière du Calvaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
cimetiere-du-calvaire

D’une surface de 600m², le cimetière du Calvaire 
est le plus petit et le plus ancien cimetière de Paris 
accolé à une église paroissiale. Il n’est ouvert que 
le 1er novembre.

21 et 22 septembre 2019

@ Cimetière du Calvaire - 2 rue du Mont-Cenis 
75018 Paris
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"A la découverte de la vie seigneuriale"
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-la-
vie-seigneuriale

Un parcours pour découvrir la vie seigneuriale à la 
fin du Moyen Âge et le mariage royal de Charles 
VIII et d'Anne de Bretagne.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Langeais - Place Pierre-de-Brosse 
37130 Langeais

Animation
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-autour-du-
jeu-de-go

Animation et initiation au jeu de Go par l'Atelier de 
Go Arrageois

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Pas-de-Calais - 1 
rue du 19 mars 1962 - 62000 Dainville

http://www.archivespasdecalais.fr

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-si-on-
parlait-des-femmes

Accompagnés par les Amis de l’église Saint-Michel, 
visitez cet édifice aux vitraux de style Art Déco. 
Profitez également de l’exposition Et si on parlait 
des femmes, …

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Michel - 17 avenue de Linné - 
59100 Roubaix

Voyage au cœur d'un abri anti-aérien
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-abri-anti-
aerien

Visite commentée d'un lieu plein de mystère.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Clos Savoiroux - Boulevard de Lemenc, 73000 
Chambéry, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition des œuvres d'Anne de Buttet
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-des-
oeuvres-danne-de-buttet

Anne de Buttet, artiste plasticienne, présente son 
travail de grand format à l’encre de Chine et au 
brou de noix. L’artiste est présente sur place pour 
expliquer et commenter son travail.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Saône - Avenue du port, 69220 
Belleville-en-Beaujolais, Rhône, Auvergne-Rhône-
Alpes

Exposition Tapisserie de Game of 
Thrones® à Bayeux
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-tapisserie-
de-game-of-thronesr-a-bayeux

Exposition Tapisserie de Game of Thrones® à 
Bayeux

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Doyen - Rue Lambert, 14400 Bayeux

Visite de l’église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
der-kirche-die-notre-dame

Plongez dans l’histoire de Châtillon-sur-Marne !

21 et 22 septembre 2019

@ Statue d'Urbain II - 4 rue de l'église, 51700 
Châtillon-sur-Marne

Exposition sur les voies et chemins de 
Marcoussis
https://openagenda.com/jep-2019/events/expostion-sur-les-
voies-et-chemins-de-marcoussis

Exposition sur les voies et moyens de 
communication de Marcoussis

21 et 22 septembre 2019

@ Orangerie du Parc des Célestins - Rue 
Gambetta 91460 Marcoussis
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Exposition temporaire "Egypte, 
premières impressions"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-temporaire-
egypte-premieres-impressions

Exposition temporaire présentant une collection de 
photographies anciennes, témoignant des 
premières prises de vues réalisées sur les sites 
archéologiques égyptiens du XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Annexe du musée Champollion - Les Écritures 
du Monde - Rue des Frères Champollion, 46100 
Figeac

Visite libre de l'église Notre-Dame-en-
son-Assomption des XIIIe-XVIIIe siècles.
https://openagenda.com/jep-2019/events/kirche-notre-dame-en-
son-assomption-13-die-18-jahrhunderte

Retrouvez à l'intérieur de l'église une belle statuaire 
des XVe et XVIe siècles et le vitrail de saint Dizier.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame-en-son-Assomption - Rue 
Emile Giros, 52100 Saint-Dizier

Visite libre de l'église Saint-Eucaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-eucaire

Venez découvrir l'intérieur de l'église Saint-Eucaire 
ainsi que son orgue historique entièrement 
conservé dans son état d'origine.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle orthodoxe - Paroisse des Trois-Saints-
Hiérarques - 1 rue des Tanneurs, 57000 Metz

LA BASILIQUE NOTRE-DAME
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-basilique-notre-
dame

Venez découvrir les secrets de ce monument 
emblématique boulonnais et le chantier de 
restauration du dôme et des fresques

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Basilique Notre-Dame - Rue de Lille - 62200 
Boulogne-sur-Mer

Animation Jeune Public
https://openagenda.com/jep-2019/events/schnitzeljagd_307595

Chasse au trésor ! Salle des batailles à Mons-en-
Pévèle

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des batailles - Rue de l'abbaye - 59246 
Mons-en-Pévèle

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_338742

Venez découvrir l'intérieur grandiose de l'église 
Saint-Maurice.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Maurice - 19 parvis Saint Maurice - 
59800 Lille

Exposition de tableaux de Marianne van 
Nunen à la Maison-à-Bar
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
tableaux-de-marianne-van-nunen-a-la-maison-a-bar

Venez admirer les tableaux de Marianne van 
Nunen, artiste peintre néerlandais résidant à La 
Neuville-à-Maire.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ La Maison-à-Bar - Le Tusin, 08390 Le Mont-
Dieu, Ardennes, Grand-Est

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
presbytere-de-montfaucon-et-the-anglais-le-samedi-de-16h-
a19h

Le presbytère est une des plus anciennes maisons 
du village, il abrite un gîte des pèlerins sur le GR 46.

21 et 22 septembre 2019

@ Presbytère - Rue Saint Barthélémy, 46240 
Montfaucon
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visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_412670

Visite guidée , durée 1h

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Hôtel de ville - Place du Général-de-Gaulle, 
76000 Rouen

Visite de l'école du vent
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lecole-du-
vent

L'école du vent propose des animations pour toute 
la famille

21 et 22 septembre 2019

@ L'école du vent - Le village, 07310 Saint-
Clément, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition de photos de paysages
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
st-genevieve

Exposition de photos de paysages

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Chapelle Sainte-Geneviève - Senantes 28210 
Senantes

Exposition de voitures anciennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-e-voitures-
anciennes

L'association Moteur Retro Passion sort la 
collection de ses membres pour l'occasion !

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie-Château - Place de l'hotel de ville, 63430 
Pont-du-Château

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/652161

Visite guidée du bâtiment art-déco de la 
bibliothèque d'étude et du patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 13h00, 
15h00, 17h00

@ Bibliothèque d'étude et du patrimoine - 1 rue du 
Périgord, 31000 Toulouse

Exposition de calligraphie autour de la 
Renaissance et de Léonard de Vinci
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
calligraphie-autour-de-la-renaissance-et-de-leonard-de-vinci

Exposition proposée par l'association Pocé Accueil 
Solidarité

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Polyvalente - Route de Saint-Ouen-les-
Vignes, 37530 Pocé-sur-Cisse

Atelier : Mémoire et jeunes 
collectionneurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-la-
liberation-memoire-et-jeunes-collectionneurs

Collectionneurs d'aujourd'hui

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Libération - Fort du Roule, Montée 
des Résistants, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Vie de grenier, les objets sortent du 
placard !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
jardins-cecile-sabourdy_19745

Vide grenier, troc de vêtements, animations sur le 
thème du patrimoine, atelier Yokaï et récup', 
buvette et restauration sur place.

Dimanche 22 septembre 2019, 08h00

@ Musée et jardins Cécile Sabourdy - Rue 
Chauvaud, 87260 Vicq-sur-Breuilh
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-decouvrir-la-
grotte-de-niaux

Venez découvrir la Grotte de Niaux !

21 et 22 septembre 2019

@ Grotte de Niaux - D56, 09400 Niaux

Visite de l'espace muséographique du 
Centre Eden
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lespace-
museographique-du-centre-eden

Venez découvrir l'espace muséographique et 
l'exposition temporaire "Vu, pas vu, pas pris" 
mimetisme et camouflage dans la nature.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Eden - 126 rue de l’Église 71290 Cuisery

Du Paléolithique à la pataphonie : une 
histoire d’instruments musicaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/du-paleolithique-a-la-
pataphonie-une-histoire-dinstruments-musicaux

Depuis que l’homme est, la musique est !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes

Visites de la maison des Orphelins
https://openagenda.com/jep-2019/events/794901

Partez à la découverte de la chapelle et de la cour 
intérieure.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Maison des orphelins - 27 rue Pasteur, 39100 
Dole

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-pierre-de-pont-remy

Visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - 8 Rue Roger Salengro, 
80580 Pont-Remy

Visite du musée d'Art et d'Histoire 
Romain Rolland
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
dart-et-dhistoire-romain-rolland

Découverte libre de l'établissement, où les visiteurs 
verront en particulier l'exposition temporaire 
consacrée aux importantes découvertes gallo-
romaines faites à Entrains-sur-Nohain.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art et d'histoire Romain Rolland - 
Avenue de la République 58500 Clamecy

Chapelle de la Marsaulaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-de-la-
marsaulaye_817962

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de la Marsaulaye - 32 route de la 
Marsaulaye, Loire-Authion 49250 Saint-Mathurin-
sur-Loire

Exposition « Femmes d’antan à Sucy »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-femmes-
dantan-a-sucy

La Société Historique et Archéologique de Sucy 
vous invite à découvrir cette année les femmes qui 
ont marqué l'histoire de Sucy.

21 et 22 septembre 2019

@ Orangerie du château de Sucy - Avenue 
Georges-Pompidou 94370 Sucy-en-Brie
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Eglise Saint-Philibert - visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-philibert-
visite-libre

Située au coeur de la paroisse des vignerons, Saint-
Philibert est une église romane du XIIe siècle 
plusieurs fois remaniée.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Philibert de Dijon - Rue Michelet 
21000 Dijon

Visite guidée du moulin à eau à trois 
roues de Cuves
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dun-
moulin-a-eau-a-trois-roues

Visite guidée d'un moulin à eau à 3 roues situé sur 
la Sée, rivière du sud-Manche. Il n'a pas été 
modernisé et il a conservé tous ses mécanismes 
intérieurs et extérieurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de cuves - 50670 Cuves

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-belles-
heures-de-larchitecture-flamandes

Exposition « Les belles heures de l’architecture 
flamandes », par le Cercle d’Histoire et 
d’Archéologie de Bailleul-Monts de Flandre.

21 et 22 septembre 2019

@ L'IHF - 1 rue Pharaon de Winter - 59270 Bailleul

Exposition Yan Pei-Ming face à Courbet
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-yan-pei-
ming-face-a-courbet

Exposition Yan Pei-Ming face à Courbet

20 - 22 septembre 2019

@ Musée Courbet - 1 place Robert Fernier 25290 
Ornans

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-des-chti-
cambristi_704496

Chti Cambristi, association de musiciens amateurs 
de musique classique, vous propose un programme 
varié de musique de chambre, de la sonate au 
concerto...

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Maison des associations - 100 rue de Lille - 
59200 Tourcoing

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee-
de-leglise-sainte-madeleine

Visite libre ou guidée de l'église Sainte-Madeleine.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Madeleine - Village, 32700 
Castéra-Lectourois

spectacle "Building" atelier Peinture 
Fraiche
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-building-
atelier-peinture-fraiche

Représentation de "Building" - création 2019 de 
l'atelier théâtre de la MJC

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Espace Athéna Saint-Saulve - Saint-Saulve

Journées Européennes du Patrimoine 
au MusVerre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-musverre_837758

Ateliers gravure sur verre

21 et 22 septembre 2019

@ MusVerre - 76 rue du général de Gaulle 59216
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Eglise Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
paul_339775

Eglise du 19ème siècle avec un orgue remarquable

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Eglise Saint-Paul - Place Salengro 44400 Rezé

Visite du "Belvédère" en avant-
première !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-belvedere-
en-avant-premiere

Visite express du Belvédère : présentation de 
l’équipement et de son point de vue sur l’abbatiale, 
au 3e étage.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Belvédère - 55 rue Orléanaise 45730 Saint-
Benoît-sur-Loire

La vie sous l'Empire
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-vie-sous-l-empire

La vie sous l'Empire à travers des jeux, des 
ateliers...

21 et 22 septembre 2019

@ Les Remparts à Montmirail - Place Remy Petit, 
51380 Montmirail, Marne, Grand Est

Visite libre de l'Église de Saint-Aubin
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-kirche-
von-saint-aubin-in-der-cote-dor_564541

Rapport entre l'architecture de l'édifice et la liturgie 
carolingienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Aubin en Côte-d'Or - 1 ruelle de 
l'église 21190 Saint-Aubin

Visite libre du parc du château de 
Tocqueville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-du-
chateau-de-tocqueville_402718

Visite libre du parc du château de Tocqueville

Dimanche 22 septembre 2019, 12h30

@ Château de Tocqueville - 42 rue Alexis de 
Tocqueville, 50330 Tocqueville

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-eglise-de-
tremblay-les-villages

Poèmes récités par André Dartois, accompagné 
par Mari Akagawa au violoncelle.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Martin - Place de l'Eglise, 28170 
Tremblay-les-Villages

Jouons au musée !
https://openagenda.com/jep-2019/events/jouons-au-
musee_217543

Prenez dix minutes ou une heure et venez jouer 
avec la Compagnie des Jeux sur le parvis du 
musée. Découvrez des jeux de société en lien avec 
les collections permanentes...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée de Lodève - Square Georges Auric, 
34700 Lodève

Découverte des archives 
départementales et de leurs réserves 
habituellement fermées au public.
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
archives-departementales-et-de-leurs-reserves-habituellement-
fermees-au-public_600878

Visite guidée du bâtiment des Archives et des 
réserves habituellement fermées au public

21 et 22 septembre 2019

@ Archives et Bibliothèque départementales des 
Bouches-du-Rhône - 18-20 rue Mirès 13003 
Marseille
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Farandole poétique à la Maison d'Ecole
https://openagenda.com/jep-2019/events/farandole-poetique-a-
la-maison-decole

La Poésie est Art. Elle s’associe au diversement, à 
la musique et à la création artistique. Se laisser 
séduire par la magie, le rythme et la musique des 
mots, s’imprégner du fluide poétique.

21 et 22 septembre 2019

@ La Maison d'École - École du hameau de Pouilly-
le-Fort - 8 rue des Écoles 77240 Vert-Saint-Denis

Visite des collections permanentes du 
musée de la Montagne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-collections-
permanentes-du-musee-de-la-montagne

Plongez dans le quotidien de familles vivant au 
cœur des Vosges Saônoises au XIXème siècle en 
découvrant leur habitat mais aussi les métiers 
associés à ce milieu particulier de la montagne.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental de la Montagne - 70440 
Haut-du-Them-Château-Lambert

Musée de la cordonnerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-la-
cordonnerie_92130

Découverte de l’histoire des cordonniers qui ont fait 
vivre le village durant plusieurs siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la cordonnerie - 9, place du Trophée, 
74540 Alby-sur-Chéran,

Visite libre de l'église Saint-paterne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-paterne

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Paterne - Bellou-sur-Huisne, 61110 
Tourouvre-au-Perche

Viste libre de l'église saint Denis
https://openagenda.com/jep-2019/events/viste-libre-de-leglise-
saint-denis

Visite libre de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 08h00

@ Église Saint-Denis - Chemin du Pival, 76560 
Héricourt-en-Caux

Visite guidée de l'extérieur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
chateaumorand

Visite commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Château de Chateaumorand - 42620 Saint-
Martin-d'Estréaux

Scierie de la Hallière
https://openagenda.com/jep-2019/events/scierie-de-la-halliere

Portes ouvertes de la Scierie de la Hallière avec 
une présentation de vieux métiers, exposition 
"Roues et Rouages", des maquettes sur le travail et 
le transport du bois

21 et 22 septembre 2019

@ Scierie hydraulique à haut-fer de La Hallière - La 
Hallière, RD 392 A, 88110 Celles-sur-Plaine

Farandole poétique à la Maison d'Ecole
https://openagenda.com/jep-2019/events/farandole-poetique-a-
la-maison-decole_561853

La Poésie est Art. Elle s’associe au diversement, à 
la musique et à la création artistique. Se laisser 
séduire par la magie, le rythme et la musique des 
mots, s’imprégner du fluide poétique.

21 et 22 septembre 2019

@ La Maison d'École - École du hameau de Pouilly-
le-Fort - 8 rue des Écoles 77240 Vert-Saint-Denis
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Démonstrations de tirage de fil avec une 
argue
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-de-
tirage-de-fil-avec-une-argue

Manipulation de l'argue et du banc à tirer, machines 
utilisées au 18e siècle par les tireurs d'or de 
Trévoux.

21 et 22 septembre 2019

@ La Passerelle - Cour de l'hôpital - 3, place de la 
passerelle, 01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre de la chapelle Saint-Nicolas 
de Rennemoulin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-saint-nicolas-de-rennmoulin

Petit prieuré fondé au début du XIIIe siècle (le mur 
nord de l’église présente des arcades et des 
chapiteaux de la 1ère moitié du XIIIe siècle), 
devenu église paroissiale vers le XVIe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Chapelle Saint-Nicolas - Chemin de la Chapelle 
le long du Ru-de-Gally 78590 Rennemoulin

Démonstrations
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-de-
metiers-a-tisser_133956

Une équipe de passementiers bénévoles animent 
les métiers à tisser de la collection rubans du 
musée d'Art et d'Industrie

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Industrie - 2, place Louis 
Comte, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-musee-du-patrimoine-industriel-
et-minier-de-decazeville

Le musée du Patrimoine Industriel et Minier expose 
ses collections sur la mine, la sidérurgie (fonte et 
acier), la métallurgie (zinc), et la verrerie.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Patrimoine industriel et minier - ZI du 
centre avenue du 15 août, 12300 Decazeville

Découverte troglodyte
https://openagenda.com/jep-2019/events/hohlenbewohner

Visitez les grottes demeurantes de ce site mi-
troglodytique

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Radegonde - Rue du Coteau 
Sainte-Radegonde, 37500 Chinon

Atelier pressurage du raisin
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-pressurage-du-
raisin

Atelier pressurage du raisin.

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée de la vie d'autrefois - Rue de la Gaie 
Sortie, 34620 Puisserguier

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_310978

Exposition sur les lieux de mémoire cormeillais

21 et 22 septembre 2019

@ Aux musées réunis - 31 rue Thibault Chabrand 
95240 Cormeilles-en-Parisis

Visite guidée du Château de Montbras
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-montbras

Une visite guidée, une exposition de maquettes 
d'engins TP en bois et une exposition de peintures 
et sculptures vous seront proposées.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montbras - 55140 Montbras
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Templiers en Cévennes! Micro-
conférences  et visites commentées
https://openagenda.com/jep-2019/events/templiers-en-
cevennes_566719

Les Templiers ont façonné un domaine dans les 
Cévennes, dont le centre était la commanderie de 
Jalès. Elle cumule aujourd’hui une histoire de 
presque 900 ans. Les archéologues mènent 
l’enquête.

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie de Jalès - Hameau de Jalès, 
07460 Berrias-et-Casteljau, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes

Chapelle Notre Dame de Ruzebouc
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-notre-dame-
de-ruzebouc_825459

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame de Ruzebouc - ancien 
grenier à sel - 20 rue des Saulniers, 49080 
Bouchemaine

Le Musée régional d'Auvergne fête ses 
50 ans
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-musee-regional-
dauvergne-fete-ses-50-ans

Cette année, photos anciennes ou récentes, en 
provenance de fonds privés ou des Archives 
départementales créent le dialogue avec les 
visiteurs et les objets.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée régional d'Auvergne - 10 bis, rue Delille, 
63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Animation
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-enfants-
sur-le-theme-medieval

Animations enfants sur le thème médiéval

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Gallé-Juillet et Archives - 1 Place 
François Mitterrand - 60100 Creil

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-journees-
europeennes-du-patrimoine-au-domaine-de-chantilly

Présentation de la dernière acquisition du musée 
Condé

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de Chantilly - 7 rue connétable - 60500 
Chantilly

http://www.domainedechantilly.com/fr/event/les-
journees-europeennes-du-patrimoine-2019-au-
domaine-de-chantilly/

Visite libre du cloître
https://openagenda.com/jep-2019/events/entree-libre-dans-le-
cloitre

Découvrez le cloître et ses 160 colonnettes de 
marbre. Admirez les merveilles architecturales et 
picturales de la salle capitulaire, de la chapelle 
Saint-Antonin et du réfectoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des Jacobins - Place des Jacobins, 
31000 Toulouse

Ecole militaire (Paris 7e)
https://openagenda.com/jep-2019/events/ecole-militaire-
paris-7e_389194

Fondée en 1751, l'École militaire est le berceau des 
collèges d'enseignement militaire supérieur des 
armées. Elle ouvre au public des lieux 
emblématiques et renouvelle ses animations tous 
les ans.

21 et 22 septembre 2019

@ École militaire - 1 place Joffre 75007 Paris

Deux jours de fête au château de 
Chevreaux !
https://openagenda.com/jep-2019/events/602589

Deux jours de fête au château de Chevreaux !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Chevreaux - 11 rue du château 
39190 Chevreaux
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Animation
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-et-visite-
exceptionnelle

Animation autour de la crème Chantilly

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de Chantilly - 7 rue connétable - 60500 
Chantilly

http://www.domainedechantilly.com/fr/event/les-
journees-europeennes-du-patrimoine-2019-au-
domaine-de-chantilly/

Ateliers forge et escrime médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-forge-et-
escrime-medievale

Ateliers forge et escrime médiévale

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et château de Dourdan - Place du 
Général-de-Gaulle 91410 Dourdan

Déambulations musicales
https://openagenda.com/jep-2019/events/deambulations-
musicales-proposees-par-le-groupe-new-parade-jazz-band

Le groupe New Parade Jazz Band propose de 
découvrir ou redécouvrir la musique de l'époque.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Savoie - 244, 
quai de la Rize, 73000 Chambéry, Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-et-
libres-de-leglise-saint-willibrord-de-gravelines

Organisées par l’Association Echos et Nouvelles 
des Rives de l’Aa.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint Willibrord de Gravelines - Rue de 
l'Esplanade, 59820 Gravelines

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-incu-quoi-
les-incunables-audomarois-au-berceau-de-limprimerie

Exposition "Incu... quoi ?! Les incunables 
audomarois, au berceau de l’imprimerie". Réalisée 
par Rémy Cordonnier, responsable du fonds ancien 
de la BAPSO.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque d'Agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta - 62500 Saint-Omer

Les lieux de divertissement à Orthez
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-lieux-de-
divertissement-a-orthez

Les arts du spectacle, les divertissements, leurs 
édifices et leurs pratiques sont un véritable pan du 
patrimoine vivant de la ville d'Orthez. Venez les 
découvrir à travers une exposition au musée !

20 - 22 septembre 2019

@ Musée Jeanne d'Albret - 37 Rue Bourg-Vieux, 
64300 Orthez

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_549724

Visite guidée des Archives départementales du 
Nord

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Nord - 22 rue 
Saint-Bernard - 59000 Lille

Visite guidée d'un appartement témoin 
des années 50
https://openagenda.com/jep-2019/events/appartement-temoin-
des-annees-50

Découverte de l'architecture de la reconstruction et 
d'un appartement témoin

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des beaux arts et d'histoire - Centre 
culturel Jean Lurçat -  Place du Champs de Mars, 
50000 Saint-Lô

https://widget.vakario.com/id/3556
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Visitez le Château de Lourdon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-su-
chateau-de-lourdon

Partez à la découverte de la demeure ancestrale 
des abbés de Cluny.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Lourdon Sous Lourdon - 71250 
Lournand

Visite libre du moulin de Marcy
https://openagenda.com/jep-2019/events/bienvenue-au-moulin-
de-marcy

Le mouiln de Marcy et son exposition permanente 
sur la meunerie et la vie à la ferme sont à découvrir 
ou à redécouvriir. Dernier jour d'ouverture avant la 
fermeture annuelle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Moulin de Marcy - 14370 Le Molay-Littry

Exposition "Regards de voyageurs"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-regards-de-
voyageurs

Des artistes amateurs et professionnels posent leur 
regard sur le train.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville de Bois-Colombes - 15 rue 
Charles-Duflos 92270 Bois-Colombes

Créatrices ! Journées du Matrimoine au 
CNSMD de Lyon
https://openagenda.com/jep-2019/events/creatrices-journees-
du-matrimoine-au-cnsmd-de-lyon_898927

Le département danse du CNSMD de Lyon vous 
ouvre ses portes et vous propose un programme 
tout au long du week-end

21 et 22 septembre 2019

@ Le Grenier d'Abondance (DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes-CNSMD) - 6, quai St-Vincent 69001 
Lyon

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
genealogie-et-histoire-dillustres-personnages-de-la-ville-benoit-
de-puydt-william-nelson-cromwell

Exposition : "Généalogie et histoire d’illustres 
personnages de la ville (Benoît De Puydt, William 
Nelson Cromwell...)"

21 et 22 septembre 2019

@ Présidial - ancien palais de justice et ses 
cachots - Place Plichon -  59270 Bailleul

Visite du Parc départemental de l'Isle-
Briand
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-
departemental-de-lisle-briand

Classé espace naturel sensible, site équestre 
emblématique, le parc est un lieu de promenade 
idéal. Au cœur du parc, le château sera 
exceptionnellement ouvert.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chateau de l'isle-briand - Parc départemental de 
L'Isle-Briand, 49220 Le Lion-d'Angers

Maison des chaisiers et pailleuses
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
musee_928590

Découvrez les expositions du musée et la tradition 
bressane du paillage de chaises.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des chaisiers et pailleuses - Le Bourg, 
71290 Rancy

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_932514

Visite libre de l'église Saint-Martin à Meauzac.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Martin - 82290, Meauzac
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Projection "Images en tête"
https://openagenda.com/jep-2019/events/images-en-tete

Écoutez en salles temporaires les témoignages de 
nos visiteurs, des souvenirs de leurs images «coup 
de cœur» récoltés lors de la précédente Nuit des 
Musées.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de l'Image - 42 quai de Dogneville, 
88000 Épinal

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-site-
archeologique-de-labbaye-de-beaupre-sur-la-lys

Visite du site - Evocation de l'abbaye (1221-1792) 
et des aérodromes militaires britanniques (octobre 
1914-juin 1918) de la Presqu'île de Beaupré

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique de l'abbaye de Beaupré-sur-
la-Lys - rue de l'abbaye de Beaupré - La Gorgue

Exposition sur la production de terre 
cuite
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-la-
production-de-terre-cuite

Exposition sur la production de terre cuite.

21 et 22 septembre 2019

@ Stade du Rec - 81220 Damiatte

Visite de l'église-halle de Trampot
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-et-
exposition_946676

Découvrez une série exemplaire de bâtons de 
procession présentée à cette occasion.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre et Saint-Paul - Grande Rue, 
88350 Trampot

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexterieur-du-chateau-et-des-anciennes-cuisines-en-sous-sol-
ainsi-que-du-parc

Visite par les propriétaires des extérieurs du 
château et des anciennes cuisines au sous-sol, du 
parc (chapelle, potager, lavoir, vivier) et exposition 
de voitures anciennes.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montlivault - 33 Grande-Rue, 41350 
Montlivault

Visite des fossés de la citadelle, du 
glacis et de la Lunette 10
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
von-bsmat-zitadelle-ist-graben-der-zitadelle

Visite guidée de l'ancienne citadelle militaire 
construite au milieu du XIXe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne citadelle militaire - Avenue du 21e 
régiment d'Infanterie, 52200 Langres

Sur les traces de Xavier Bernard
https://openagenda.com/jep-2019/events/259628

Partez sur les traces de Xavier Bernard et visitez sa 
maison et le musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Xavier Bernard - 6 rue du 8 mai 1945, 
86600 Saint-Sauvant

Visite libre du palais du Gouvernement
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-palais-
du-gouvernement_144337

Plongez au cœur de l'histoire de la ville de Nancy.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Gouvernement - Hémicycle Charles de 
Gaulle, Place de la Carrière, 54000 Nancy
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Ouverture du musée avec exposition sur 
Balzac
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-musee-
avec-exposition-sur-balzac

Exposition Balzac au musée.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 13h00

@ Musée de Villeparisis - Parc Balzac - 60 rue 
Jean-Jaurès 77270 Villeparisis

Ouverture exceptionnelle du réservoir 
souterrain
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelle-du-reservoir-souterrain

Le réservoir souterrain de 300 m² sera 
exceptionnellement ouvert.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chamboeuf - Place des tilleuls 21220 
Chamboeuf

Visite guidée de l'église Saint-Jean 
d'Elbeuf
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-grandes-orgues-
cavaille-coll-de-leglise-st-jean-delbeuf

Visite de la tribune de l'orgue et audition des 
differents jeux

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean - Rue Guynemer, 76500 Elbeuf

Visite de l'Église Saint-Denis de Lugny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
denis-de-lugny

Venez participer à une visite commentée de l'Église 
Saint-Denis de Lugny.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Denis de Lugny - Place de l'église 
71260 Lugny

Visites guidées d'un site archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_334362

Les visiteurs sont invités à participer à une visite 
guidée leur expliquant les particularités du site et 
les actualités récentes des fouilles archéologiques

21 et 22 septembre 2019

@ Villa gallo-romaine - Champs d'Érable, 52360 
Andilly-en-Bassigny

Visite libre de l'exposition "Barbares en 
Gaule du Sud"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-livre-de-
lexposition-barbares-en-gaule-du-sud

Situé dans un bel hôtel pastelier du XVIe siècle, le 
musée de l’hôtel d’Ardouin propose une immersion 
dans le Haut Moyen Âge.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Ardouin - Rue de la Castellane, 09270 
Mazères

Visite libre du fort
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-fort-de-
sain-priest

Ouvrage militaire de forme trapézoïdale construit 
entre 1885 et 1895 faisant partie de la ceinture de 
défense de l'Est lyonnais, il était en charge de 
protèger la façade dauphinoise de Lyon.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Fort de Saint-Priest - Rue du Grisard, 69800 
Saint-Priest, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

Sur les pas de Louis Braille
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-pas-de-louis-
braille_422710

Circuit de 1.4 km permettant de découvrir le village 
et les lieux de mémoire de Louis Braille

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Louis-Braille - 13 rue Louis-Braille 77700 
Coupvray

page 1003 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-musee-avec-exposition-sur-balzac
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-musee-avec-exposition-sur-balzac
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-exceptionnelle-du-reservoir-souterrain
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-exceptionnelle-du-reservoir-souterrain
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-grandes-orgues-cavaille-coll-de-leglise-st-jean-delbeuf
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-grandes-orgues-cavaille-coll-de-leglise-st-jean-delbeuf
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-denis-de-lugny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-denis-de-lugny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_334362
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-livre-de-lexposition-barbares-en-gaule-du-sud
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-livre-de-lexposition-barbares-en-gaule-du-sud
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-fort-de-sain-priest
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-fort-de-sain-priest
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-pas-de-louis-braille_422710
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-pas-de-louis-braille_422710


[Archives] JEP 2019

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_452271

EXPOSITION "J'AIME MA VILLE, JE LA 
PHOTOGRAPHIE"

20 - 22 septembre 2019

@ place hentgès, hellemmes - place hentgès, 
hellemmes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-boussac

Eglise de style roman bâtie et fortifiée au XVe 
siècle, à l'intérieur un retable en bois doré 
représente l'assomption de la Vierge et son 
couronnement.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-L'Assomption - place de 
l'église 12160, Boussac

Animations au ministère de la Transition 
écologique et solidaire - DIMANCHE 22 
SEPTEMBRE
https://openagenda.com/jep-2019/events/fete-de-leconomie-
circulaire-au-ministere-de-la-transition-ecologique-et-solidaire

Venez découvrir les animations et ateliers autour 
de l'économie circulaire et de la biodiversité

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00

@ Hôtel de Roquelaure - Ministère de la Transition 
écologique et solidaire - 244 boulevard Saint 
Germain 75007 Paris

« Grand Tourisme » et « Furie » - Super 
F-97, Atome Village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-grand-
tourisme-et-furie-super-f-97-atome-village

Visite libre des expositions de Laura Ben Haïba et 
Rémi De Chiara.

21 et 22 septembre 2019

@ Urdla - 207, rue Francis de Pressensé, 69100 
Villeurbanne, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

Exposition "Globes, le monde à portée 
de main. Collections des XVIIe et XVIIIe 
siècles"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-globes-le-
monde-a-portee-de-main-collections-des-xviie-et-xviiie-siecles

Exposition "Globes, le monde à portée de main. 
Collections des XVIIe et XVIIIe siècles"

20 - 22 septembre 2019

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
de-la-colombophilie-et-du-patrimoine-local

Visite de la Maison de la Colombophilie et du 
Patrimoine Local

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la colombophilie et du patrimoine 
local - Rue de la Place -  59870 Bouvignies

Découverte des Archives du KDSK
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
archives-du-kdsk_690576

Les JEP mettront en exergue les pratiques festives, 
les jeux traditionnels et les pratiques physiques… 
l'occasion pour le KDSK de partager les ressources 
qu'il met en valeur, de présenter son travail.

20 - 22 septembre 2019

@ KDSK, Centre culturel breton Yezhoù ha 
Sevenadur - 12 avenue de l'Angevinière, St-
Herblain 44800

https://kdsk-crcc.wixsite.com/kdsk

Jeu de piste
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste_304852

Partez à la découverte du patrimoine Soultzois 
grâce à un jeu de piste ludique.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque - 31 rue du Docteur Michel 
Deutsch, Soultz-sous-Forêts
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Atelier jeux avec casque virtuel !
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-jeux-avec-
casque-vertuel-sur-le-theme-du-muse

Suivez ces ateliers ludiques, à la découverte du 
patrimoine du musée, organisés par les 
bibliothèques du bocage bressuirais.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Bressuire - 2 Place de l'Hôtel de Ville, 
79300 Bressuire

Visite guidée du musée du Vigneron à 
Buxy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-du-vigneron-de-buxy

Dans cette cave bien buxynoise, présentation de 
matériel viticole 1850 - 1950.

21 et 22 septembre 2019

@ Cave buxynoise - 4, Rue de la Gare, Buxy, 
71390

Exposition "Reflets de cuivre et clair de 
lune"
https://openagenda.com/jep-2019/events/reflets-de-cuivre-et-
clair-de-lune

Venez découvrir une collection privée de faïences 
lustrées anglaises mise en regard avec les 
productions de Sarreguemines.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de la faïence - 17 rue Poincaré, 57200 
Sarreguemines

Plaques commémoratives et bornes 
historiques dans Fontenay-aux-Roses
https://openagenda.com/jep-2019/events/plaques-
commemoratives-et-bornes-historiques-dans-fontenay-aux-
roses

Exposition présentant les plaques commémoratives 
visibles dans Fontenay-aux-Roses et les 40 bornes 
historiques en cours d'installation.

20 - 22 septembre 2019

@ Mairie - 75 rue Boucicaut 92260 Fontenay-aux-
Roses

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_790675

Visite guidée de l'église Saint-Exupère.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Exupère - 33 allées Jules Guesde, 
31400 Toulouse

Visite de la chapelle domestique
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-
montbressieux-visite-de-la-chapelle-domestique-st-
joseph-428000

Découverte de la chapelle de 20 m2 datant sans 
doute du XVIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montbressieux - 6, route de Saint-
Joseph, 42800 Saint-Joseph, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Exposition : les historiettes de Maurice 
Sandalette
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-historiettes-de-
maurice-sandalette

Les aventures de Maurice Sandalette : un anti-
héros normand chronique. Par Futuravapeur.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Thomas Henry - Le Quasar, esplanade 
de la laïcité,  Cherbourg-Octeville, 50100 
Cherbourg-en-Cotentin

Visite du cryptoportique gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_96281

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Cryptoportique - Place du Forum, 51100 Reims
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Animations, ateliers pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-ateliers-
pour-les-enfants

Plusieurs animations proposées pour les enfants 
pendant les deux jours

21 et 22 septembre 2019

@ Service historique de la Défense - Château de 
Vincennes - Avenue de Paris 94300 Vincennes

Visite et expositions à l'église de Sainte-
Verge
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-exposition-a-
leglise-de-sainte-verge

Arrêtez-vous dans ce bourg où des animations 
vous attendent le dimanche : une visite libre de 
l'église avec expositions de peintures d’artistes 
locaux et de photos et documents sur les 2 guerres.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église - 5 place de la Liberté, 79100 Sainte-
Verge

L'aventure industrielle d'Argenteuil - 
petit train touristique
https://openagenda.com/jep-2019/events/laventure-industrielle-
dargenteuil-petit-train-touristique

Circuit en petit train touristique à la découverte du 
patrimoine industriel d'Argenteuil

21 et 22 septembre 2019

@ Circuit "en petit train" - RDV 21 boulevard Karl-
Marx (Maison Monet) 95100 Argenteuil

Visite guidée du château de l'Hermitage
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chaetau-de-lhermitage

Construite en 1830 par le baron de Méneval, 
premier secrétaire de Napoléon Ier, cette belle 
demeure bourgeoise accueille aujourd'hui les 
cérémonies de mariage. Visite des pièces du rez-
de-chaussée

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château de l'Hermitage - Square de la Mairie 
91190 Gif-sur-Yvette

Visite libre de l'église de saint martin de 
connée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_943215

visite libre de l'église

20 - 22 septembre 2019

@ église de saint martin de connée - église saint 
martin de connée

Expostion photographique à la chapelle 
Saint-Clair
https://openagenda.com/jep-2019/events/expopinion-photos

Exposition photos sur les oiseaux et les arbres

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Clair en Pré-Bocage - Champ 
des prots, Banneville-sur-Ajon, 14260 Malherbe-sur-
Ajon

Templiers en Cévennes! Visite libre de 
la Commanderie
https://openagenda.com/jep-2019/events/templiers-en-
cevennes_66371

Les Templiers ont façonné un domaine dans les 
Cévennes, dont le centre était la commanderie de 
Jalès. Elle cumule aujourd’hui une histoire de 
presque 900 ans. Les archéologues mènent 
l’enquête.

20 - 22 septembre 2019

@ Commanderie de Jalès - Hameau de Jalès, 
07460 Berrias-et-Casteljau, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Vita Brevis en concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/vita-brevis-en-concert

Musique baroque avec Vita Brevis, ensemble de 
chanteurs solistes passionnés par la musique 
baroque, créé en 2014 par Olivier Méricq, avec 
clavecin, viole de gambe, un violon et un alto.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Musée Raymond-Lafage - 10, rue Victor Maziès, 
81310 Lisle-sur-Tarn
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Visite du musée, ateliers, 
démonstrations et chantiers découvertes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-
ateliers-demonstrations-et-chantiers-decouvertes

Manoir de la Hautière, musée des compagnons des 
devoirs unis

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de la hautière / musée des compagnons 
des devoirs unis - 14, Rue Claude Guillon-Verne, 
44000 Nantes

Visite guidée du bunker de la marine 
nationale au Havre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-bunker-de-la-
marine-nationale-au-havre

Exposition sur la vie havraise sous l'occupation.

21 et 22 septembre 2019

@ Bunker de la marine nationale - 160 bd 
Clémenceau, 76600 Le Havre

Visite du grand orgue du Temple Neuf
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-grand-orgue-
du-temple-neuf-a-strasbourg_409003

Venez découvrir l'un des plus grands instruments 
de Strasbourg. La visite est assurée par les 
organistes qui raconteront différentes anecdotes 
sur ce bel instrument.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église du Temple Neuf - 1 place du Temple 
Neuf, 67000 Strasbourg

Visite libre de la Chapelle Notre-Dame 
du Perpétuel Secours
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-notre-dame-du-perpetuel-secours_38766

Découvrez cette chapelle du XVIIIe siècle, 
complètement restaurée

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame du Perpétuel Secours - 
rue de la Chapelle, 57600 Forbach

La Maison de l'Italie vous ouvre ses 
portes pour admirer le salon et la 
fresque "San Francesco che riceve le 
stigmate e San Cristoforo"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-maison-de-litalie-
vous-ouvre-ses-portes-pour-admirer-la-fresque-du-hall-san-
francesco-che-riceve-le-stigmate-e-san-cristoforo

La Maison de l'Italie vous ouvre ses portes pour 
admirer le grand salon et la fresque du hall "San 
Francesco che riceve le stigmate e San Cristoforo", 
un chef d’œuvre du XIVe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Cité internationale universitaire de Paris - 
Maison de l'Italie - 7a boulevard Jourdan 75014 
Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-
saint-orens

Église du XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Orens - Rue du Sénéchal, 32000 
Auch

"A toute vapeur!"
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-toute-
vapeur_689733

Démonstration de modélisme ferroviaire à la vapeur 
vive, Deux réseaux viendront s'installer au cœur du 
musée de Vierzon.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Vierzon - 11 rue de la Société-
Française 18100 Vierzon

Visite libre de l'abbaye de Montivilliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/abbaye-de-
montivilliers

Visite libre du cloître, de la salle capitulaire et du 
réfectoire gothique

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Montivilliers - Jardin de l'Abbaye, 
76290 Montivilliers
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Exposition des fouilles du Boisson
https://openagenda.com/jep-2019/events/ausstellung-der-
ausgrabungendurchsuchungen-getrank

Exposition photographique des fouilles du site 
archéologique gallo-romain du Boisson

21 et 22 septembre 2019

@ Fouilles du Boisson - Chateauneuf 73390 Savoie

Exposition de cartes postales et de fruits
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-fruits-et-
cartes-postales_686851

Exposition de fruits de l'association des croqueurs 
de pommes et de cartes postales anciennes de la 
commune

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ La halle de Bretoncelles - La Halle, 61110 
Bretoncelles

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
leglise_922463

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour visiter librement le monument !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Église - 33350 Sainte-Radegonde

Exposition photographique
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
photographique_153503

Exposition photographique en rapport avec le 
thème national « La Reconversion des bâtiments 
industriels en lieux de divertissement ».

21 et 22 septembre 2019

@ Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne - 11-13 
bis, rue Gambetta, 42000 Saint-Étienne

La ludothèque de Cuiseaux s’invite au 
musée !
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-ludotheque-de-
cuiseaux-sinvite-au-musee

Découvrez nos collections en vous amusant.

21 et 22 septembre 2019

@ Le musée de la mémoire cuisellienne - Cour du 
château des Princes d'Orange 71480 Cuiseaux

Lucie de Bérenger, entre muse et artiste
https://openagenda.com/jep-2019/events/lucie-de-berenger-
entre-muse-et-artiste

Exposition temporaire d'oeuvres de la marquise de 
Bérenger (1831-1894) au sein de l'Orangerie.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Sassenage - Allée du château, 
38360 Sassenage, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Raconte-moi la Saline royale
https://openagenda.com/jep-2019/events/raconte-moi-la-saline-
royale

Venez raconter vos expériences à la Saline royale !

21 et 22 septembre 2019

@ Saline Royale - 25610 Arc-et-Senans

Parcours découverte pour les enfants et 
visite du Château de Montcornet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-au-
chateau-de-montcornet

Si tu as entre 7 et 14 ans, viens passer une après 
midi au château de Montcornet pour découvrir ses 
salles, ses tours, ses longs souterrains, et la vie au 
Moyen Âge !

20 - 22 septembre 2019

@ Château - 11 Terre Cadet, 08090 Montcornet
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visite libre des collections permanentes 
et de l'exposition Couleurs de 
champignons
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
collections-permanentes_640635

visite libre des collections permanentes et de 
l'Exposition Couleurs de champignon

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Requien - 67 rue Joseph Vernet 84000 
Avignon

Visite guidée du manoir de la Chaslerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
manoir-de-la-chaslerie

Manoir XVIe-XVIIIe en cours de restauration dans 
un environnement bocager

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Manoir de la Chaslerie - La Haute-Chapelle, 
61700 Domfront en Poiraie

Ouverture de l'appartement patrimonial 
de la Cité-jardins de Suresnes
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-
lappartement-patrimonial-de-la-cite-jardins-de-suresnes

Réhabilité et réaménagé dans le style des années 
30, cet appartement patrimonial vous ouvre les 
portes du logement social typique de la première 
moitié du XIXe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ MUS - Musée d'Histoire Urbaine et Sociale de 
Suresnes - 1 place de la gare Suresnes-
Longchamp 92150 Suresnes

Découvrez l'univers des mineurs !
https://openagenda.com/jep-2019/events/offnenentdecken-sie-
die-welt-der-bergarbeiterminderjahrigen

Animation de la visite assurée par les mineurs 
guides de l'association Kalivie

21 et 22 septembre 2019

@ Carreau de la mine Joseph-Else (Kalivie) - 
Avenue Joseph-Else, 68310 Wittelsheim

Ballade à énigmes Parc départemental 
de l'Isle Briand
https://openagenda.com/jep-2019/events/ballade-a-enigmes-
parc-departemental-de-lisle-briand

Découverte du Parc grâce à un jeu de pistes sur la 
faune et flore

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chateau de l'isle-briand - Parc départemental de 
L'Isle-Briand, 49220 Le Lion-d'Angers

Cabinet de travail
https://openagenda.com/jep-2019/events/cabinet-de-
travail_180666

De ce lieu intime et chargé d’histoires se dégage 
une atmosphère unique. Les murs couverts des 
estampes aquarellées des Oiseaux veillent sur ce 
lieu historique de la rédaction de l’Histoire naturelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et Parc Buffon de Montbard - rue du parc 
21500 Montbard

L’énigme de la Caserne de Reuilly : qui 
est le gardien de l’horloge ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/lenigme-de-la-
caserne-de-reuilly-qui-est-le-gardien-de-lhorloge

Voyagez à travers le temps afin de résoudre 
l’énigme de la Caserne de Reuilly. Devenez un 
détective spatio-temporel et partez à la rencontre 
des occupants du lieu à travers les époques.

21 et 22 septembre 2019

@ Caserne de Reuilly - 20 rue de Reuilly 75012 
Paris

Visite libre de l'église Saint-Denis de 
Garnetot
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-denis-de-garnetot

Portes ouvertes sur les églises de Berville – 
Garnetot – Mittois – Montpinçon

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Eglise Saint-Denis de Garnetot - Garnetot, 
14170 Saint-Pierre-en-Auge
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Exposition de photos du Pays de 
L’Arbresle réalisées par René Blanchot
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-photos-
du-pays-de-larbresle-galerie-renaissance-mazoyer

Découverte de la cour Renaissance de la galerie 
Elena

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie d'Elena Mazoyer - 26, rue Pierre 
Brosselette, 69210 L'Arbresle, Rhône, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite et projection : "Les trois vies du 
Colombier de Créteil".
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-projection-
les-trois-vies-du-colombier-de-creteil

Seul colombier du XIVe siècle encore subsistant en 
Île-de-France, ce monument a été déplacé.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Colombier - 17 et 19 Villa du Petit-Parc 
94000 Créteil

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
forge-desire-dequin_582489

Visite commentée d'une forge traditionnelle picarde 
avec tout son matériel

21 et 22 septembre 2019

@ Forge Désiré Dequin - 27 rue des Ponts - 02240 
Brissy-Hamégicourt

Visite libre du Vieux Château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-vieux-
chateau-le-neubourg

Visite libre du Vieux Château

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Vieux château - Place du château 27110 le 
neubourg

Qu'est-ce qu'un parchemin ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/quest-ce-quun-
parchemin

Découvrez tout sur le métier de parcheminier, des 
matières premières à l'élaboration.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Archives municipales de Dijon - 91 rue de la 
Liberté 21000 Dijon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_672046

Visites libres par l'Opéra de Lille

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00

@ Opéra de Lille - 2 rue des Bons Enfants - 59800 
Lille

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
chartreuse-de-neuville

Visite de la Chartreuse de Neuville

21 et 22 septembre 2019

@ Chartreuse de Neuville - 1 Allée de la 
Chartreuse - 62170 Neuville-sous-Montreuil

Visite de l'église Saint-Pierre Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
pierre-saint-paul_227213

Visites de l'église et de ses oeuvres d'art avec des 
membres de la communauté paroissiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - Place du Bourg 
78170 La Celle-Saint-Cloud
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Visite libre de la citadelle de Montmédy 
et de ses musées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
citadelle-de-montmedy-et-de-ses-musees

Découvrez librement le circuit des remparts, le 
musée Jules Bastien-Lepage et le musée de la 
Fortification

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Montmédy - La Citadelle, 55600 
Montmédy

Exposition "Soka - Regards sur la danse 
basque"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-soka-sura-
la-danse-basque

Venez jeter un œil à la danse basque avec l'Institut 
Culturel Basque !

21 et 22 septembre 2019

@ Pôle d'Archives de Bayonne et du Pays basque - 
39 avenue Duvergier de Hauranne, 64100 Bayonne

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung_177029

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Place de l'Église 28160 
Unverre

Visite libre du musée de Chablais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-chablais

Venez découvrir ou redécouvrir les expositions 
permanentes du musée du Chablais ainsi que 
l’exposition temporaire

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Chablais - Château de Sonnaz - 2, 
rue Michaud, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

chapelle de la Savarière
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-de-la-
savariere_631725

chapelle 18ème

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Chapelle de la savarière - Rue du Général de 
Gaulle, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire

Tour de la Justice d'Arnay-sous-Vitteaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-tour-
de-la-justice_380673

Venez découvrir cette tour de la justice récemment 
restaurée.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de la Justice - 21350 Arnay-sous-Vitteaux

Démonstration de teinture au pastel
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
teinture-au-pastel_501498

Démontration de la teinture de pastel le dimanche 
après-midi par l'association "Patrimoine, Cultures et 
Territoires".

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Musée Ardouin - Rue de la Castellane, 09270 
Mazères

Visite du cimetière de Saint-Amour
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
cimetiere_880326

Savez-vous que Saint-Amour a été le berceau et la 
terre d’accueil de plusieurs femmes et hommes 
d’art et de lettres ?

21 et 22 septembre 2019

@ Cimetière de Saint-Amour - Allée du Souvenir, 
39160 Saint Amour
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Jeu "Perdus-trouvés"
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-en-autonomie-
perdus-trouves

Des animaux se sont échappés des collections et 
égarés ! Retrouvez les fugitifs dans le palais, pour 
le plus grand bonheur de leur propriétaire muséal et 
repartez avec un badge du musée !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 1 place de l'Evêché, 
87000 Limoges

Animation familiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-
familiale_131911

Histoire de la villa Brunet et atelier 
intergénérationnel autour de la fresque.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Avelines - 60 rue Gounod 92210 
Saint-Cloud

Visite Libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-galerie-
exposition-souffleur-de-verre-a-la-canne

A coté de notre atelier de souffleur de verre à la 
canne, vous pourrez découvrir toutes nos créations 
de pièces uniques en Cristal.

21 et 22 septembre 2019

@ Verrerie d'art d'Amboise-Chargé - Levée de La 
Loire, Les Caves D751 37530 Chargé

Exposition autour du thème "La Croix 
glorieuse"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-croix-glorieuse

Soixante artistes ont médité sur ce thème à travers 
des matières variées

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Visite guidée du château de la 
Hamonniere
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-la-hamonniere_88927

Visite guidée du château de la Hamonniere

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Hamonniere Champigné 49330 - 
Champigné 49330

Découverte du trésor du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/57731

Le château de Cazideroque abrite un trésor : venez 
le découvrir !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Cazideroque - 867 route Vignes des 
Filles, Lieu-dit Al Castel, 47370 Cazideroque

http://www.safrandagenais.jimdo.com

Visite de la villa Savoye, édifice majeur 
dans l'oeuvre de Le Corbusier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-villa-
savoye-edifice-majeur-dans-loeuvre-de-le-corbusier

Découvrez ce chef-d’œuvre de l’architecture inscrit 
sur les listes du patrimoine mondial par l'UNESCO.

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Savoye - 82 rue de Villiers 78300 Poissy

Visite libre de la collection permanente
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
collection-permanente_917010

Visite libre du musée Clément Ader.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Clément Ader - 6 boulevard Aristide 
Briand, 31600 Muret
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Découverte historique de Longages
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-historique-
de-longages

Découverte historique de Longages.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-André - Rue de l'église, 31410, 
Longages

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/cite-medievale-de-
severac-visites-guidees

Cité enfermée dans ses remparts avec des 
maisons à encorbellements et colombages, tours 
d'escalier à vis, maison des Consuls et Sestayral, 
échoppes médiévales, fontaine romaine et 
médiévale.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité médiévale - 12150 Sévérac-le-Château

Visite guidée de l'église Saint-Denis et 
lavoir dit d'Edgar Degas
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-menil-
hubert-en-exmes

Découverte de Menil Hubert en Exmes

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Denis et lavoir dit d'Edgar Degas - 
Place de l'église, 61230 Ménil-Hubert-en-Exmes

Profitez d'une visite commentée des 
studios et régies de France Télévisions
https://openagenda.com/jep-2019/events/profitieren-sie-von-
einer-fuhrung-der-studios-und-regie-von-frankreich-fernsehen

Durant tout le weekend des 21 et 22 septembre, 
France Télévisions vous ouvre ses portes pour 
vous faire découvrir l'envers du décor : les métiers 
de la télévision, les plateaux, les régies.

21 et 22 septembre 2019

@ France Télévisions - 18 rue du Professeur-
Florian-Delbarre 75015 Paris

https://leclub.francetv.fr/jeu-leclub/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019

Le patrimoine dans tous ses états !
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-patrimoine-dans-
tous-ses-etats

Restauré, détourné, réinventé, à déguster... le 
patrimoine se découvre et se redécouvre sans 
limite ce week-end au MAAP !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord (Maap) 
- 22 cours Tourny, 24000 Périgueux

Autres regards et expressions 
singulières
https://openagenda.com/jep-2019/events/autres-regards-et-
expressions-singulieres

L'art brut existe-t-il ? Exposition d'œuvres d'artistes 
internationaux venants d'une collection privée, 
œuvres d'artistes du bord des routes, et œuvres 
d'artistes locaux, résidents de notre Fondation.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Maison John et Eugénie Bost - 17 rue du 
Pasteur Alard, 24130 La Force

Visite libre de l'Hôtel Bretagne de 
Blancey
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_515048

Visite de la Cour d'Honneur de l'Hôtel.

20 - 22 septembre 2019

@ Hôtel Bretagne de Blancey - 6-8 rue Berbisey 
21000 Dijon

Visite guidée de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-daigrefeuille

Dernier vestige d'une commanderie de l'ordre de 
Saint-Lazare de Jérusalem.

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie d'Aigrefeuille - Route de Potet, 
Hameau d'Aigrefeuille, 01380 Bâgé-la-Ville, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite du sentier viticole du Montagny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-sentier-
viticole-du-montagy

Venez parcourir le sentier viticole du Montagny

21 et 22 septembre 2019

@ Montagny-lès-Buxy - Montagny-lès-Buxy 71390

L’atelier éphémère : une histoire 
naturelle de Cécile Gambini, exploration 
photographique d’une résidence 
d’écriture par Patrick Bastide
https://openagenda.com/jep-2019/events/latelier-ephemere-
une-histoire-naturelle-de-cecile-gambini-exploration-
photographique-dune-residence-decriture-par-patrick-bastide

Une plongée dans l'univers poétique de la 
résidence d'écriture de Cécile Gambini, sous l'oeil 
du photographe explorateur Patrick Bastide.

21 et 22 septembre 2019

@ Muséum d'histoire naturelle Victor Brun - 2 place 
Antoine Bourdelle, 82000 Montauban

Visite libre de l'Hôtel de Bar
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lhotel-
de-bar

Ouverture exceptionnelle d'un hôtel particulier de 
Montauban.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel au Portail Retors - 43 rue de la 
République, 82000 Montauban

JDA Association - Projections de films 
sur le basketball
https://openagenda.com/jep-2019/events/jda-association-
projections-de-films-sur-le-basketball

Découvrez le basketball à travers les images.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Boisselot - 18 boulevard de l'Ouest, 21000 
Dijon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-exterieur-
manoir-parc-et-jardin_879561

visite libre et promenade  extérieur Manoir - Parc et 
Jardin

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir du klaphouck et jardin - 1 rue de Saint 
Omer - 59380 Socx

Simone Le Moigne, peintre de la 
mémoire. Exposition proposée à 
l'occasion des Journées du patrimoine 
2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/simone-le-moigne-
peintre-de-la-memoire-exposition-proposee-a-loccasion-des-
journees-du-patrimoine-2019_464895

Exposition consacrée à l'artiste herblinoise Simone 
Le Moigne, peintre naïf. Présentation d'une oeuvre 
picturale qui se double d’un intérêt ethnologique…

20 - 22 septembre 2019

@ KDSK, Centre culturel breton Yezhoù ha 
Sevenadur - 12 avenue de l'Angevinière, St-
Herblain 44800

Eglise Notre Dame de l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-dame-de-
lassomption_130082

Visite de l'Eglise

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre Dame de l'Assomption - Rue 
Général Charette

Exposition d'aquarelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
daquarelles_947457

Sylvie Perrot, artiste autodidacte, illustre le voyage 
de Du Bellay en Italie à travers son regard délicat et 
poétique.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée Joachim Du Bellay - 1 rue Ronsard 
49530 Orée-d'Anjou
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Visite de l'église Saint-Pierre Saint-Paul 
de Cravant
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
der-kirche-heiliger-pierre-saint-paul-de-cravant

Visite de l'une des églises les plus imposantes de 
l'Yonne. L’église Saint-Pierre Saint-Paul est un 
édifice remarquable. Elle possède une architecture 
unique en Bourgogne.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre et Saint-Paul de Cravant - 
Rue de l’Église 89460 Cravant

Visite libre du bureau de réception du 
Maire, de la salle des mariages et de la 
salle des commissions
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-bureau-de-
reception-de-mr-le-maire-de-la-salle-des-mariages-et-de-la-
salle-des-commissions

Visite du bureau de réception du Maire, de la salle 
des mariages et de la salle des commissions

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de ville - 9 square Général Leclerc, 76210 
Bolbec

Découverte des métiers de restauration-
conservation de meubles d'art.
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-
restauration-conservation-de-meubles-lanux-jean-emmanuel

Jean-Emmanuel Lanux vous ouvre les portes de 
son atelier et vous parle des meubles en cours de 
restauration.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Jean-Emmanuel Lanux - 10 rue des 
Pyrénées, 64510 Meillon

Journées Européennes du Patrimoine à 
la MADN
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-la-madn

Venez découvrir le nouveau musée dédié à 
Alexandra David-Neel !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Alexandra David-Neel - 27 Avenue du 
Maréchal Juin, 04000 Digne-les-Bains

Visite du musée du vélo
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-du-
velo_669239

Le Musée du Vélo vous invite à découvrir la grande 
histoire du cycle, de 1817 à nos jours, à travers sa 
collection de pièces rares et insolites.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Vélo - Rue Gustave Prugnat 77250 
Moret-sur-Loing

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leveche-du-
puy-en-velay

Découvrez son histoire, les principales salles. 
Accueil par l'évêque.

21 et 22 septembre 2019

@ Evêché - 2 place du For, 43000 Le Puy en 
Velay, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visites guidées du domaine de Méréville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
jardin-10h30-14h-16h

Visites guidées du jardin à 10h30, 14h, et 16h

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine départemental de Méréville - 12 rue 
Voltaire 91660 Méréville

Journées du Patrimoine au château
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-chateau-de-monsec

Venez visiter les extérieurs du château, la chapelle 
et le caveau familial.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Monsec - Monsec, 24220 Mouzens
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-sainte-
radegonde-a-tours

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Radegonde - Rue Saint-Gatien, 
37000 Tours

Vivez la littérature ! Après-midi convivial 
autour de la littérature
https://openagenda.com/jep-2019/events/moulin-du-bien-nourri

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

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

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

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
tracteurs-anciens_651525

Exposition exceptionnelle de tracteurs anciens

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme, écomusée vivant, agricole et rural - 14 
rue de Bienvillers au bois - 62111 Souastre

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-saint-martin-de-belleville

Reconstruite et agrandie entre 1650 et 1750, 
l'église Saint-Martin est typique des églises de 
Tarentaise, et déploie ses fastes baroques derrière 
une sobre façade.

21 et 22 septembre 2019

@ Église paroissiale de Saint-Martin-de-Belleville - 
Chef-lieu, 73440 Saint-Martin-de-Belleville, Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée atelier fabrication 
chaussures
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-la-botte-
gardiane

Nous vous ouvrons les portes de notre atelier, situé 
en Camargue (Aigues-Vives, Gard), où nos 
chaussures sont entièrement fabriquées. 
Découvrez notre savoir-faire lors d'une visite 
guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier La Botte Gardiane - ZA Lallemande, 
30670 Aigues-Vives

Chasse aux trésors du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-tresors-
du-patrimoine

À vos marques, prêts, partez à la découverte du 
patrimoine restauré par Bernard Chardon, artiste 
passionné et talentueux !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Bernard Chardon - Lassay-les-Châteaux

Visite de la ferme forte la Pothière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_96223

Visitez les lieux de l'ancien rendez-vous de chasse 
du Prince de Condé

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme forte la pothière - Étalante, 21510 Aignay-
le-Duc

Visite commentée du quartier du vieux 
Saint-Maur et de l’église Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
quartier-du-vieux-saint-maur-et-de-leglise-saint-nicolas

Visite commentée du quartier du vieux Saint-Maur 
et de l’église Saint-Nicolas

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint Nicolas - Place d'Armes 94100 
Saint-Maur-des-Fossés
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Fil' à l'Ecole
https://openagenda.com/jep-2019/events/fil-a-lecole

Exposition des ouvrages des brodeuses de l'Atelier 
du Point de Croix.

20 - 22 septembre 2019

@ Maison des Jeunes et des Loisirs - 28 avenue 
de Port-la-Nouvelle, 11130 Sigean

Visite guidée de la Maison du Parquet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-du-parquet

Découvrez cet ancien lieu de justice du XVe siècle, 
aujourd'hui transformé en lieu d'habitation.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Parquet - 3 grand rue Théophane 
Vénard, Saint-Loup-Lamairé

Activité ludiques au musée 
archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/activite-ludiques

Se distraire dans l'antiquité : venez apprendre 
quelques jeux de plateau que les gallo-romains 
nous ont transmis.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique - 5 rue docteur Maret 
21000 Dijon

Visite des retables de l'Église de Nods
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-retables-de-
leglise-de-nods

L’Église Saint-Paul et Saint-Pierre à Nods dispose 
de trois retables classés à l’Inventaire des 
Monuments Historiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Paul et Saint-Pierre - Grande Rue, 
Nods 25580 Premiers-Sapins

L'incendie de la Bibliothèque centrale en 
1999 ; 20 ans après les cendres...les 
souvenirs
https://openagenda.com/jep-2019/events/lincendie-de-la-
bibliotheque-centrale-en-1999-20-ans-apres-les-cendresles-
souvenirs

Exposition temporaire consacrée à l'incendie de la 
bibliothèque en 1999 présentée au coeur de 
l'Université Lyon 2

21 et 22 septembre 2019

@ Université Lumière Lyon 2 Campus Berges du 
Rhône (Salon Lirondelle) - 16 quai Claude Bernard 
69007 Lyon

Présentation d'artistes-artisans-
créateurs de mobilier unique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dartistes-
artisans-createur-de-mobilier-unique

Laurent Auvray et Carolinaz Ortiz vous étoneront 
avec leur fabrication de mobilier unique.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace de Présentation "Duramen" - 1 bis rue 
de la Gare 71390 Buxy

Visite libre de L'Observatoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/das-observatorium

Découvrez ce dispositif destiné à accompagner le 
public dans sa découverte du projet de 
réhabilitation et le suivi des différentes phases du 
chantier

21 et 22 septembre 2019

@ Site verrier - Place Robert Schuman, 57960 
Meisenthal

Visite guidée du temple et découverte 
de l'exposition ''Luther''
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
temple-et-expo-luther

Visite et historique du temple avec exposition de 12 
panneaux sur la vie de Luther

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 17h00

@ Temple protestant - 2 rue de la Poterne, 51200 
Épernay
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Visite du musée et expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep-musee-claude-
bernard

Découverte du musée et de la maison natale de 
Claude Bernard. Profitez-en pour découvrir 
l’exposition Un crime au musée : dans la peau de la 
police technique et scientifique.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Claude Bernard - 414, route du musée, 
69640 Saint-Julien, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Concert de l'école de musique Sophie 
Legris
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lecole-de-
musique-sophie-legris

Les élèves de l'école de musique Sophie Legris, 
fondée il y 30 ans, seront heureux de vous 
présenter des morceaux variés, fruit de leur travail.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Place des Moineaux - Place des Moineaux 
95300 Pontoise

Les vitraux contemporains de Nattages
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-vitraux-
contemporains-de-nattages

Venez découvrir l'église romane de Nattages qui 
ajoute désormais à son charme séculaire celui de 
vitraux contemporains, oeuvre de l'artiste lyonnais 
Joël Mône.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Nattages - 01300 Parves-et-Nattages

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
tour-de-chanac

Visite guidée de la tour de Chanac.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de Chanac - Le bourg, 48230 Chanac

Une chapelle et ses fresques entre terre 
et ciel
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-chapelle-et-ses-
fresques-entre-terre-et-ciel

Découvrez notre chapelle juchée sur une colline, 
construite au-dessus d'une grotte occupée par les 
magdaléniens. Le calvaire qui la domine vous offre 
une vue exceptionnelle sur la vallée d'Ossau.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Michel et Calvaire - Le Bourg, 
64260 Arudy

Marvel versus Capitol
https://openagenda.com/jep-2019/events/marvel-versus-capitol

Héros ou mytho ?

21 et 22 septembre 2019

@ Vesunna, site-musée gallo-romain - 20 rue du 
26ème Régiment d'Infanterie, 24000 Périgueux

Visite de chantier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
chantier_830820

Dans le cadre des travaux d'extension et de 
restructuration des Archives départementales.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Puy-de-Dôme - 
75, rue de Neyrat, 63100 Clermont-ferrand, Puy-de-
Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-et-
commentees-du-site-de-lancienne-abbaye-cistercienne-de-
grandselve

Les bénévoles de l'association des Amis de 
Grandselve vous invitent à découvrir le site abbatial 
et le musée au cours de visites guidées.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne abbaye cistercienne de Grandselve - 
Le Bourg, 82600 Bouillac
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Exposition : "L'Arche de Néo"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-larche-de-
neo

L'Atelier Chat Brol propose une passionnante 
plongée au coeur de l'Histoire des Arts : Fiona 
Paterfilius, présidente de l'atelier, vous convie, à 
l’Inauguration de l’exposition "L'Arche de Néo" !

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin de la Mère Cucu - 11 route du Maine 
Chabrol, 16320 Edon

Visite guidée de la Cité Renaissance de 
Châtillon-sur-Saône
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-cite-
renaissance-de-chatillon-sur-saone

Découvrez le quotidien, le patrimoine et l'histoire de 
l’ancienne cité fortifiée, siège de prévôté.

21 et 22 septembre 2019

@ Maisons Musées du Berger et du Cordonnier - 
Rue de l'Assaut, 88410 Châtillon-sur-Saône

Représentations théâtrales
https://openagenda.com/jep-2019/events/representations-
theatrales

Représentations théâtrales : 2 pièces

21 et 22 septembre 2019

@ RUHANS - 70190 RUHANS

Découverte en famille de l'application 
Gallicadabra et Fabricabrac
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
lapplication-gallicadabra-et-fabricabrac

Atelier découverte de l'application Gallicadabra et 
Fabricabrac, au Haut-de-Jardin, dans le Hall Ouest. 
En famille (enfants à partir de 3 ans). De 11h00 à 
18h00. Pas d'inscription.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris

Groupe folklorique de Romenay : 
danses et musiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/roupe-folklorique-de-
romenay-danses-et-musiques

Venez écouter le groupe folklorique de Romenay.

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme du Champ bressan - Musée du terroir - 
Le Bourg D975 71470 Romenay

Visite de la Basilique Notre-Dame 
d'Avioth
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
basilique_935324

Découvrez librement la "basilique des champs"

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Notre-Dame - Place de l'Abbé 
Delhotel, 55600 Avioth

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_156840

Visite guidée et commentaire historique par le 
propriétaire du château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château fort - 8, chemin du Hayet, 65100 Les 
Angles

Jouons avec le Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/jouons-avec-le-
patrimoine_294786

Espace ludique pour le Jeune public, proposant 
jeux, puzzles, coin lecture et loisirs créatifs sur le 
thème du Patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie, 81000 Albi

page 1019 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-larche-de-neo
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-larche-de-neo
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-cite-renaissance-de-chatillon-sur-saone
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-cite-renaissance-de-chatillon-sur-saone
https://openagenda.com/jep-2019/events/representations-theatrales
https://openagenda.com/jep-2019/events/representations-theatrales
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-lapplication-gallicadabra-et-fabricabrac
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-lapplication-gallicadabra-et-fabricabrac
https://openagenda.com/jep-2019/events/roupe-folklorique-de-romenay-danses-et-musiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/roupe-folklorique-de-romenay-danses-et-musiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-basilique_935324
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-basilique_935324
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_156840
https://openagenda.com/jep-2019/events/jouons-avec-le-patrimoine_294786
https://openagenda.com/jep-2019/events/jouons-avec-le-patrimoine_294786


[Archives] JEP 2019

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-
avec-retable-classe

Visite libre de l'église avec retable classé.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église - Rue de l'église, 09400 Gourbit

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
taille-de-pierre_318741

Démonstration de taille de pierre par la Pierre 
d'Angle de Picardie

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée Gallé-Juillet et Archives - 1 Place 
François Mitterrand - 60100 Creil

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
st-vincent-de-varen

L’église de Saint-Vincent possède des peintures 
murales du XVIIe siècle et un mobilier remarquable 
restaurés. Vous pourrez découvrir son histoire et sa 
restauration qui est toujours en cours.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Vincent - Saint-Vincent, 82330 
Varen

Visite libre du Pont écluse Sud
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-pont-
ecluse-sud

Partez à la découverte du pont et de son exposition 
sur l'histoire des fortifications

21 et 22 septembre 2019

@ Pont-écluse Sud du Couronné d'Yutz - Rue des 
Écluses, 57100 Thionville

Visite guidée à l'église Saint-Denys
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-denys-
expositions-conferences_967632

Visite du trésor de l'église Saint-Denys et 
expositions

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Denys - 33 rue Emile Raspail 94110 
Arcueil

Visite guidée de l'église Saint-Bernard 
de la Chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-bernard-de-la-chapelle

Visite guidée de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Bernard-de-la-Chapelle - 12 rue 
Saint-Bruno 75018 Paris

Visite libre de la Maison du lin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
du-lin-et-demonstration-de-cuisine-au-lin

Visite libre de la Maison du lin

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du lin - Place du Général Leclerc, 27350 
Routot

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-
ouvertes_128815

Portes ouvertes des archives municipales.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - Place Auguste-Mallet, 30200 
Bagnols-sur-Cèze
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Eglise de Saint-Bernard et son portail 
gothique flamboyant
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-saint-
bernard

Visite libre

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église de Saint-Bernard - Place Utrillo, 01600 
Saint-Bernard, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/loeil-curieux-en-
vacances-cardie-la-mythologie

Exposition : L’œil curieux en vacances (CARDIE) - 
La mythologie

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Boucher-de-Perthes - 24 rue Gontier-
Patin - 80100 Abbeville

Visite libre de l'église Saint-Rémy
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-remy-de-
perigny-la-rose

Découvrez l'église de Périgny-la-Rose, datant de la 
fin du XVIe siècle, qui est en forme de croix et dont 
la tour massive forme la chapelle Nord du transept.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Rémy - Bourg, 10400 Périgny-la-
Rose

"La Meunerie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-
meunerie-types-de-moulins-evolution

Exposition sur le thème de la Meunerie, les types 
de moulins et leur évolution.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Etienne et Sainte-Madeleine - 131 
Rue de l'Église Le Puiset 28310 Janville-en-Beauce

Découvrez le parc de Laurenzane et ses 
arbres remarquables !
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-parc-de-
laurenzane-et-ses-arbres-remarquables

Cette visite commentée du parc du Château de 
Laurenzane, propose une vision plus 
environnementale, en se concentrant sur les arbres 
(origines et spécificités) qui peuvent le peupler.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h00, 
17h00

@ Château de Laurenzane - Allée Gaston-
Rodrigues, 33170 Gradignan

Initiation au dessin avec Oliver Hudson
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-au-dessin-
avec-oliver-hudson

L'artiste châlonnais Oliver Hudson présente ses 
dessins d'"illustres Châlonnais" en mode super-
héros et propose une initiation au dessin à l'Espace 
"Châlons, Ville d'art et d'histoire".

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Châlons, ville d'art et d'histoire - 68, rue 
Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung_719138

Découvrez une église romane du XIIe siècle, sa nef 
et son mur d’enceinte, classés aux monuments 
historiques, ainsi qu'une fresque, dont la copie est 
exposée au palais de Chaillot à Paris

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - Le Bourg, 18210 Vernais

scène ouverte au prieuré à Bessé
https://openagenda.com/jep-2019/events/scene-ouverte-au-
prieure-a-besse

visite du prieuré de Béssé

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré et église de Bessé - Le Prieuré de 
Bessé, 49350 Le Thoureil
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Jeu de piste " Enquête autour de la 
Digue "
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-enquete-
autour-de-la-digue

Mais qui a volé le trésor de Montaigu ?

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme Terres de Montaigu - 67 rue 
Georges Clemenceau, Montaigu

Visite libre du domaine de Saint-Jean-de-
Beauregard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
domaine-de-saint-jean-de-beauregard_858663

Classé au titre des monuments historique en 1993 
et Jardin Remarquable en 2005, ce jardin des 
délices fait partie aujourd’hui des destinations 
préférées des amateurs de jardins du monde entier.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Saint-Jean de Beauregard - Rue du 
Château 91940 Saint-Jean-de-Beauregard

Visite commentée du treuil de la carrière 
Auboin à Châtillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
treuil-de-la-carriere-auboin-a-chatillon

Unique vestige industriel de l'extraction de la pierre 
calcaire en Ile-de-France au XIXe siècle, un cheval 
remontait des blocs de pierre de la carrière 
souterraine située à 35 m de profondeur.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Treuil de la carrière Auboin - 19 rue Ampère 
92320 Châtillon

Exposition : 200 ans de cadastre à la 
Teste-de-Buch
https://openagenda.com/jep-2019/events/849965

Exposition et atelier à la découverte du cadastre 
testerin. Menez votre enquête au cœur des 
bâtiments testerins et laissez-vous guider par les 
matrices pour remonter le temps.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme La Teste-de-Buch - 13 bis 
rue Victor-Hugo, 33260 La Teste-de-Buch

Village Patrimoine : ateliers des 
archives municipales
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-des-archives-
municipales

Au dés, citoyens ! Venez découvrir les droits et 
devoirs du citoyen à travers un jeu de plateau 
ludique et éducatif.

21 et 22 septembre 2019

@ Place Saint-Maclou - 78200 Mantes-la-Jolie

Parcs et Jardins en Fête "Auprès de 
mon Arbre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcs-et-jardins-en-
fete-aupres-de-mon-arbre_116885

En famille, entre ami(e)s à l'ombre des arbres vous 
attendent artistes, artisans, concerts, ateliers, 
visites et expo pour vous divertir, découvrir, vous 
amuser, ... une promenade au jardin !

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Exposition 'Chut ! une histoire de la 
fraude'
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-chut-une-
histoire-de-la-fraude

Des vergers de poiriers à l'alambic, l'exposition 
vous invite à comprendre les ingrédients de la 
fraude, son organisation, ses enjeux et ses 
héritages...

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Poiré - La Logeraie, 50520 Barenton

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-la-
transfiguration-a-anjou-38150

Visite libre le samedi. Office le dimanche à 10h30 
et visite commentée de 14h à 18h.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de la transfiguration - Village du bas, 
38150 Anjou
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Louise Collet : particules, miettes et 
poussières
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_172191

Particules, miettes et poussières

21 et 22 septembre 2019

@ Centre culturel de Méréville - Place des halles 
91660 Méréville

Visites guidées du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
roche-la-moliere_674407

Du XIIe siècle, vous visiterez cuisine, prison. Des 
XVe et XVIIIe siècle : galerie, cuisine, chapelle, 
salons. Egalement, des espaces dédiés à la 
mémoire de la mine.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Roche-la-Molière - Rue Victor Hugo, 
42230 Roche-la-Molière, Auvergne Rhône-Alpes

Découverte du château à travers les 
siècles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-autonomie-
du-chateau-de-duras_213810

Profitez des Journées du Patrimoine pour découvrir 
le Château de Duras à votre rythme.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Duras - Place du château, 47120 
Duras

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-
guidee_334223

Visite libre ou guidée de l'église Saint-André de 
Lherm.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-André - Place de l'église, 31600 
Lherm

Le Planétarium
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-
planetarium_541774

Venez découvrir l'Astronomie en venant voir des 
spectacles commentés en plongée à 360°

21 et 22 septembre 2019

@ Musée aéronautique et spatial - SAFRAN - 
Rond-point René-Ravaud 77550 Réau

Visite guidée du site médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-site-
medieval-de-piegros_652375

Commentaires historiques sur le château, l'église et 
l'enceinte par le propriétaire/reconstructeur du site.

21 et 22 septembre 2019

@ Site médiéval de Piégros - Château de Piégros-
la-Clastre

Visite du sentier du Long Bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
sentier-du-long-bois

Découvrez le sentier du Long Bois, qui met en 
lumière les relations entre les arbres et les hommes.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison de la fôret et du bocage - Hameau de 
Perrigny 71620 Saint-Martin-en-Bresse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-murs-ont-une-
histoire

Partez à la découverte de l'Hôtel de la Noble Cour 
avec ce jeu de piste conçu pour les familles (à 
partir de 8 ans) à faire en autonomie.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental de Flandre - 26 Grand 
Place - 59670 Cassel
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Visite guidée du théâtre municipal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre-municipal_438943

Visite guidée du théâtre de Coulommiers

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre municipal - Place de l'Hôtel-de-Ville 
77120 Coulommiers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-pays-
dart-et-dhistoire-causses-et-vallee-de-la-dordogne_461916

Visite libre du château des Doyens.

20 - 22 septembre 2019

@ Château des Doyens - Le bourg, 46110 
Carennac

Visite guidée avec exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-visite-
commentee-de-leglise-de-plaisance-du-gers

Présentation de son décor, de ses artistes.

21 et 22 septembre 2019

@ Église - Place du 11 novembre, 32160 Plaisance 
du Gers

Visite guidée de l'exposition "L'Aigre et 
la vie animale"
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-
ausstellung-schlag-der-pfoten

Venez en apprendre plus sur les animaux 
guérisseurs, les abeilles, les insectes auxiliaires de 
culture, Natura 2000, les animaux invasifs, les 
habitats particuliers, l’utilité des hérissons....

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée de la Vallée de l'Aigre - Ancien 
Presbytère 28220 La Ferté-Villeneuil

Exposition photographique "La 
Bretagne côté mer - 2 " de Michel 
DELUEN à l'Abbaye de Blanche 
Couronne (44)
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-
photographies

Patrimoine maritime et naturel sont sublimés dans 
les tirages grands formats de Michel DELUEN au 
cœur de l'Abbatiale de Blanche Couronne (XIIe-
XVIIIe s.)

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Blanche-Couronne - Blanche 
couronne 44260 La Chapelle-Launay

Visite guidée du parc du château de 
Limpiville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-limpiville_661910

Visite guidée du parc du jardin de Limpiville - site 
classé M.H.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du château du Vaudroc - 304 rue du 
Château, 76540 Limpiville

Visite guidée d'un authentique château 
de la fin du XVe siècle et du début du 
XVIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dun-
authentique-chateau-de-la-fin-du-xve-siecle-et-du-debut-du-
xvie-siecle

Venez découvrir ce château du XVe siècle remanié 
au XVIIIe siècle et son jardin à la française.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Château de Maurivet - Maurivet, 79390 Oroux

Farandole poétique à la Maison d'Ecole
https://openagenda.com/jep-2019/events/farandole-poetique-a-
la-maison-decole_597463

La poésie est art. Elle s’associe au diversement, à 
la musique et à la création artistique. Se laisser 
séduire par la magie, le rythme et la musique des 
mots, s’imprégner du fluide poétique.

21 et 22 septembre 2019

@ La Maison d'École - École du hameau de Pouilly-
le-Fort - 8 rue des Écoles 77240 Vert-Saint-Denis
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Exposition les plages du débarquement
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-plages-
du-debarquement

Exposition « Les plages du Débarquement, 
territoire d’exception » (Hall visiteurs Ste-Anne).

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye aux Dames - Place Reine Mathilde, 
14035 Caen

Exposition photos
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-photos-sur-
le-theme-national-des-arts-et-du-divertissement_727259

Decouverte sur l'histoire des fêtes et 
divertissements d'antan. Présentation de lieux des 
fêtes locales à Crolles et Bernin au fil du temps.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Maison Michel - Chemin du Vivier, 38190 
Bernin, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Chapelle de Favière - Brecé
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-de-faviere-
brece

Chapelle gothique du XVème s. inscrite aux MH

21 et 22 septembre 2019

@ La chapelle de Favières - lieu-dit Favières - 
53120 Brecé, 53120 Brecé

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung_86597

Plongez au cœur de l'Histoire à travers des objets 
authentiques, mannequins en tenue d'époque, 
contenus audio-vidéo-textes par tablettes 
numériques ! Terminez votre visite par une 
maquette géante !

21 et 22 septembre 2019

@ Gare historique - Musée des Rencontres - 
Avenue de la  République 41800 Montoire-sur-le-
Loir

Visitez une église du XIe siècle, petit 
joyau du patrimoine.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre-de-juliac

Accompagné par notre guide nous vous 
détaillerons l'architecture, l'histoire et les anecdotes 
de ce patrimoine religieux.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-de-Juliac - 40240 Lagrange, 
Landes

Visite des extérieurs du château de 
Jouancy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
exterieurs-du-chateau-de-jouancy

Le château de Jouancy

20 - 22 septembre 2019

@ Jouancy - 89310 Jouancy

Exposition sur le monument à la 
mémoire de l'Amiral Gaspard de Coligny 
(1519-1572)
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-le-
monument-a-la-memoire-de-lamiral-gaspard-de-
coligny-1519-1572

Exposition sur le monument à la mémoire de 
Gaspard de Coligny (1519-1572)

21 et 22 septembre 2019

@ Oratoire du Louvre - 145 rue Saint-Honoré 
75001 Paris

Venez visiter les guértes traditionnelles 
des pêcheurs du Léman
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lecomusee-de-la-peche-et-du-lac_834837

Au sein de trois guérites traditionnelles, plongez 
dans l’univers des pêcheurs professionnels du 
Léman d’hier et d’aujourd'hui !

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée de la pêche et du lac - Port de Rives, 
74200 Thonon-les-Bains
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Visite de portraits vidéos
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-portraits-
videos

Découvrez à travers des portraits vidéos, l'histoire 
d'anciens salariés de l'usine CESA.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne usine CESA - CESAME - Rue Auguste 
Renoir, 47200 Marmande

La galerie de la légendaire Tarasque
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-galerie-de-la-
legendaire-tarasque

De la célèbre course de la Tarasque au cabinet de 
curiosités de Tartarin, venez découvrir ce 
patrimoine haut en couleurs de Tarascon.

21 et 22 septembre 2019

@ Cloître des Cordeliers - Galerie d'art et d'histoire 
- Place Frédéric Mistral 13150 Tarascon

Pujols, découverte libre de l'église Saint-
Nicolas
https://openagenda.com/jep-2019/events/pujolseglise-saint-
nicolas

Visite cette église au caractère fortifié surprenant.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Nicolas - Le Bourg, 47300 Pujols

Projection de films de l'association La 
Baraque etc
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-de-films-de-
lassociation-la-baraque-etc

Projection de films de l'association La Baraque etc

21 et 22 septembre 2019

@ La Baraque ETC - 7 rue goujon 71200 Le 
Creusot

Visite du Musée des Métiers de la 
Chaussure en musique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-des-
metiers-de-la-chaussure-en-musique

Démonstrations sur les machines, explications des 
étapes de fabrication d'une chaussure 
entrecoupées d'intermèdes musicaux, avec l'École 
de musique de Sèvremoine et le groupe 
Harmonicas d'Anjou.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Métiers de la Chaussure - 6 rue 
Saint Paul Saint André de la Marche

Visite guidée du musée des mines 
d'Aumetz
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-des-mines-daumetz

Visite guidée de l'ensemble des bâtiments et du 
chevalement.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des mines de fer - 25 rue Saint Léger de 
Montbrillais, 57710 Aumetz

À la découverte de l'histoire de la ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-gratuite-du-
musee-de-la-ville

Profitez de l'ouverture gratuite du musée à 
l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine pour le visiter et découvrir l'histoire de 
Bergerac !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Ville - 5 rue des conférences, 
24100 Bergerac

La Confiserie Lefèvre-Lemoine vous fait 
découvrir les Fours des Sœurs 
Macarons
https://openagenda.com/jep-2019/events/fours-des-soeurs-
macarons

Ouverture inédite des Fours des Sœurs Macarons

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Fours des Sœurs Macarons - Confiserie 
Lefèvre-Lemoine - 10 rue des Sœurs Macarons, 
54000 Nancy
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Exposition "Rouget De Lisle & La 
Marseillaise"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-rouget-
delisle-and-la-marseillaise

Conçue et réalisée par le Musée de l'Armée, cette 
exposition vous invite à tout connaître de ce chant 
patriotique devenu hymne national.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Service historique de la Défense - 4 rue du Port, 
17300 Rochefort

Exposition Carmen
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-carmen

La maison de Bizet ouverte exceptionnellement 
présentera une exposition autour de "Carmen"

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Georges Bizet - 5 rue Yvan-
Tourgueneff 78380 Bougival

Visite guidée de l'église de Saint-
Laurent-la-Roche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-de-saint-laurent-la-roche

Visite guidées de l'église proposée par les 
bénévoles de l'association

20 - 22 septembre 2019

@ Église - rue de l’église Saint Laurent la Roche 
39270 La Chailleuse

Visite du musée de la Fondation de 
Coubertin et son exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-la-
fondation-de-coubertin-et-son-exposition-temporaire

Parcours libre dans l'exposition, le jardin de 
sculptures et le parc de la Fondation de Coubertin

21 et 22 septembre 2019

@ Fondation de Coubertin - Domaine de Coubertin 
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Promenade Découverte au Neuhof
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-
decouverte-au-neuhof

Promenade Découverte au Neuhof / Ganzau / 
Stockfeld

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Association d'Education Populaire (AEP) 
Kammerhof - 15 chemin du Kammerhof, 67100 
Strasbourg

https://www.aepstignace.fr/

Visite guidée  par Jean-Claude Bouteilly, 
sculpteur tailleur de pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-jean-
claude-bouteilly-sculpteur-tailleur-de-pierre

La taille et la sculpture de la pierre dans toute sa 
splendeur.

21 et 22 septembre 2019

@ Lieu-dit La grande Praye - 71390 Jully-lès-Buxy

Circuit Boffrand dans le quartier du 
Haut-Bourgeois
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-boffrand-dans-
le-quartier-du-haut-bourgeois-a-nancy

Visite commentée de l’Hôtel Ferraris et de 
l'architecture XVIIe et XVIIIe siècles du quartier

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Ferraris - 29 rue du Haut Bourgeois, 
54000 Nancy

Visite de la chapelle Notre-Dame-de-la-
Roque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
notre-dame-de-la-roque_21899

Cette chapelle est campée au sommet de la colline 
rocheuse contre laquelle s'adosse le village.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame de la Roque - Sommet du 
village 13490 Jouques
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« Pas jamai vist ! » : les papiers 
retrouvés d’un mutin du 17e régiment 
d'infanterie
https://openagenda.com/jep-2019/events/pas-jamai-vist-les-
papiers-retrouves-dun-mutin-du-17e

Regard sur la mutinerie du 17e régiment 
d'infanterie, en soutien à la révolte viticole de 1907.

20 - 22 septembre 2019

@ CIRDÒC - Mediatèca occitana - 1 bis boulevard 
Du Guesclin, Place du 14 juillet, 34500 Béziers

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dans-
leglise-saint-martin

Exposition dans l'église Saint-Martin

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Eglise Saint-Martin, Hon-Hergies - 33 rue 
Laurent Niogret 59570 Hon-Hergies

Dessin en réalité virtuelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/dessin-en-realite-
virtuelle

Dessin en 3D sur le thème de la nature, du dessin 
et du monde végétal.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque Jean-Jaurès - 15 rue Jean-Jaurès 
58000 Nevers

Visite commentée des Carrières de la 
Lie, un site archéologique classé 
Monument Historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
carrieres-de-la-lie-un-site-archeologique-classe-monument-
historique

Parcourez 2 000 ans d'histoire, de l'époque gallo-
romaine au début du XXème siècle ; découvrez 
l'extraction des sarcophages, et des blocs destinés 
à la construction et la sculpture.

21 et 22 septembre 2019

@ Carrières de la Lie - Lieu-dit Somméré 71960 La 
Roche-Vineuse

Visite guidée du centre horticole 
d'Argenteuil
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
centre-horticole-dargenteuil

Animation sur l'art du jardin

21 et 22 septembre 2019

@ Centre horticole - 32 boulevard de la Résistance 
95100 Argenteuil

Visite des collections permanentes du 
musée des Arts & Techniques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
collections-permanentes-du-musee-des-arts-and-techniques

Découvrez les innovations qui ont fait 
l'industrialisation

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Arts et Techniques de Champlitte - 
Rue des Lavières 70600 Champlitte

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-lieux-
symboliques-du-roman-policier-de-francis-thuilliez

L’OTPH propose une visite guidée des lieux 
symboliques évoqués dans le roman policier « Le 
mystérieux pendu des hauts fourneaux » de 
Francis Thuilliez dont la sortie est prévue en 
septembre

21 et 22 septembre 2019

@ Musée ferroviaire - Rue de Turenne - 59220 
Denain

Entre Histoire et Evasion
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
forteresse-de-billy

Visite libre de la forteresse médiévale de Billy

21 et 22 septembre 2019

@ Forteresse de Billy - 5 Rue du Château, 03260 
Billy, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes
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Chapiteau ouvert au Cirque International 
Rasposo
https://openagenda.com/jep-2019/events/divertissement-
chapiteau-ouvert-au-cirque-international-rasposo

Ce soir le cirque international Rasposo ouvre son 
chapiteau pour recevoir son public. Entrez, et vous 
verrez!

21 et 22 septembre 2019

@ Hameau de Cercot - Hameau de Cercot 71390 
Moroges

Réouverture et démonstration de la 
forge du village de Thenissey
https://openagenda.com/jep-2019/events/reouverture-et-
demonstration-de-la-forge-du-village-de-thenissey

Thenissey propose de découvrir ce que fut 
autrefois l’activité artisanale avec la réouverture 
l’ancienne forge où officiait autrefois le maréchal-
ferrant. Démonstration d'un forgeron tout l'après-
midi

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Thenissey - Rue du Château, 21150 Thenissey

Découverte des ateliers de Pierre 
Mathevon & Lydie Sagnard
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
ateliers-de-pierre-mathevon-and-lydie-sagnard

Exposition de peinture autour des Manèges, et 
découverte des jeux et lectures autour des Arts

21 et 22 septembre 2019

@ Ateliers de Pierre Mathevon & Lydie Sagnard - 4 
place de la Halle, 42410 Pélussin

Chasse aux trésors du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-tresors-
du-patrimoine_959585

À vos marques, prêts, partez à la découverte du 
patrimoine restauré par Bernard Chardon, artiste 
passionné et talentueux !

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Joseph - Champéon

Quand les technologies révèlent la pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/quand-les-
technologies-revelent-la-pierre

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye saint-vincent - 1, allée du Cloître, 85240 
Nieul-sur-l'Autise

Chasse aux trésors du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-tresors-
du-patrimoine_320185

À vos marques, prêts, partez à la découverte du 
patrimoine restauré par Bernard Chardon, artiste 
passionné et talentueux !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Julien - Saint Julien du Terroux

Visite de la maison natale de Théophane 
Vénard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
natale-de-theophane-venard

Découvrez la maison natale de Théophane Vénard.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison natale de Théophane Vénard - Grand 
rue Théophane Vénard

Visite guidée de l'église Saint-André du 
Plessis-Mahiet.
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-andre-du-
plessis-mahiet-visite-libre-ou-commentee-dune-eglise-rurale-
mh-dependante-de-labbaye-du-bec-hellouin-45mn-env

Contreforts, tour clocher XIIIe. statues XVe au 
XVIe, retables sculptés XVIIe, stalles renaissance 
de la Noé, graffiti. Église dépendant du Bec 
Hellouin. Visite jumelée avec Saint-Germain 
d'Ormes.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-André - 27170 Le Plessis-Sainte-
Opportune
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Chasse aux trésors du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-tresors-
du-patrimoine_314972

À vos marques, prêts, partez à la découverte du 
patrimoine restauré par Bernard Chardon, artiste 
passionné et talentueux !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre et Saint-Paul - Le Horps

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
rotonde-doulias

Chapelle qui se compose de deux tours rondes.

21 et 22 septembre 2019

@ Rotonde d'Oulias - Oulias, 81260 Castelnau-de-
Brassac

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau_56

Ouverture exceptionnelle du parc pour découvrir le 
château et son histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Anet - 2 place du Château, 28260 
Anet

La Cour des comptes dans la Guerre de 
14-18 DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-cour-des-comptes-
dans-la-guerre-de-14-18

La Cour des comptes a été affectée par la Première 
Guerre mondiale, en termes humains mais aussi 
dans ses pratiques comptables et budgétaires.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Palais Cambon - Cour des comptes - 13 rue 
Cambon 75001 Paris

Visite guidée numérique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
numerique-du-site-clunisien-de-deols

Découverte de l'abbaye Notre-Dame de Déols et du 
musée lapidaire de façon ludique et dynamique 
grâce à la réalité augmentée.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye bénédictine Notre-Dame - Site clunisien 
- 6 rue de l'Abbaye, 36130 Déols

Visite libre avec exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-visite-
libres-du-hameau-de-cauduro

Visite libre avec exposition du hameau de Cauduro.

21 et 22 septembre 2019

@ Hameau de Cauduro - Cauduro, 34360 Babeau-
Bouldoux

Exposition  Église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/juigne-sur-sarthe-
exposition-ladministration-de-la-paroisse-par-le-conseil-de-
fabrique-gestionnaire-de-la-paroisse-au-xixe-siecle

Église Saint-Martin de Juigné-sur-Sarthe: 
"L'administration de la paroisse par le conseil de 
fabrique au XIXe siècle (travaux, cloches, 
missions...)"

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - rue haute 72300 JUIGNÉ-
SUR-sARTHE

Exposition temporaire « La mode au 
temps de Lafayette »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-temporaire-
la-mode-au-temps-de-lafayette

Visite libre de l'exposition temporaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Chavaniac-Lafayette - Le bourg, 
43230 Chavaniac-Lafayette, Haute-Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Visite de la chapelle Saint-Pierre et Saint-
Paul de Rives
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-la-chapelle-
de-rives

.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Rives - Avenue du général Leclerc 
74200 Thonon-les-Bains

Demeure familiale de style XVIIIème. 
Visite commentée d'une quinzaine de 
pièces
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_96742

Visite commentée des intérieurs et visite libre de la 
chapelle et du parc

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Vaurenard - Route départementale 
504 69400 Gleizé

Animations musicales
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-
musicales_873617

Proposition de musiques diverses par le 
conservatoire de Draguignan et l'association du 
centre culturel

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Arts et Traditions Populaires - 75 
Place Georges Brassens, DRAGUIGNAN

Musée des sapeurs pompiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-des-sapeurs-
pompiers

Par l’Association des Amis des Sapeurs-Pompiers 
de Loire-Atlantique

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des sapeurs pompiers - 37, rue du 
Maréchal Joffre Caserne du Commandant Gouzé, 
44000 Nantes

Atelier vitrail Tiffany avec Camade
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-vitrail-tiffany-
avec-camade

Imaginez un oiseau, un poisson, un avion, un 
animal, un objet.... en quelques pièces, et donnez 
lui vie grâce à la technique Tiffany.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Le 16 : café de la Blaise - 16 rue de l'Ancien-
Château 28500 Crécy-Couvé

Visite libre de la Chapelle Saint-Charles 
Borromée du Grand Séminaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-saint-charles-borromee-du-grand-seminaire

Chapelle style classique du XVIIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ La chapelle Saint-Charles-Borromée du Grand 
Séminaire - 4 avenue Jean XXIII, 57000 Metz

Musée archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-
archeologique_635701

Le musée archéologique de Fréjus présente au 
public les pièces majeures découvertes lors de 
fouilles archéologiques conduites dans la ville 
depuis le XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique de Fréjus - Place Calvini 
83600 Fréjus

Exposition : "Explorateurs français en 
Australie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
explorateurs-francais-en-australie

Exposition prêtée par l'Ambassade d'Australie en 
France, permettant de faire découvrir le rôle des 
navigateurs français dans l'enrichissement du 
patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Muséum Emmanuel Liais - Rue de l'Abbaye,  
Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin
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Visite libre du musée des instruments 
de musique Angot
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-des-
instruments-de-musique-angot_911767

Le Musée des Instruments de Musique est né d’une 
donation de Marcel ANGOT, musicien et 
compositeur aiglon. Le fonds ANGOT est constitué 
d’environ 90 instruments de musique présentés 
sous une vitrine.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des instruments - Place Fulbert de Beina, 
61300 L'Aigle

L'Hôtel de Rochefort vous ouvre ses 
portes !
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhotel-de-rochefort-
vous-ouvre-ses-portes

Les services de la Direction régionale des affaires 
culturelles et les services de l'Inventaire et du 
patrimoine de la Région Nouvelle-Aquitaine vous 
accueil à l'hôtel Isaïe de Rochefort pour les JEP.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-
Aquitaine - Site de Poitiers) - 102 Grand'Rue, 
86000 Poitiers

Expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions_809343

Diverses expositions : photographies, poteries, 
sculptures, bijoux touaregs.

21 et 22 septembre 2019

@ Château fort - 8, chemin du Hayet, 65100 Les 
Angles

Visites guidées de la cave des Moineaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
cave-des-moineaux

La cave des Moineaux est voûtée en croisées 
d'ogives. Ancien réseau de carrières creusées 
entre le XIIe et le XVe siècle, sa salle gothique et 
ses escaliers voûtés servent aux tournages de films.

21 et 22 septembre 2019

@ Cave des Moineaux - Place des Moineaux 
95300 Pontoise

Le Sentier des Romains
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-sentier-des-romains

Promenade guidée sur le sentier des Romains 
allant d'Obernai au Mont Sainte Odile

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Sentier des Romains - 67210 Bernardswiller

Atelier jeux autour des archives 
ferroviaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-jeux-autour-
des-archives-ferroviaires

Animation destinée à un jeune public autour de jeux 
divers créés à partir des archives ferroviaires : jeu 
des patronymes, mots fléchés, enquêtes 
généalogiques...

21 et 22 septembre 2019

@ Centre national des archives du personnel de la 
SNCF - Rue du lieutenant Pasquet, 34500 Béziers

Parcours déambulatoire "Histoires de 
chardons"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-
deambulatoire-histoires-de-chardons

Aventurez-vous dans les collections du Musée du 
Verre de Meisenthal à la découverte d'un parcours 
sur la thématique des chardons

21 et 22 septembre 2019

@ Site verrier - Place Robert Schuman, 57960 
Meisenthal

Visite guidée de Lancel, maison 
parisienne depuis 1876
https://openagenda.com/jep-2019/events/lancel-maison-
parisienne-depuis-1876

Lancel : histoire et savoir-faire

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Lancel - 8 place de l’Opéra 75009 Paris
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-ovomatic

"Ovomatic" rassemble 11 artistes autour de la 
notion de machine. Cette exposition collective vous 
propose sculpture, vidéo, gravure, oeuvre en 
mouvement ...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Modulo atelier - 3 bis rue de Bergues - 59470 
Esquelbecq

Visite de l'église Notre-Dame de 
l'Annonciation, classée du 12ème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-
classee-du-12eme-siecle

Entrée libre

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame de l'Annonciation - place de 
l'Eglise 85220 LA CHAIZE-GIRAUD

Exposition "Jean Bedos, ami des arts"
https://openagenda.com/jep-2019/events/jean-bedos-ami-des-
arts

Découvrez la face cachée de ce personnage à 
travers une collection privée de documents et 
visuels que vous présente l’association la 
Passerelle.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Office de tourisme d'Agde - 1 rue du 4 
septembre, 34300 Agde

Visite des Ateliers de la cathédrale - 
Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-ateliers-de-
la-cathedrale-strasbourg

Les Ateliers de la cathédrale vous invitent à 
découvrir leurs savoir et savoir-faire : taille de 
pierre, sculpture, conservation etc.

21 et 22 septembre 2019

@ Ateliers de la cathédrale - 6 rue des Cordiers, 
67000 Strasbourg

Visite libre du théâtre du château d'Eu
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-theatre-du-
chateau-deu

L'équipe du théâtre du Château vous propose de 
visiter le théâtre librement, afin de découvrir 
l'envers du décor !

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre municipal du château - Place Isabelle 
d'Orléans, 76260 Eu

Distillerie Frigolet
https://openagenda.com/jep-2019/events/distillerie-
frigolet_439286

Visite et dégustation gratuites

21 et 22 septembre 2019

@ Distillerie Frigolet liqueur - 26 rue Voltaire, 
13160 Châteaurenard

Musée des Amis de Thann
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-des-amis-de-
thann_103938

Découvrez librement ou accompagné les 
collections permanentes du musée ainsi que 
l'exposition "Il était une fois.....l'école"

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée des Amis de Thann - 24 rue Saint 
Thiébaut, 68800 Thann

église du Thoureil
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-du-thoureil

église Saint Génulf et Saint Charles

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise saint-genulf du thoureil - Quai des 
mariniers, 49350 Le Thoureil
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Passage souterrain du bastion du 15e 
siècle (aujourd'hui passant sous le 
Presbytère)
https://openagenda.com/jep-2019/events/passage-souterrain-
du-bastion-du-15e-siecle-aujourdhui-passant-sous-le-
presbytere

Comme toutes les villes fortifiées, Clisson 
possédait de nombreux souterrains. Celui-ci 
desservait le bastion du 15e siècle. Ce passage 
montre encore des anciennes meurtrières.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Presbytère - 32, rue de la Collégiale, Clisson

Visite guidée du Haras national du Pin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
haras-national-du-pin

Venez découvrir le Haras du Pin et son histoire

21 et 22 septembre 2019

@ Haras national du Pin - Le Haras du Pin, 61310 
Le Pin-au-Haras

Visite découverte du prieuré
https://openagenda.com/jep-2019/events/unbedeckter-
besuchbesichtigung-des-priorats

Venez découvrir les ruines d'une abbaye du XIIe 
siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Prieuré Notre-Dame d'Oulmes - Prieuré, 17470 
Nuaillé-sur-Boutonne

La DRAC ouvre ses portes
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-drac-ouvre-ses-
portes

La DRAC propose à la visite libre le jardin, le salon 
de musique, le grand salon de l’hôtel de Villarmois 
et les salles voûtées au sous-sol de l’hôtel de 
Grave.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) Occitanie - 5 rue de la Salle l’Évêque, 
34000 Montpellier

Exposition et démonstration des artistes 
de l’Atelier d’Agnès
https://openagenda.com/jep-2019/events/ausstellung-und-
demonstration-der-kunstlerkunstlerinnen-der-werkstatt-von-
agnes

L’Atelier d’Agnès, association de peintres, 
sculpteurs et céramiste du sud lochois, vous 
donnera le goût de la pratique artistique grâce à 
leur exposition et démonstrations.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée Lansyer - 1 rue Lansyer, 37600 Loches

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
du-peigne-et-de-la-plasturgie_513546

Découverte de l'histoire d'Oyonnax à travers les 
collections du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du peigne et de la plasturgie - Centre 
culturel Aragon, 88, cours de Verdun, 01100 
Oyonnax, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'Eglise du vieux bourg de 
Saint-Sulpice des Landes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
du-vieux-bourg-de-saint-sulpice-des-landes

Rare témoin d’une époque qui fut prospère sur 
notre territoire, l’église du Vieux-Bourg de Saint-
Sulpice est aujourd’hui classée Monument 
historique pour son riche décor peint datant du 
Moyen Âge.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise du vieux bourg - Vieux-Bourg, 44540 
Saint-Sulpice-des-Landes

Exposition jeux d'hier et d'aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-dhier-et-
daujourdhui

.

20 - 22 septembre 2019

@ Office du tourisme de Roybon - 40, place du 
Maquis de Chambaran, 38940 Roybon, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite libre "Archi'quizz"
https://openagenda.com/jep-2019/events/archiquizz

Venez jouer avec votre smartphone en répondant à 
un quizz sur les Archives.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie, 81000 Albi

Visite guidée de l'exposition temporaire 
"Egypte, premières impressions"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-temporaire-egypte-premieres-impressions

Visite guidée conduite par un agent du musée 
Champollion et présentant l’exposition des 
premières photographies réalisées en Égypte au 
milieu du XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Annexe du musée Champollion - Les Écritures 
du Monde - Rue des Frères Champollion, 46100 
Figeac

Visite libre de l'exposition temporaire 
"Surprises & jeux d'objets" de Gilbert 
Legrand
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-temporaire-surprises-and-jeux-dobjets-de-gilbert-
legrand

Exposition familiale

21 et 22 septembre 2019

@ Centre de sculpture romane - Maître de 
Cabestany - Rue Guilhem de Cabestany, 66330 
Cabestany

Démonstration et initiation à la boule de 
fort
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-et-
initiation-a-la-boule-de-fort

Démonstrations et initiations à la Boule de fort.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Société La Cure Rue de L'Abbaye 49400 
Saumur - Rue de L'Abbaye 49400 Saumur

L'ancien hôpital de Chalon-sur-Saône et 
l'association Abigaïl Mathieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/permanence-de-
lassociation-abigail-mathieu-dans-lancien-hopital-de-chalon-sur-
saone

Les membres de l'association Abigaïl Mathieu et la 
chargée de mission patrimoine mobilier de la ville 
présenteront leurs actions et la future souscription 
publique pour restaurer la salle des étains.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpital Saint-Laurent - 7, quai de l'Hôpital, 
Chalon-sur-Saône

Le patrimoine en jeu
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-patrimoine-en-
jeu_493708

Des jeux anciens ou sur le patrimoine, pour le 
jeune public et les familles, animés par l’association 
Strataj’m.

21 et 22 septembre 2019

@ Pierresvives - Domaine départemental - 907 
avenue du professeur Blayac, 34086 Montpellier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-de-bertholene_667875

Visite libre du château et exposition "Qu'es aquo" 
d'objets insolites, dans la salle située face au site.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - Au village, 12310 Bertholène

visite guidée de la carrière souterraine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
carriere-souterraine_194602

visite guidée d'une carrière souterraine exploitée 
dans de 1920 à 1935, tout le matériel et les outils 
sont en place, démonstration d'extraction, accès 
par un puits de 18 m

21 et 22 septembre 2019

@ Treuil d'Eméville, 60123 Eméville - Treuil 
d'Eméville, 60123 Eméville
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Découverte de la dernière scierie de 
bloc de calcaire à énergie hydraulique
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
derniere-scierie-de-bloc-de-calcaire-a-energie-hydraulique

Visite guidée de la machinerie du Moulin de la 
Pierre et démonstration de son fonctionnement. 
Vous découvrirez également la sculpture sur pierre 
et une exposition de peinture.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de la Pierre - 33 Rochebertier 
Vilhonneur, 16220 Moulins-sur-Tardoire

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-saint-andre

Patricia Lopez, maitre d’œuvre des travaux de 
restauration entrepris dans le bâtiment, sera à votre 
disposition pour toutes demandes d’informations.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Eglise Saint-André - place Frédéric Mistral, 
30300 Vallabrègues

Visite guidée. 1804, l’affaire du duc 
d’Enghien
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-1804-
laffaire-du-duc-denghien

1804, l’affaire du duc d’Enghien

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Vincennes - 1 avenue de Paris 
94300 Vincennes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-de-la-faience_847568

Faïence du 19e sècle et Trésor monétaire Gallo-
Romain

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Gallé-Juillet et Archives - 1 Place 
François Mitterrand - 60100 Creil

Visite guidée de l'exposition permanente
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente_241853

Le pays de France de la préhistoire à nos jours

21 et 22 septembre 2019

@ Archéa, musée d'archéologie en pays de France 
- 56 rue de Paris 95380 Louvres

Découverte animée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-
capbis_562136

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine l'église de Capbis vous propose tout un 
programme pour la découvrir autrement.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Capbis - Bourg, 64800 Capbis

Démonstration : découverte de la 
tapisserie bi et tridimensionnelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
tapisserie-bi-et-tridimensionnelle

Démonstration de tissage et expositions de 
tapisseries tridimensionnelles

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier des Lys - 54 rue Claude Monet, 27620 
Giverny

Visite de la chapelle de Notre-Dame-du-
château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
de-notre-dame-du-chateau

Construite sur l'emplacement de l'ancien château 
fort du village, la chapelle offre un magnifique 
panorama sur la Chartreuse et sur la colline de 
Miribel.

21 et 22 septembre 2019

@ Notre-Dame-du-château - Miribel-Les-Echelles - 
Chemin de Notre-Dame-Du-Château Miribel-les-
Echelles,
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Musée d'Art et d'Industrie Paul Charnoz
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-dart-et-
dindustrie-paul-charnoz

Présentation de deux oeuvres monumentales 
primées Médaille d'Or aux Expositions Universelles 
de Paris, en 1889 et 1900, fleurons de la céramique 
industrielle et décorative française ( fin XIXème).

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Paul Charnoz - 32 Avenue de la Gare, 
71600 Paray-le-Monial

Visite commentée de l'église St-Amand 
et du chapitre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-st-amand-et-du-chapitre

A l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, l'association Connaissance en Vallée 
de la Bertrande vous propose des visites 
commentées de l'église St-Amand et du Chapitre...

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Amand - 15140 Saint-Chamant

À la découverte d'un pigeonnier 
souterrain du VIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
pigeonnier-souterrain

C'est dans les profondeurs du pigeonnier souterrain 
unique en Europe, estimé aux environs du VIIe 
siècle, que nous vous accueillons pour des visites 
guidées.

21 et 22 septembre 2019

@ Pigeonnier souterrain - 6 rue des vignes, 79100 
Tourtenay

Présentation d'un métier de passionné : 
créateur d'automates
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-dun-
metier-de-passionne-createur-dautomates

Venez découvrir le travail et la passion d'un 
créateur d'automates.

21 et 22 septembre 2019

@ Monde des Automates - 1 place Jacques 
Faizant 39200 Saint-Claude

Visite libre ou commentée du château 
de Montluc
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
der-frei-oder-des-schlosses-von-montluc

Vous êtes invités à une visite libre ou guidée des 
intérieurs du château (partie historique) et des 
extérieurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Monluc - 28 chemin du Château, 
47310 Estillac

Les secrets de la cathédrale Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2019/events/secrets-de-la-
cathedrale-saint-jean

Découverte des secrets de la primatiale Saint-Jean, 
ses légendes et ses mystères.

20 - 22 septembre 2019

@ Primatiale Saint-Jean-Baptiste - Place Saint-
Jean, 69005 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-
Rhône-Alpes

https://www.weezevent.com/secrets-de-la-
cathedrale-saint-jean-2

Visite guidée "Quinze siècles d'histoire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-quinze-
siecle-dhistoire

Visite guidée du village et du Musée du Fer, qui, en 
5 étapes chronologiques, intègre l'exploitation du 
minerai de fer.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Petit Musée du Fer - Mairie, 46150 Lherm

Portes ouvertes
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-du-
bois-des-hates-ville-nourriciere-et-comestible

L'art du jardinage est un divertissement qui cultive 
le corps et l'esprit surtout lorsqu'il s'agit de plantes 
nourricières. Partager des savoirs et des pratiques 
pour tous les amateurs de végétaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc forestier de Larçay - les Hâtes - 2 Rue de 
la Bellerie 37170 Chambray-les-Tours
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Visites des Édifices Religieux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-des-edifices-
religieux

Visite libre édifices

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie - Avenue P. Giudicelli, 20200 Bastia

Découvrez l’orgue en l’église de la 
Citadelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
autour-de-lorgue

Accès à la tribune d'orgue suivi d'explications sur 
son fonctionnement. Les personnes qui le 
souhaitent pourront jouer de l'instrument en 
présence d'organistes.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Rue de l'Hôtel de ville, 
55600 Montmédy

Visite libre de l'église Saint-Ouen
https://openagenda.com/jep-2019/events/entree-libre-a-leglise-
saint-ouen

L'église sera ouverte pour une visite des lieux en 
toute liberté.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Ouen - Le bourg, 14600 Genneville

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
martin

L'édifice forme un ensemble harmonieux dû à cinq 
époques. Son originalité réside dans la stratification 
architecturale qu'elle renferme du XIe au XXe 
siècle. Elle est classée Monument Historique.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Martin - Place Saint-Martin, 61300 
L'Aigle

Parcours ludique à la découverte de la 
Renaissance
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-ludique-a-la-
decouverte-de-la-renaissance

Jeux et manipulations pour les 3-10 ans

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Joachim Du Bellay - 1 rue Ronsard 
49530 Orée-d'Anjou

Rencontres avec les techniciens d’art 
des ateliers de restauration et de reliure
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontres-avec-les-
techniciens-dart-des-ateliers-de-restauration-et-de-
reliure_804376

Stand de démonstrations des savoir-faire (papier, 
livre, photo).

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Archives nationales - site de Pierrefitte-sur-
Seine - 59 rue Guynemer 93383 Pierrefitte-sur-
Seine

Exposition "Portraits d'arbres"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-portraits-
darbres

Photographies de genévriers thurifères par Alain 
Ceccaroli

20 - 22 septembre 2019

@ Arsenal de la place forte de Mont-Dauphin - 
05600 Mont-Dauphin

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
archives-archives-ferroviaire-et-lhistoire-de-la-gare-st-roch

L'association ARPDO & Rotonde 80 vous ouvre 
ces archives et vous racontera l'histoire de la gare 
St ROCH

21 et 22 septembre 2019

@ Gare Saint ROCH Place maréchal FOCH - 
Place maréchal FOCH, 80 000 Amiens
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Exposition « Le Havre les francs-
maçons et la mer - XVIIIe, XIXe siècles »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-le-havre-
les-francs-macons-et-la-mer-xviiie-xixe-siecles_768891

La franc-maçonnerie venant d’Angleterre se 
développe très largement au XVIIIe siècle, appuyée 
sur un maillage maritime fort.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Graville - Rue de l'Abbaye, 76600 Le 
Havre

Exposition éphémère
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
ephemere_758691

Le musée de l'Assistance publique - Hôpitaux de 
Paris expose des œuvres de ses collections et 
présente une exposition éphémère : « Se divertir à 
l’hôpital ».

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpital Bicêtre - 78 rue du Général-Leclerc 
94270 Le Kremlin-Bicêtre

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/chantier-darcheologie-
dans-lancienne-abbaye-saint-andre-le-haut-vienne-isere

chantier-école  (avril-juillet 2019) avec le service 
archéologique municipal de Vienne : Monique 
ZANNETTACCI, et l’Université Lyon 2 : Anne BAUD

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne abbaye Saint-André-le-Haut - 7 place 
Jouvenet, 38200 Vienne

Visites commentées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
commentees_998968

À la découverte de la Commanderie, de la 
commanderie templière au tiers-lieu culturel en 
passant par l'époque où la chapelle servait de 
grange.

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie des Templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre CD 58 78990 Élancourt

Exposition Lieues Sonores, Année 
deuxième
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-lieues-
sonores-annee-deuxieme

Venez admirer l'exposition d'art numérique "Lieues 
Sonores, année deuxième" par Simon Cacheux !

20 - 22 septembre 2019

@ Abbaye de Sorde - 232 place de l'église, 40300 
Sorde-l'Abbaye

Soyez curieux, soyez savants !
https://openagenda.com/jep-2019/events/seien-sie-
neugierigseltsam-gelehrt

Venez découvrir le fonctionnement d'un 
funiculaire... on vous explique tout !

21 et 22 septembre 2019

@ Funiculaire de Bregille - Rue du Funiculaire 
25000 Besançon

Enquête au musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/enquete-au-
musee_978211

Autour de l'exposition Toujours Parées, aidez la 
commissaire Mme Troismots à retrouver ses bijoux.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Colombier - Passage du Colombier, 
30100 Alès

400e anniversaire de la béatification de 
Saint-François-Xavier
https://openagenda.com/jep-2019/events/400e-anniversaire-de-
la-beatification-de-saint-francois-xavier

Visite de l'église à travers les oeuvres (sculpture, 
peintures, tableaux) représentant la vie de Saint-
François-Xavier.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Église Saint-François-Xavier - 12 place du 
Président Mithouard 75007 Paris
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Atelier peinture autour de la création du 
cinéma et de l'univers pop
https://openagenda.com/jep-2019/events/8506

Atelier peinture

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Burtaigne - 4 place des Charrons, 
57000 Metz

Visite de l'atelier d'un plumassier et d'un 
brodeur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-latelier-dun-
plumassier-et-dun-brodeur

Portes ouvertes de l'atelier : rencontre avec un 
plumassier et brodeur.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Maison Gramont - Place des halles, 11270 
Fanjeaux

Marégraphe de Marseille
https://openagenda.com/jep-2019/events/maregraphe-
marseilles

Visite guidée du marégraphe de Marseille.

21 et 22 septembre 2019

@ Marégraphe de Marseille - 174 corniche du 
président Kennedy - Marseille

https://geodesie.ign.fr/evenement/maregraphe/

Visites guidées thématiques du château 
et spectacle « Des mots en chemin... 
Des mots en partage... »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
thematiques-du-chateau-de-ripaille

Découverte à son rythme ou avec un guide de 
l'univers du château de Ripaille.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Ripaille - 83, avenue de Ripaille, 
74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Exposition "La Grande Guerre vue par 
un enfant"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-grande-
guerre-vue-par-un-enfant

Cette exposition présente le cahier de dessins d'un 
jeune Sparnacien pendant la Grande Guerre. Vous 
y découvrirez la vie quotidienne à Epernay durant 
le conflit.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales - 79 rue des Jancelins, 
Epernay

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-flash-lhotel-de-
la-noble-cour

Une présentation des deux façades de l’Hôtel de la 
Noble Cour, superbe bâtiment du XVIe siècle 
classé Monument Historique, qui abrita jusqu’à la 
Révolution la Châtellenie de Cassel.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental de Flandre - 26 Grand 
Place - 59670 Cassel

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-camera-jacta-est

Jeu "Camera jacta est" .

21 et 22 septembre 2019

@ Le 9-9bis - chemin du tordoir - 62590 Oignies

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-eglise-
et-village

Visite guidée de l'église et du village.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Genest - 11300 Pieusse
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Parcours d'énigmes géolocalisé
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-denigmes-
geo-localise

Profitez de ces journées pour re-découvrir le 
patrimoine départemental en vous amusant.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée-mine départemental - 2, avenue de Saint-
Sernin, 81130, Cagnac-les-Mines

Démonstration "Autour du livre d'artiste"
https://openagenda.com/jep-2019/events/autour-du-livre-
dartiste

Démonstration d'impression de xylographie à la 
presse à bras. Visite guidée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Atelier de l'imagier - 9 rue Saint-Martin, 50200 
Coutances

Visite guidée avec démonstration de 
mouture
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
moulin-des-bures

Visite guidée du moulin avec démonstration de 
mouture de blé. Proposition de pains et pâtisseries 
préparés avec la farine bio fraîchement moulue.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin des Bures - Chemin du moulin,  31410 
Saint-Sulpice-sur-Lèze

Visite de la chapelle de Fissy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
de-fissy

Visite libre de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié de 
Fissy

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame-de-Pitié - Rue de la 
Chapelle - Hameau de Fissy 71260 Lugny

Animations gonflables OGC Nice
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-
gonflables-ogc-nice_455488

Grâce à la participation de l'OGC Nice, profitez des 
structures gonflables habituellement utilisées lors 
des avant-matchs : 2 contre 2, tennis-ballon, tir de 
précision

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée National du Sport - boulevard des 
jardiniers - Stade Allianz Riviera, 06200 Nice

Visites libres du Mémorial de la 
Marseillaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
memorial-de-la-marseillaise

Visites libres sur le thème de l'Hymne National

21 et 22 septembre 2019

@ Mémorial de la Marseillaise - 23, rue Thubaneau 
13001 Marseille

Histoire des confréries et processions 
d'un village icaunais
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-des-
confreries-et-processions-dun-village-icaunais

Exposition de bannières et bâtons de processions 
et confréries.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Laurent de Michery - Place de la 
Mairie 89140 Michery

Exposition "Bazas : trésors d'archives"
https://openagenda.com/jep-2019/events/bazas-tresors-
darchives_409548

Découvrez l'histoire de Bazas en écrits et en 
dessins, à travers une sélection de documents 
(registres paroissiaux, délibérations de la Jurade, 
plans, photographies...)

21 et 22 septembre 2019

@ Musée municipal - 2 place de la Cathédrale, 
33430 Bazas
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Expositions : " Etude archéologique de 
la Commanderie"  et "Activités d'un 
laboratoire CNRS en Ardèche"
https://openagenda.com/jep-2019/events/templiers-en-
cevennes_905858

Les Templiers ont façonné un domaine dans les 
Cévennes, dont le centre était la commanderie de 
Jalès. Elle cumule aujourd’hui une histoire de 
presque 900 ans. Les archéologues mènent 
l’enquête.

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie de Jalès - Hameau de Jalès, 
07460 Berrias-et-Casteljau, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre de l'apothicairerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
lapothicairerie

Découvrez une authentique pharmacie du XVIIIe 
siècle, avec l'ensemble de ses pots de faïence et 
de verre !

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpital Saint-Antoine - Rue Saint-Antoine, 
33430 Bazas

Exposition - Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
parchemins-et-ateliers-de-calligraphie

Présentation de quelques trésors des archives 
anciennes de la ville de Péronne - Atelier gratuit de 
calligraphie

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Alfred-Danicourt (hôtel de ville de 
Péronne) - 2 place Louis Daudré - 80200 Péronne

Visite guidée de l'exposition permanente 
du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanent-du-musee

Laissez vous guider par les Amis du Musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Résistance et de la Déportation - 
Place professeur Trillat,  38480 Pont de Beauvoisin

Présentation de la bibliothèque des 
Amis du Musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-la-
bibliotheque-des-amis-du-musee_590521

Venez découvrir un patrimoine écrit d’histoire locale 
et de droit : 2400 volumes, imprimés et manuscrits, 
dont 100 titres antérieurs à 1800, 1600 titres du 19e 
s. et de nombreux périodiques locaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Bourgoin-Jallieu - 17, rue Victor Hugo, 
38300 Bourgoin-Jallieu, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-musee-de-leau

L'Association Bellegardaise pour la Conservation 
du Patrimoine vous propose la présentation de 
l'aqueduc romain du Ier siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Eau - RD6113, 30127 Bellegarde

Projection d'un film :  "L'aventure d'une 
restauration" 20 années de sauvetage 
du Manoir du Catel
https://openagenda.com/jep-2019/events/revivez-grace-au-film-
laventure-dune-restauration-20-annees-de-sauvetage-du-
manoir-du-catel

Découvrez le film spectaculaire retraçant les 
grandes étapes du sauvetage et de la restauration

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir du Catel - 244 rue du Manoir du Catel, 
76190 Ecretteville-lès-Baons

Visite guidée du château de Haut Éclair
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-haut-eclair

Présence d'un guide conférencier pour expliquer 
les lieux

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chateau de haut eclair - Rue Basse, 72110 
Nogent-le-Bernard
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Villa Tertrais-Chailley
https://openagenda.com/jep-2019/events/villa-tertrais-
chailley_242492

Visite d'une maison balnéaire du XIXe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Tertrais Chailley - rue Albert 1er, les Sables 
d'Olonne

Spectacle interactif
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-
interactif_615259

« Dominum, Dominus, Dominotier ».

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Musée Médard - 71 place des Martyrs de la 
Résistance, 34400 Lunel

Exposition d'artistes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-ste-catherine-a-jarnioux

Venez admirer les œuvres exposées dans un 
édifice construit au XIVe siècle, dont la construction 
résulte d'un institution propre à Jarnioux : la 
Prébende de Jarnioux.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Catherine - Allée Sainte-
Catherine, 69640 Jarnioux, Rhône

Exposition : "Les 20 ans du Fonds 
Audiovisuel de Recherche"
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-20-jahre-von-far

L'exposition met à l'honneur un "best-of" 
d'anciennes expositions et dévoile également 
certaines photographies jamais exposées jusqu'à 
présent. Des animations viendront compléter ce 
programme.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Conseil Départemental de Charente-Maritime - 
85 boulevard de la République, 17000 La Rochelle

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/collegiale-saint-
martin-de-picquigny

Collégiale Saint-Martin de Picquigny

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Martin - Collégiale, 80310 
Picquigny

Visite libre du château et de l'exposition 
"Valéry Giscard d'Estaing, un homme au 
service de la France et de l'Europe"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-
destaing-et-exposition-valery-giscard-destaing-un-homme-au-
service-de-la-france-et-de-leurope

Découverte des salles restaurées et aménagées 
depuis 2005 et de l'exposition "V. Giscard 
d'Estaing, un homme au service de la France et de 
l'Europe" avec une nouvelle salle : "La vie à 
l'Elysée".

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Estaing - Place de la Priousse, 12190 
Estaing

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-jardin-du-
calvaire

Visite libre du jardin du Calvaire et de son bastion. 
Un agent sera cependant là pour accueillir le public 
et répondre à ses interrogations.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin du Calvaire - Rue Voltaire, 11000 
Carcassonne

Ballade en train de jardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/ballade-en-train-de-
jardin

Montez à bord d'un train à vapeur de jardin pour un 
pur moment de bonheur !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Rambolitrain - 4 place Jeanne-d'Arc 
78120 Rambouillet
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_283619

Visite guidée du château par les propriétaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Baronnie - l'Hermitage, 82130, 
Lafrançaise

Exposition « Voyage vers Mars »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-voyage-
vers-mars-entrees-et-animations-gratuites-samedi-et-dimanche

L'exposition Voyage Vers Mars sera en accès libre.

20 - 22 septembre 2019

@ L'Atrium - 115 boulevard de l'Europe, 76000 
Rouen

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
germain_600153

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Germain - Place de l'Église 37150 
Civray-de-Touraine

Découverte des Archives 
départementales : visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/vistes-guidees-des-
archives-departementales

Découverte du bâtiment et des missions des 
archivistes : collecter, conserver, communiquer et 
valoriser les documents d'archives.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Savoie - 244, 
quai de la Rize, 73000 Chambéry, Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/
demonstration_488672

DEMONSTRATIONS ET INITIATIONS A 
L'ESCRIME LUDIQUE

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ilôt Comtesse - Avenue du Peuple Belge - 
59000 Lille

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_487499

Concert hommage Offenbach « comment faire rire 
en musique : une tentative de décryptage de la 
méthode Offenbach ! » par l'Association Choeur 
Régional

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Conservatoire à rayonnement régional de Lille - 
Rue Alphonse Colas - 59800 Lille

Ateliers à l'Arboretum de la Vallée-aux-
Loups
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-a-larboretum-
de-la-vallee-aux-loups

Ateliers à l'Arboretum de la Vallée-aux-Loups

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 
- Maison de Chateaubriand - 87 rue de 
Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry

Exposition du Retable
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-
retable_643989

Exposition exceptionnelle de quelques morceaux 
du Retable

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Éliphe - Place de l'Église 77370 
Rampillon
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Visite libre du musée des Beaux-Arts de 
Nancy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
des-beaux-arts-de-nancy_114573

Découvrez des œuvres des plus grands noms de 
l’histoire de l’art européen (Le Pérugin, Rubens, 
Delacroix...), les verreries de la collection Daum, un 
espace consacré au constructeur Jean Prouvé...

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Exposition de photos anciennes de 
Chevannay
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-photos-
anciennes-de-chevannay

La vie quotidienne des habitants du village vous est 
révélée à travers 180 photos en noir et blanc des 
habitants, de 1898 à 1950

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir de Chevannay - 21540 Chevannay

Exposition temporaire : "Animaux rares, 
gibiers inattendus - Reflets de la 
biodiversité"
https://openagenda.com/jep-2019/events/vorubergehende-
ausstellung-denkschriftgedachtnis-fur-das-mammut

Aujourd'hui, l'omniprésence de l'Homme sur Terre 
et son intervention sur l'environnement ont modifié 
les équilibres passés. Découvrez l'impact humain 
sur la biodiversité !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée National de Préhistoire - 1 rue du Musée, 
24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

"Que cherche l'Afrique en Europe ?" 
conférence et Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/que-cherche-lafrique-
en-europe-conference-et-exposition

Par l’Association Afrique Loire

21 et 22 septembre 2019

@ Afrique Loire - 18, rue Charles Perron, 44100 
Nantes

Exposition "Paul Rebeyrolle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexpposition-temporaire

Visitez librement l'exposition temporaire et 
découvrez l'univers artistique de Paul Rebeyrolle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Libéral - Rue de Corrèze, 19100 
Brive-la-Gaillarde

Visites guidées de la Chapelle des 
Ursulines et de l'exposition De l'animal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
chapelle-des-ursulines-et-de-lexposition-de-lanimal

Visites guidées de la Chapelle des Ursulines et de 
l’exposition DE L’ANIMAL de Nine Geslin

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Ursulines - Quartier Rohan - 
avenue de la Davrays, 44150 Ancenis

Exposition : D'une automobile à un 
hydravion
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-la-
lorraine-diietrich-a-lhydravion

Agora de l’hôtel de ville

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - 12-14 boulevard Léon-Feix 95100 
Argenteuil

Visite d'un moulin à farine
https://openagenda.com/jep-2019/events/moulin-a-farine

Venez découvrir l'histoire du moulin et son 
fonctionnement.

21 et 22 septembre 2019

@ Le moulin rose - 242, route de Bilieu, 38850 
Chirens, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dune-
coutellerie-artisanale-a-laguiole

Visite guidée d'une coutellerie artisanale à Laguiole.

21 et 22 septembre 2019

@ Coutellerie de Laguiole Honoré Durand - Route 
d'Aubrac, Zone artisanale La Poujade, 12210 
Laguiole

Visite libre de l'Ancien siège de la 
Gestapo
https://openagenda.com/jep-2019/events/ancien-siege-de-la-
gestapo-visite-libre

Découvrez ce lieu de mémoire de la Seconde 
Guerre mondiale

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien siège de la Gestapo - 7 Cours 
d'Ormesson, 51000 Chalons-en-Champagne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin-de-solosan

Visite libre de l'église Saint-Martin-de-Solosan.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin-de-Solosan - 6 rue de 
l'église, 34360 Cébazan

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-
chambres-des-merveilles-cmn-et-des-collections-permanentes

Visite libre de l'exposition "Les chambres des 
Merveilles" (CMN) et des collections permanentes : 
peintures, sculptures, céramiques, cabinets 
anversois..., du 15e au 21e siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Benoît-De-Puydt - 24 rue du Musée - 
59270 Bailleul

Visite-libre Chapelle de Matheflon et 
Chapelle Notre-Dame de la Garde
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-chapelle-
de-matheflon-et-chapelle-notre-dame-de-la-garde

Les chapelles sont accessibles librement de 10h à 
18h.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de matheflon - Matheflon, 49140 
Seiches-sur-le-Loir

11e Rassemblement de véhicules de 
collection
https://openagenda.com/jep-2019/events/rassemblement-de-
vehicules-de-collection

Les 100 ans de Citroën.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Cour du Collège Sainte-Marie - Avenue Jean-
Jaurès, 74800 La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite galerie Bernard Thévenet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-galerie-bernard-
thevenet

Découvrez la vie du coureur révélation du Tour de 
France 70

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie Bernard Thévenet - 29 rue Maréchal 
Leclerc 71120 Charolles

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-labbaye-
royale-du-moncel

Visite de l'Abbaye Royale du Moncel à tarif réduit

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye royale du Moncel - 5 rue du Moncel - 
60700 Pontpoint
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Visite commentée de l'église Saint-
Sévère de Bourron-Marlotte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-severe-de-bourron-marlotte

Venez découvrir une très ancienne église du 
Gâtinais avec ses litres funéraires et son orgue 
romantique allemand

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Sévère - Rue du Général-de-Gaulle 
77780 Bourron-Marlotte

Ouverture au public de l'église Saint 
Jacques-le-Mineur
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-au-public-
de-leglise-saint-jacques-le-mineur

Ouverture au public

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jacques-le-Mineur - Rue de Meaux 
77390 Guignes

Présentation d'une restauration d'un 
élément de bateau en bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-dune-
restauration-dun-element-de-bateau-en-bois

Collections archéologiques -  Présentation d’une 
restauration d’un élément de bateau en bois

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Denon - 3 rue Boichot 71100 Chalon-sur-
Saône

Visite libre "Sur les traces de Gauzfred 
de Monte Arnald"
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-sur-les-traces-
de-gauzfred-de-monte-arnald_975066

Cette ancienne église romane a été remaniée au 
XXe siècle. Elle présente la caractéristique de 
posséder en ses verrières des fragments de vitraux 
des XVe et XVIe siècles, très rares dans notre 
région.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Notre-Dame d'Aynès - Notre-Dame 
d'Aynès, 12320 Sénergues

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-
leglise

Partez à la découverte d'une église du XIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Sébastien - Le Bourg, 16110 La 
Rochette

En noir et blanc, dentelle sur mesure, 
une exposition au Musée de la Dentelle 
de Chantilly
https://openagenda.com/jep-2019/events/en-noir-et-blanc-
dentelle-sur-mesure-une-exposition-au-musee-de-la-dentelle-
de-chantilly

Une exposition de 20 robes en dentelle noire et 
dentelle blanche par les créateurs de la Fédération 
Française de Création Couture sur Mesure - Paris 
en dialogue avec les collections du Musée...

21 et 22 septembre 2019

@ Chantilly, Musée de la Dentelle - 34 rue 
d'Aumale, Chantilly

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_852148

Plaisirs de Loire (1800-1970)

21 et 22 septembre 2019

@ Quais de Loire - Quais de Loire, Orléans

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lancienne-universite-dorleans-xve-siecle

Présentation du site, architecture, histoire de 
l'ancienne université d'Orléans par M. Hervé 
Finous, Président de la Société Archéologique et 
Historique de l'Orlénais

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des Thèses - Société Archéologique et 
Historique de l'Orléanais - 2 rue Pothier 45000 
Orléans

page 1047 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-leglise-saint-severe-de-bourron-marlotte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-leglise-saint-severe-de-bourron-marlotte
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-au-public-de-leglise-saint-jacques-le-mineur
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-au-public-de-leglise-saint-jacques-le-mineur
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-dune-restauration-dun-element-de-bateau-en-bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-dune-restauration-dun-element-de-bateau-en-bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-sur-les-traces-de-gauzfred-de-monte-arnald_975066
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-sur-les-traces-de-gauzfred-de-monte-arnald_975066
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-leglise
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-leglise
https://openagenda.com/jep-2019/events/en-noir-et-blanc-dentelle-sur-mesure-une-exposition-au-musee-de-la-dentelle-de-chantilly
https://openagenda.com/jep-2019/events/en-noir-et-blanc-dentelle-sur-mesure-une-exposition-au-musee-de-la-dentelle-de-chantilly
https://openagenda.com/jep-2019/events/en-noir-et-blanc-dentelle-sur-mesure-une-exposition-au-musee-de-la-dentelle-de-chantilly
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_852148
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lancienne-universite-dorleans-xve-siecle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lancienne-universite-dorleans-xve-siecle


[Archives] JEP 2019

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_885853

Reconstruite après la Grande Guerre. L'église 
possède un christ en bois qui a inspiré un poème à 
Verlaine.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Géry - Rue Neuve du Vivier - 62000 
Arras

Maison Jean Cousin
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-jean-cousin

Exposition Photo ciné-club sénonais "Ma photo 
préférée".

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Jean Cousin - 3 rue Jossey 89100 Sens

Animations médiévales au château
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-
medievales-au-chateau

Jeux, divertissement et sport à travers l'histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de l'Emperi 13300 Salon de Provence - 
Montée du puech Salon de Provence

Découvrez le four du village en fonction
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-four-du-village-en-
fonction

Le four fonctionne devant vous pour vous régaler.

21 et 22 septembre 2019

@ Four de Thury - rue de la Grebaude 89520 Thury

Baptême Percheron
https://openagenda.com/jep-2019/events/bapteme-percheron

Baptême Percheron au Haras du Pin

21 et 22 septembre 2019

@ Haras national du Pin - Le Haras du Pin, 61310 
Le Pin-au-Haras

Visite libre de la salle des mariages
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-la-salle-
des-mariages-tableaux-les-4-saisons-dalbert-andre

Ouverture de la salle des mariages de la Mairie, 
pour admirer les 4 tableaux "les 4 saisons" d'Albert 
André.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Mairie - 144 place du 6 juin 1944, 30290 Laudun-
l'Ardoise

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-jardin-
personnel-dandre-eve

Les membres de l'association vous ouvrent le jardin 
personnel d'André Eve en vous faisant découvrir le 
travail de l'artiste.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin personnel d'André Ève - 28 bis Faubourg-
d'Orléans, 45300 Pithiviers

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/aerer-80-ans-
damenagements-urbains-1890-1960

Exposition organisée par le Cercle archéologique et 
historique de Valenciennes retraçant l'évolution du 
paysage urbain du démantèlement des fortifications 
à la reconstruction de la ville

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Simone Veil - 4 Rue Ferrand, 
59300 Valenciennes
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Visite en toute liberté !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-toute-liberte

Venez découvrir ou redécouvrir les collections de la 
salle d'Eckmühl. Quelques surprises sorties des 
réserves vous y attendent !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Eckmühl - 14 place de l'Hotel de Ville 
89000 Auxerre

Visite avec projection d'un film
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-avec-projection-
dun-film-a-leglise-saint-barthelemy

Projection du film "L'église Saint-Bartélémy se 
raconte".

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Barthélémy - rue de l'église 65170 
Vielle-Aure

Projection du film historique "31 
boulevard Jourdan" à la Maison du 
Canada
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-du-film-
historique-31-boulevard-jourdan-a-la-maison-du-canada

Les participants seront invités à découvrir l'histoire 
de la Maison des étudiants canadiens.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité internationale universitaire de Paris - 
Maison des étudiants canadiens - 31 boulevard 
Jourdan 75014 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
leglise_607498

Eglise Saint-Pierre 16ème et 18ème siècle (Visite 
libre)

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Église Saint-Pierre - Rue Abbé Lavallard - 80910 
Bouchoir

Exposition de peintres amateurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
peintres-amateurs-organisee-par-le-lions-club-de-la-vallee-du-
doubs_219417

Le lions Club de la vallée du Doubs Baume.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye - Place de l'Abbaye 25110 Baume-les-
Dames

"Apis Mellifera"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-apis-
mellifera-a-argentomagus

Les produits de la ruche et leurs usages en Gaule 
romaine - exposition temporaire

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et site archéologiques d'Argentomagus - 
Les Mersans, 36200 Saint-Marcel

À la découverte de l'église de Tercé
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-
leglise-de-terce

Passez de l'art et de l'architecture romane du XIIe 
siècle au classicisme du XVIIe siècle en visitant 
cette église.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Crespin et Saint-Crépinien - Place 
de l'Église, 86800 Tercé

Visites commentées des appartements 
de Louis Aragon et Elsa Triolet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
des-appartements-de-louis-aragon-et-elsa-triolet_624898

Entrez dans cet ancien moulin à eau, découvrez les 
bureaux et les appartements de deux grands 
écrivains du XXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Elsa Triolet - Aragon - Moulin de 
Villeneuve - Rue de la Villeneuve 78730 Saint-
Arnoult-en-Yvelines
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Visite libre des collections du musée 
Michel Ciry
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-gratuite-du-
musee_583618

Visite libre du musée Michel Ciry

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Michel Ciry - 6 bis rue Marguerite Rolle, 
76119 Varengeville-sur-Mer

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_810958

Visite de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Paul-Saint-Louis - 99 rue Saint-
Antoine 75004 Paris

Visite libre de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lhotel-
de-ville

Ouverture exceptionnelle du bureau du Maire, de 
celui du Premier Adjoint, de la Salle du Conseil 
Municipal, de la Salle des Fêtes et du Petit Salon.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Troyes - Place Alexandre 
Israël, 10000 Troyes

Concert au sein de la salle des pas 
perdus
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-au-sein-de-la-
salle-des-pas-perdus

Venez apprécier le concert du quintet du No Limit 
Orchestra dirigé par Frédéric Durrmann

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Tribunal de Grande Instance de Strasbourg - 1 
quai Finkmatt 67000 Strasbourg

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_144240

visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Espace des Seigneurs du Puiset - Mairie 252 
rue de la Chapelle 28310 Le Puiset

Le plateau livresque
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-ludique-sur-
les-anciennes-publicites

Redécouverte d’œuvres littéraires rendant 
hommage aux fromages

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ La Cité du Lait-Lactopôle® - 18 rue A. Beck, 
53000 Laval

Animation
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-libre-
lespace-moussaillon

Animation libre « L’Espace Moussaillon ». Enfilez 
votre costume de pirate et venez profiter de 
l’Espace Moussaillon, réservé aux enfants !

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Tourville - Route de Calais - 59820 
Gravelines

Animation médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-
medievale_98194

Animation médiévale au Château d'Estours.

20 - 22 septembre 2019

@ Château d'Estours - 108 rue d'Estours 71680 
Crêches-sur-Saône
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Visite des jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-jardins-du-
chateau-lambert

.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Lambert - 43400 Le Chambon-sur-
Lignon

Visite de la tour du Belvédère de l'Axe 
majeur
https://openagenda.com/jep-2019/events/tour-du-belvedere-
axe-majeur

Montée à la tour du Belvédère

21 et 22 septembre 2019

@ Place des colonnes Hubert Renaud - Place des 
colonnes Hubert Renaud 95000 Cergy

Visites de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-
lorgue_851531

L'organiste titulaire Charles Balayer vous fait 
découvrir l'un des trésors de la collégiale.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Collégiale Saint-Martin - Place Charles de 
Gaulle, 19100 Brive-la-Gaillarde

« L’œil photographe »
https://openagenda.com/jep-2019/events/575062

Exposition de photographies prises par Noël Caillat 
dans les années 1950-1970.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des fêtes - Le village, 38160 Saint-Vérand, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Les vitraux de la cathédrale créés par la 
maison Lorin
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-vitraux-de-la-
cathedrale-crees-par-la-maison-lorin

Présentation commentée de documents 
remarquables des archives municipales et de 
Chartres Métropole.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque l'Apostrophe - 1 boulevard Maurice-
Viollette, 28000 Chartres

Hôtel Dugas de la Boissonny
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-dugas-de-la-
boissonny_432809

Inscrit au titre des Monuments historiques depuis 
2016, l’hôtel est un bel exemple de maison notable 
du temps de l’Ancien Régime.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Dugas de la Boissonny - 14, rue de la 
République, 42400 Saint-Chamond, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-des-
arts-sacres-de-cruejouls

Visite libre du musée des Arts Sacrés.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée des Arts Sacrés - Place de l'église, 
12340 Cruéjouls

Visite guidée du prieuré et de la 
Chapelle Sainte Thérèse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
prieure-et-de-la-chapelle-st-therese

Visite guidée par les élus. La date de construction 
du Prieuré remonte au XVIème siècle.Le Manoir 
d’Hacquenouville fut la propriété de la famille du 
compositeur Claude Delvincourt.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Mairie - Rue du champ de courses, 76370 
Rouxmesnil-Bouteilles
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-and-
commentee-de-la-confrerie-des-penitents

Histoire de la confrérie des Pénitents Blancs de 
1588 à nos jours.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 12h00, 
16h00, 17h00

@ Chapelle des Pénitents - Place Monseigneur 
Hiral 34140 Mèze

Visite de la chapelle St Sébastien
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
st-sebastien

Ouverture de la Chapelle St Sébastien

21 et 22 septembre 2019

@ Roubion village - 06420 Roubion

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_877313

Les billets comprennent la visite guidée du site 
effectué par un guide et l’accès au parc à la suite 
de la visite guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Rivière - 14 Lieu-dit La Rivière, 
28190 Pontgouin

visite guidée commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise_712131

Visite commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 11h30, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Église Saint-Martin de La Ferté-Villeneuil - Rue 
Porte-Dunoise  28220 Cloyes-les-Trois-Rivières

Découverte guidée de la tuilerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
tuilerie-de-pouligny

Visite guidée de l'écomusée de la Tuilerie de 
Pouligny par le conservateur. À cette occasion les 
visiteurs pourront découvrir l'ensemble du site dont 
des espaces non accessibles habituellement.

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée Tuilerie de Pouligny - Chemin des 
Tuiliers, 23220 Chéniers

Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/m-brigolo-et-son-
coffre-a-jouer

M. Brigolo et son coffre à jouer!

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Villa Gabrielle - 29 rue Pasteur - 59650 
Villeneuve-d'Ascq

Visite de l'abri anti-aérien de Bois-
Colombes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-labri-anti-
aerien-de-bois-colombes

Visite commentée de l'abri anti-aérien situé sous la 
place de la République à Bois-Colombes.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 10h45, 
11h30, 14h00, 14h45, 15h30, 16h15, 17h00

@ Abri anti-aérien - Place de la République 92270 
Bois-Colombes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
ferme-roussel

A la découverte les fermes du Pas-de-Calais, leurs 
activités et leurs savoir-faire

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme Roussel - 10 place de la mairie - 62170 
Campigneulles-les-Petites
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Spectacle de fauconnerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-
fauconnerie_269608

Cyril Leseul fait revivre l’art séculaire de la 
fauconnerie. Spectaculaire et sensible "Natur’ailes" 
mêle images et émotions : le fauconnier en tenue 
présente des rapaces en vol et sur perche.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Parc des expositions - Au pied du Château, 
17500 Jonzac

visite libre, marché de produits, ateliers, 
visite guidée et présentation "vis ma vie 
d'élu.e"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-marche-de-
produits-ateliers-visite-guidee-et-presentation-vis-ma-vie-delue

Place Michel-Debré

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel du Département et Préfecture - Place 
Michel Debré 49000 Angers

A la découverte de l'Hôpital de l'Arbresle
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-
lhopital-de-larbresle

Circuit historique avec présentation des prestations 
et exposition de vieux objets.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpital de L'Arbresle - 206 chemin du Ravatel, 
69210 Saint-Germain-Nuelles

Ateliers - animations
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations_887720

Rythmez votre visite avec de multiples animations

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye royale de fontevraud - BP 24, 49590 
Fontevraud-l'Abbaye

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/abbaye-dabondance

L’Abbaye Notre-Dame marque depuis plus de neuf 
siècles l’histoire de la vallée d’Abondance.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye d'Abondance - Place de l'église, 74360 
Abondance, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Salon du patrimoine musical - Festival 
Music'ly
https://openagenda.com/jep-2019/events/salon-du-patrimoine-
musical-festival-musicly

Dans le hall de l'UCLY : exposition de luthiers, 
disques vinyles, restauration de tableaux, atelier de 
peinture, librairies musicales...

21 et 22 septembre 2019

@ UCLy - Université Catholique de Lyon - 10 place 
des archives 69002 Lyon

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-
dorgue_72651

Concert au Grand Orgue.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Cathédrale Saint-Étienne de Toulouse - Place 
Saint-Étienne, 31000 Toulouse

Journées du Patrimoine au Village de 
Masgot
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-au-village-de-masgot

Célébrons le patrimoine au village de Masgot avec 
des démonstrations de savoir-faire variés, des 
stands d'artisans du bâtiment, des visites guidées 
et un concert d’un duo musico-comique.

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Masgot - Masgot, 23480 Fransèches
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Visite guidée et animation
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-europeenne-
du-patrimoine_749

Visites et animations à propos des travaux de 
stabilisation du château d'Espalion.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Calmont d'Olt - Le colombie, 12500 
Espalion

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-salles-
dexpositions-permanentes

 �Découverte libre des espaces patrimoniaux et des 
salles d'expositions

21 et 22 septembre 2019

@ Puits Couriot - Parc-Musée de la Mine - 3, 
boulevard Maréchal Franchet D'esperey, 42000 
Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée et commentée du château 
de Kaysersberg
https://openagenda.com/jep-2019/events/125665

Le château des origines à nos jours

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château de Kaysersberg - Rue du Général de 
Gaulle, 68240 Kaysersberg

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
paul-soyris_722451

Visite libre du musée Paul Soyris, accompagnée 
des commentaires des archéologues de l'équipe de 
fouille.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Paul Soyris - 8 rue de l'ancienne mairie 
34570 Murviel-lès-Montpellier

Parcs et Jardins en Fête "Auprès de 
mon Arbre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcs-et-jardins-en-
fete-aupres-de-mon-arbre_585674

En famille, entre ami(e)s à l'ombre des arbres vous 
attendent artistes, artisans, concerts, ateliers, 
visites et expo pour vous divertir, découvrir, vous 
amuser, ... une promenade au jardin !

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/free-visit_375416

Explorez les différents liens qui unissent les 
Hommes à la forêt d'Orléans depuis des siècles, 
avec la présentation d'anciens métiers comme le 
charbonnier, le bûcheron...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée des Métiers et des Légendes de la Forêt 
d'Orléans - Place Antoine-Masson 45470 Loury

Visite libre, guidée et exposition sur la 
bande-dessinée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-guidee-et-
exposition-sur-la-bande-dessinee

Visite libre ou guidée, exposition sur la bande-
dessinée

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de saint-vincent du lorouer - Place du 
Bourg, 72150 Saint-Vincent-du-Lorouër

"Saint-Bonnet, star du cinéma et de la 
télévision", projection de films
https://openagenda.com/jep-2019/events/saint-bonnet-star-du-
cinema-et-de-la-television-projection-de-films

Extraits de films anciens tournés à Saint-Bonnet.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Culture - Place de la Fontaine, 
30210 Saint-Bonnet-du-Gard
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
accompagnees-du-beffroi_810143

Visites accompagnées du beffroi

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Boucher-de-Perthes - 24 rue Gontier-
Patin - 80100 Abbeville

Balade à la découverte des tableaux du 
Chemin de Croix
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-a-la-
decouverte-des-tableaux-du-chemin-de-croix

Découvrez les tableaux du Chemin de Croix peint 
par G. Loire à la sortie de la Guerre.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Lubin - Place de l'Église, 28150 
Voves

Visites libres de l'exposition 
"MARSEILLE EN MAQUETTE"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-marseille-en-maquette

Visites libres de l'exposition "MARSEILLE EN 
MAQUETTE"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Histoire de Marseille - 2 rue Henri 
Barbusse - 13001 Marseille

Visite libre de la Chapelle Saint-Joseph 
des Champs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-saint-joseph-des-champs

Visite libre de la Chapelle Saint-Joseph des 
Champs

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle Saint-Joseph - Chemin de Saint-
Joseph, 61500 Sées

Balade sonore dans le musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-sonore-dans-
le-musee

Couriot dans tout les sens !

21 et 22 septembre 2019

@ Puits Couriot - Parc-Musée de la Mine - 3, 
boulevard Maréchal Franchet D'esperey, 42000 
Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Prieuré du XIIème siècle de Saint-
Romain-des-Iles
https://openagenda.com/jep-2019/events/prieure-du-xiieme-
siecle-st-romain-des-iles

Prieuré du XIIème siècle inscrit à l'Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Romain-des-Îles - Saint-Romain-
des-Îles 71570 Saint-Symphorien-d'Ancelles

Animation magique autour du 
prestidigitateur de Benauge...
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-magique-
autour-du-prestidigitateur-de-benauge

Un prestidigitateur amateur vous présentera des 
tours de magie à sa façon. Vous serez éblouis par 
ses talents dignes des plus grands professionnels !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Benauge - 287 château de 
Benauge, 33760 Arbis

Visite libre des extérieurs du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelle-pour-les-jep-2019

Le château est inscrit à l'Inventaire des monuments 
historiques de l'Allier par le Ministère de la Culture.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bisseret - Route de Villebret, 03100 
Lavault-Sainte-Anne, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite commentée du Mémorial Citoyen
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
memorial-citoyen

Venez découvrir au travers de visites commentées 
ou libres "Le Mémorial de 1870 à nos jours".

21 et 22 septembre 2019

@ Mémorial citoyen de 1870 à nos jours - Château 
du Grand Four Place du Souvenir Français 24 
chemin de la Bécassière, 71000 Mâcon

"Musée joyeux!"
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-petits-gilets-
dexplorateur-pour-une-visite-famille-en-autonomie-musee-
joyeux

Des panoplies d'explorateurs remplies 
d'accessoires vous attendent à l'accueil pour 
parcourir le musée à votre rythme, au gré de 
plusieurs défis proposés par un jeu de cartes.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Girodet - Hôtel Durzy 2 rue du Faubourg-
de-la-Chaussée, 45200 Montargis

Accès libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/acces-libre_5298

Collections du musée et centre d'interprétation de 
l'architecture et du patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Musée - Cour du Cloître de la Trinité 41100 
Vendôme

Le musée fête ses 30 ans !
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-musee-paysan-fete-
ses-30-ans

Découvrez les coulisses des expositions, des 
collections et des médiations. Tout ce que l'on ne 
vous a jamais dit, ni montré !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée paysan - écomusée paysalp - 628 
avenue de Savoie, 74250 Viuz-en-Sallaz, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de la Mosquée Fatih CIMG 
Metz
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
mosquee-faith-cimg-metz

Découverte de la mosquée, de son environnement 
et de l'enluminure ottomane

21 et 22 septembre 2019

@ Mosquée Fatih CIMG Metz - Milli Görüs - 16 
rampe de Bellecroix, 57000 Metz

Visite libre du château de la Touche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-de-la-touche

Visite libre du parc et de certaines salles du 
château de la Touche

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Touche - 85620 Rocheservière

Portes ouvertes au haut fourneau de 
Montagney
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-
ouvertes_114636

Ancien haut fourneau (XVIIème-XIXème siècles).

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Haut fourneau - La Forge 25680 Montagney-
Servigney

Visite guidée du château ducal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-lauzun

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, venez visiter le célèbre château ducal 
de Lauzun.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Lauzun - 23 rue du Château, 47410 
Lauzun
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Ateliers découverte "La terre comme 
matériau de construction"
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-decouverte-la-
terre-comme-materiau-de-construction

Restaurer le bâti en terre c’est facile !  Découverte 
et manipulation du matériau terre

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Mairie de Raizeux - 2 route des Ponts 78125 
Raizeux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
st-quentin

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Quentin - Avenue du Cher 37150 
La Croix-en-Touraine

Les balades historiques de Saint-Cloud
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-balaldes-
historiques-de-saint-cloud

Les balades historiques reviennent pour une 
nouvelle saison. Présentées par la troupe "les trois 
Clouds, les balades vous invitent à un parcours 
mettant en avant plusieurs scènes dans le domaine.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine national de Saint-Cloud - 92210 Saint-
Cloud

Atelier en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-famille_427159

Partager en famille les différentes expériences 
proposées afin de découvrir l’histoire de la 
Résistance en Haute-Savoie.

21 et 22 septembre 2019

@ Site de Morette - musée départemental de la 
Résistance - 74230 La Balme-de-Thuy, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-michel-de-landry

Découverte de l'église baroque Saint-Michel et de 
son clocher à bulbe typique.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Michel - Chef-lieu, 73210 Landry, 
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de la Cour d'Honneur et de la 
Chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-guidee-
de-la-cour-dhonneur-et-de-la-chapelle

Construit par le Baron Jullien intendant de la 
Généralité d'Alençon, le dépôt de mendicité devenu 
Asile départemental d'aliénés puis Hôpital 
Psychiatrique date de la fin du XVIIIème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du centre psychothérapique de l'Orne - 
31 rue Anne-Marie Javouhey, 61014 Alençon

Visite guidée des donjons du château 
Guillaume-le-Conquérant.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
donjons-du-chateau-guillaume-le-conquerant

Visite guidée des donjons du château à 10h30, 
11h, 12h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 
17h le samedi 21 et le dimanche 22 septembre.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Guillaume-le-Conquérant - Place 
Guillaume le Conquérant, 14700 Falaise

Découverte du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees_93158

Venez visiter le château en profitant d'une visite 
guidée. Promenez-vous librement dans les jardins. 
Nous vous proposons également une exposition de 
grès d'Alsace dans la grande salle du château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Cherveux - 2 place de l’église, 
79410 Cherveux
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-la-resistance_743688

Le musée traite de la Résistance durant la dernière 
guerre mondiale dans le bassin de Montluçon.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la résistance - Ecole Paul Lafargue, 
Impasse Gustave-Courbet, 03100 Montluçon

Visites guidées de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-et-
libres-de-la-chapelle

Visites historiques et panneau d'exposition sur la 
restauration du portail et du sas d'entrée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle de l'hôpital Saint-Louis - 16 rue de la 
Grange-aux-Belles 75010 Paris

Exposition : Vitropolis, quand le vitrail 
s'empare de la Bande dessinée et de la 
Science-fiction !
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
vitrail_363837

Profitez de votre visite du musée pour découvrir 
l'exposition temporaire !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Vitrail - 6 route de Sanxay, 86600 
Curzay-sur-Vonne

Visite libre de l'église Saint Christophe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
christophe

L'église Saint Christophe est l'une des plus 
anciennes de la région

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Christophe - Rue Emile Liétout, 
14910 Bénerville-sur-Mer

Concert de musique écossaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/716403

Gavin Anderson, animera la soirée avec des airs de 
cornemuse, de guitare et de chants, sous le 
drapeau de son pays hissé à cette occasion dans le 
château de l'écossais Robert Cunningham !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château de Cherveux - 2 place de l’église, 
79410 Cherveux

Un parcours découverte du patrimoine 
rhéginéen, proposé par le château de 
Bienassis
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
bienassis-22430

Partez à la découverte du patrimoine rhéginéen : 
visite des chapelles de St Pabu, des Marins, de St 
Michel, du viaduc de Caroual et du château de 
Bienassis.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bienassis - Château de Bienassis, 
22430, Erquy

À la découverte des goûts
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
gouts

Dégustation et visite commentée.

21 et 22 septembre 2019

@ L'Atelier des savoirs-faire - 1 grande rue 39170 
Ravilloles

Jeu de piste dans l'abbatiale - 
Déguisements
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-jeu-de-
labbatiale-de-belleville

Amuse-toi à résoudre plusieurs énigmes pour 
devenir chevalier d’Humbert III ou Dame de 
compagnie d’Alix de Savoie. Récompense à la clé. 
Déguisements fournis pour les enfants.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale Notre-Dame - Place de l'église, 69220 
Belleville-en-Beaujolais, Rhône, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Démonstration et rencontre avec l'ITEMM
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-litemm

En partenariat avec l'ITEMM (Institut technologique 
européen des métiers de la musique)

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des instruments à vent - 2 rue d'Ivry, 
27750 la Couture-Boussey

Exposition : The shoppers/rayons de 
Thomas Devaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-the-
shoppersrayons-de-thomas-devaux

The shoppers, Rayons

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Euverte-Hatte - Centre Charles-Péguy - 11 
rue du Tabour 45000 Orléans

Visite du magasin de conservation et 
présentation des dernières acquisitions
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-magasin-de-
conservation-et-presentation-des-dernieres-acquisitions

Venez découvrir le magasin de conservation ainsi 
que les dons et acquisitions entrés dans les 
collections patrimoniales de la médiathèque.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Erik Orsenna - la Corderie Royale, 
17300 Rochefort

Les archives du spectacle vivant à 
Valence
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-archives-du-
spectacle-vivant-a-valence

Les archives de Valence Romans Agglo s’installent 
au théâtre de la ville le temps d’un week-end.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre de la ville de Valence - Place de la 
Liberté, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Le patrimoine Fougerollais
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-patrimoine-
fougerollais_733893

7 lieux à visiter, atelier du sabot, chapelles, église, 
lavoir, stèle, parc

21 et 22 septembre 2019

@ Fougerolles-du-Plessis - 53190 Fougerolles-du-
Plessis

Visite guidée de la Livrée Ceccano
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
livree-ceccano

Visite du bâtiment (livrée cardinalice du 14e siècle, 
collège des Jésuites des 16e-18e siècles, plafonds 
peints et peintures murales du 14e siècle)

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque-Médiathèque Ceccano - 2 bis rue 
du laboureur 84000 Avignon

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/144015

Stand des Amis du musée Gallé-Juillet et de la 
faïence de Creil : exposition et ventes d'ouvrage

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Gallé-Juillet et Archives - 1 Place 
François Mitterrand - 60100 Creil

Église de la nativité de Chevannay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-chevannay

Venez visitez librement cette belle église du XVème 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Chevannay - 21540 Chevannay
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Visite guidée du parc et des jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
parc-et-des-jardins

Un conférencier du Centre d’art contemporain 
accompagne les visiteurs dans le parc et les jardins 
à thèmes.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Centre d'art contemporain de la Matmut - 425 
rue du château, 76480 Saint-Pierre-de-Varengeville

Remontons le temps de 100 ans
https://openagenda.com/jep-2019/events/remontons-le-temps-
de-100-ans

Parcours de photographies anciennes du Jardin 
botanique

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-parade-de-foire-a-douai-vers-1900

Une exposition en lien avec le thème du week-end 
"Arts et Divertissements" et installée dans notre 
espace détente. Vous pourrez replonger dans 
l'ambiance festive de Douai vers 1900.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la chartreuse - 130 rue des Chartreux 
- 59500 Douai

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-cimetiere-
des-capucins

Un voyage dans le temps et dans l’histoire de la 
ville et de ses habitants.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 16h30

@ Cimetière des Capucins - Rue de Sarrebourg 
18000 Bourges

Expostion Isabelle Contraires-Bourlaud
https://openagenda.com/jep-2019/events/expostion-isabelle-
contraires-bourlaud

Exposition  Isabelle Contraires-Bourlaud modelage

21 et 22 septembre 2019

@ Salle polyvalente , rue Sainte Claire Bourg le Roi 
72610 - Rue Sainte Claire 72610 Bourg le Roi

LE CALVAIRE DES MARINS
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-calvaire-des-marins

Avec une vue unique sur le port, le calvaire des 
marins est un ensemble architectural regroupant un 
promontoire et des plaques de souvenirs.

21 et 22 septembre 2019

@ Calvaire des marins - rue de la tour d'odre

Bibliothèque des ingénieurs civils de 
France
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
bibliotheque-des-ingenieurs-civils-de-france

Venez découvrir des fonds d’ouvrages techniques 
conservé par la bibliothèque des ingénieurs civils 
de France.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'homme et de l'industrie - Château de 
la Verrerie 71200 Le Creusot

Visite guidée du château des comtes de 
Meulan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-des-comtes-de-meulan-vatteville-la-rue

Visite guidée  et chantier de sauvegarde bénévole

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Comtes de Meulan - 1400 La Rue, 
76940 Vatteville-la-Rue
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Circuit : découverte du Trait à la lumière 
de l'art et des divertissements
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-trait-a-
la-lumiere-de-lart-et-des-divertissements

Venez parcourir le Trait et son histoire autour de la 
thématique 2019 "Arts & Divertissements". Une 
visite guidée ludique s'annonce autour d'un 
patrimoine culturel et naturel d'une grande richesse.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hydre en Scène - Rue François Arago, 76580 
Le Trait

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-guillaume-de-rubrouck

Venez découvrir ou redécouvrir le musée 
Guillaume de Rubrouck consacré à la Mongolie et 
au jumelage entre Rubrouck et Bulgan. Depuis 
avril, le musée a été agrandi

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Maison de Guillaume de Rubrouck - 78 Route 
de Broxeele - 59285 Rubrouck

Concert à Nice "La voix fait son 
cinéma", direction Alain Joutard
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-a-nice-la-voix-
fait-son-cinema-direction-alain-joutard

Concert à Nice "La voix fait son cinéma". Un 
patrimoine cinématographique en chansons, 
direction musicale Alain Joutard. Musiques de films 
tournés aux Studios de La Victorine.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Centre Universitaire Méditerranéen (CUM) - 65 
promenade des Anglais 06000 Nice

Exposition - L'histoire de Guignes en 
photos
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-lhistoire-
de-guignes-en-photos

Retour en photos sur l'évolution de la commune

21 et 22 septembre 2019

@ Salle communale - Place Charles-Denis Cadas 
77390 Guignes

Visite libre de l'église des Cordeliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
des-cordeliers_7592

Edifiée à la fin du XVe siècle suite à la victoire du 
duc René II de Lorraine sur Charles Le Téméraire, 
l’église des Cordeliers devient la nécropole 
dynastique de la Maison de Lorraine.

21 et 22 septembre 2019

@ Église des Cordeliers  - Chapelle Ducale - 66 
Grande rue, 54000 Nancy

Visite guidée et musicale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
musicale-chateau-barbezieux

Le château vous accueille pour vous raconter son 
histoire et son évolution à travers les époques : une 
découverte ponctuée d'interludes musicaux !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Barbezieux - Place de Verdun, 
16300 Barbezieux-Saint-Hilaire

Exposition : De la Montgolfière à la 
conquête spatiale :  les inventeurs 
français entre rêve et innovation
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-la-
montgolfiere-a-la-conquete-spatiale-les-inventeurs-francais-
entre-reve-et-innovation

De la montgolfière à la conquête spatiale :  les 
inventeurs français entre rêve et innovation

21 et 22 septembre 2019

@ Société d'Encouragement pour l'Industrie 
Nationale - 4 place Saint-Germain-des-Prés 75006 
Paris

Exposition " Sacrément Sacré "
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sacrement-
sacre

Promenade à travers les objets d'art, témoins de la 
foi au cours des siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Château et jardins de la Chassaigne - Château 
de la Chassaigne, 63300 Thiers
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Visite libre de la distillerie Paul Devoille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
distillerie-paul-devoille

Venez visiter l'unique distillerie familiale de 
Fougerolles.

20 - 22 septembre 2019

@ Distillerie Paul Devoille - 70220 fougerolles

Visite guidée de l'Appartement témoin 
Perret
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lappartement-temoin-perret_466385

Découverte de l'Appartement témoin et du mode de 
vie des années 1950

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du patrimoine - 181 Rue de Paris, 76600 
Le Havre

Exposition "Antr' Eau" au Jardin 
Potager à Bonnétable
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-antr-eau-
au-jardin-potager-a-bonnetable

Exposition « ANTR'EAU » d'Edwige Lesiourd

20 - 22 septembre 2019

@ Jardin Potager - rue d'Isly bonnétable

Visites guidées de la grotte de Nichet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
grotte-de-nichet

Lors de ces deux journées dédiées au patrimoine, 
partez à la découverte de la grotte de Nichet à 
Fromelennes. Les visites guidées sont gratuites et 
durent environ une heure.

21 et 22 septembre 2019

@ Grottes de Nichet - Grottes de Nichet, 08600 
Fromelennes

Projection "Montrozier d'antan"
https://openagenda.com/jep-2019/events/montrozier-dantan

En photos… le village de Montrozier d’antan à 
(re)découvrir.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace archéologique départemental - Le 
Bourg, 12630 Montrozier

D'or et de couleurs : atelier enluminure
https://openagenda.com/jep-2019/events/dor-et-de-couleurs-
atelier-enluminure

A vos pinceaux ! Aline Bonafoux vous attend pour 
vous guider dans la réalisation de votre lettrine.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_636712

Visite libre de l'église Saint-Jean-Baptiste.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Rue Armand 
Barbès, 34170 Castelnau-le-Lez

Démonstration au moulin
https://openagenda.com/jep-2019/events/moulin-a-farine-
fonctionnant-a-leau-a-flumet

Présentation du moulin à farine encore en 
fonctionnement et utilisant la force de l'eau.

21 et 22 septembre 2019

@ Vieux moulin - 277, impasse du moulin « Sous la 
cour », 73590 Flumet
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite_158548

Visitez le musée et l'exposition "Dis papy, que 
faisait-on du charbon?"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Ecole et de la Mine - 20/24 rue de 
Montceau-les-Mines 62440 Harnes

https://www.museedelamine.org/

Le théâtre à Langres
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-des-arts-
et-divertissements-a-langres-exposition

Présentation de documents issus des collections 
langroises, consacrés au monde du théâtre : 
pièces, auteurs, salles de spectacle …

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue du Cardinal 
de la Luzerne, 52200 Langres

Atelier:  "Apprentis restaurateurs !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-apprentis-
restaurateurs

Sur des fac-similés de documents d'archives, les 
enfants apprendront à restaurer des déchirures et 
des lacunes.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris

Visite de l'église St-Martin de Palaiseau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-st-
martin-de-palaiseau

Visite guidée de l'église St-Martin de Palaiseau

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin de Palaiseau - Rue de la Pie-
voleuse 91120 Palaiseau

Visite libre de l'église orthodoxe de 
Colombelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
orthodoxe-de-colombelles

Visite libre de l'église Saint-Serge et Saint-Vigor

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise orthodoxe Saint-Serge - Rue Raspail, 
14460 Colombelles

Visite guidée de l'ex Hôpital Allemand 
du Havre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lex-hopital-
allemand-du-havre

Visite guidée de l'ex Hôpital Allemand

21 et 22 septembre 2019

@ Ex Hopital Allemand - 36 rue de Trigauville, 
76610 Le Havre

L'église ouvre ses portes pour les 
Journées européennes du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_514711

Profitez d'un accueil chaleureux pour venir 
découvrir cette église médiévale et son clocher-
pignon à contrefort du XIVe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin d'Insos - Le bourg, 33730 
Préchac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_36725

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Gabriel - 5 rue des Pyrénées 75020 
Paris

page 1063 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite_158548
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-des-arts-et-divertissements-a-langres-exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-des-arts-et-divertissements-a-langres-exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-apprentis-restaurateurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-apprentis-restaurateurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-st-martin-de-palaiseau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-st-martin-de-palaiseau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-orthodoxe-de-colombelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-orthodoxe-de-colombelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lex-hopital-allemand-du-havre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lex-hopital-allemand-du-havre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-europeennes-du-patrimoine_514711
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-europeennes-du-patrimoine_514711
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_36725


[Archives] JEP 2019

Circuit des points d'eau et du viaduc de 
Crezeni
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-des-point-deau-
et-du-viaduc-de-crezeni

Circuit des points d'eau et viaduc.

21 et 22 septembre 2019

@ Saint-Boil - Bourg 71390 Saint-Boil

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-gratuite-de-
leglise-saint-martin-de-trizay-les-bonneval-portail-roman-du-
xiieme-siecle

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Place de l'Église 28800 
Trizay-lès-Bonneval

Visite guidée de la bibliothèque et des 
magasins d’archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-la-
bibliotheque-et-des-magasins-darchives

Visite guidée de la bibliothèque et des magasins 
d’archives

21 et 22 septembre 2019

@ IMEC abbaye d'Ardenne - Rue d'ardenne, 14280 
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Visite guidée du Prieuré saint Léonard 
des mérovingiens à nos jours
https://openagenda.com/jep-2019/events/plongee-dans-
lhistoire-du-prieure-saint-leonard-des-merovingiens-a-nos-jours

Plongée dans l'histoire du Prieuré saint Léonard, 
des mérovingiens à nos jours

20 - 22 septembre 2019

@ Prieuré Saint Léonard - 1 route du frechot, 
50300 Vains

http://www.leodovald

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
moulin-du-pinard_215873

Jacques, passionné d'histoire, vous accompagne 
sur un site exceptionnel qu'il a aménagé au fil des 
années !

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin du Pinard - Lieu-dit la Varenne 43200 
Saint-Julien-du-Pinet

Atelier de Gravure
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-gravure-
grotesques-le-corps-et-ses-avatars-au-musee-du-dessin-et-de-
lestampe-originale

Un atelier d'Yves Douaré à la Salle du Pilier

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du dessin et de l'estampe originale - Site 
de l'Arsenal, place Albert Denvers - 59820 
Gravelines

LES ORGUES DE L’EGLISE SAINT-
MARTIN
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-orgues-de-leglise-
saint-martin

Les secrets de ces incroyables instruments

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Eglise Saint-Martin - Place Saint-Martin 44120 
Vertou

Saint-Marc-sur-Mer, l'esprit balnéaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/saint-marc-sur-mer-
lesprit-balneaire

Idéalement situé en bordure côtière, le petit 
hameau rural de Saint-Marc devient « sur mer » à 
la fin du 19e siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Saint-Marc-sur-Mer - Parking du belvédère de 
Monsieur Hulot
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/acces-libre-a-
labbatiale-et-aux-jardins-de-labbaye

Accès libre à l'abbatiale et aux jardins de l'abbaye

20 - 22 septembre 2019

@ Abbaye de Saint-Riquier - Centre culturel 
départemental - Place de l'église 80135 SAINT-
RIQUIER

Exposition de métiers d'art "Trésors 
visibles, talents cachés"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-metiers-
dart-tresors-visibles-talents-caches

Exposition des savoirs-faire de 60 métiers d'art 
différents.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Frichet - Galerie des Arts - 1 Avenue 
des Thermes 70300 Luxeuil-les-Bains

Visite libre de la Ferme Générale à la 
douane
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-la-ferme-generale-
a-la-douane

De la Ferme Générale à l'administration des 
douanes, plus de trois siècles d'histoire sont à 
découvrir au Musée national des douanes.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel des Fermes du Roy - Musée National des 
Douanes - 1 place de la Bourse, 33000 Bordeaux

Visite guidée de la cave du domaine 
avec film et dégustations
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cave-du-domaine-de-mejane-avec-film-et-degustations

Découverte du domaine viticole de Méjane en 
pleine vendange.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de Méjane - Les Reys, 73250 Saint-
Jean-de-la-Porte, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Ouverture au public du Centre des 
archives de l'armement et du personnel 
civil
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-au-public-
du-centre-des-archives-de-larmement-et-du-personnel-civil

Venez visiter le centre à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine. Découvrez les 
magasins, les métiers de l'archive, des documents 
relatifs à l'histoire de la Manufacture d'armes.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Centre des Archives de l'Armement et du 
Personnel Civil - 211 Grande Rue de Châteauneuf, 
86100 Châtellerault

Visite libre de l'Hôtel de la Préfecture de 
Meurthe-et-Moselle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lhotel-
de-la-prefecture-de-meurthe-et-moselle

Découvrez la résidence préfectorale. Deux visites 
guidées programmées à 14h30 et 16h30

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Préfecture de Meurthe-et-Moselle - Rue 
Lyautey, 54000 Nancy

Visite libre de la Chapelle Canoniale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-canoniale

Visite libre de la Chapelle Canoniale

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle Canoniale - 7 place du Général de 
Gaulle, 61500 Sées

Démonstrations : l'atelier renaît
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-
latelier-renait

Découvrez comment l'on fabriquait un journal dans 
les années 30.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ L'atelier du journal - Musée de l'imprimerie - 29 
rue des Dôdanes, 71500 Louhans
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Concert d'orgue à l'église Saint-Maurice
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-dorgue-a-
leglise-saint-maurice

Présentation de l'orgue Schwenkedel (1934) et de 
son fonctionnement. Interprétations de différentes 
œuvres musicales mettant l'orgue en valeur.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Eglise Saint-Maurice - 14 rue de l'Église, 67190 
Mutzig

Exposition "Bouteilles à la mer, 
Message in a bottle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-bouteilles-a-la-mer-message-in-a-bottle

Visite guidée de l'exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Muséum d'Histoire Naturelle - Les Rives d’Auron 
(Parc des expositions) Allée René-Ménard 18000 
Bourges

Théâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre_717547

La vente aux enchères par le Théâtre Group'

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée d'art, hôtel Sarret de Grozon - 9 Grande 
Rue 39600 Arbois

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-laie-
des-pots-en-foret-de-retz

Découverte de la laie des Pôts, avec l'ONF et 
l'Association de sauvegarde de la laie des Pôts

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Ermitage Saint-Hubert - Forêt de Retz - 02600 
Villers-Cotterêts

Visite libre de l'église Luthérienne de 
Metz - Confession d'Augsbourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
lutherienne-de-metz-confession-dausbourg

Visite libre de l'église Luthérienne de Metz - 
Confession d'Ausbourg

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église luthérienne de la confession d'Augsbourg 
- 41 rue Mazelle, 57000 Metz

Projection de courts métrages restaurés
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-de-courts-
metrages-restaures

Projection toutes les heures de courts métrages 
numérisés

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ L'Agence du court métrage - 77 rue des 
Cévennes 75015 Paris

Visite guidée de la Tour de Crest
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
tour-de-crest

Accompagné d’un guide, venez découvrir ou 
redécouvrir les 900 ans d’histoire du plus haut 
donjon médiéval de France.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de Crest - chemin du donjon 26400 Crest

Casa Cavalla - Les Brejasses, La Chaise-
Dieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/casa-cavella

Cette exposition présente les travaux des étudiants 
du master 1 semestre 8 - Atelier 1 : Pensée 
constructive Atelier 3 : Naturel - Artificiel - Matériel

20 - 22 septembre 2019

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Saint-Etienne - 1 rue Buisson, 42000 Saint-Etienne, 
Loire, Auvergne-Rhône-ALpes
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Les dernières découvertes des Sources 
de Fontenay
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-dernieres-
recherches-dessources-de-fontenay

Présentation des dernières découvertes de 
l'association Les Sources de Fontenay

21 et 22 septembre 2019

@ Sources de Fontenay - 10 place du Château-
Sainte-Barbe 92260 Fontenay-aux-Roses

La machinerie du Funiculaire de Bregille
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-maschinerie-der-
drahtseilbahn-von-bregille

Présentation de la machinerie du Funiculaire, 
explication du fonctionnement...

21 et 22 septembre 2019

@ Funiculaire de Bregille (gare haute) - 3 chemin 
des monts de Bregille du haut 25000 Besançon

Visite guidée de l'église Notre-Dame de 
la nativité
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-de-la-nativite-de-nd-acces-au-trifirium-remise-de-
document

Visite guidée de l'église Notre-Dame de la nativité. 
Accès au triforium

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de la Nativité - Place de 
l'église, 14990 Bernières-sur-mer

Animation jeune public : Fleur où es-tu ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/fleur-ou-es-tu

Livret jeu et atelier pour planter des "petites fleurs" 
à la manière de Régis Perray

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts de Caen - Le château, 
Esplanade de la Paix, 14000 Caen

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-lycee-paul-
hazard

Les années 70

21 et 22 septembre 2019

@ Lycée Paul Hazard - Rue Paul Hazard - 59280 
Armentières

Visites guidées de la chapelle Notre 
Dame du Chêne
https://openagenda.com/jep-2019/events/563380

Découvrez cette chapelle néo-gothique du XIXe 
siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame du Chêne - Bois de Notre-
Dame, 10110 Bar-sur-Seine

Visite commentée de l'Oratoire de la 
ferme des anges
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
loratoire-de-la-ferme-des-anges

Le site de l’Oratoire, récemment restauré, vous 
livrera son histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Oratoire de la Ferme des Anges - Route 
nationale 420, 88600 Bruyères

Visite guidée de l'abbaye d'Autrey
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbaye-dautrey

Découverte de l'histoire et de l'architecture de 
l'abbaye.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Notre-Dame d'Autrey et ses jardins - 2 
rue de l'Abbaye, 88700 Autrey
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De fil et de fer
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-fil-et-de-fer_89958

À quoi ressemble l'oeuvre collective après plusieurs 
mois ...

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du textile - Rue du Docteur Roux, 49300 
Cholet

Visite commentée de l'Église de Chassy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-de-chassy

Église construite au XIIème siècle, remaniée au 
XVIIème. Statuaire en bois polychrome.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Loup - Rue de Montchardon 89110 
Chassy

Visite commentée "à la demande"
https://openagenda.com/jep-2019/events/allez-et-cazeneuve-
eglise-saint-pierre-de-cazeneuve-visite-commentee-a-la-
demande

Venez visitez cet édifice religieux dont les plus 
anciennes parties datent du XIIe siècle.  Vous 
découvrirez également une exposition d'objets d'art.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Église Saint-Pierre - Le bourg, 47110 Allez-et-
Cazeneuve

Visite guidée de l'exposition "Des 
sirènes au fond des prunelles" d'Anne-
Charlotte Finel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-des-sirenes-au-fond-des-prunelles-danne-charlotte-
finel

Visite guidée de l'exposition en compagnie d'une 
médiatrice du centre d'art.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'art Le Lait - 28 rue Rochegude, 81000, 
Albi

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-temporaire-
les-enfants-de-la-resistance

Adaptée à un jeune public (8-12 ans), l’exposition 
créée par les éditions Le Lombard, explique de 
manière didactique et ludique les grands thèmes 
liés à la Seconde Guerre mondiale et à la 
Résistance.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la résistance - Avenue du Général de 
Gaulle - 59910 Bondues

http://www.lelombard.com/bd/les-enfants-de-la-
resistance

Grand circuit à Bethon
https://openagenda.com/jep-2019/events/grand-circuit-a-bethon

Circuit du pressoir en passant par l'église puis le 
château

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Pressoir 1925 - 77 grande Rue 51260 Bethon

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
chapelle-saint-ursin-des-roses

Découvrez les expositions, peintures et sculptures.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Ursin-des-Roses - Le Bourg 
18190 Serruelles

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kapelle-saint-pierre-la-motte

Découvrez le plus vieux monument de Vendôme, 
en présence de membres de Résurgence qui ont 
participé au chantier de restauration.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Pierre-la-Motte - 9 impasse Saint-
Pierre-la-Motte, 41100 Vendôme
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Visite libre de l'église Notre-Dame de la 
Nativité de Bois-Héroult
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-de-la-nativite-de-bois-heroult

Visite libre de l'église Notre-Dame de la Nativité de 
Bois-Héroult

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame de la Nativité de Bois-
Héroult - 255 rue du Château, 76750 Bois-Héroult

Découverte de l'Espace "Histoire" du 
Centre Hospitalier
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-des-
raums-geschichte-der-krankenanstalt

Visite libre ou guidée de la mémoire de la 
psychiatrie dans le département.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Histoire du Centre hospitalier - 27 rue du 
4e Spahis Marocains, 68250 Rouffach

L’Origine est proche : Vincent Barré, 
sculptures & dessins
https://openagenda.com/jep-2019/events/lorigine-est-proche-
vincent-barre-sculptures-and-dessins

Exposition du 29 juin au 14 octobre.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon

Visite du lavoir du hameau de la Grande 
Coudre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-lavoir-
hameau-la-grande-coudre

Lavoir de la Grande Coudre

21 et 22 septembre 2019

@ Hameau de La Grande Coudre - Hameau de la 
Grande Coudre 71390 Saint-Germain-les-Buxy

Espace volvic
https://openagenda.com/jep-2019/events/espace-volvic_76337

À travers une exposition, découvrez les secrets de 
l’eau minérale naturelle et grâce à un film, faites 
connaissance avec l’Auvergne et  ses volcans.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace d'Information des Eaux de Volvic - Rue 
des sources, 63530 Volvic, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte de l'architecture industrielle 
de Wittenheim
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
larchitecture-industrielle-de-la-ville

Venez découvrir le dépôt des pompiers, ouvert pour 
l'occasion, ainsi qu'une exposition sur le futur projet 
de lieu muséal.

21 et 22 septembre 2019

@ Chevalement Théodore - Rue du général de 
Gaulle, 68270 Wittenheim

"J'étais une chaise", exposition 
organisée par l’association Brut 
d’expression
https://openagenda.com/jep-2019/events/jetais-une-chaise-
exposition-organisee-par-lassociation-brut-dexpression

Objet du quotidien, la chaise invite à la convivialité, 
au repos, à la réflexion voire à l’évasion. Exposition 
de peintures et dessins organisée par l’association 
Brut d’expression.

21 et 22 septembre 2019

@ La Maison Atelier - 14, rue du Professeur 
Leriche, Chalon-sur-Saône

Visite du musée de l'école de Bothoa
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-
lecole-de-bothoa

Venez découvrir l' exposition temporaire  "J'aurai 
mon certif' ".

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée de l'école de Bothoa - 54.rue des 
Ecoliers 22480 Saint-Nicolas-du-Pélem
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Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/hommage-musical-et-
poetique-au-japon

Hommage musical au Japon avec le trio Toucher.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Maison de Camille et Paul Claudel - 42 place 
Paul Claudel - 02130 Villeneuve-sur-Fère

Les aventuriers du rail à Saintes
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-aventuriers-du-rail-
a-saintes

Découvrez « Le train, grâce auquel l’homme n’a 
plus rien à envier aux poissons et aux oiseaux » : 
l'histoire du chemin de fer à Saintes.

20 - 22 septembre 2019

@ L'Hostellerie - Place de l'Echevinage, 17100 
Saintes

Visite guidée du parc et de l'exposition 
au château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-parc-
et-de-lexposition-au-chateau

Visite guidée du domaine et des expositions, durée 
1h30

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine du Grand Daubeuf - Le Château, 
76110 Daubeuf-Serville

Visite guidée de l'Hôtel de Noirmoutier 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-noirmoutier

Un accueil privilégié avec visite guidée sera 
proposé aux visiteurs samedi 21 septembre 2019, 
de 9 h à 18 h

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Hôtel de Noirmoutier - Résidence du préfet de la 
région Île-de-France, préfet de Paris - 138 rue de 
Grenelle 75007 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_219288

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental des Sapeurs-Pompiers du 
Val-d'Oise - Château de Grouchy - Rue William-
Thornley 95520 Osny

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-les-
chefs-doeuvre-du-musee-de-flandre

Unique en Europe, le musée départemental de 
Flandre porte l’ambition de montrer la diversité et la 
richesse de l’art flamand du XVe siècle jusqu’à 
aujourd’hui.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental de Flandre - 26 Grand 
Place - 59670 Cassel

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung_341880

Visite de l'écomusée, installé dans le château, qui 
reconstitue des scènes de la vie quotidienne du 
début du 20e siècle et présente différents métiers 
artisanaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bernicourt - Allée du Château -  
59286 Roost-Warendin

Visite de découvertes passionnantes du 
Musée Toccata, instruments à claviers 
de Louis Boffard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-insolite-du-petit-
musee-des-claviers-musee-toccata

Découverte de l'univers captivant des instruments à 
claviers : du clavicorde aux instruments numériques 
afin de vivre un moment d'émotion et de souvenir 
culturel enrichissant.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du clavier de Tarare - 13, 15 rue Paul 
Bert, 69170 Tarare, Auvergne-Rhône-Alpes
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Motte féodale, Trèves
https://openagenda.com/jep-2019/events/motte-feodale-treves

motte féodale, Trèves

21 et 22 septembre 2019

@ motte féodale - rue Barbacane 49350 treves

Les réfectoires Menier passent à table !
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-refectoires-menier-
passent-a-table

L’exposition Les réfectoires Menier passent à 
table !, vous invite à découvrir l’alimentation 
populaire et les cantines ouvrières au XIXe siècle, à 
travers l’histoire des réfectoires de Noisiel.

20 - 22 septembre 2019

@ Cité ouvrière Menier - RDV place Gaston-Menier 
ou place Émile-Menier 77186 Noisiel

Cy commence le voyage
https://openagenda.com/jep-2019/events/cy-commence-le-
voyage

Dans le cadre du projet européen smARTplaces, 
deux artistes Cléa Coudsi et Eric Herbin, vous 
invitent à un voyage dans un musée toujours en 
chantier...

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Picardie - 48 rue de la République - 
80000 Amiens

Spectacle "Fibre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/fibre

Les fileuses, entre danse et chant.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Rouge - Musée des Vallées cévenoles - 
5 rue de l'Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard

Visite commentée de l'absidiole romane
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
labsidiole-romane

Visite commentée de l'absidiole de l'ancienne 
église romane Saint-Waast et de l'atelier de poterie

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Ancienne église Saint-Waast de La Ferté-Milon - 
83 rue Saint-Waast 02460 La Ferté-Milon

Visite audio-guidée de Rex Studios
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-audio-guidee-
de-rex-studios_620810

Les coulisses du Grand Rex

21 et 22 septembre 2019

@ Le Grand Rex - 1 boulevard Poissonnière 75002 
Paris

Visite commentée du château et du parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chateau-et-parc-de-traslage_927549

Venez découvrir ce château du XVIIe siècle et son 
parc, ayant appartenu à l'un des ministres de Louis 
XIV.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Traslage - Traslage, 87260 Vicq-sur-
Breuilh

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-
vierzon_317114

Découverte des collections de l'établissement

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Vierzon - 11 rue de la Société-
Française 18100 Vierzon
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Visite libre du manoir de Courboyer
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_684401

Manoir de la fin du XVe siècle, typique de 
l'architecture manoriale percheronne et domaine de 
65 hectares.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du parc - Manoir de Courboyer - 
Courboyer, 61340 Perche-en-Nocé

Animations et visites au château de 
Chevreaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-et-visites-
du-chateau

Animationset visites au château de Chevreaux

21 et 22 septembre 2019

@ Château médiéval - Rue du Château 39190 
Chevreaux

Visite libre de l'exposition "Regards 
croisés sur le patrimoine Loir-et-
Chérien"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-regards-croises-sur-le-patrimoine-loir-et-cherien

Visite libre de l’exposition « Regards croisés sur le 
patrimoine Loir-et-Chérien » : découverte en 
images des richesses patrimoniales du 
Département.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du département - Place de la République, 
41000 Blois

Visite guidée de la Lieutenance
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
lieutenance_6176

Depuis les terrasses de l'édifice, découvrez le 
monument restauré et qui accueillera un centre 
d'interprétation de l'architecture et du patrimoine 
ainsi qu'une résidence d'artistes.

20 et 22 septembre 2019

@ La Lieutenance - Quai de la Planchette, 14600 
Honfleur

Visite libre de la maison Valdruche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-valdruche

Demeure bourgeoise aux allures d'hôtel particulier 
qui a conservé ses dispositions intérieures du 
XVIIIe siècle : pièces en enfilades, lambris, 
cheminées, dessus de portes peints...

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Valdruche - 18 rue des Royaux, 52300 
Joinville

Cave gallo-romaine reconstituée
https://openagenda.com/jep-2019/events/cave-gallo-romaine-
reconstituee_500574

Visite libre d'une cave gallo-romaine reconstituée 
en taille réelle et en état de fonctionnement.

21 et 22 septembre 2019

@ Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 
30300 Beaucaire

Muséo-game: les diamants de la 
couronne.
https://openagenda.com/jep-2019/events/museo-game-les-
diamants-de-la-couronne

Parcourez le musée afin de résoudre l’enquête. 
Vous aurez 1h pour retrouver les diamants de la 
couronne !

21 et 22 septembre 2019

@ MuséoSeine - Avenue Winston Churchill, 
Caudebec-en-Caux, 76490 Rives-en-seine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_720713

Rendez-vous à l'accueil du musée pour une 
découverte du lieu en famille. Un livret est proposé 
au jeune public qui pourra ainsi s'approprier la 
visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32 rue de la 
Monnaie - 59800 Lille
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Exposition l’Age d’or des Abbayes 
Normandes
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-lage-dor-
des-abbayes-normandes

Célèbres ou plus secrètes, les Abbayes 
Normandes constituent un patrimoine exceptionnel 
de la Normandie, symbole de la grandeur d’un 
passé historique, spirituel et artistique.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale de la Sainte-Trinité - Place des Ducs 
Richard, 76400 Fécamp

Les archives en pratique
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-archives-en-
pratique

Découverte du fonctionnement de la salle de 
lecture des archives.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Savoie - 
37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition et démonstration de forge et 
ferronnerie d'art
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-
demonstration-de-forge-et-ferronnerie-dart

4 artistes alsaciens vous dévoileront différentes 
facettes du travail du métal et de l'art du feu

20 - 22 septembre 2019

@ Galerie du Tricéphale - 54 rue du couvent, 
67440 Marmoutier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-visite-eglise-saint-christophe

Visite libre de l'église Saint-Christophe, classée 
Monuments Historiques, située sur le chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Christophe - Village, 32320 Saint-
Christaud

La grande ménagerie des musées
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-grande-menagerie-
des-musees

Jeu de chasse aux détails dans les collections des 
musées de Nancy. Partez à la recherche des 
animaux cachés dans les collections des musées et 
découvrez-les à travers des mini-jeux.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

"La magie du métal" exposition de 
Jacques Louis
https://openagenda.com/jep-2019/events/ausstellung-der-
skulpturen-von-claudius-bertrand

Entrez dans l'univers des sculptures en acier de 
Jacques Louis. Le travail ancestral du métal 
martelé à froid revisité vous entraîne dans "La 
magie du métal".

21 et 22 septembre 2019

@ Château Renaissance de Coulonges-sur-l'Autize 
- 4 Place du Château, 79160 Coulonges-sur-l'Autize

Chasse aux trésors du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-tresors-
du-patrimoine_402020

À vos marques, prêts, partez à la découverte du 
patrimoine restauré par Bernard Chardon, artiste 
passionné et talentueux !

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise - Thuboeuf

Visite libre de l'église Saint-Pierre de 
Vigneul-sous-Montmédy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre_226569

Découvrez les dix verrières datées du 2ème quart 
du XXe siècle représentant divers scènes et saints.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - Grande Rue, 55600 Vigneul-
sous-Montmédy
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lhotel-
de-la-monnaie

Visite libre de la salle au premier étage de la 
maison médiévale, érigée au milieu du XIIIe siècle, 
dans un style de transition entre le roman et le 
gothique.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot 
et du Célé - Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 
46100 Figeac

Visite commentée de la chaumière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-chaumiere-daulagnier-petit

Découvrez la rarissime chaumière ... Belle surprise 
en perspective lors de cette visite commentée 
conviviale et passionnante.

21 et 22 septembre 2019

@ Chaumière d'Aulagnier Petit - 43520 Le Mazet-
Saint-Voy

Visite libre de la Basilique Notre Dame 
de Bonsecours
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-basilique-
notre-dame-de-bonsecours

Visite libre de la Basilique Notre Dame de 
Bonsecours

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Basilique Notre-Dame de Bonsecours - 18 rue 
de la Basilique, 76240 Bonsecours

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/
demonstration_558960

Démonstration "L'art chevalresque de l'escrime : 
entre spectacle et divertissement"

21 et 22 septembre 2019

@ Place de la République - Place de la République 
- 59800 Lille

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-des-tours-
du-mont-saint-eloi-aux-fetes-medievales

Histoire tourmentée de l'Abbaye du Mont-Saint-Eloi

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Pas-de-Calais - 1 
rue du 19 mars 1962 - 62000 Dainville

Visite guidée de l'église Saint-Hélier
https://openagenda.com/jep-2019/events/entree-libre-a-leglise-
saint-helier

L'église sera ouverte pour une visite des lieux et 
ses magnifiques vitraux en toute autonomie.

20 - 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Hélier - Le bourg, 27210 Beuzeville

Patrimoine de Marsat
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-de-marsat

Expositions et démonstrations

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Cour du cloître - Cloitre 63200 Marsat

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
regional-de-la-vigne-et-du-vin_629864

En 2019, pour ses 20 ans, le musée a fait peau 
neuve : un musée nouveau embelli, rénové, 
accessible,... A découvrir sans modération !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Vigne et du Vin de Savoie - 46 rue 
Docteur Veyrat 73800 Montmélian
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Visite guidée de la résidence 
préfectorale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
residence-prefectorale_959835

Profitez d'une visite commentée par l'Architecte des 
Bâtiments de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30, 15h00, 
16h30

@ Villa Sainte-Hélène - Résidence du Préfet des 
Pyrénées-Atlantiques - 29 avenue Norman Prince, 
64000 Pau

http://www.tourismepau.com

Visite guidée du moulin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
moulin-de-mandy

Laissez-vous guider par des meuniers passionnés 
et assistez à la cuisson du pain dans le four à bois.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de Mandy - 870, chemin du moulin de 
Mandy, 07000 Pranles, Ardèche, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite des vestiges de la voie romaine 
Mâcon-Autun
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-vestiges-
voie-romaine-macon-autun

Vestiges de la voie romaine Mâcon-Autun

21 et 22 septembre 2019

@ Vestiges de la voie romaine Mâcon-Autun - 
Saint-Gengoux-le-National 71460

Découverte du donjon médiéval et de 
l'enceinte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-site-
medieval-de-bridiers-la-souterraine

Profitez de l'ouverture gratuite de la tour pour 
découvrir ce donjon médiéval, son enceinte et les 
jardins !

21 et 22 septembre 2019

@ Site médiéval de Bridiers - Bridiers, 23300 La 
Souterraine

Visite de l'église de Thenissey
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-les-
superbes-peintures-murales-de-leglise-de-thenissey

Découvrez les superbes peintures murales de 
l'église de Thenissey

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Léger de Thenissey - 2 rue de 
l'église 21150 Thenissey

Découverte de la chapelle Saint-Privat
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
chapelle-saint-privat

Découvrez la chapelle Saint-Privat, le plus ancien 
lieu patrimonial de la ville. Le comédien, Théophile 
Choquet, vous fera pénétrer dans son histoire 
mouvementée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle Saint-Privat - Rue des volontaires, 
57950 Montigny-lès-Metz

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/prieure-de-meillerie

Découverte à son rythme du prieuré  construit au 
XIIIe siècle et inscrit à l'inventaire des Monuments 
historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré Sainte-Marie de Meillerie - Chemin de 
l'abbaye, 74500 Meillerie

Visite de la Ligne Maginot à Cattenom
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-ligne-
maginot-a-cattenom

Visite des souterrains de la Ligne Maginot

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ligne Maginot du bois de Cattenom - Allée des 
platanes, Sentzich, 57570 Cattenom
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Circuit libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-libre-des-
lavoirs_167530

Circuit des lavoirs avec parcours fléché à partir de 
l'église St Gervais de Pontpoint.

21 et 22 septembre 2019

@ circuit des lavoirs - église Saint Gervais 60700 
Pontpoint

Jazz(s) à Trois Palis 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/70865

Les Allumés du Jazz passent à l'ouest pour les 
Journées du Patrimoine !

20 - 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - 3 Impasse Notre Dame, 
16730 Trois-Palis

https://www.imuzzic-brunotocanne.com/
reservationsjazzsatroispalis

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_865160

Visite de l'église de Villeneuvette.

21 et 22 septembre 2019

@ Notre-Dame de l'Assomption - Rue de la Calade, 
34800 Villeneuvette

Parcours : livret-jeux enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcourslivret-jeu-
enfants-812-ans

Parcours  " les œuvres d'art"

21 et 22 septembre 2019

@ Puits Couriot - Parc-Musée de la Mine - 3, 
boulevard Maréchal Franchet D'esperey, 42000 
Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visites guidées de l'Église Saint-
Florentin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
leglise-saint-florentin-et-deux-caves-romanes

Ses vitraux et sa statuaire du XVIème, son jubé en 
pierre...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église de Saint-Florentin - Place de l'Église 
89600 Saint-Florentin

Visite autour du château de Rochefort
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-autour-
du-chateau

Visite commentée autour du château pour vous 
conter l'histoire de Rochefort et sa renaissance 
grâce aux travaux débutés fin 2018

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Rochefort - 21500 Asnières-en-
Montagne

Vélo Gourmand franco-allemand dans 
l’Eurodistrict - départ de Kilstett
https://openagenda.com/jep-2019/events/velo-gourmand-
franco-allemand-dans-leurodistrict_935413

Rejoignez la promenade à vélo transfrontalière 
depuis Kilstett

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Mairie de Kilstett - 1 Rue de la Mairie, 67840 
Kilstett

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/720449

La Chapelle Saint Germain conserve un ensemble 
mobilier des plus remarquables. Pièce maîtresse 
de cette collection, la clôture de chœur, œuvre 
liturgique richement sculptée du début du XVIe 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Germain - Avenue de Verdun, 
Place Saint-Germain - 02240 Ribemont
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Visite libre de la salle des Etats Albigeois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-salle-
des-etats-albigeois-ornes-de-plafonds-peints

Visite libre de la salle des Etats Albigeois ornée de 
plafonds peints

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Mairie d'Albi - Hôtel de Ville - 16 rue de l'Hotel 
de Ville, 81023 Albi

Découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
saint-sigismond

Le décor baroque au tabernacle revêtu d'or et 
d'angelots va vous éblouir !

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise baroque Saint-Sigismond - Le Villard-
Dessous, 73350 Champagny-en-Vanoise, Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre du Temple de Saint-Tropez
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-temple-
de-saint-tropez

Venez découvrir le Temple de Saint-Tropez et 
retracer les 90 années écoulées depuis sa 
fondation.

20 - 22 septembre 2019

@ Temple protestant - 7, rue du Temple 83990 
Saint-Tropez

Visite guidée de l'Espace musical 
HYPERION.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lespace-musical-hyperion

Visite commentée: découverte d'une structure 
musicale municipale et de son équipement: studio 
d'enregistrement avec démonstration, boxes de 
répétition, salle de concert,son et lumières.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Espace Musical HYPERION - 02 bis avenue 
Maréchal Foch 13004 MARSEILLE

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_798898

Visite libre de la glacière.

21 et 22 septembre 2019

@ Glacière - 19 rue Roger-Salengro, 34170 
Castelnau-le-Lez

Visite d'une illustre maison de cognac, 
découverte de son architecture et son 
savoir-faire.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
maison-hennessy

Nous vous proposons de suivre deux circuits 
découvertes sur le site. Entre patrimoine et 
méthodes ancestrales, le cognac n'aura plus de 
secret pour vous !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Hennessy - Rue de la Richonne, 16100 
Cognac

Montée au clocher et visite libre de la 
Cathédrale Notre Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
cathedrale_143483

Opportunité exceptionnelle de découvrir autrement 
le patrimoine diois, avec une vue à 360°.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale de Die - Place de la République, 
26150 Die

Départ de la balade du Chêne-Roi
https://openagenda.com/jep-2019/events/arrivee-de-la-balade-
du-chene-roi_72386

Accueil de la balade du Chêne Roi

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Château des trois Reines (Château royal de 
Montceaux) - 10 bis rue de Lizy 77470 Montceaux-
Les-Meaux
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Exposition  : Les lieux de pouvoir de l'an 
mil à nos jours en Nouvelle-Aquitaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-lieux-
de-pouvoir-de-lan-mil-a-nos-jours-en-nouvelle-aquitaine

Au cours de l'histoire, différentes institutions sont 
apparues sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. 
Pour les abriter et symboliser leur puissance, de 
nombreux bâtiments ont été édifiés.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Taillebourg - Parc du Château, 
17350 Taillebourg

ANIMATION CIRCASSIENNE
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-
circassienne

la compagnie BallaRom vous embarque dans son 
univers à travers la ville fortifiée.

21 et 22 septembre 2019

@ Ville fortifiée Boulogne sur Mer - place de la 
résistance Boulogne sur Mer

Visite guidée sur le thème "Arts et 
divertissements : musique, danse, 
cirque..."
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-et-divertissement-
musique-danse-cirque

Suivez le guide et découvrez quelques œuvres en 
référence au thème national des JEP.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Concert classique au domaine de 
Champgrenon
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-
classique_522936

À la découverte du répertoire de piano 4 mains

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Domaine de Champgrenon - Chemin des deux 
fontaines 71850 Charnay-lès-Mâcon

Visite guidée de l'intérieur du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
linterieur-du-chateau-de-flaugergues

A l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine, venez découvrir cette folie 
montpelliéraine.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Flaugergues - 1744 avenue Albert 
Einstein 34000 Montpellier

https://marketplace.awoo.fr/799/Product?
reference=LOV034000079920190913114934

Visite libre de la tour du Pavillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-tour-
du-pavillon

Exposition des armoiries des seigneurs de 
Rocheservière dans la tour du XVI° siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Tour du Pavillon - 1 rue du Gué Baron 85620 
Rocheservière

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-ste-
marie-madeleine

visite de l'église Ste Marie Madeleine

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Ste Marie Madeleine - Rue Paul 
Procureur 59320 ENGLOS

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-et-
exposition-de-tableaux-de-peintres-du-village

Ouverture de l'église et exposition de tableaux de 
peintres de Soucy, le samedi 21 et le dimanche 22 
septembre 2019, de 14h à 18h.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Rue de l'église - 02600 
Soucy
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Rencontre avec les céramistes Rébécca 
Maeder et Sangwoo Kim
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-deux-
ceramistes-rebecca-maeder-et-sangwoo-kim

Explorez les styles de ces deux artistes céramistes 
de talent

21 et 22 septembre 2019

@ Chemin de Larroux - 71460 Collonge-en-
Charollais

Animation
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-
tresor_122942

Chasse au trésor en famille

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Pas-de-Calais - 1 
rue du 19 mars 1962 - 62000 Dainville

Exposition : Le rouge et le blanc, les 
peintures du bagne
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-rouge-et-le-blanc-
les-peintres-du-bagne

L'exposition retrace de manière artistique la vie des 
quelques 80 000 prisonniers des bagnes coloniaux, 
condamnés aux travaux forcés à vie dans les 
années 1850.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne prison de Pont-l'Evêque - Rue Eugène 
Pian, 14130 Pont l'Evêque

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-chapelle-
de-st-nizier-duriage

Chapelle située au coeur du hameau entourée d'un 
enclos avec son cimetière.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Nizier-d'Uriage - Route de Saint 
Nizier, 38410 Saint-Martin-d'Uriage, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Eglise Saint-Symphorien
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
symphorien_27072

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Symphorien - Place de l'Abbé 
Thomas, 49080 Bouchemaine

Ouverture exceptionnelle du musée 
archéologique et minéralogique
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-
musee_880649

Rénové et réagencé en 2019. Neuf salles 
permanentes sur l'histoire, l'archéologie, la 
géologie, la minéralogie et l'ethnographie locales. 
Cave. École d'autrefois.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique et minéralogique de 
Mâlain - 14 rue du Mont Chauvin 21410 Mâlain

Visite libre et commentée du Musée 
Verlaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-
commentee-du-musee-verlaine

L'ancienne auberge du Lion d'or, reconstituée avec 
ses meubles et ses objets labellisée "Maison des 
Illustres", est le dernier témoin de passage de Paul 
Verlaine dans les Ardennes

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Verlaine - 1 rue du Pont Pâquis, 08310 
Juniville

Cluedo géant à travers la ville et ses 
monuments
https://openagenda.com/jep-2019/events/cluedo-geant_401371

Un terrible larcin avec en toile de fond le patrimoine 
châlonnais… Résolvez une série d’énigmes, 
interrogez les témoins et suspects qui se 
présentent à vous dans les lieux historiques de la 
ville.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de Ville - Place Foch, 51000 Châlons-en-
Champagne
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Visite de l'église et du clocher
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-et-du-
clocher-de-miribel-les-echelles

La visite sera l'occasion de découvrir des espaces 
habituellement fermés au public, comme le clocher 
ou quelques passages plus secrets...

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise - Place de la fontaine, 38380 Miribel-les-
Echelles

Visite libre de l'église du XIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-saint-hilaire-bonneval

Élément remarquable du patrimoine bâti de la 
commune, vous découvrirez cette église à nef 
unique et son clocher mur.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Hilaire-Bonneval - Bourg, 87260 
Saint-Hilaire-Bonneval

Visite guidée de la Synagogue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
synagogue_761245

Visite de cette synagogue remarquable, à 
compléter avec la visite guidée du cimetière juif

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Synagogue - 3 rue du Grand Rabbin Bloch, 
67500 Haguenau

Visite du musée du Félicien
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-du-
felicien_749221

Découverte ou redécouverte de la vie des paysans 
du début du siècle dernier en porte de Maurienne, 
au fil des saisons, grâce à des projections, un son 
et lumière, des expositions et des témoignages.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Félicien - Chef-lieu, 73220 Argentine, 
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
commentee_269653

Visite libre du musée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée du textile et du peigne en corne - 65, rue 
Jean Canal, 09300 Lavelanet

Exposition de photos anciennes des 
divertissements de la commune
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-photos-
anciennes-des-divertissements-patrimoine-de-secondigny

Découvrez les photos anciennes, les fêtes 
Pomologiques des écoles, des pompiers, des 
spectacles (théatres) du foot... et suivez la 
projection de films. Jouez aux jeux anciens 
disposés sur les tables.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Multimédia de la Maison Brillaud - Rue de 
L'Anjou, 79130 Secondigny

Visite du site archéologique d’Orville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-site-
archeologique-dorville

L'archéologie médiévale en action.

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique d'Orville - Chemin d'Orville 
95380 Louvres

Festival L'IMAGE_SATELLITE - 
Exposition Summit Meeting et Vence-
Photo-Marathon
https://openagenda.com/jep-2019/events/festival-
limage_satellite-exposition-summit-meeting

Du 20 septembre au 02 novembre, l'association 
Sept Off présente le festival L'IMAGE_SATELLITE 
2019, dédié à la photographie contemporaine à 
Nice et Vence.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Pénitents Blancs - Place Frédéric 
Mistral 06140 Vence
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Visite commentée du Château de Belvoir
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_588335

Partez à la découverte du Château de Belvoir et de 
ses riches collections d'art.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Belvoir - 1 rue du Bourg, 25430 
Belvoir

Visite commentée du moulin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
moulin-de-noes

Suivez Laetitia Bélanger et découvrez le dernier 
vestige du domaine de Bellevue et son histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de Noès - 46, rue de Laurenson 33600 
Pessac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-potelle

Visites du château en extérieurs, cours intérieure, 
cave, salle d'armes et chapelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Potelle - 7 rue du château - 59530 
Potelle

Diaporama sur l'architecture du Prieuré
https://openagenda.com/jep-2019/events/diaporama-auf-der-
architektur-des-priorats

Diaporama pour découvrir l'architecture du Prieuré 
permettant de mieux apprécier la visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré Sainte-Bathilde - 7 rue d'Issy 92170 
Vanves

Visite guidée du chateau d'Hannoncelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-dhannoncelles

Visite guidée ou libre des extérieurs, de la chapelle 
et du parc du château d'Hannoncelles

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château d'Hannoncelles - Château 
d'Hannoncelles, 55160 Ville-en-Woëvre

Atelier d'impression de linogravures
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-dimpression-
de-linogravures

Atelier d'impression en continu de matrices en 
linoléum gravées par des artistes (Laurence 
Cathala, Lucie Chaumont, Rainier Lericolais, 
Jérémy Liron). Impression sur presse à épreuve ou 
à la cuillère.

21 et 22 septembre 2019

@ Urdla - 207, rue Francis de Pressensé, 69100 
Villeurbanne, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre de l'Espace Monet Rollinat
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_675406

Visite libre de l'Espace Monet Rollinat à la 
découverte de Claude Monet, de Maurice Rollinat 
et de la création contemporaine de la Vallée de la 
Creuse !

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Monet Rollinat - 2 allée Fernand-
Maillaud, 23450 Fresselines

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/freie-
besuchebesichtigungen

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - Place Jean-Jaurès, 37000 Tours
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Lancement de l'exposition "Grandeur 
nature - Lilian Bourgeat"
https://openagenda.com/jep-2019/events/lancement-de-
lexposition-grandeur-nature-lilian-bourgeat

En avant première, deux sculptures-objets 
«hyperréalistes», plus grandes que nature, de 
l'artiste contemporain Lilian Bourgeat seront 
dévoilées.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l 'Abbaye / donations Guy Bardone – 
René Genis - 3 place de l'abbaye 39200 Saint-
Claude

Visite guidée du chanoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chanoine

Visite guidée du chanoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Sainte-Eulalie - 1 rue de la Merci, 34000 
Montpellier

Visite du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-
bressuire

Plongez librement dans les collections du musée et 
découvrez l'histoire du territoire bressuirais !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Bressuire - 2 Place de l'Hôtel de Ville, 
79300 Bressuire

Hôtel particulier Bourasseau de la 
Renolière de 1763
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-particulier-
bourasseau-de-la-renoliere-de-1763

Hôtel particulier du 18° siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel particulier Bourasseau de la Renolière - 9 
Avenue Foch, 49300 Cholet

Chapelle Sainte-Apolline
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-sainte-
apolline_299526

Peintures murales à la chapelle Sainte Apolline

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Apolline - Rue de la Martolle, 
21390 Brianny

http://www.terres-auxois.fr

Un tour au musée de l'Automobile Henri 
Malartre
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-tour-au-musee-de-
lautomobile-henri-malartre

A découvrir : des automobiles du XIXème siècle 
aux voitures emblématiques du XXème siècle 
comme le Taxi de la Marne et la Ford T, des cycles 
et motos en tous genres. De quoi passer un 
moment au musée!

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Automobile Henri Malartre - 645, rue 
du musée 69270 Rochetaillée-sur-Saône

Tourne Chatouille, de l'Atelier des 
Inventions Géniales, est une machine à 
énergie potentielle de pesanteur.
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation_502670

Une machine qui permet de s'élever dans l'air et de 
chatouiller avec des plumes.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Chavaniac-Lafayette - Le bourg, 
43230 Chavaniac-Lafayette, Haute-Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Jardin et vignoble romains reconstitués
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardin-et-vignoble-
romains-reconstitues_993369

Balade paysagère à travers un jardin et un vignoble 
romain, menant jusqu'au site archéologique 
découvert sous nos vignes.

21 et 22 septembre 2019

@ Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 
30300 Beaucaire
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Projection de documentaires "Les 
gladiateurs dévoilés" et "Un rève 
d'enfant"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-gladiateurs-
devoiles

Projection de documentaires sur le thème des 
gladiateurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace archéologique départemental - Le 
Bourg, 12630 Montrozier

Eglise Saint-Jean-Baptiste
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-jean-
baptiste_489365

Venez (re) découvrir l’édifice et ses peintures 
murales restaurés

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Jean-Baptiste - Place Saint-Jean 
53200 Château-Gontier sur Mayenne

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-meslay

Visites guidées des intérieurs du château de 
Meslay (salons de réception et cuisines)  et visite 
libre des extérieurs

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Meslay - Allée du Château 41100 
Meslay

Visites guidées : le château et son 
histoire du Moyen Âge au XXe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visiet-guidee-le-
chateau-et-son-histoire-du-moyen-age-au-xxe-siecle

Le château et son histoire du Moyen Âge au XXe 
siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Vincennes - 1 avenue de Paris 
94300 Vincennes

Visite guidée du parc du château de 
Villiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/suivez-le-guide-dans-
le-parc-du-chateau-de-villiers_470425

Visite commentée par Catherine Regen, Vice-
Présidente des Amis du château de Villiers

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Villiers et parc - 3 avenue de Villiers 
91210 Draveil

Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-jeux-sont-
faits_446205

Tout au long du week-end, des jeux et ateliers 
permettront aux petits et aux grands de découvrir 
en s’amusant. Rendez-vous au musée, sur la 
Duchesse Anne et sur le bateau feu Sandettié.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée portuaire - 9 quai de la Citadelle - 59140 
Dunkerque

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-daours-somme

Découverte de l'architecture de Monsieur Delefortrie

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Eglise de Daours - 8 Rue Saint-Jacques, 80000 
Amiens

Visites de la collection de plantes 
médicinales du jardin botanique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-la-
collection-de-plantes-medicinales-du-jardin-botanique

Des mini-visites thématiques sont proposées le 
dimanche après-midi : les plantes toxiques, la 
culture des plantes médicinales, l’histoire des 
plantes médicinales, etc.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement 
Montet) - 100 rue du jardin botanique, 54600 Villers-
lès-Nancy
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Animation
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-sur-le-
theme-du-moyen-age-lors-des-journees-du-patrimoine-2019-au-
chateau-de-potelle

Animations médiévales : proposées par 
l'association Tempus Medialis avec une 
reconstitution d'un village médiéval avec sa vie 
quotidienne, domestique et militaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Potelle - 7 rue du château - 59530 
Potelle

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_944996

Visite commentée à la demande

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Symphorien - Rue du 8-Mai-1945 
37270 Larçay

Centre historique de Neufchâteau - 
Visite de l'Eglise Saint Nicolas
https://openagenda.com/jep-2019/events/centre-historique-de-
neufchateau-visite-de-leglise-saint-nicolas

Découvrez librement ou avec commentaires l'église 
haute et sa crypte.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Nicolas - Place Saint-Nicolas, 
88300 Neufchâteau

Exposition "Portrait d'une ville : Figeac"
https://openagenda.com/jep-2019/events/portrait-dune-ville-
figeac

Exposition permanente sur l'histoire et l'architecture 
de Figeac.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Colomb (Hôtel de ville - espace 
patrimoine) - 5, rue de Colomb, 46100 Figeac

Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-enfants-droles-
de-tetes

à la manière d'Arcimboldo, viens composer un 
drôle de visage avec des images d'insectes à 
découper et à assembler.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des papillons - 14 rue de la Sellerie - 
02100 Saint-Quentin

Remiremont d'hier et d'aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/remiremont-dhier-et-
daujourdhui

Exposition de photos retraçant les grandes 
évolutions de Remiremont

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - 1 place de l'abbaye, 88200 
Remiremont

Visite guidée inédite des remparts de 
Marville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
inedite_934265

Partez à la découverte du village de Marville 
fortifié : vous y découvrirez les anciens remparts et 
le chemin de ronde

21 et 22 septembre 2019

@ Chemin de ronde - 55600 Marville

"Architecture Vitraux et Sculpture : 
repères essentiels"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-
architecture-vitraux-et-sculpture-reperes-essentiels

Les guides du Service Accueil-Visites vous donnent 
les principales clés pour comprendre le sens 
profond de la cathédrale : force spirituelle, portée 
des images, exploit technique et projet artistique.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame - Cloître Notre-Dame, 
28000 Chartres
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Découverte en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
archives-departementales_502916

Les Archives départementales conservent le 
patrimoine écrit de l’ancienne province du 
Dauphiné et du département de l’Isère.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de l'Isère - 2, rue 
Auguste Prudhomme, 38000 Grenoble, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Artisanat et savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2019/events/handwerk-und-
fachkompetenzknow-how

Différents stands permettront la découverte de 
savoir-faire et d'artisanat : miel, vannerie, artisans 
d'art, présentation de chevaux percherons, d'une 
mini-ferme...

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Village de Frazé - Place du Château, 28800 
Frazé

Dédicace du livre sur les travaux du 
Grand Clocher
https://openagenda.com/jep-2019/events/dedicace-du-livre-sur-
les-travaux-du-grand-clocher

Ce livre vous raconte les histoires et ces métiers 
d'hommes et de femmes passionnés ; le présent au 
service du passé pour le futur.

21 et 22 septembre 2019

@ Église abbatiale - 2 Place du Maréchal-Leclerc 
37600 Beaulieu-lès-Loches

Animation : Les Baladins du Comté de 
Taillebourg. Stand et Jeux traditionnels 
en bois.
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-baladins-du-
comte-de-taillebourg-stand-et-jeux-traditionnels-en-bois

Découvrez l’association culturelle « Les Baladins 
du Comté de Taillebourg », qui depuis 1990 met en 
scène l'histoire de Taillebourg, de la préhistoire à 
nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Taillebourg - Parc du Château, 
17350 Taillebourg

Exposition Mingaco -Collectif Métiers 
d'Art
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-mingaco-
collectif-metiers-dart

Exposition Mingaco - Collectif Métiers d'Art

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bourneau - 14 rue du château, 
85200, Bourneau

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-drudas_373966

Visite organisée en présence costumée des 
membres de l'association Historia Tempori dans 
une Garden Party des années 20 et 30.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Drudas - Le village, 31480 Drudas

Visite en autonomie du musée Vodou
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-autonomie-
du-musee-vodou

Venez découvrir, en autonomie, les collections du 
musée Vodou et les quelques surprises que vous 
réserve l'équipe durant l'après-midi !

21 et 22 septembre 2019

@ Château Vodou - 4 rue de Koenigshoffen, 67000 
Strasbourg

http://www.chateau-vodou.com/fr/actualites/

Inventaire ! Casino et Saint-Étienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/407382

Des médiateurs sont à disposition pour guider les 
visiteurs dans leur découverte et répondre à leurs 
questions.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales de Saint-Étienne - 164, 
cours Fauriel, 42100 Saint-Étienne, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Venez vous divertir aux archives !
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-vous-divertir-
aux-archives

Exposition de documents sur le thème des arts et 
divertissements

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales et communautaires - 6 rue 
Robert Fulton, 51100 Reims

Visite guidée de la Collection Gaumont
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
collection-gaumont

Visite commentée des collections de la doyenne 
mondiale des sociétés cinématographiques suivie 
d'une projection comportant des documents inédits

21 et 22 septembre 2019

@ Collection Gaumont - 13 rue du Midi 92200 
Neuilly-sur-Seine

Escape game
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game_994821

Suivez la piste d’un trésor du Moyen Age à travers 
les énigmes et les documents anciens des Archives 
ou encore sauvez l’existence d’un réseau de 
Résistance en déjouant les codes des services 
secrets !

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Cher - Musée de 
la Résistance et de la Déportation - Rue Heurtault-
de-Lamerville 18000 Bourges

Visite guidée d'une ferme bressane
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dune-
ferme-bressane-avec-cheminee-sarrasine-datee-de-1460

Dans un cadre remarquable composé de haies 
bocagères, d'une ferme bressane classée, 8 
stations ludiques vous permettront de découvrir la 
volaille de Bresse, le patrimoine bâti et le bocage 
bressan.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 10h00, 
11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Ferme du Sougey - Le Souget, 01340 Montrevel-
en-Bresse, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'église de Thury et de son 
trésor
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-thury-et-de-son-tresor

Découvrez l'église, le trésor, montez à la tour 
panoramique

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Julien de Thury et son trésor - 
Eglise 89520 Thury

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_919712

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église de la Sainte-Trinité - Place d'Estienne-
d'Orves 75009 Paris

Escape Game aux Archives 
départementales des Hauts-de-Seine.
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-aux-
archives-departementales-des-hauts-de-seine

- Escape Game "Archives et moi" : partez sur les 
traces de la marque De Dion-Bouton afin de 
pouvoir sortir du magasin d'archives dans lequel 
vous êtes enfermé...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Archives départementales des Hauts-de-Seine - 
137 avenue Joliot-Curie 92000 Nanterre

Visite libre de l'Eglise Notre-Dame de la 
Place
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-de-la-place

Visite libre de l'Eglise Notre-Dame de la Place

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame de la Place - Place Saint-
Martin, 61500 Sées
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Visite libre gratuite de la crypte 
mérovingienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-gratuite-
crypte-merovingienne

La crypte mérovingienne de Jouarre date du VIIe 
siècle après Jésus Christ et compte parmi les plus 
anciennes d'Europe.

21 et 22 septembre 2019

@ Crypte mérovingienne - Place Saint-Paul 77640 
Jouarre

Découverte de l'église Saint-Evre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine_345713

Visite libre pour découvrir l'église Saint-Evre 
classée parmi les monuments historiques.

20 - 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Evre - Rue de l'église, 55140 
Sepvigny

Exposition « la vie cachée des Petits 
Châtelets : une œuvre pour la protection 
et la réinsertion sociale des jeunes filles 
(XIXe-XXIe s.)»
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-solitude-des-petits-
chatelets

Les Archives Municipales d'Alençon proposent une 
petite rétrospective sur l'histoire cachée des Petits 
Châtelets.

21 et 22 septembre 2019

@ La Chapêlmèle - 41 rue des Châtelets, 61000 
Alençon

À la découverte d'un des plus célèbres 
phares de France !
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
des-scheinwerfers-von-cordouan

Venez visitez librement le musée, le phare et 
découvrir le service des phares et balises français, 
en présence du dernier gardien de phare affecté à 
Cordouan.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du phare de Cordouan et des phares et 
balises - 2, allée du Sémaphore 33123 Le Verdon-
sur-Mer

Visite guidée pour découvrir les 
peintures murales de l'église Saint-
Germain de Cerisé
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-peintures-murales-
de-leglise-saint-germain-de-cerise

Visite guidée de l'église- présentation des peintures 
murales romanes et gothiques

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Eglise Saint-Germain - Rue de l'église, 61000 
Cérisé

Exposition Mémoire du Rhin
https://openagenda.com/jep-2019/events/memoire-du-
rhin_113538

Le Rhin vous révèle ses secrets, son histoire 
tumultueuse à travers l'exposition "Mémoire du 
Rhin" retraçant l'histoire de l'ancienne plaine de l'Au.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Réserve naturelle de la petite Camargue 
alsacienne - 1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint-
Louis

Découverte du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
musee_511063

Visite libre du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Aux musées réunis - 31 rue Thibault Chabrand 
95240 Cormeilles-en-Parisis

Visite guidée de l'église de bretoncelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-de-bretoncelles

Visite commentée de l'église de Bretoncelles

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Pierre - Place du Général-de-
Gaulle, 61110 Bretoncelles
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
pharmacie-du-xviiie-siecle_865678

Visite guidée de l'ancienne pharmacie du XVIIIe 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Pharmacie - 09190, Saint-Lizier

Saint-Pierre-le-Jeune et la ville de 
Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_605992

Intervenant : Rémi Kick

21 et 22 septembre 2019

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Venez shooter un panier dans la plus 
ancienne salle de basket au monde
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-shooter-un-
panier-dans-la-plus-ancienne-salle-de-basket-au-
monde_299567

Découvrez un gymnase préservé depuis 1893, qui 
abrite la salle où se joua la première rencontre de 
basket en Europe.

21 et 22 septembre 2019

@ YMCA Union de Paris - 14 rue de Trévise 75009 
Paris

Le Manège - Scène nationale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-cirque-
et-du-manege

Découvrez librement les espaces du Manège et du 
Cirque.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Manège - Scène nationale - 2 boulevard du 
Général Leclerc, 51100 Reims

Visite libre du Musée de Provins et du 
Provinois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-provins-et-provinois_77986

Découvrez l'histoire de Provins, ville inscrite sur la 
Liste du Patrimoine mondial par l'UNESCO, à 
travers les collections permanentes du Musée de 
Provins et du Provinois

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Provins et du Provinois - 7 rue du 
Palais 77160 Provins

Exposition de vêtements liturgiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
vetements-liturgiques_165935

Exposition de vêtements et objets liturgiques 
anciens (chapes et chasubles)

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint Martin villequier - Rue du Président 
Coty, Villequier, 76490 Rives-en-Seine

Visite guidée de l'église de Fanjeaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-de-fanjeaux

L'église est un édifice de type languedocien typique 
(gothique méridional), classé aux Monuments 
historiques, de la fin du XIIIe siècle : 1278-1281.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Rue de 
l'église, 11270 Fanjeaux

Visite libre de l'ancienne huilerie de 
Boisroux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_981826

Visite de l'ancienne huilerie de Boisroux en 
fonctionnement et production d'huile de colza

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Ancienne huilerie de Boisroux - 6 rue 
Traversière 77710 Villemaréchal

page 1088 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-pharmacie-du-xviiie-siecle_865678
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-pharmacie-du-xviiie-siecle_865678
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_605992
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-shooter-un-panier-dans-la-plus-ancienne-salle-de-basket-au-monde_299567
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-shooter-un-panier-dans-la-plus-ancienne-salle-de-basket-au-monde_299567
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-shooter-un-panier-dans-la-plus-ancienne-salle-de-basket-au-monde_299567
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-cirque-et-du-manege
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-cirque-et-du-manege
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-de-provins-et-provinois_77986
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-de-provins-et-provinois_77986
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-vetements-liturgiques_165935
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-vetements-liturgiques_165935
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-leglise-de-fanjeaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-leglise-de-fanjeaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_981826


[Archives] JEP 2019

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lobservatoire-de-loire

Découvrez la scénographie ligérienne en famille. 
Vous apprendrez tous les secrets de ce fleuve 
majestueux, tout en vous amusant !

21 et 22 septembre 2019

@ Observatoire Loire - Parc des Mées, Levée de la 
Loire, 41000 La Chaussée-Saint-Victor

Musée de l'automobile
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-lautomobile

Au cœur de l’un des plus importants musées 
automobiles de France, venez découvrir près de 
250 véhicules en exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'automobile de Reims-Champagne - 
84 avenue Georges Clemenceau, 51100 Reims

À la découverte du château de Beaulon
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
des-schlosses-von-beaulon

Venez profiter de l’ouverture exceptionnelle du 
château de Beaulon et son parc, inscrits et 
labellisés. Vous pouvez admirer « les Fontaines 
Bleues » aux sources naturelles.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Beaulon - 25 rue Saint-Vincent, 
17240 Saint-Dizant-du-Gua

Visite guidée intérieure et extérieure
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-interieure-et-
exterieure

Découvrez les étages et les caves ainsi que les 
abords extérieurs

21 et 22 septembre 2019

@ Château de villers - 3 chemin du château, 08450 
Maisoncelle-et-Villers

Visite guidée de la résidence des préfets 
de la Gironde !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-nesmond

Venez découvrir ce patrimoine emblématique de 
Bordeaux, ouvert à la visite exceptionnellement 
pour l'événement.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de Nesmond (Préfecture de la Nouvelle-
Aquitaine - Préfecture de la Gironde) - 17 bis rue 
Vital Carles, 33000 Bordeaux

Musée pour Tous
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-por-tous

Visite libre des collections de peintures, sculptures, 
mobilier, dessins, objets d'art, de l'Antiquité à nos 
jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 18, place François-
Sicard 37000 Tours

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/destinations-terrils

Destination Terrils : Exposition des Instagramers du 
CPIE Chaîne des Terrils

21 et 22 septembre 2019

@ Base 11/19 - Rue Léon Blum - 62750 Loos-en-
Gohelle

https://www.chainedesterrils.eu/

ÉCOLE MUSÉE
https://openagenda.com/jep-2019/events/ecole-musee_207026

EXPOSITION « Sur les murs de la classe »

21 et 22 septembre 2019

@ École-Musée - 2 rue de l'Ancien Rivage - 62200 
Boulogne-sur-Mer
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Eglise romane du 12ème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-
leglise-saint-laurent

Visites libres de l'église Saint-Laurent

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Laurent - 12 rue du Château, 57420 
Lorry-Mardigny

Atelier fabrique ton globe
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-loie-ou-
fabrication-de-globes

Atelier fabrique ton globe, au Haut-de-Jardin, dans 
le Hall Ouest. De 14h00 à 18h, sans inscription.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_762870

Rénové 3 ans auparavant, ce batiment a bénéficié 
d'un travail de restauration assez important au 
niveau de l'abside.Venez découvrir ce site et 
admirer les récentes rénovations.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Benoît Labre - Rue des Postes 
(angle rue Colmar) - 59000 Lille

5e Lieu : extrait du parcours d'exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/5e-lieu-extrait-du-
parcours-dexposition

Venez découvrir le parcours d'exposition du 5e Lieu 
en avant-première !

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

Eglise Saint Adrien de Bissezeele
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-exposition-
de-leglise-saint-adrien-de-bissezeele

Visite de l'Eglise Saint Adrien de Bissezeele

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Bissezeele - 59380 Bissezeele

Atelier de décor sur porcelaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-decor-sur-
porcelaine_840893

Atelier, démonstration et savoir-faire.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et manufacture de Porcelaine du Lot-
Virebent - 13 rue de l'usine, 46700 Puy-L'évêque

Fête médievale aux Docks Rémois
https://openagenda.com/jep-2019/events/fete-medievale-aux-
docks-remois

Découvrez les métiers artisanaux du XVème siècle 
au coeur des Docks Rémois

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Docks Rémois - Rue Léon Faucher, 51450 
Bétheny

Visite de la Mairie de Montceau-les-
Mines
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
mairie_401038

Visite de la Mairie

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Montceau-les-Mines - 18 rue Carnot 
71300
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Case-Pilote / L'art sacré de l'église ND-
de-l'Assomption-et-St-Joseph / visite 
guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-sacre-de-nos-
eglises-visite-de-leglise-de-case-pilote

Découvrir l’histoire à travers ses objets d’art

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption, presbytère 
- Rue Allègre, 97222 Case Pilote

Visites libres ou guidées de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
guidees_524777

Découverte à son rythme de l'église romane Saint-
Jean-Baptiste de Cléry datant du XIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église romane Saint-Jean-Baptiste - Chef-lieu, 
73460 Cléry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

La Chapelle aux Grenouilles
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-chapelle-aux-
grenouilles_863790

Visite chapelle aux grenouilles

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 10h00, 
11h00, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Chapelle aux Grenouilles - Route de Brissarthe 
49640 Chemiré sur Sarthe

Marché gourmand et artisanat d'art
https://openagenda.com/jep-2019/events/marche-gourmand-et-
artisanat-dart

Marché gourmand et artisanat d'art

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Mesnil Voysin - 1 rue de Lardy 
91850 Bouray-sur-Juine

Exposition "L'oeil de l'archéologue"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-loeil-de-
larcheologue

Voyage initiatique au coeur des premières sociétés 
agropastorales régionales à travers le regard de 
l'archéologue sur les artefacts découverts lors des 
fouilles archéologiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Village préhistorique de Cambous - Chemin de 
Cambous, 34380 Viols-en-Laval

Atelier lutte biologique pour la 
protection des espaces arborés : annulé 
en raison des conditions 
météorologiques, veuillez nous excuser.
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-lutte-
biologique-pour-la-protection-des-espaces-arbores

Atelier lutte biologique pour la protection des 
espaces arborés

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Jardin botanique de la villa Thuret - 90 chemin 
Raymond, 06160 Antibes

Collections du Beau 16ème siècle et de 
la bonneterie
https://openagenda.com/jep-2019/events/collections-du-
beau-16eme-siecle-et-de-la-bonneterie

Découvrez les richesses des collections du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Démonstration de chien de berger sur 
troupeau de moutons et canards
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
chien-de-berger-sur-troupeau-de-moutons-et-canards

Démonstration de chien de berger sur troupeau de 
moutons et canards

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Mesnil Voysin - 1 rue de Lardy 
91850 Bouray-sur-Juine
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Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_657345

Visite et commentaires des extérieurs du logis du 
XVIIéme et motte castrale du XII faisant partie de 
l'ancien fief seigneurial du Mesnil Jourdain

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise - Rue de l'église, 27400 le Mesnil-Jourdain

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/performance-de-
speedy-graphito

Performance de l'artiste Speedy Graphito

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 25 rue Richelieu - 
62100 Calais

Atelier lego participatif
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-lego-participatif

Venez créer une mosaïque géante en briques 
Lego !

21 et 22 septembre 2019

@ Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre 
d'Interpretation du Patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau

L'église Saint-Quentin et ses trésors
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kirche-saint-quentin

Venez admirer les vitraux et les sculptures de 
l'église Saint-Quentin ainsi que le Trésor des 
Eglises (exposition de divers objets cultes)

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Quentin - Place de la Mairie, 10500 
Dienville

Visite libre en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-en-famille

« Orléans, les témoins de l’Histoire »

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Cabu - Musée historique et archéologique 
de l'Orléanais - Square Abbé-Desnoyers 45000 
Orléans

Visite libre de l'église Saint-Saturnin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-saturnin_648651

Découvrez cette église du XIIe siècle et son clocher 
recouvert de bois.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Saturnin de Saulieu - Rue Danton, 
21210 Saulieu

Visite guidée : «le vieux château»
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-a-pans-de-
bois-de-neuglize-dite-le-vieux-chateau

Venez découvrir une maison à pans de bois de la 
fin du XVIe siècle, classée monument historique, 
située au coeur de l'ancien bourg et paroisse.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison à pans de bois de Neuglize, dite «Le 
vieux château» - Neuglize, 03340 Bessay-sur-Allier, 
Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Expositions consacrées au Domaine de 
Champgrenon
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-
consacrees-au-domaine-de-champgrenon_554029

Expositions en libre accès.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Domaine de Champgrenon - Chemin des deux 
fontaines 71850 Charnay-lès-Mâcon
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Exposition de Florian Balze
https://openagenda.com/jep-2019/events/florian-balze

Venez admirer les oeuvres de l'artiste allemand 
Florian Balze, qui joue de la combinaison 
d’éléments provenant du Moyen Âge à l’art 
moderne, et relie les époques, les styles et les 
références.

20 - 22 septembre 2019

@ Pollen - Artistes en résidence - 25 rue Sainte-
Marie, 47150 Monflanquin

Journée historique médiévale "Quand 
l'Argence était comté"
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-historique-
medievale-quand-largence-etait-comte

Avec la sarl ACTA, la Forteresse médiévale de 
Beaucaire s'anime et vous propose de nombreuses 
activités pour découvrir la vie quotidienne au XIIIe 
siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Site de la Forteresse - Place Raimond VII, 
30300 Beaucaire

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-chantier-de-
renovation-de-la-condition-publique

Visite guidée de la Condition Publique en chantier

21 et 22 septembre 2019

@ La Condition Publique - 14 place Faidherbe - 
59100 Roubaix

Journée Artistique et Littéraire 
Noyantaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-artistique-et-
litteraire-noyantaise

Plus de 60 artistes à découvrir : auteurs, poètes, 
peintres, dessinateurs, photographes, 
chantourneur, sculpteurs...

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ rue des sports, Noyant - Noyant

Visite libre de l'abbaye de Longues-sur-
Mer
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
labbaye-de-longues-sur-mer

Visite libre de l'abbaye. Artisans des métiers de l'art 
présents sur place, avec l'association passion 
d'Artisans

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Sainte-Marie - 17 rue de l'abbaye, 
14400 Longues-sur-mer

Visite guidée en kayak
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-
kayak_137313

Embarquez pour une visite pas comme les autres 
sur le Tarn !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h30, 
17h00

@ Gradins des Mouettes - rue Alphonse Jourdain, 
82000 Montauban

Exposition temporaire : "Regards 
croisés : Soulages archéologue"
https://openagenda.com/jep-2019/events/vorubergehende-
ausstellung-denkschriftgedachtnis-fur-das-mammut_373648

À l’occasion des cent ans de Pierre Soulages, 
plusieurs manifestations célèbrent le peintre de l' 
"outrenoir". Deux peintures sur papier de l'artiste 
sont prêtées par le musée Soulages de Rodez !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée National de Préhistoire - 1 rue du Musée, 
24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Montée au belvédère
https://openagenda.com/jep-2019/events/montee-au-belvedere

Le beffroi de la Tour (le plus haut du canton) donne 
accès à un panorama exceptionnel à 360° sur le 
Pays d'Issoire, le Massif du Sancy et le Livradois.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de l'Horloge - 4 rue du Ponteil, 63500 
Issoire
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-barrillet-a-
nibelle

Visite libre

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée Roland-Barrillet - Square Georges-
Cottinat 45340 Nibelle

Exposition du sculpteur Théo : "Théo et 
le bronze"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-
sculpteur-theo-theo-et-le-bronze

Exposition Théo et le bronze dans l'Eglise Saint 
Martin de Fay dont la nef vient d'être repeinte.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Fay - Le bourg, 61390 Fay

Chapelle Saint-Médard
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-saint-
medard-a-sennecey-le-grand

Venez découvrir l'un des plus anciens monument 
religieux de France !

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Médard - Rue de la Chapelle 
Hameau de Sens 71240 Sennecey-le-Grand

Exposition du sculpteur Benoit Mercier 
au Prieuré du Mont-Saint-Michel
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-
sculpteur-benoit-mercier-au-prieure-du-mont-saint-michel

Le Prieuré du Mont-Saint-Michel en Ardevon : la 
base arrière de l'Abbaye rendue à sa vocation 
d'origine

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré du Mont Saint-Michel - 2 rue du Prieuré 
Ardevon, 50170 Pontorson

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_34372

Visite commentée des bâtiments

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie d'Arville - 1, allée de la 
Commanderie Arville, 41170 Couëtron-au-Perche

Visite libre de l'ancienne abbaye Saint-
Clément à Metz
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lancienne-abbaye-saint-clement-a-metz

Visite libre de la Maison de la Région et expositions

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Région - ancienne Abbaye Saint-
Clément - 1 place Gabriel Hocquard, 57036 Metz

Ateliers rencontres avec des artisans
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-rencontres-
avec-des-artisans

Ateliers poterie et Ateliers farine

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Arts et Traditions Populaires - 75 
Place Georges Brassens, DRAGUIGNAN

Visite libre de l'église Saint-Pierre-Saint-
Paul
https://openagenda.com/jep-2019/events/kirche-saint-pierre-
saint-paul

Verrières ouvre exceptionnellement les portes de 
son église datée du XVIe siècle et classée au titre 
des monuments historiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 32 rue de la 
République, 10390 Verrières
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-de-
ville_768163

Découverte des secrets depuis l'escalier d'honneur 
jusqu'à la salle du conseil municipal, en passant 
par la cour intérieur du XVIIIe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Hôtel de Ville de Romans-sur-Isère - Place Jules 
Nadi, 26100 Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Exposition métiers d'art
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-metiers-
dart

En lien avec le thème "Arts et divertissements" des 
Journées Européennes du Patrimoine, l’Atelier du 
Coin, vous invite au cœur d’une exposition 
collective autour de la thématique des arts de la 
table.

20 - 22 septembre 2019

@ Atelier du Coin - La Cure, 42155 Saint Jean 
Saint Maurice sur Loire

Visite guidée et présentation de la taille 
de pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
presentation-de-la-taille-de-pierre

uniquement sur réservation sauf pour la 
présentation de la taille de pierre

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Nicolas - 6 rue Ambroise Paré 
49100 Angers

Visites libres de l’église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-
leglise-de-la-roche-labeille

À l'aide de fiches explicatives présentant l'édifice et 
le mobilier, venez découvrir librement cette église 
et ses objets classés.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de la Roche l'Abeille - Place du 11 
novembre 1918, 87800 La Roche-l'Abeille

Visite de l'Eglise de Creuë
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
creue

Visite libre de l'église médiévale de Creuë.  Un 
support papier en français est disponible. Ouverture 
de 8h à 18h samedi et dimanche.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre Saint-Paul - Rue de l'église, 
55210 Creuë

Visite libre de la chapelle et de la crypte 
seigneuriale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-seigneuriale_638798

Visite libre de la chapelle et de la crypte de Saint-
Manvieu-Norrey

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle seigneuriale - Rue de l'église, 14740 
Saint-Manvieu-Norrey

Visite libre de l’exposition permanente 
du Musée-Mémorial
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-permanente-du-musee-memorial

Découvrez un espace muséographique articulé 
autour de milliers de documents, photographies, 
archives, actualités d’époque, témoignages audio 
et vidéo...

21 et 22 septembre 2019

@ Cercil musée - Mémorial des enfants du Vel 
d'Hiv - 45 rue du Bourdon-Blanc, 45000 Orléans

Visite de l'Eglise Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
laurent_735167

Visite guidée ou libre, exposition sur les thèmes 
"Baptêmes et Communions"

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Laurent - Rue de l'église, 51210 
Rieux
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Exposition sur les étapes de la 
restauration du site
https://openagenda.com/jep-2019/events/ausstellung-auf-den-
etappen-der-restaurierung-der-website-statte

Présentation en images et description des étapes 
du chantier, explications et commentaires par les 
membres de Résurgence qui y participent.

21 et 22 septembre 2019

@ Grange de la Couture - Route d'Artins, 41800 
Montoire-sur-le-Loir

Ancien presbytère de LOUERRE
https://openagenda.com/jep-2019/events/ancien-presbytere-de-
louerre

Ancien presbytère de Louerre. Visite gratuite, 
guidée et commentée.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ancien Presbytère de Louerre - 4 chemin de la 
source Louerre 49700 TUFFALUN

Visite de la Chapelle du Vieux Saint-Amé
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-du-vieux-
saint-ame

Un membre de l'association des Amis du Vieux 
Saint-Amé vous raconte l'histoire de la Chapelle et 
répond à vos questions

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du vieux Saint-Amé - Forêt 
communale, 88120 Saint-Amé

Visite libre de l'Hôtel dubocage de 
Bléville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lhotel-
dubocage-de-bleville

Visite libre de l'Hôtel Dubocage de Bléville

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Dubocage de Bleville - 1 rue Jerôme 
Bellarmato, 76600 Le Havre

Visite libre de l'abbatiale, classée 
Monument historique depuis 1840
https://openagenda.com/jep-2019/events/abbatiale-saint-pierre-
mh-liste-de-1840

Accueil par la paroisse Notre-Dame des sources 
relais de Mozac.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale Saint-Pierre de Mozac - Rue de 
l'Abbaye, 63200 Mozac, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Olonzac d'hier à aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/olonzac-dhier-a-
aujourdhui

Exposition autour d'Olonzac d'hier à aujourd'hui, 
Olonzac à travers le temps.

21 et 22 septembre 2019

@ La Cour des Arts - 4 place de l’Eglise, 34210 
Olonzac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
du-bois-et-de-la-marqueterie-de-revel

Visite libre avec démonstrations d'étudiants en 
formation d'artisan d'art.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du bois et de la marqueterie - 13 rue 
Jean Moulin, 31250 Revel

Visite guidée du Moulin de la vierge
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
moulin-de-la-vierge

Démonstration de taille de pierre. Vers 16h, 
lancement du N°0 de la revue annuelle "Cahiers de 
la Vallée d'Anjou", par l'association HPVA

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Chapelle du Moulin de la Vierge - 06 rue du 
Moulin 49250 La Ménitré
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Visite de l'église Saint-Germain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-eglise-
saint-germain-71460-culles-les-roches

L'église Saint-Germain de Culles-les-Roches 
domine le village depuis une terrasse rocheuse.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Culles-sur-Roches - Place de l'église 
71460 Culles-les-Roches

Exposition "Les images sont 
inadmissibles"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-images-
sont-inadmissibles-rencontre-entre-les-collections-du-frac-
auvergne-et-du-musee-mandet

Le musée Mandet accueille, pour la première fois, 
un ensemble d’œuvres du FRAC Auvergne.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Francisque Mandet - 14, rue de l'Hôtel de 
Ville, 63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

CHAPELLE DES URSULINES
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-des-
ursulines_305198

Ouverte exceptionnellement pour l’occasion, 
découvrez l'architecture néogothique de cette 
chapelle. Les collections de plâtres et de cycles 
anciens vous réservent bien des surprises.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Ursulines (anciennement Musée 
des Beaux-arts) - Rue Piron, 21500 Montbard

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/09200-montjoie-en-
couserans

Visite d'une classe d'école organisée comme à 
l'époque.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ancienne école d'Audinac-Les-Bains - 3115 
route de sainte-croix, 09200 Montjoie-en-Couserans

Visite libre des fours à chaux 
d'Aignerville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-fours-
a-chaux-daignerville

Visite libre des fours à chaux d'Aignerville, fours du 
XIX ème siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Fours à chaux - Rue des carrières, Aignerville, 
14710 Formigny la Bataille

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-
guidee_594793

Présentation par panneaux sur la place du village. 
A la demande, visite accompagnée du village et 
hors village.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Le bourg - 12140 Espeyrac

Visite libre et guidée de l'exposition ''La 
villa gallo-romaine de Jonzac''
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
la-villa-gallo-romaine-de-jonzac

L’exposition propose une immersion dans la vie 
quotidienne de l’Antiquité à travers quelques 250 
objets. Exceptionnellement, d’autres objets 
singuliers et inédits viendront enrichir la collection.

20 - 22 septembre 2019

@ Moulin à eau de Chez Bret - ZAC du Val de 
Seugne, 17500 Jonzac

Visite libre de l'église Saint-Pierre-Saint-
Paul
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
leglise_469866

Découvrez ses vitraux remarquables

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 2 Rue Saint-
Pierre, 51270 Montmort-Lucy
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-
sainte-martine

L'église  est classée Monument historique depuis 
1911

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Martine - 63430 Pont-du-Château, 
Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte du Musée « Autrefois mon 
Village »
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
musee-autrefois-mon-village

Découverte du Musée « Autrefois mon Village »

21 et 22 septembre 2019

@ La salle les alpes, 05240 - LA SALLE LES 
ALPES

Musée Pierre Mondanel - ancienne 
batellerie de l'Allier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-pierre-mondanel-ancienne-batellerie-de-lallier

Visite guidée retraçant l'histoire de l'industrie 
fluviale de Pont-du-Château

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Batellerie Pierre-Mondanel - Place 
de l'Aire, 63430 Pont-du-Château, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.clermontauvergnetourisme.com/

Visite guidée du Palais de la Musique et 
des Congrès
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-palais-de-la-
musique-et-des-congres

Le Palais de la Musique et des Congrès de 
Strasbourg, construit en 1976, rénové et agrandi en 
2016 ouvre ses portes pour faire découvrir ses 
différents espaces de congrès, spectacles et 
d'exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Palais de la musique et des congrès - Entrée 
Schweitzer, Place de Bordeaux, 67082 Strasbourg

Conférences sur le protestantisme et 
l'Oratoire, suivies de moments 
musicaux à l'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/courtes-conferences-
sur-le-protestantisme-et-loratoire-suivies-dun-court-moment-
musical-a-lorgue

De courtes conférences suivies de temps d'orgue 
par nos organistes et visites à la tribune

21 et 22 septembre 2019

@ Oratoire du Louvre - 145 rue Saint-Honoré 
75001 Paris

Atelier "L'autochrome"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-lautochrome

Atelier 'L'autochrome"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental Albert-Kahn - 1 rue des 
Abondances 92100 Boulogne-Billancourt

"A Beaulieu on s'amuse"
https://openagenda.com/jep-2019/events/533752

Exposition locale

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Office de Tourisme - 3 Place d'Armes 45630 
Beaulieu-sur-Loire

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-des-louvre

Visite de l'hôtel

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Louvre - 57 avenue Léon-Blum, 30200 
Bagnols-sur-Cèze
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-la-vannerie

Depuis 1994, le musée présente l’histoire des 
artisans vanniers de Vallabrègues et de leur métier 
ancestral s’appuyant sur une riche collection de 
plus de 1500 pièces de vannerie et d’outils.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la vannerie - 4 Rue Carnot, 30300 
Vallabrègues

Les Gardes Pompes Bressans
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-gardes-pompes-
bressans

Ouverture samedi 21 septembre de 9h à 18h , et 
dimanche 22 de 9h à 17h.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier de l'association Les gardes pompes 
Bressans - Rue de la Gare 71310 Mervans

Exposition d'artistes locaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dartistes-
locaux_898094

Expositions d’œuvres d'artistes locaux organisée 
par le Comité des fetes de Crécy-Couvé en 
collaboration avec l'Association Crécy d'hier et 
d'Aujourd'hui

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien bailliage de justice (actuelle mairie) - 
Place des Marronniers 28500 Crécy-Couvé

Exposition « 10 ans d’Utopie » par 
l’Usine Utopik qui fête ses 10 ans
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-10-ans-
dutopie-par-lusine-utopik-qui-fete-ses-10-ans

Exposition « 10 ans d’Utopie » par l’Usine Utopik 
qui fête ses 10 ans (Salle des Abbesses et Robert 
le Magnifique).

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye aux Dames - Place Reine Mathilde, 
14035 Caen

Visite libre du siège de la Banque de 
France (hôtel de Toulouse)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-siege-
de-la-banque-de-france-hotel-de-toulouse

La Galerie dorée et les salons d'apparat ainsi que 
plusieurs expositions sur l'histoire et les activités de 
la Banque de France, les billets et l'or.

21 et 22 septembre 2019

@ Banque de France - 1 rue Radziwill 75001 Paris

Visite guidée de la Maison Robert 
Schuman
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_811555

La Maison de Robert Schuman vous propose des 
visites guidées et numériques de la maison 
historique et des jardins.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Robert Schuman - 8-12 rue Robert 
Schuman, 57160 Scy-Chazelles

Visite guidée de l'espace Théophile et 
Léon Hingre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-espace-
theophile-et-leon-hingre

Découvrir l'ensemble significatif de l'oeuvre de 
Théophile (1830-1911) et Léon Hingre son fils. 
Théophile Hingre a été sculpteur animalier et 
graveur en médaille. Il est né et décédé à Ecouen.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir des Tourelles - Place de l'Église 95440 
Écouen

Visite découverte des salons
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-des-
salons

Visite découverte des salons

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Hôtel de ville - Place de l'Hôtel-de-Ville 91150 
Etampes

page 1099 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-la-vannerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-gardes-pompes-bressans
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-gardes-pompes-bressans
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dartistes-locaux_898094
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dartistes-locaux_898094
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-10-ans-dutopie-par-lusine-utopik-qui-fete-ses-10-ans
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-10-ans-dutopie-par-lusine-utopik-qui-fete-ses-10-ans
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-siege-de-la-banque-de-france-hotel-de-toulouse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-siege-de-la-banque-de-france-hotel-de-toulouse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_811555
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-espace-theophile-et-leon-hingre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-espace-theophile-et-leon-hingre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-des-salons
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-des-salons


[Archives] JEP 2019

Balade dans le parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/parc-de-frapesle

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Château et parc de Frapesle - Avenue de 
Frapesle 36100 Issoudun

Journées curieuses
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-curieuses

Des spectacles sur le parvis du théâtre, sur scène, 
des visites du théâtre.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre municipal - Rue Richelieu 77300 
Fontainebleau

visites libres
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-et-
visites-commentees_264372

visites libres: 9h-12h  14h-18h

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Château de Monceaux - Château de Monceaux - 
60860 Saint-Omer-en-Chaussée

Les techniques de fonte du bronze
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-techniques-de-
fonte-du-bronze

En lien avec l'exposition temporaire, Mon Cher 
Rodin et la Fonderie de Coubertin, présentation des 
techniques de fabrication de sculptures en bronze

21 et 22 septembre 2019

@ Fondation de Coubertin - Domaine de Coubertin 
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Visite guidée du théâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre_470294

Animation sur scène sur le thème du théâtre « de 
spectateur à comédien »

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Centre Culturel Pierre Messmer - 1 rue de la 
Chapelle, 57500 Saint-Avold

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_546089

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Maclou - 7 place Barthélémy, 76000 
Rouen

Histoire des écoles d'hier à aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-des-ecoles-
dhier-a-aujourdhui

Plongez au cœur de l'histoire de nos écoles...

20 - 22 septembre 2019

@ Salle des fêtes - Place du pré de la cure, 79300 
Terves

Découverte de portraits d'artistes du 
XVIIIe et du XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
decouvertes_523185

Donner à voir... les portraits d'artistes aux XVIIIe et 
XIXe siècles

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art et d'histoire de Melun - 5 rue du 
Franc-Mûrier 77008 Melun
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_751443

Visite des jardins de la sous-préfecture

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Sous-Préfecture de Senlis - 3 place Gérard de 
Nerval - 60300 Senlis

Puzzle 3D participatif
https://openagenda.com/jep-2019/events/puzzle-3d-participatif

Nous vous proposons de participer à la 
construction d’un puzzle 3D de la Tour Eiffel. Nous 
avons besoin de vous car il contient 816 pièces !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Antoine-Brun - 69280 Sainte-Consorce, 
Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-
graves_764079

Visite libre d'un château Renaissance.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Graves - Côte de Graves, 12200 
Villefranche-de-Rouergue

Chapelle et site archéologique de Saint-
Abdon.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-et-du-site-archeologique-de-saint-abdon

Partez à la découverte de la chapelle et du site 
archéologique de Saint-Abdon.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Abdon - Montée de Sébastopol 
21350 Arnay-sous-Vitteaux

Jeu de piste, visites guidées, visites 
audio-guidée, chants lyriques, 
exposition et Nocturne
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-visites-
guidees-visites-audio-guidee-chants-lyriques-exposition-et-
nocturne

Par le Services des espaces Verts et la Direction 
du patrimoine et de l'archéologie

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin des plantes - Rue Stanislas Baudry - Rue 
Clemenceau, 44000 Nantes

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
st-martin_475045

Découvrez cette église du 15ème siècle et son très 
joli chœur.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin - rue Jules Ferry, Dommartin-
sous-Amance

Savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
fabrication-artisanale-de-nougat

Visite de La Nougaterie, vous découvrirez comment 
est fabriqué le nougat d’Antan grâce à un savoir 
faire traditionnel. Dégustation offerte

21 et 22 septembre 2019

@ La Nougaterie - 3 rue Necker - 59800 Lille

Parcours d'énigmes géolocalisé
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-denigmes-
geo-localise_465928

Profitez de ces journées pour re-découvrir le 
patrimoine départemental en vous amusant.

21 et 22 septembre 2019

@ Château-musée du Cayla - 321 impasse du 
musée, 81140 Andillac
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"Toulouse dans tous les sens"
https://openagenda.com/jep-2019/events/toulouse-dans-tous-
les-sens

Participez, imaginez et partagez ! Visite guidée 
adaptée au public famille.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme de Toulouse - Square 
Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 
Toulouse

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-de-la-
mcl

Portes Ouvertes de la MCL

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Culture et des Loisirs de Gauchy - 
Rue Gabriel Péri - 02430 Gauchy

Visite de l'extérieur de la Mairie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-exterieur-
mairie-dulac

Mairie de Messey-sur-Grosne, une oeuvre de 
l'architecte Dulac.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Messey-sur-Grosne - 37 Rue Riépe, 
Messey-sur-Grosne, 71390

Visite guidée d'un château médiéval 
remanié au fil du temps
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-faite-par-
le-proprietaire

Suivez le propriétaire et découvrez ce château 
antérieur au XVe siècle, son enceinte médiévale, 
sa loggia du XVIe siècle ou encore sa belle 
terrasse du XVIIIe siècle.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Cibioux - Château de Cibioux, 
86250 Surin

Sur les traces de l'Homme de 
Neandertal...
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee_746916

Remontez le temps, retracez notre évolution et 
partez à la rencontre de l'Homme de Neandertal. 
Suivez la visite guidée et découvrez l'histoire de La 
Chapelle aux Saints et de son "vieillard".

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Homme de Néandertal - Sourdoire, 
19120 La-Chapelle-aux-Saints

Animation sur le thème des templiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lancien-moulin_777441

Animation ponctuelle en costume, sur le thème des 
templiers

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine du Moulin Riche - Le Moulin-Riche 
18260 Concressault

Visite libre de l'église Sainte-Madeleine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-madeleine

Édifice emblématique du Beau XVIe s. troyen, il 
révèle un patrimoine architectural exceptionnel

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Madeleine - 3 Rue de la 
Madeleine, 10000 Troyes

Ateliers pour les familles : du thaler 
d'argent tchèque au dollar mondial
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-pour-les-
familles-du-thaler-dargent-tcheque-au-dollar-mondial

Ateliers pour les familles au Centre tchèque de 
Paris sur le thèque de l'évolution de la monnaie

21 et 22 septembre 2019

@ Centre tchèque de Paris - 18 rue Bonaparte 
75006 Paris
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
lhotel-de-la-prefecture-du-gers

Ancien palais archiépiscopal datant du XVIIIe 
siècle, dont une grande partie des façades a été 
refaite au XIXe, entouré d’un jardin dominant la 
vallée du Gers.

21 et 22 septembre 2019

@ Préfecture du Gers - 3, place du préfet Claude 
Erignac 32000 Auch

Visite libre du parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
parc_703061

Promenez-vous à l'ombre des arbres centenaires 
de ce parc. Vous trouverez des animations 
gratuites le long de votre parcours.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du Sarrat - Rue du Sel Gemme, 40100 Dax

Découvrez les magnifiques extérieurs 
du château de Villemereuil
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-des-
schlosses-von-villemereuil

Les propriétaires du château vous invitent à vous 
plonger dans l'histoire de l'édifice et de la famille de 
Villemereuil, château XVIIe inscrit au titre des 
monuments historiques

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Villemereuil - Le château, 10800 
Villemereuil

Visite libre du Musée de la gendarmerie 
et du cinéma de Saint-Tropez accès à 
l’exposition temporaire : « Johnny 
Hallyday à Saint-Tropez »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-la-gendarmerie-et-du-cinema-de-saint-tropez-acces-a-
lexposition-temporaire-johnny-hallyday-a-saint-tropez

Installé dans l'ancienne gendarmerie, rendue 
mondialement célèbre par les films de Louis de 
Funès, ce musée vous invite à découvrir la facette 
mythique de Saint-Tropez et du 7e art.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la gendarmerie et du cinéma de Saint-
Tropez - 2, place Blanqui 83990

Rencontre avec le Muay-Thaï 
Oyonnaxien Team Akhlafa
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-le-
muay-thai-oyonnaxien-team-akhlafa

Romain Girod, photographe, part à la rencontre de 
l'univers mystérieux de la boxe.

21 et 22 septembre 2019

@ Usine la Grande Vapeur - Angle de la rue René 
Nicod et de la rue Anatole France, 01100 Oyonnax, 
Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

L’ÉCOLE MUSÉE
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecole-musee

Accès aux collections permanentes

21 et 22 septembre 2019

@ École-Musée - 2 rue de l'Ancien Rivage - 62200 
Boulogne-sur-Mer

Découverte d'un four à pain du XVIIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dun-four-
a-pain-du-xviie-siecle

A l'origine, ce four à pain est un pigeonnier 
construit en 1666. Il a été transformé en four à pain 
en 1731.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Espace nature Verno Vici - rue Nationale 72110 
Saint-Cosme-en-Vairais

Visite libre du Musée Napoléon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
napoleon_394289

Venez découvrir les collections permanentes du 
musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Napoléon - 34 rue de l'École Militaire, 
10500 Brienne-le-Château
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Journées Européennes du Patrimoine 
2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_279300

Visite de l'Eglise Sainte Marie Madeleine et du 
village

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Sainte Marie Madeleine - Place de 
l'église, 53260 Forcé

Visite libre de la Chapelle du Saint-
Esprit - Quimper
https://openagenda.com/jep-2019/events/395480

À l’abandon depuis plus de 30 ans, l’association 
des Ouvriers du Saint-Esprit la rénove depuis 2013.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du Saint-Esprit - 3 rue Etienne 
Gourmelen,  29000, Quimper

Rallye "un œil en haut un œil en bas"
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-un-oeil-en-haut-
un-oeil-en-bas_500151

Ouvrez l'œil pour découvrir les détails de 
l’architecture magdunoise que nous ne remarquons 
pas toujours, à travers une petite initiation à 
l’archéologie du bâti dans les rues de la commune.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée municipal - Espace Culturel "La 
Monnaye" - 22 rue des Remparts, 45130 Meung-
sur-Loire

Cloches sous pression
https://openagenda.com/jep-2019/events/cloches-sous-pression

Venez écouter les sons de l'eau...

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Parc saint léger, centre d'art contemporain - 
Avenue Conti, 58320 Pougues-les-Eaux

Visite libre de l'église Saint-Léger
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-leger-de-
montherme-visite-libre-ou-guidee

Découvrez les fresques murales de l'église. Des 
membres de l'association Sauvegarde Patrimoine 
Monthermé seront disponibles pour répondre à vos 
questions.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Léger - 12 rue du Général de 
Gaulle, 08800 Monthermé

Venez découvrir Coriosolis et participer 
à notre jeu de piste !
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-et-
jeu-de-piste

Remontez le temps pour arriver au temps de 
Corseul la romaine, capitale de Coriosolites !

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'Interprétation du Patrimoine - Coriosolis 
- CIP Coriosolis , rue César Mulon 22130 Corseul

visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_145019

Visite libre des collections du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée peynet et du dessin humoristique - Place 
Nationale, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte 
d'azur

Démonstration : La forge historique de 
Simon Pellequer
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-forge-historique-de-
simon-pellequer

Venez assister à la reproduction d'objets 
archéologiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Muséales de Tourouvre - 15 rue du Québec, 
61190 Tourouvre-au-Perche

page 1104 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-europeennes-du-patrimoine-2019_279300
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-europeennes-du-patrimoine-2019_279300
https://openagenda.com/jep-2019/events/395480
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-un-oeil-en-haut-un-oeil-en-bas_500151
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-un-oeil-en-haut-un-oeil-en-bas_500151
https://openagenda.com/jep-2019/events/cloches-sous-pression
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-leger-de-montherme-visite-libre-ou-guidee
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-leger-de-montherme-visite-libre-ou-guidee
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-et-jeu-de-piste
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-et-jeu-de-piste
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_145019
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-forge-historique-de-simon-pellequer
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-forge-historique-de-simon-pellequer


[Archives] JEP 2019

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-pierre-du-
bourg

Eglise Saint-Pierre du Bourg

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Pierre du Bourg - 15 Place de la 
Liberté - 59650 Villeneuve-d'Ascq

Rencontre avec le photographe Yannick 
Pirot
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-le-
photographe-yannick-pirot_724076

Dans le cadre de l'exposition intitulée "Sur les pas 
de Jean-Louis", venez rencontrer le photographe 
Yannick Pirot. Il vous parlera de son travail et de 
son lien avec Jean-Louis Boncoeur.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Traditions - Le Bourg, 36400 
Chassignolles

reconstitution de la vie quotidienne et 
des combats mérovingiens
https://openagenda.com/jep-2019/events/reconstitution-de-la-
vie-quotidienne-et-des-combats-merovingiens

Troupe de reconstitution : la Compagnie du Nord

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique de l'Oise - Les 
Marmousets - 60120 Vendeuil-Caply

Visite commentée de la Bibliothèque du 
Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-bibliotheque-du-patrimoine

.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque du patrimoine de Clermont 
Auvergne Métropole - 17 rue Bardoux, 63000 
Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

visite guidée d'un moulin à eau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dun-
moulin-a-eau

Visite guidée du moulin à eau en fonctionnement

21 et 22 septembre 2019

@ Le Moulin du Bourg - 4 chemin du Moulin du 
Bourg, 14700 Saint-Germain-Langot

Archéologie sur le site du Gurtelbach
https://openagenda.com/jep-2019/events/archeologie-sur-le-
site-du-gurtelbach

Avec les membres de la SRAAB, participez aux 
fouilles sur ce site, confectionnez du pain avec les 
méthodes antiques et dégustez-le accompagné des 
plantes du jardin selon les recettes d'Apicius.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ La Villa - Musée et sites archéologiques de 
l'Alsace Bossue - 5 rue de l'église, 67430 Dehlingen

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-du-
sacre-coeur

Découverte des processions, de l'orgue, atelier 
broderie et jeu pour enfants.

21 et 22 septembre 2019

@ Église du Sacré-Cœur - 10 rue de l'Abbé-
Moreux 18000 Bourges

Exposition de la Société des Arts de 
Thonon et du Chablais
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-la-
societe-des-arts-de-thonon-et-du-chablais

Exposition des oeuvres de l'année réalisées sur la 
thématique de l'exposition "Goûter au paradis. 
Anna de Noailles sur les rives du Léman".

21 et 22 septembre 2019

@ Le funiculaire d'Evian - Rue du Port , 74500 
Évian-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-pierre-de-
noueilles-visite-libre-ou-guidee

Visite libre ou guidée de l'église Saint-Pierre de 
Noueilles.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Pierre - Bourg, 31450 Noueilles

Autour de nombreuses animations, 
venez découvrir les peintures, 
récemment mises au jour et le travail de 
restaurateur du patrimoine.
https://openagenda.com/jep-2019/events/autour-de-
nombreuses-animations-venez-decouvrir-les-peintures-
recemment-mises-au-jour-et-le-travail-de-restaurateur-du-
patrimoine

En continu de 9h à 18h : visite libre ou commentée. 
Découverte du métier de restaurateur. Diffusion du 
film sur la restauration. Exposition réalisée par les 
élèves. Exposition "Monstres romans".

21 et 22 septembre 2019

@ Église-Abbatiale Notre-Dame - 13 Allée de 
l'Église, 79240 L'Absie

La Grande Divagation d'Emile - Visite 
libre de Citéco
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-grande-divagation-
demile-visite-libre-de-citeco

Visite libre de la nouvelle Cité de l'économie et de 
l'hôtel Gaillard

21 et 22 septembre 2019

@ Citéco - Cité de l'économie - 1 place du général 
Catroux 75017 Paris

Les années 1960 en Haute-Savoie
https://openagenda.com/jep-2019/events/projections-dune-
selection-de-films-sur-les-annees-1960

Projections d'une sélection de films sur les années 
1960, liés à l'histoire du département.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Savoie - 
37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite et projection à la Batterie de 
l'Éperon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-
divertissement-a-la-batterie-de-leperon

Découverte d'un Fort Séré de Rivières et projection 
du film "Charlot soldat".

21 et 22 septembre 2019

@ Batterie de l'Éperon - Rue de la paix, 54390 
Frouard

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-
sainte-quitterie

Au sommet du castelnau, partez à la rencontre de 
l’église Sainte-Quitterie.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Quitterie - Place d'Uzès, 32450, 
Castelnau-Barbarens

Visite libre en autonomie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-en-
autonomie-des-grottes-de-la-balme

Osez l’aventure intérieure… Site naturel rare et 
exceptionnel, Les Grottes de La Balme proposent 
une sortie loisir atypique au cœur du monde 
souterrain destinée à toute la famille !

21 et 22 septembre 2019

@ Les grottes de la Balme - Rue des grottes, 
38390 La Balme-les-Grottes, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_384260

Visite commentée de l'église et de la console de 
l'orgue de nef

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Eustache - Rue du Jour 75001 Paris
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Visite guidée et commentée "Les 
secrets du Printemps"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
commentee-les-secrets-du-printemps_493228

Le Printemps Haussmann vous invite à découvrir 
ses secrets dans une visite en 10 étapes

21 et 22 septembre 2019

@ Printemps Haussmann - 64 boulevard 
Haussmann 75009 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-des-seigneurs-de-durban-corbieres

Visite guidée du château des seigneurs de Durban-
Corbières et de l'église à la demande

21 et 22 septembre 2019

@ Château des seigneurs de Durban - D611, 
11360 Durban-Corbières

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-lycee-
gustave-eiffel_237939

EXPOSITION  "Têtes de turcs"

21 et 22 septembre 2019

@ Lycée Gustave Eiffel - Rue Jules Lebleu - 59280 
Armentières

Musée Historique et Industriel - Musée 
du Fer
https://openagenda.com/jep-2019/events/entree-libre-au-
msuee-historique-et-industriel-musee-du-fer

Venez découvrir librement l'histoire de 
Reichshoffen et de la famille de Dietrich !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée historique et industriel - Musée du fer - 9 
rue Jeanne d'Arc, 67110 Reichshoffen

Exposition "Les couturières", 
photographies d'Émilie Fontaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-
couturieres-photographies-demilie-fontaine

Découvrez ce reportage photographique réalisé à 
l'usine de fabrication de vêtements Le Laboureur.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental du compagnonnage - 98 
rue Pierre-François Guillon 98 Les Meterees 71570 
Romanèche-Thorins

Week-end de découverte au couvent des 
Filles de la Croix
https://openagenda.com/jep-2019/events/couvent-des-filles-de-
la-croix

Venez visiter le parc et les jardins du couvent ainsi 
que les galeries en bois conservées sur le bâtiment 
principal. Profitez-en pour admirer les 
démonstrations de tapisseries données sur place.

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des filles de la Croix - 47 avenue du pic 
du midi, 64800 Igon

Sortie découverte : le carreau de mine 
Clemenceau
https://openagenda.com/jep-2019/events/sortie-decouverte-le-
carreau-de-mine-clemenceau

Avec les guides du musée, partez à la découverte 
de la fabuleuse histoire de ce site d'exploitation 
exceptionnel

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée français du pétrole - 4 rue de l'école, 
67250 Merkwiller-Pechelbronn

Visite guidée de deux caves romanes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-deux-
caves-romanes_47259

Découvrez deux caves romanes

21 et 22 septembre 2019

@ Caves romanes de Saint-Florentin - rue du 
Puits, 89600 Saint-Florentin
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Découvrez la plus vaste église 
souterraine d'Europe !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-gratuite-
de-leglise-monolithe

En visite libre, vous découvrirez cet édifice religieux 
exceptionnel. Au cœur de la cité, l’église monolithe 
rappelle l’activité religieuse de la ville au Moyen-
âge et intrigue par sa conception.

21 et 22 septembre 2019

@ Église monolithe - Place du Marché, 33330 
Saint-Émilion

Surprise
https://openagenda.com/jep-2019/events/surprise_517674

Visite du musée agrémentée de surprises...

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Ernest-Cognacq - 13 avenue Victor-
Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré

Vivre au bord de la Dordogne, 
exposition à La Chapelle des Pénitents
https://openagenda.com/jep-2019/events/conferences-
expositions

Conférences sur la biodiversité et le patrimoine des 
rives de la Dordogne. Rencontre avec les peintres 
dans les rues, dédicaces avec des écrivains et 
exposition photos.

21 et 22 septembre 2019

@ La Chapelle des Pénitents - Place du Monturu, 
19120 Beaulieu-Sur-Dordogne

Concours de pétanque & exposition des 
« Pieds tanqués à la pétanque »
https://openagenda.com/jep-2019/events/concours-de-
petanque-and-exposition-des-pieds-tanques-a-la-petanque

Concours de pétanque

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Jardin Aloisi Carnoules - 83660 Carnoules

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-
musee_272339

Visite libre du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Lambinet - 54 boulevard de la Reine 
78000 Versailles

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-protestante-
unie_808284

Ce bâtiment en béton brut, composé de formes 
abstraites propices à une lecture symbolique, est 
surmonté d’une flèche courbe de 25 mètres de haut.

21 et 22 septembre 2019

@ Église protestante unie - 11 rue Marmontel 
63000 Clermont-Ferrand

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-la-
maison-de-la-chaussure-de-lillers

La Maison de la chaussure, un lieu qui vous 
raconte l'histoire industrielle de Lillers.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Maison de la chaussure - Place du Capitaine 
Ansart - 62190 Lillers

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-refuge-de-labbaye-
detrun-et-son-contexte-urbain

Le Refuge de l'Abbaye d'Etrun et son contexte 
urbain : exposition temporaire sur l’édifice et son 
quartier au fil du temps, disposée en extérieur et 
visible en continu samedi et dimanche..

21 et 22 septembre 2019

@ Le refuge de l'abbaye d'Etrun - 43, rue d'Amiens 
62000 Arras
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Exposition de Peinture et Poterie
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
peinture-et-poterie

Exposition Terre Jaroise et Catherine Chalvin.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bon Repos - 475, route de Bon 
Repos, 38560 Jarrie, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'église Saint-Clément
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_864877

Découvrez une église abbatiale bénédictine du 
XVème siècle remaniée au XVIIIème siècle, 
chapelle du collège des Jésuites

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Clément - 1 Place Gabriel 
Hocquard, 57000 Metz

Visite au musée de la Résistance en 
Morvan
https://openagenda.com/jep-2019/events/entree-libre-au-
musee_192259

Profitez d'une entrée gratuite et d'une visite libre, 
avec audioguide du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Résistance / Maison du Parc - 
Maison du Parc 58230 Saint-Brisson

Visites guidées du château et de son 
expo "les arts de la table"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-au-chateau-de-
quintin

Visite guidée des intérieurs meublés du château 
par les propriétaires

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Quintin - Impasse de la Pompe 
22800 Quintin

Ateliers artistiques autour du papier
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-artistiques-
autour-du-papier

Ateliers origami, scrapbooking et poésie de papier

21 et 22 septembre 2019

@ Commune d'Avioth - 12 rue de l'Abbé Delhotel, 
55600 Avioth

Fête et marché médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/fete-et-marche-
medieval-sur-le-site-du-chateau-de-montveran

Avec de nombreuses animations. Une découverte 
ludique et gratuite pour petits et grands !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montveran - 93, rue de Montveran, 
01350 Culoz, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-severac-
visites-guidees

Château avec enceinte médiévale conservée, corps 
de logis médiéval avec une chapelle du XIIIe siècle, 
la salle du Prieur, la tour de guet et la salle haute. 
Corps de logis sud édifié au XVIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - 12150 Sévérac-le-Château

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-fort-de-guise_811294

Découvrez ce château médiéval, devenu forteresse 
bastionnée des Ducs de Guise, conforté par 
Vauban avant d’être bombardé lors de la Première 
Guerre puis sauvé par les jeunes du Club du Vieux 
Manoir !

21 et 22 septembre 2019

@ Château-fort de Guise - Allée Maurice Duton - 
02120 Guise
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Exposition : de la carrière à la sculpture
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-la-
carriere-a-la-sculpture

Venez découvrir les pierres sculptées qui ornent les 
façades parisiennes et les oeuvres des sculpteurs 
Marc Méré et Arsène Galisson.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien presbytère - Rue Paul Rougnon, 86300 
Bonnes

Visite commentée des fresques de la 
crypte
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-fresken-
der-krypta

Vous découvrirez les particularités de la technique 
et des sujets de ces fresques romanes, dont 
certaines scènes restent encore inexpliquées.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Nicolas - Rue Saint-Nicolas 37220 
Tavant

Visite libre Temple Protestant
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-temple-
protestant_453888

Découvrez cet édifice de la fin du XIXe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Église Protestante Unie - 23 avenue de Gaulle, 
08000 Charleville-Mézières

Les bouquinistes de Montpellier « La 
mémoire du livre »
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-bouquinistes-de-
montpellier-la-memoire-du-livre

Une nouveauté à ne pas manquer : les 
bouquinistes de l'association La Mémoire du livre 
de Montpellier.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Médard - 71 place des Martyrs de la 
Résistance, 34400 Lunel

Jonas Delhaye au Cerfav
https://openagenda.com/jep-2019/events/jonas-delhaye

L'artiste présentera les concrétisations de ses 
expérimentations, après 6 mois d'immersion au 
Cerfav.  Vernissage de l’exposition vendredi à 17h

20 - 22 septembre 2019

@ CERFAV - Centre européen de la recherche et 
de formation aux arts verriers - 4 rue de la Liberté, 
54112 Vannes-le-Châtel

Découverte du château de 
Rochechouart, des salles historiques et 
des oeuvres permanentes du musée 
d'art contemporain.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
expositions-en-cours

Venez découvrir librement ou accompagné d'un 
médiateur, le château, ses salles historiques et les 
oeuvres de la collection permanente du musée d'art 
contemporain.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art contemporain de la Haute-Vienne - 
Château de Rochechouart - Place du Château, 
87600 Rochechouart

Visite libre de l'église de Mittois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-mittois

Portes ouvertes sur les églises de Berville – 
Garnetot – Mittois – Montpinçon

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Eglise Saint-Martin de Mittois - Mittois, 14170 
Saint-Pierre-en-Auge

Visite libre du musée des Sapeurs-
Pompiers de France
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
des-sapeurs-pompiers-de-france_436882

Visite libre en présence des bénévoles de 
l'association des Amis du Musée - Dimanche. 
Exposition "Les archives de la Ville de Montville"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des sapeurs-pompiers de France - Rue 
Baron Bigot, 76710 Montville
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lespace-saint-eloi_855505

Réhabilité en une surface d'exposition, l'espace 
Saint-Eloi présente trois thèmes : le travail de la 
forge, la bijouterie savoyarde et l'art baroque.

21 et 22 septembre 2019

@ espace Saint-Eloi - 5, rue Saint-Pierre, 73700 
Séez

Visite libre du Musée de l'Oeuvre Notre-
Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-loeuvre-notre-dame_406339

Le musée de l’Œuvre Notre-Dame propose une 
promenade à la découverte de sept siècles d’art à 
Strasbourg et dans la région du Rhin Supérieur !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Œuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-leglise-
saint-pierre-a-ames

Bâtie au XIème siècle, la petite église Saint-Pierre 
d'Ames, ancienne église fortifiée, fait partie des 
trésors d'art roman que compte la région de 
Béthune-Bruay.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - 4 place du Quatorze Juillet 
1789 - 62190 Ames

Exposition "Fêtes d'Antan à Romilly-sur-
Seine" à l'Espace Vivant de la Bonneterie
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-lespace-
vivant-de-la-bonneterie

Présentation de jouets anciens, d'affiches sur les 
anciens lieux de fêtes à Romilly-sur-Seine et sa 
région et animations diverses (charades, quizz, etc.)

20 - 22 septembre 2019

@ Espace Vivant de la Bonneterie - 60, rue du 
Colonel Fabien, 10100 Romilly-sur-Seine

Histoire des colonies de vacances et 
animations
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-et-colonies-de-
vacances-dhier-et-daujourdhui-au-chambon-sur-lignon

Découverte de l'histoire des colonies de vacances 
et présentation de jeux en bois, d'hier et 
d'aujourd'hui.

21 et 22 septembre 2019

@ Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon - 23, 
route du Mazet, 43400 Le Chambon-sur-Lignon, 
Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Portes ouvertes
https://openagenda.com/jep-2019/events/63678

Découverte de l'histoire locale

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Crécy-en-Ponthieu - 4, rue des Écoles

Marché artisanal au Château de Maulnes 
- Site emblématique du Loto du 
Patrimoine 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/marche-artisanal-au-
chateau-de-maulnes-site-emblematique-du-loto-du-
patrimoine-2019

Plus de 30 professionnels vous invitent à découvrir 
leur art et leur production.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Maulnes - Hameau de Maulnes 
89740 Cruzy-le-Châtel

Exposition "En quête de patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-en-quete-
de-patrimoine

Pour découvrir le patrimoine architectural du Parc 
naturel régional Loire-Anjou-Touraine,  menez une 
enquête trépidante à la recherche d’un trésor 
caché ! Saurez-vous résoudre ce mystère ?

20 - 22 septembre 2019

@ Maison du parc naturel régional Loire-Anjou-
Touraine - 15, avenue de la Loire 49730 
Montsoreau
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Visites libre des chapelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libre-des-
chapelles

Saint-Sigismond

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ chapelles du Rai profond - Saint sigismond 49

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-du-
bois-belleau-et-exposition-1919-sortir-de-la-guerre

Visite découverte du Bois Belleau et nouvelle 
exposition « 1919 : sortir de la guerre »

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Mémoire de Belleau - Place du 
Général Pershing - 02400 Belleau

Visite de la Chapelle St Germain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
st-germain

Visite libre de la Chapelle Saint-Germain

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle St Germain, rue de l'Assemblée 49640 
Daumeray - Chapelle St Germain, rue de 
l'Assemblée 49640 Daumeray

Visite libre du musée de l'Ancienne 
Malterie de Champagne
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-lancienne-
malterie-de-champagne

Dans un bâtiment exceptionnel, découvrez la vie 
d'avant-guerre et des années 50

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'ancienne Malterie de Champagne - 
Avenue de la gare - Impasse de la Malterie, 10600 
La Chapelle-Saint-Luc

Visite libre du Musée de la Réddition du 
7 mai 1945
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_472888

Revivez ce moment historique en pénétrant dans la 
salle de la signature, et découvrez les collections 
retraçant son histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Reddition du 7 mai 1945 - 12 rue 
Franklin Roosevelt, 51100 Reims

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
leglise_423576

Venez visiter cette église du XIIe siècle dédiée à 
Saint-Martin et dont le portail de style roman est 
classé au titre des Monuments Historiques depuis 
1925.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Rue Saint-Martin, 33620 
Cubnezais

Visite libre du lavoir de la Nourrice
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-lavoir-de-
la-nourice-71390-rosey

Lavoir en pierre restauré par l'Association Rempart.

21 et 22 septembre 2019

@ Bourg de Rosey - Bourg 71390 Rosey

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/fetes-religieuses-et-
processions-a-mozac

Rétrospective de photographies pour faire 
découvrir ou redécouvrir les fêtes religieuses, 
moments de partage et de convivialité qui 
animaient autrefois le bourg de Mozac.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint Pierre - 63200 Mozac
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Ancien Château des Marquis
https://openagenda.com/jep-2019/events/ancien-chateau-des-
marquis

Forteresse médiévale transformée en résidence par 
les marquis de Brichanteau au XVIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Nangis - Hôtel de ville - Boulevard 
du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 77370 Nangis

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier_880012

Ateliers dictées du certif', à la plume et à l'encre 
violette, en classe de 1930

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des écoles publiques - 4 rue Frédéric 
Mottez - 59000 Lille

Découverte du jardin d'inspiration 
médiévale de la Grange dimière de 
l'Abbaye de la Sauve Majeure
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardin-dinspiration-
medievale-de-la-grange-dimiere-de-labbaye-de-la-sauve-
majeure

Entre le mur d'enceinte et la grange dimière, ce 
jardin en deux terrasses acceuille des plantes de 
l'époque de la construction de l'abbaye (XIe siècle) 
et des plantes "d'après croisades" !

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin médiéval - 16 rue de l’Abbaye, 33670 La 
Sauve

Chapelle Champ des Martyrs
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-champ-des-
martyrs

accès libre

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle du Champs des Martyrs - 2A avenue 
Jean Lurçat, 49240 Avrillé

Exposition sur la Ligne Maginot 
Aquatique : découverte d'un système 
unique de siphons
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-
commentee-dune-exposition-sur-la-ligne-maginot-aquatique-
decouverte-dun-systeme-unique-de-siphons

Visites libre ou commentée pour découvrir l'histoire 
des lieux des années 1930 à juin 1940, à travers 
des photographies d'époques, cartes et  schémas.

21 et 22 septembre 2019

@ Local des siphons de l’étang de Hoste-Bas - 
Digue de l’étang de Hoste-Bas, 57510 Hoste

Circuit patrimoine Poitiers Ouest
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-patrimoine-
poitiers-ouest-montreuil-bonnin-lavausseau-latille

Les Châteaux de Montreuil-Bonnin et de la Chèze à 
Latillé ainsi que la Cité des Tanneurs vous 
proposent de découvrir leur patrimoine à moins de 
10 mn les uns des autres !

21 et 22 septembre 2019

@ Cité des Tanneurs - 7 Grand'Rue, 86470 
Lavausseau

"L'histoire des femmes à travers la 
sculpture toulousaine : de l'Antiquité au 
XXe siècle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhistoire-des-femmes-
a-travers-la-sculpture-toulousaine-de-lantiquite-au-xxe-siecle

Madone, séductrice, muse ou idole, à Toulouse, la 
femme s’inscrit dans l’espace public sous 
différentes formes, mais reste encore imaginaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Place de la Trinité - Place de la Trinité, 31000, 
Toulouse

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit_116489

Animation "Fivaders" par Florian Ghoris, avec le 
soutien de la Ville de Lille et l'association Mémoire 
et Patrimoine de Fives

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des Fêtes de Fives - 91 rue de Lannoy - 
59000 Lille
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Parcs et Jardins en Fête "Auprès de 
mon Arbre" : la forêt en féérie
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcs-et-jardins-en-
fete-aupres-de-mon-arbre_195877

En famille, entre ami(e)s à l'ombre des arbres vous 
attendent artistes, artisans, concerts, ateliers, 
visites et expo pour vous divertir, découvrir, vous 
amuser, ... une promenade au jardin !

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Démonstrations d'art de créatrices de 
Normandie
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-dart-
de-creatrices-de-normandie

Découverte des métiers d’arts, sous l'angle de la 
création féminine contemporaine.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des traditions et arts normands - 311 
Route du Château, 76116 Martainville-Épreville

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
catholique-saint-maxime-de-moringhem

Visite libre de l'église catholique Saint-Maxime de 
Moringhem. Visite présentant une tour du XIIIème 
siècle et un mobilier précieux datant du XVIème 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Maxime - Difques - 62910 
Moringhem

Visite guidée de l'espace René Le Bas
https://openagenda.com/jep-2019/events/cherbourg-en-
cotentin-visite-de-lespace-rene-le-bas

Visite de l'espace RENE LE BAS,  anciennement 
hôpital des armées - 61 rue de l'abbaye 50100 
Cherbourg

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Espace René Le Bas - 61 rue de l'abbaye, 
Cherbourg-Octoville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Exposition de photos anciennes des 
Conscrits
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-photos-
anciennes-des-conscrits-avec-la-societe-dhistoire-de-
niederhergheim-le-samedi-21-septembre-et-le-dimanche-22-
septembre

Exposition réalisée avec la Société d'histoire de 
Niederhergheim

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'ancien Crédit mutuel - Place de la 
Mairie, 68127 Niederhergheim

Festival Music'ly - Patrimoine et musique
https://openagenda.com/jep-2019/events/festival-musicly-
patrimoine-et-musique

Deux jours mêlant concerts, master-classes de 
musique, visites du patrimoine, salon de musique et 
performances artistiques.

21 et 22 septembre 2019

@ UCLy - Université Catholique de Lyon - 10 place 
des archives 69002 Lyon

A la découverte des peintres albigeois 
du XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
peintres-albigeois-du-xviie

Parcours enfant.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie, 81000 Albi

Echos de l’Asie contemporaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/echos-de-lasie-
contemporaine_119320

Concert de flûte et harpe

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental des Arts asiatiques de 
Nice - 405 Promenade des Anglais 06200 Nice

https://reservations-maa.departement06.fr/
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"Mac Orlan, sa vie, son œuvre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/mac-orlan-sa-vie-son-
oeuvre

Visite de l'exposition temporaire

21 et 22 septembre 2019

@ Musée municipal - Espace Culturel "La 
Monnaye" - 22 rue des Remparts, 45130 Meung-
sur-Loire

"L'invention du patrimoine mondial"
https://openagenda.com/jep-2019/events/linvention-du-
patrimoine-mondial

Histoire de l’inscription du patrimoine mondial par 
l’UNESCO

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque l'Apostrophe - 1 boulevard Maurice-
Viollette, 28000 Chartres

Un château du XVIIIe siècle inachevé
https://openagenda.com/jep-2019/events/ein-unbeendetes-
schloss-xviiibme

Visite libre

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Dondainville - Dondainville 28300 
Amilly

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-st-
denis

Visite guidée de l'Église Saint-Denis de Poix de 
Picardie, classée monument historique.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Denis - 10 rue de l'Église - 80290 
Poix-de-Picardie

Visite de la chapelle de Bellefaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
der-kapelle-von-bellefaye

À l'aide d'un feuillet de visite, venez découvrir la 
chapelle de Bellefaye et profitez du point de vue sur 
les alentours.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Bellefaye - Bellefaye, 23600 
Soumans

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_518223

Visite libre du bastion de la porte de Meaux

21 et 22 septembre 2019

@ Bastion de la porte de Meaux - 61, rue de 
Meaux, 60300 Senlis

Sur les traces du cloître roman de Saint-
Siffrein
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-traces-du-
cloitre-roman-de-saint-siffrein

exposition et atelier numérique

21 et 22 septembre 2019

@ bibliothèque-musée Inguimbertine - hôtel-Dieu - 
180 Place Aristide Briand, 84200 Carpentras

Sorties en mer à bord d’un vieux 
gréement
https://openagenda.com/jep-2019/events/sorties-en-mer-a-bord-
dun-vieux-greement

Hissez les voiles, embarquez sur un vieux 
gréement pour une découverte inédite des falaises 
de la Côte d’Albâtre.

21 et 22 septembre 2019

@ Embarcadère - Grand Quai, 76400 Fécamp
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Visites commentées de l'Ermitage du 
Mont Cindre
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-et-visites-
commentees-de-lermitage-du-mont-cindre

et de sa chapelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Ermitage du Mont Cindre - Chemin de 
l'Ermitage, 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

Visite de l'église romane de Bois-Sainte-
Marie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-romane_302911

Visite commentée de l'église avec un guide 
bénévole du CEP

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église romane de Bois-Sainte-Marie - 71800 
Bois-Sainte-Marie

Fête des Arts et Saveurs au château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
chateau_611475

Venez participer à la Fête des Arts et Saveurs au 
château et profitez-en pour visiter le château et 
découvrir les expositions ou encore les artisans et 
produits locaux.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Château de Chiré-en-Montreuil - Rue Moulin 
Rochefort, 86190 Chiré-en-Montreuil

Street paiting 3D
https://openagenda.com/jep-2019/events/street-paiting-3d

Suivrez la réalisation d'une fresque 3D !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Lunette - Place Jean Jaurès 39400 
Morez

Visite de la Chapelle et du Cloître des 
Cordeliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
et-du-cloitre-des-cordeliers

Visitez librement le cloître et la chapelle des 
Cordeliers, en présence de l'un des membres de 
l'association "Les Amis de Casteljaloux", qui 
donnera des explications à la demande.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Cordeliers - 19 place du Roy, 
47700 Casteljaloux

Animations
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-doiseaux

Animations familiales

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Hôtel Sandelin - 14 Rue Carnot - 
62500 Saint-Omer

Présentation de l’exposition Grand Nord 
par Olivier Larrey
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
lexposition-grand-nord

Vastes territoires de neige et de froid, les pays du 
Grand Nord regorgent de zones sauvages où 
l’homme est peu présent.

21 et 22 septembre 2019

@ Ambassade de Finlande - Place de Finlande 
75007 Paris

Exposition de vaisselle « L’Alsace dans 
son assiette »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
de-vaisselle-lalsace-dans-son-assiette

Venez découvrir cette exposition autour de la 
vaisselle alsacienne et les pièces prestigieuses qui 
y sont présentées.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée Maison du Kochersberg - 4 Place du 
Marché, 67370 Truchtersheim
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Exposition "Histoire du protestantisme 
dans l'Aube"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-temple-
protestant

Un aperçu de l'histoire mouvementée du 
protestantisme luthérien et réformé à Troyes et 
dans l'Aube.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant - 1, quai des Comtes de 
Champagne, 10000 Troyes

Découverte de la forge et du fournil
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
forge-et-du-fournil_8023

Découverte de la forge et du fournil animés par les 
bénévoles.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Donjon de Bazoges en Pareds - 12 cour du 
château 85390 Bazoges en Pareds

Visite du prieuré
https://openagenda.com/jep-2019/events/352425

Découvrez le prieuré Saint-Barthélémy niché au 
cœur du Poitou.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Prieuré Saint-Barthélémy - 38 rue du prieuré, 
79400 Azay-le-Brûlé

Carte postale en peinture à l'oeuf
https://openagenda.com/jep-2019/events/carte-postale-en-
peinture-a-loeuf

Atelier animé par Patricia Lopez. Les enfants 
pourront créer une carte postale en peinture à l’œuf 
du bas-relief des trois saints restauré très 
récemment dans l’église.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Eglise Saint-André - place Frédéric Mistral, 
30300 Vallabrègues

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
commentee-costumee-interieur-du-chateau-plus-chambres

Visite guidée et commentée, costumée intérieur du 
château plus chambres

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Flers - 2 rue de l'église - 62270 Flers

Visite libre du musée de l'horlogerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-et-animations-
journees-du-patrimoine-2019

Découvrez le musée et son exposition " Fantaisies 
mécaniques : objets animés et à jouer". Focus sur 
les femmes dans l'industrie horlogère.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Horlogerie - 48 rue Edouard 
Cannevel, 76510 Saint-Nicolas-d'Aliermont

visite guidée église St-Pierre de 
Bouchamps
https://openagenda.com/jep-2019/events/236106

Découvrez cette petite église romane et ses 
peintures du 15ème et 19ème siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Place de l'église 53800 Bouchamps-Lès-Craon - 
Place de l'église 53800 Bouchamps-Lès-Craon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-voitures-
de-collection-panhard

Le Club Panhard picard expose plusieurs dizaines 
de véhicules anciens

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Beaucamps-le-Jeune - 2 rue 
Chantereine - 80430 Beaucamps-le-Jeune
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Visite guidée du Marie-Fernand
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
marie-fernand

Visite guidée du Marie Fernand Cotre Pilote du 
Havre. Visite libre possible sur les mêmes horaires

21 et 22 septembre 2019

@ Cotre-pilote Marie-Fernand - Quai Renaud, 
76600 Le Havre

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
dart-et-dindustrie

Visite libre de l'ensemble des collections 
permanentes (armes, cycles, rubans, clavecin) et 
de l'exposition temporaire « Vendre de tout, être de 
partout, Casino » du musée d'Art et d'Industrie.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Industrie - 2, place Louis 
Comte, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée du château Ganne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-ganne

L'ancienne fortification médiévale de Suisse 
Normande se dévoile !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Site du château Ganne - 14690 La Pommeraye

Les enquêtes FBI d'Achille Milhoc
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-enquetes-fbi-
dachille-milhoc

Rejoignez l'équipe d'Achille pour enquêter et 
résoudre des affaires de vols.

20 - 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme Communautaire du Pays de 
Nay - Place du 8 mai 1945, 64800 Nay

Visite libre de l'Eglise Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-mais-
documentees-des-2-eglises-de-bourmont

Des documents d'informations seront à disposition 
pour vous guider dans la visite

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de Bourmont - 7 Rue du 
Colonel de Baudel, 52150 Bourmont-entre-Meuse-
et-Mouzon

Exposition : "Fouille d'archives, 
archives de fouilles. Sur les pas de 
Camille de la Croix."
https://openagenda.com/jep-2019/events/fouille-darchives-
archives-de-fouilles-sur-les-pas-de-camille-de-la-croix

Venez découvrir l’exposition retraçant l’œuvre de 
fin de vie du Père de la Croix, archéologue de 
renom venu fouiller le théâtre des Bouchauds à 
Saint-Cybardeaux entre 1901 et 1908.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace d'interprétation du Gallo-Romain - 
Ferme des Bouchauds, 16170 Saint-Cybardeaux

Visite libre du moulin de la Sée
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-moulin-de-la-see

Visite du Moulin de Sée

21 et 22 septembre 2019

@ Ecomusée du Moulin de la Sée - 2 le Moulin de 
Brouains, 50100 Brouains

En visite libre, montée au clocher de 
l'église Saint-Germain
https://openagenda.com/jep-2019/events/montee-au-clocher-
de-leglise-saint-germain

Visite libre du clocher de l'église Saint-Germain

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Germain - Place du marché, 61200 
Argentan
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/rundreisekreislauf-
mitten-im-bezirkvierteljahr-der-fortsstarken

Présentation de la Vierge en Majesté, déambulation 
dans les ruelles des forts avec accès au donjon et à 
une cave vigneronne. Visite du centre historique 
pour les scolaires le vendredi.

20 et 22 septembre 2019

@ Quartier des forts - 63730 La Sauvetat, Puy-de-
Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'église Notre-Dame de 
Lucy
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-dame-de-
lucy

Eglise Notre Dame de Lucy

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre Dame de Lucy - 76270 Lucy

Ancienne huilerie de Varzy
https://openagenda.com/jep-2019/events/ancienne-huilerie-de-
varzy

Visite libre de l'ancienne huilerie

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Ancienne huilerie - 10 Faubourg de Marcy 
58210 Varzy

Visite guidée des Jardins de l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
jardins-de-labbaye

Suivez le guide à travers ce site archéologique dont 
les vestiges datent du VIIe !

21 et 22 septembre 2019

@ L'Atelier, Jardins de l'Abbaye - 19 rue Notre 
Dame 95100 Argenteuil

Jean Legay-Chevalier (1856-1915): 
exploitation de la pierre de Volvic
https://openagenda.com/jep-2019/events/jean-legay-
chevalier-1856-1915-exploitation-de-la-pierre-de-volvic

Exposition-hommage réalisée par l’Institut des 
métiers d'Art (Imapec trace de pierre).

21 et 22 septembre 2019

@ IMAPEC - Institut des métiers d'art de la pierre 
et de la construction - Place de l'Eglise, 63530 
Volvic, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition de peintures et céramiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dune-exposition-
de-peintures-et-ceramiques

Visite libre ou commentée de La Galerie du Soleil, 
où cette année l'exposition temporaire accueille les 
oeuvres de Monique Isambert (céramiste et 
sculptrice) et d'Isabelle Collier (peintre).

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie du Soleil - 12 boulevard Dupin 58210 
Varzy

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-et-
commentees-du-musees-dels-vinairons

Visite libre ou guidée du Musées dels Vinairons.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée dels vinhairons - 3 avenue de Saint-
Chinian, 34360 Pierrerue

Visites commentées des extérieurs du 
château
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrungen-der-
aussenaufnahmen-des-schlosses

Découvrez exceptionnellement le château de Saint-
Parres daté de la 2nde moitié du XVIIIe siècle et 
son parc aménagé au XIXe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Saint-Parres-aux-Tertres - Allée du 
château, 10410 Saint-Parres-aux-Tertres
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Jouez avec nous : jeux anciens en bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/jouez-avec-nous-jeux-
anciens-en-bois

Venez jouer en famille ou seul ! Plusieurs jeux en 
bois seront installés sous le cacquetoire de l'église.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 2 Rue Saint-
Pierre, 51270 Montmort-Lucy

Concert et chorales
https://openagenda.com/jep-2019/events/musique-et-
restauration_885071

La Journée du Patrimoine débutera par sa 
traditionnelle célébration, les chorales des 
rossignols chanteront afin d'inaugurer cette journée.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Réserve naturelle de la petite Camargue 
alsacienne - 1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint-
Louis

Visite du musée de Biesles
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_478661

Exposition sur l'artisanat et objets de la vie 
quotidienne du village (animation par un forgeron, 
stands divers)

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Tour du Château - 32 rue du 
Château, 52340 Biesles

Journées des arts et de l’artisanat
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-des-arts-et-
de-lartisanat

Découvrez les métiers d'art et d'artisanat qui ont 
permis la restauration et ont redonné tout son lustre 
à l'Hôtel Abbatial, bâtiment du XVIIIe siècle, 
aujourd'hui Espace Muséal.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Abbatial - 1 Place Saint-Rémy, 54300 
Lunéville

Promenade au jardin botanique
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardin-botanique-
littoral_822358

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

21 et 22 septembre 2019

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

Visite du château de Voltaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
voltaire

Entrez dans le siècle des Lumières en découvrant 
le château dans lequel Voltaire passa les 20 
dernières années de sa vie.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Voltaire - Allée du château, 01210 
Ferney-Voltaire, Ain, Auvergne Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-gare-de-blendecques

Visite guidée du musée de la gare de Blendecques. 
Venez découvrir la collection d'objets ferroviaires 
anciens.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la gare - Rue de la gare - 62575 
Blendecques

Exposition olfactive
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
olfactive_233867

Découvrez les odeurs de la maison et du jardin.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Louis-Braille - 13 rue Louis-Braille 77700 
Coupvray
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Sur le chemin de l'école à Beaumont-sur-
Oise
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-le-chemin-de-
lecole-a-beaumont-sur-oise

Histoire de l'école à Beaumont sur Oise. Venez 
vous retrouver sur les photos de classe ou écrire à 
la plume !

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Croissant - 2 rue Basse-de-la-Vallée 
95260 Beaumont-sur-Oise

Découvete des corps d'étât du bâtiment
https://openagenda.com/jep-2019/events/
demonstrations_524009

Découverte de techniques liées au bâtiment : staff, 
taille de pierre ....

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée du bâtiment - 18, rue du pont Ginguet, 
03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de la villa gallo-romaine de 
Loupiac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
villa-gallo-romaine-de-loupiac

Venez découvrir ce site d'habitation antique et ses 
remarquables mosaïques ! Découvrez les vestiges 
médiévaux et le musée dans un édifice du XVIIIe 
siècle !

21 et 22 septembre 2019

@ Villa gallo-romaine de Saint-Romain - Lieu-dit 
Saint-Romain, 33410 Loupiac

Ancien hôpital du Saint-Esprit
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lancien-
hopital-du-saint-esprit

Visite libre du plus ancien site d'architecture 
médiévale de Besançon.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien hôpital du Saint-Esprit - 5 rue Claude 
Goudimel 25000 Besançon

Laissez-vous émerveiller par les 
enluminures de Marie-Pierre Musseau
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
enluminures-de-marie-pierre-musseau_890584

Venez découvrir cet art ancestral et millénaire. Des 
motifs qui plongent leurs racines au cœur même du 
Moyen Âge, côtoient des représentations actuelles, 
mais toujours dans le respect de la tradition.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Culturel "Espace Maintenon" - 1 ter rue 
de la Ferté 28130 Maintenon

Exposition "Circulez", regards croisés 
de la rue des Cités
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-circulez-il-
y-a-tout-a-regards-croises-de-la-rue-des-cites

Le portail rouge de la rue des Cités s’ouvre au 
public, et laisse entrevoir le temps d’une semaine 
sa vie bouillonnante.

20 - 22 septembre 2019

@ Villa Mais d'Ici - 77 rue des Cités 93300 
Aubervilliers

Concert de l'Ensemble Vocal de Pontoise
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lensemble-
vocal-de-pontoise

Les choristes de l'Ensemble Vocal seront heureux 
de vous faire découvrir leur travail de l'année.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Monastère du Carmel - 55 rue Pierre-Butin 
95300 Pontoise

Visites et animations au Château de 
Maulnes - Site emblématique du Loto du 
Patrimoine 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/marche-artisanal-au-
chateau-de-maulnes

Visite commentée gratuite du Château toutes les 20 
min.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Maulnes - Hameau de Maulnes 
89740 Cruzy-le-Châtel
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Rallye découverte du centre ville 
historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-decouverte-du-
centre-ville-historique

Rallye pédestre du patrimoine

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée du Prieuré - 50, rue de la République, 
76700 Harfleur

Expositions diverses
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-diverses

Promenez-vous de cabanes en cabanes pour 
découvrir de nombreuses expositions d'artistes.

21 et 22 septembre 2019

@ Port de Larros - Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras

Visite libre Eglise Orthodoxe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-
orthodoxe

Visite libre église orthodoxe

21 et 22 septembre 2019

@ Église orthodoxe - Rue du Berger 90000 Belfort

Visites commentées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
commentees_583611

Venez découvrir moteurs à piston, turboréacteurs, 
maquettes, moteurs fusée, moteurs satellites, 
motos, voiture Messier, trains d'atterrissage, etc...

21 et 22 septembre 2019

@ Musée aéronautique et spatial - SAFRAN - 
Rond-point René-Ravaud 77550 Réau

Visite libre du Château de Bois Thibault
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-de-bois-thibault_291121

Découvrez comment le château de Bois Thibault a 
traversé les siècles pour devenir aujourd'hui un 
témoin architectural de notre patrimoine. Cuisson 
du pain dans le four du château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bois Thibault - Bois thibault, 53110

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_26679

Eglise de la période romane (XIe et XIIe siècles) 
pour le choeur et de la période gothique pour la 
chapelle nord.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Georges - Place de l'église, 46300 
Saint-Cirq-Madelon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-sanctuaire-
notre-dame-de-la-dreche

Visite guidée du sanctuaire Notre-Dame-de-la-
Drèche, du musée liturgique, du musée 
missionnaire et du carillon.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Drèche - Route de 
la Drèche, 81380 Lescure-d'Albigeois

Visite intérieure et montée partielle dans 
le Grand Clocher
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-interieure-du-
grand-clocher

Visite de l'intérieur du Grand Clocher et montée. La 
visite comprend la montée dans le Grand Clocher 
jusqu'à la base du beffroi.

21 et 22 septembre 2019

@ Église abbatiale - 2 Place du Maréchal-Leclerc 
37600 Beaulieu-lès-Loches
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À la rencontre d'un illustre chimiste du 
XIXe siècle !
https://openagenda.com/jep-2019/events/retrouvez-linfluence-
des-chimistes-du-xixeme-siecle-sur-lart-revivez-lavie-de-louis-
joseph-gay-lussac

Revivez l'épopée du savant-citoyen Louis Joseph 
Gay-Lussac et découvrez l'influence des chimistes 
dans l'art. Expériences, jeux, énigmes et autres 
vous permettront une visite ludique et pédagogique.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Louis-Joseph Gay-Lussac - 1 rue Jean-
Giraudoux, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat

« La Grande Bleue » - Belle et fragile à la 
fois
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-grande-bleue-belle-
et-fragile-a-la-fois

Exposition éco-responsable.

20 - 22 septembre 2019

@ Office de tourisme d'Agde - 1 rue du 4 
septembre, 34300 Agde

Atelier : présentation du portail 
UrbanHist
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-presentation-
du-portail-urbanhist

Découvrez et visitez le patrimoine remarquable de 
Toulouse à travers le portail UrbanHist !

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales de Toulouse - 2 rue des 
Archives, 31500 Toulouse

Local Cuir Mauléonais
https://openagenda.com/jep-2019/events/local-cuir-mauleonais

Les membres de l'association, anciens ouvriers des 
usines de chaussures, ganteries ou encore 
tanneries, vous expliqueront ce que fut l’histoire du 
cuir à Mauléon.

21 et 22 septembre 2019

@ Association Cuir Mauléonais - Place du 
Château, 79700 Mauléon

Visite guidée du quartier de l'abbaye 
Saint-Michel du Tréport
https://openagenda.com/jep-2019/events/quartier-de-labbaye-
saint-michel-du-treport

A partir des vestiges de l'église abbatiale, visite du 
quartier de l'abbaye Saint-Michel et de l'église Saint-
Jacques du Tréport.

21 et 22 septembre 2019

@ Ecole Maternelle Pierre Brosselette - 89 rue 
Alexandre Papin, 76470 Le Tréport

Atelier d'impression Happy Font
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-happyfont

Jeux typographiques avec les tampons Happy Font 
des artistes Claire Le Breton et Franck Marry

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du patrimoine - 181 Rue de Paris, 76600 
Le Havre

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lhotel-
lefranc-de-pompignan

Ouverture exceptionnelle d'un hôtel particulier de 
Montauban.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Lefranc de Pompignan - 10 rue Armand 
Cambon, 82000 Montauban

Visite libre de la Maison de la 
Coopérative Générale des Vignerons
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-de-la-cooperative-generale-des-vignerons

Découvrez la plus ancienne coopérative de 
Champagne

21 et 22 septembre 2019

@ Cité du champagne Collet-Cogevi - 32 bis rue 
Jeanson - 51160 Ay

https://www.citeduchampagnecolletcogevi.com/
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Visite libre du Musée du Poiré
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
du-poire

Un musée dédié au poiré ! Visitez ses collections 
sur la transformation cidricole, profitez du parcours 
ludique du verger et découvrez les animations, 
ateliers, expositions et produits locaux

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Poiré - La Logeraie, 50520 Barenton

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
carriere-de-marbre-daubert

Visite guidée de la carrière de marbre d'Aubert.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Carrière de marbre - 09200 Aubert

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-de-
denat_264039

Evolution de la construction de l'église.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - Place de l'église, 81120, 
Dénat

Visite du rez-de-chaussée du Grand 
Clocher
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-rez-de-
chaussee-du-grand-clocher

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Église abbatiale - 2 Place du Maréchal-Leclerc 
37600 Beaulieu-lès-Loches

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
colection-cerabrique

Brique, tuiles, cheminées, épis de faîtage, 
fleurons... les céramiques architecturales et le 
métier de tuilier n'auront plus de secrets pour vous 
grâce aux animations proposées autour de la 
collection

21 et 22 septembre 2019

@ La Fabrique - Avenue Saint-Exupéry 41200 
Romorantin-Lanthenay

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-eglise-
saint-viatre

Visite des points intéressants de cette très belle 
église de Sologne : galerie extérieure, retable 
Renaissance, crypte, mobilier...

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Viâtre - Le Bourg, 41210 Saint-
Viâtre

Démonstrations de métiers d'art
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-de-
metiers-dart

Découvrez différents métiers d'art : restaurateurs 
de tableaux, meubles anciens ou encore 
tapisseries, ébénistes, tapissiers, vitraillistes, 
ferronniers, doreurs sur bois....

21 et 22 septembre 2019

@ Chambre de commerce et d'industrie du Grand 
Nancy Meurthe-et-Moselle - 53 rue Stanislas, 
54000 Nancy

Un week-end culturel et patrimonial 
pour découvrir le village et son histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/434423

Venez apprendre ou réapprendre l’histoire de votre 
village à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine et des différentes activités prévues pour 
l’occasion.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - 3 chemin du Moulin, 33370 
Tresses
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Visite libre de l'Hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-de-ville_963139

Un chef-d’œuvre d’architecture

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de ville - 26 avenue André-Morizet 92100 
Boulogne-Billancourt

Visite libre du Musée Historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
historique_144225

Venez découvrir les collections du musée 
historique de Strasbourg

21 et 22 septembre 2019

@ Musée historique de la ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 
Strasbourg

Visite hors-piste "Suivi de chantier"
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
ausser-spur-baustellenuberwachung_324217

Suivez le guide pour découvrir l’ambitieux projet 
architectural du site, suivre l’évolution des travaux, 
comprendre les enjeux actuels et revivre l’histoire 
des bâtiments de l’ancienne verrerie

21 et 22 septembre 2019

@ Site verrier - Place Robert Schuman, 57960 
Meisenthal

Visite guidée au cœur des collections :  
Evreux vue par les peintres
https://openagenda.com/jep-2019/events/evreux-vue-par-les-
peintres

Evreux source d'inspiration des peintres

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30

@ Musée d'art, d'histoire et d'archéologie - 6 rue 
Charles-Corbeau, 27000 Evreux

Visite libre de l'église Saint-Siméon
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
saint-simeon

Découverte de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Siméon - rue du Presbytère 58210 
Menou

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-et-exposition-sur-le-peintre-maurice-denis-et-sur-le-
travail-des-vitraux

Visite commentée de l'église et exposition sur le 
peintre nabi " Maurice DENIS"

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ ELINCOURT STE MARGUERITE - Rue de 
l'Abbaye, 60157 Élincourt-Sainte-Marguerite

Morzine de 1951 à 1964 à travers la 
caméra de l'abbé Charlet
https://openagenda.com/jep-2019/events/morzine-de-1951-
a-1964-a-travers-la-camera-de-labbe-charlet

Projection d'un film réalisé à partir des images 
enregistrées par le curé de la paroisse de 1951 à 
1964.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Cinéma Le Rex - Rue du Bourg 74110 Morzine

Exposition « Par-dela0��ÆR���—6�vR�°
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-par-dela-le-
paysage

Exposition en résonance avec la Biennale de Lyon 
2019.

20 - 22 septembre 2019

@ Galerie le Réverbère - 38, rue Burdeau, 69001 
Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite libre du parc du château de 
Bourdonné
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-du-
chateau-de-bourdonne

Visite libre du parc du chateau de Bourdonné, ses 
arbres remarquables, ses douves, sa glacière etc...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Bourdonné - 16 Route de Houdan 
78113 Bourdonné

Visite de la basilique Saint-Savinien
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-basilique-saint-
savinien

Découvrez la basilique Saint-Savinien

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Saint-Savinien - 137 bis rue Alsace-
Lorraine 89100 Sens

Visite guidée des Sites Jeanne d'Arc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-sites-
jeanne-darc

Accompagnés d'un guide, découvrez les vestiges 
de la cité médiévale de Vaucouleurs

21 et 22 septembre 2019

@ Sites Jeanne d'Arc - 15 rue Jeanne d'Arc, 55140 
Vaucouleurs

L'atelier de la voisine (Florence Voisin)
https://openagenda.com/jep-2019/events/latelier-de-la-voisine-
florence-voisin

(R)éveillez vos talents artisitques avec Florence 
Voisin.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Prye - Château de Prye 58160 La 
Fermeté

Eol Centre éolien
https://openagenda.com/jep-2019/events/eol-centre-eolien

Une visite immersive et interactive !

21 et 22 septembre 2019

@ Sous-marin espadon - Avenue de la Forme-
Ecluse Quartier Ville Port, 44600 Saint-Nazaire

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-autour-des-
fortifications-hors-guidage

Barques à rames – barques électriques – bateaux 
pédaliers

21 et 22 septembre 2019

@ Embarcadère Vauban Promenade - Rue de 
Dunkerque - 59820 Gravelines

Découvrez les métiers du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-le-
smetiers-du-patrimoine-ateliers-demonstration-et-participation

Démonstration et participation aux ateliers de 
savoir-faire du Groupement des entreprises de 
restauration des Monuments Historiques (taille de 
pierre, bois, verre).

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) Occitanie - 5 rue de la Salle l’Évêque, 
34000 Montpellier

Visite commentée du domaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
domaine-de-la-borie-maison-darsonval

Venez découvrir le laboratoire et les jardins du 
domaine où a vécu Arsène d'Arsonval.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de la Borie, maison d'Arsène 
d'Arsonval - La Borie, 87380 La Porcherie
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Visite libre de la chapelle de Barville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-de-barville

Visite libre de la Chapelle de Barville

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Barville - Hameau de Barville, 
76450 Cany-Barville

Visite guidée spécifique pour 
malentendants
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
specifique-pour-malentendants-langue-des-signes

Visite guidée spécifique en langue des signes pour 
malentendants

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg

Visites de l'église Notre Dame de 
l'Annonciation à Beugnon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-leglise-
notre-dame-de-lannonciation-a-beugnon

Visites libres ou guidées de l'église, ancienne 
chapelle du prieuré de Franchevaux

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre Dame de l'Annonciation - Rue de la 
Chapelle 89570 Beugnon

Atelier "les Girouettes de Touraine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-les-girouettes-
de-touraine_520164

Exposition de girouettes, présentation de création  
et de savoirs faire

21 et 22 septembre 2019

@ Girouettes de Touraine, Vannerie Sens tressés - 
4 rue de Coquiau 37150 Dierre

Visite guidée de l'hôtel préfectoral
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-prefectoral

Ancienne livrée cadinalice, cet hôtel particulier est 
depuis la Révolution le siège de l'Administration 
départementale puis de la Préfecture de Vaucluse.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel préfectoral de Vaucluse - 2 rue Viala 
Avignon France

Parcs et Jardins en Fête "Auprès de 
mon Arbre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcs-et-jardins-en-
fete-aupres-de-mon-arbre_857026

En famille, entre ami(e)s à l'ombre des arbres vous 
attendent artistes, artisans, concerts, ateliers, 
visites et expo pour vous divertir, découvrir, vous 
amuser, ... une promenade au jardin !

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Visite guidée de l'atelier d'un couple de 
céramistes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
latelier-dun-couple-de-ceramistes

Un couple, deux produits céramiques différents, 
mais d'une beauté !

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier de céramistes - 1, Chemin de Larroux, 
Collonges-en-Charolais 71460

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
boves_876551

Découvrez les boves en vous plongeant dans 
l’atmosphère des carrières de pierre calcaire, 
creusées à partir du Xème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - Place des Héros - 62000 Arras
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LE VIEUX CHATEAU (DONJON)
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-vieux-chateau-
donjon_711305

VISITE DU MONUMENT LE SAMEDI ET ACCES 
REGULIER AU DONJON LE DIMANCHE

21 et 22 septembre 2019

@ Vieux château (musée d'art naïf) - Place de la 
Trémoille, 53000 Laval

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/cluis-ausstellung-in-
der-verbindunglink-mit-der-thematik-jugend-und-erbe

Exposition sur les vie culturelle et les animations à 
Cluis.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie - 12 Rue du Château 36340 Cluis

Visites commentées du théâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-theatre-de-la-ville

Près de deux siècles d'histoires....

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre de la ville de Valence - Place de la 
Liberté, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Exposition « Artonne vue du Ciel »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-
patrimoine

Initiatives et Idées Limagne Nord organise une 
exposition composée de clichés aériens de tout le 
patrimoine d'Artonne acompagnés de 
commentaires historiques.

20 - 22 septembre 2019

@ Maison canoniale. - Place de l'église 63460 
Artonne

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_891817

Visite commentée de l'église. Dépliant de visite 
disponible.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-François-de-Molitor - 44 rue Molitor 
75016 Paris

Visite libre de l'église Notre-Dame de 
Durtal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-de-durtal

Visite libre de l'église Notre-Dame de Durtal

21 et 22 septembre 2019

@ CHÂTEAU DE DURTAL - 15, place des 
Terrasses

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_923076

Visites libres Eglise Sainte-Catherine

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Sainte-Catherine - Parvis Sainte-
Catherine - 59000 Lille

Portes ouvertes de l’atelier de Vincent 
Tavernier
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-de-
latelier-de-vincent-tavernier

Visite de l’atelier, présentation de l’exposition, 
démonstrations de Linogravure et gravure sur bois, 
atelier découverte de linogravure

20 - 22 septembre 2019

@ l'atelier de Vincent Tavernier - 6 rue des trois 
rois 13006
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Saint-Lazare Inside : Escape Game
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game_540815

Voyageurs intrépides ! Le temps s'est arrêté en 
gare de Paris Saint-Lazare, saurez-vous résoudre 
cette faille spatio-temporelle ?

21 et 22 septembre 2019

@ Gare de Paris Saint-Lazare - 13 rue 
d'Amsterdam 75008 Paris

https://escapegamestlazare.inscriptionjepsncf.fr/#

Visite guidée de l'église Sainte-Elisabeth-
de-Hongrie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-sainte-elisabeth-de-hongrie-versailles

Visite guidée de l'église avec historique de sa 
construction et de ses évolutions, historique de la 
vie de Sainte Elisabeth, commentaire des oeuvres

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Élisabeth-de-Hongrie - 25 rue des 
Chantiers 78000 Versailles

Visite libre de la Cathédrale Saint-
Étienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
cathedrale-saint-etienne_818722

Découvrez la première cathédrale gothique de 
France.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Étienne de Sens - Place de la 
République 89100 Sens

Visite libre de Charlemont, Citadelle de 
Givet, "au Siècle des Lumières et sous 
le feu de 1914"
https://openagenda.com/jep-2019/events/charlemont-citadelle-
de-givet-au-siecle-des-lumieres-et-sous-le-feu-de-1914_373555

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, 
venez découvrir librement le majestueux site de 
Charlemont. grâce aux pupitres et/ou nos 
audioguides

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Givet - 1 route sous Charlemont, 
08600 Givet

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_318044

Dernière abbaye romane subsistant en Ariège, 
fondée en 1138, à l’architecture atypique 
d’influence « mudejar », entourée de jardins.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Combelongue - Village, 09420 
Rimont

Visite libre de l'Eglise St Germain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
st-germain

Visite libre de l'Eglise St Germain

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Germain - Place de l'église, 49140 
Corzé

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_754223

Exposition "Le certificat d'études primaires"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des écoles publiques - 4 rue Frédéric 
Mottez - 59000 Lille

Visite d'une maison médiévale majeure
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dune-
maison-medievale-majeure-lesthetique-de-sa-claire-voie-
classeede-sa-claire-voie

Cette maison médiévale révélera peu à peu ses 
secrets.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des dragons - 8 rue de la Barre 71250 
Cluny
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Exposition : Tour de France en "1000 et 
une" assiettes
https://openagenda.com/jep-2019/events/tour-de-france-
en-1000-et-une-assiettes

Exposition d'assiettes et histoire des grandes 
faïenceries françaises

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Terre - 12 rue du Maréchal Leclerc, 
27670 Le Bosc-Roger-en-Roumois

Visite des ateliers techniques 
(restauration, reliure, photographie)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-ateliers-
techniques-restauration-reliure-photographie

Restaurer, relier, photographier des archives : 
venez découvrir ces activités qui sont des métiers à 
part entière.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives Départementales du Doubs - 11 rue 
Marc Bloch 25000 Besançon

Découverte de notre patrimoine maritime
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-maison-du-patrimoine-maritime

Nous vous proposons de suivre une visite de la 
Maison du Patrimoine Maritime de la commune.

21 et 22 septembre 2019

@ Port de Larros - Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras

Journées «Découverte»
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep-2019-decouverte-
de-la-chapelle-du-lycee-gabriel-faure-a-tournonrhone

Deux concerts gratuits seront donnés par 
l'ensemble instrumental Tournon-Tain le 21 
septembre uniquement à 15 h et 16 h.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du lycée Gabriel Faure - Place 
Stéphane Mallarmé 07300 Tournon-sur-Rhône

Visite de l'espace muséographique 
cistercien
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lespace-
museographique-cistercien

Découvrez librement l'histoire de l'ancien 
monastère en vous basant sur les recherches des 
nombreuses fouilles effectuées sur le site.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Espace Cistercien Obazine-Coyroux - 
Ancien presbytère, 19190 Aubazines

Victor Hugo à la Citadelle de Belfort
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-lecture-
exceptionnelle-de-victor-hugo-dans-la-citadelle-de-belfort

Une lecture exceptionnelle du livre de Victor Hugo, 
"Le dernier jour d'un condamné".

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'histoire - Citadelle de Belfort, Rue 
Xavier Bauer, 90020 Belfort

Visitez la demeure de la célèbre Maria 
Casarès
https://openagenda.com/jep-2019/events/952605

Profitez de nos visites guidées pour découvrir 
l'histoire du domaine, daté du XVe siècle. Nous 
vous révélerons la vie palpitante de Maria Casarès 
ainsi que le lien qu'elle avait avec son domaine.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de la Vergne - Domaine de la vergne, 
16490 Alloue

Chasse aux trésors du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-tresors-
du-patrimoine_789931

À vos marques, prêts, partez à la découverte du 
patrimoine restauré par Bernard Chardon, artiste 
passionné et talentueux !

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Chiot - Thuboeuf
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Visite libre du parc de la Cure d'Air
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-de-
la-cure-dair

Découvrez le jardin, le grand hall de style art 
nouveau, et la mise en valeur de 7 vitraux d’Henri 
Bergé (reproductions).

21 et 22 septembre 2019

@ Cure d'air trianon - 77 rue Pasteur, 54220 
Malzéville

"Animaux d'Empire !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/animaux-dempire

Le palais du Roi de Rome présente une exposition 
dédiée à trois « stars » du bestiaire Empire : le lion, 
l’aigle et le cygne.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du roi de Rome et pavillon du Verger - 
Place du Roi-de-Rome 78120 Rambouillet

Sortie découverte en kayak
https://openagenda.com/jep-2019/events/sortie-en-kayak-a-la-
confluence-saoneseille

Découverte des traces de castors et d'oiseaux 
jusqu'à la confluence Saône/Seille.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Maison de l'eau et de la nature - Route de 
Fleurville, 01190 Pont-de-Vaux, Ain, Auvergne-
Rhône-Alpes

Exposition « Aux bons souvenirs de 
Clamart »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-aux-bons-
souvenirs-de-clamart

Mise en lumière des modes de consommation, les 
loisirs, les lieux de vie et les commerces d’autrefois 
de Clamart aujourd’hui disparus.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Ferrari - 1 place Ferrari 92140 Clamart

Visite de l'église Saint-Louvent
https://openagenda.com/jep-2019/events/kirche-saint-louvent

Découverte libre d'un édifice à clocher roman

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Louvent - Grande rue, 52130 
Attancourt

Visite commentée des extérieurs du 
château et de sa chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-saveilles

Du château-fort à nos jours en passant par le 
château renaissance, 7 siècles d'histoire à 
découvrir !

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Saveilles - 1 rue du Château 
Saveilles, 16240 Paizay-Naudouin-Embourie

https://patrivia.net/visit/charente-chateau-de-
saveilles

Visite libre du Palais Rohan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-palais-
rohan_829819

Déambulez librement dans le Palais Rohan

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Palais Rohan - 2 place 
du Château, 67000 Strasbourg

Parcours découverte en autonomie
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-decouverte-
en-autonomie

Découverte de la maison des Charmettes et son 
jardin sous le signe du jeu, à l’aide d’indices et 
d’énigmes à résoudre.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Charmettes, maison de Jean-Jacques 
Rousseau - 890, chemin des Charmettes, 73000 
Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

page 1131 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-de-la-cure-dair
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-de-la-cure-dair
https://openagenda.com/jep-2019/events/animaux-dempire
https://openagenda.com/jep-2019/events/sortie-en-kayak-a-la-confluence-saoneseille
https://openagenda.com/jep-2019/events/sortie-en-kayak-a-la-confluence-saoneseille
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-aux-bons-souvenirs-de-clamart
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-aux-bons-souvenirs-de-clamart
https://openagenda.com/jep-2019/events/kirche-saint-louvent
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-chateau-de-saveilles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-chateau-de-saveilles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-palais-rohan_829819
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-palais-rohan_829819
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-decouverte-en-autonomie
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-decouverte-en-autonomie


[Archives] JEP 2019

Découverte de l'église du XIIIème Notre-
Dame de la Nativité et du village 
médiéval.
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine-2019_991896

Visite libre ou commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église de Rougemont - 21500 Rougemont

Exposition des œuvres d'Adu Jahmal
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-des-
oeuvres-dadu-jahmal

Exposition des oeuvres d'Adu Jahmal, artiste 
américain. Peintures et bouteilles sculptées

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Monte-Cristo - Demeure 
d'Alexandre Dumas - Pavillon d'accueil - Chemin 
des Montferrand 78560 Le Port-Marly

Visite du musée paysan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-
paysan

Découvrez les ateliers du forgeron, du charron, du 
sellier-bourrelier et des objets de la vie rurale du 
XIXe s. et du début du XXe s.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée paysan - Maison de Sundgau, 10 rue 
Principale, 68480 Oltingue

VISITE DES EXTERIEURS DU CHATEAU 
DE GRANDVILLE
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-exterieurs-
du-chateau-de-grandville_319396

Visite des extérieurs du château de GRANDVILLE 
et de la Chapelle, parcours fléché à travers le 
Parc, , dépliants à disposition

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Grandville - Cour de Grandville 
44710 Port-st-père

Exposition sur la soie
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-musee-de-la-
soie_586369

Venez découvrir l'histoire locale du village médiéval 
au travers de l'industrie de la soie.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier musée de la soie - Place du 11 
Novembre 26770 Taulignan, Drôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine au 
Centre de conservation et de ressources 
du Mucem
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-centre-de-conservation-et-de-
ressources-du-mucem

Des visites exceptionnelles des réserves, des 
ateliers créatifs (graphisme et couture) ainsi que 
des lectures pour les plus jeunes, sont proposés 
tout au long de ces deux journées.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre de conservation et de ressources Mucem 
(CCR) - 1 Rue Clovis Hugues 13003 Marseille

Les bâtisseurs de cathédrales et leurs 
outils : l’ancien carmel
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-batisseurs-de-
cathedrales-et-leurs-outils-lancien-carmel

Accès à la maison Sainte-Thérèse où seront 
présentées les transformations réalisées depuis le 
départ des Carmélites.

21 et 22 septembre 2019

@ L’ancien Carmel - 3, rue de la Fenderie, 42400 
Saint-Chamond

Visite libre auto-guidée du site via 
tablettes et smartphones
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-subsistances-
vous-invitent-a-decouvrir-son-site-son-histoire-et-son-projet-
artistique_949051

Visite libre audio-guidée avec le sub-circuit.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Subsistances - 8 bis, quai Saint-Vincent, 
69001 Lyon
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Dans son village natal de Beaudéan, une 
journée avec le baron Dominique-Jean 
Larrey (1766-1842), chirurgien et 
humaniste de légende
https://openagenda.com/jep-2019/events/avec-le-baron-
larrey-1766-1842-chirurgien-de-legende

Une journée avec le baron Larrey, chirurgien de la 
Garde de Napoléon. Défilé des troupes en armes, 
bivouac, conférences, expositions, visites du 
musée, de l'église et du château. Restauration  
légère.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée Larrey - 11 rue Larrey, 65710 Beaudéan

Exposition de tracteurs anciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
tracteurs-anciens_806232

Venez visiter l'exposition "L'industrie aussi!" et 
profiter en pour venir admirer le travail de 
Véronique BRUNON, ancienne graveur sur armes.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Ecomusée des monts du Forez - Quartier Saint-
Joseph 42550 Usson-en-Forez

Visite libre de la basilique Saint-Urbain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
basilique-saint-urbain_802839

Un joyau de l'art gothique

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Saint-Urbain - Place Vernier, 10000 
Troyes

Musée Buffon
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-buffon

Le Musée est consacré à Buffon et Daubenton, 
deux scientifiques majeurs du Siècle des 
Lumières.L'exposition temporaire sur l’artiste 
contemporaine Gloria Friedmann interroge notre 
rapport à la Nature.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée et Parc Buffon de Montbard - rue du parc 
21500 Montbard

Visite du buffet d'orgue et 
démonstration de jeu d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-buffet-
dorgue-et-demonstration-de-jeu-dorgue

Visite du buffet d'orgue et démonstration de jeu 
d'orgue.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Temple du Salin - 4 impasse de la trésorerie, 
31000 Toulouse

"Bécassine, héroïne moderne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/becassine-heroine-
moderne

A travers ses aventures, Bécassine témoigne de 
l'évolution du monde au XXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la BD - 3 rue des Jacobins, 41000 
Blois

Projection vidéo
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-video-en-
continu

Projection vidéo en continu dans le caveau du 
Prieuré, centrée sur la duchesse de Choisel qui 
vécut au prieuré au début du XXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré - Route de Chambéry, 73370 Le Bourget-
du-Lac

Expositions pour "vivre le port"
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-pour-
vivre-le-port

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

21 et 22 septembre 2019

@ Port de pêche - Quai Maréchal Leclerc, 64500 
Saint-Jean-de-Luz
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Visite guidée du verger
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
verger-conservatoire-mont-pres-chambord

Projection d'un documentaire sur l'activité du verger 
conservatoire, suivie d'une visite guidée du verger.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Verger conservatoire - Le Bellaugeon 41250 
Mont-près-Chambord

Visite libre "Art et Image"
https://openagenda.com/jep-2019/events/art-et-image

Visite virtuelle du tableau de William Laparra : "Les 
étapes de la vie de Jacques Bonhomme".

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie, 81000 Albi

DU musée des Beaux Arts au CCSTI
https://openagenda.com/jep-2019/events/du-musee-des-beaux-
arts-au-ccsti_827655

Visite du musée - Exposition Mondo Minot

21 et 22 septembre 2019

@ CCSTI-Musée des sciences de Laval - 21 rue du 
Douanier Rousseau, 53000 Laval

Après-midi de spectacles à Blandy
https://openagenda.com/jep-2019/events/apres-midi-de-
spectacles-a-blandy

Équilibristes, circassiens et musiciens prennent la 
forteresse d'assaut pour vous offrir un week-end 
festif et familial.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Blandy-les-Tours - Place des Tours 
77115 Blandy-les-Tours

"Éloge de la Lenteur"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_86065

Campus International. Présentée par les 
Promenades Photographiques

21 et 22 septembre 2019

@ La Fabrique du Docteur Faton - 34 rue du 
Docteur-Faton, 41000 Vendôme

Découverte de la salle de spectacle de 
l'Atrium
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-salle-de-
spectacles-de-latrium

Venez découvrir la salle de spectacle, un lieu de 
divertissement et un bel exemple de l'architecture 
Art déco avec son décor de plaques de stuc dorées 
et argentées aux motifs surprenants.

21 et 22 septembre 2019

@ Atrium - Cours du Maréchal Foch, 40100 Dax

Ateliers en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-en-
famille_81398

A l'atelier du musée, parents et enfants pourront 
venir exercer leur créativité tout en explorant 
l'univers de Jacques Henri Lartigue.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Histoire Louis-Senlecq - 31 
Grande-Rue 95290 L'Isle-Adam

A la découverte du jeu de tambourin
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
jeu-de-tambourin

Animation jeune public : initiation au tambourin.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc de la Mairie - 56 rue de la garenne, 34230 
Saint-Pons-de-Mauchiens
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-villa-antonine

Visite libre des jardins et des ateliers d'artistes, 
concert des élèves du conservatoire de Béziers et 
brocante d'art.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin de la Villa Antonine - 74 Rue Jean 
Valette, 34500 Béziers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-du-fromage-
abondance_362686

Le centre d’interprétation permet d’appréhender 
toutes les particularités de ce produit sous 
Appellation d’Origine Protégée. Une visite ludique, 
scientifique et sensorielle.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du fromage Abondance - Plaine d'Offaz, 
74360 Abondance, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Découverte des salles patrimoniales de 
la CCI
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
guidees_838403

Visites guidées ou libres de la Chambre de 
commerce et d'industrie

21 et 22 septembre 2019

@ Chambre de commerce et d'industrie du Grand 
Nancy Meurthe-et-Moselle - 53 rue Stanislas, 
54000 Nancy

Exposition de drapeaux et du cadastre
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-drapeaux-et-le-
cadastre

Découvrez les drapeaux anciens du village

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Thury - place de l'église 89520 Thury

Visite de la chapelle Saint-Jean de 
Soulaines-Dhuys
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
saint-jean_392400

Chapelle à pans de bois du XVe siècle, classée 
parmi les monuments historiques en 1921.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Jean - Route d'Anglus, 10200 
Soulaines-Dhuys

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/st-louis-du-plouich-a-
marcq-en-baroeul-une-eglise-a-decouvrir_689839

La vie de Louis IX  racontée à partir des vitraux de 
l'église St Louis.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Église Saint-Louis du Plouich - 100 rue Pasteur - 
59700 Marcq-en-Barœul

Le carnaval de Sigean
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-carnaval-de-sigean

Exposition de photos.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Corbières - Place de la Libération, 
11130 Sigean

Exposition à la ferme du Logis
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-la-ferme-
du-logis

Exposition retraçant l'histoire de la seigneurie de 
Bourgtheroulde, et celle des colombiers en 
Normandie

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Colombier de la ferme du logis - 2 place 
Jacques Rafin, Bourgtheroulde-Infreville,  27250 
Grand-Bourgtheroulde
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Découverte des Halles de style Baltard
https://openagenda.com/jep-2019/events/markthallen-des-
stiles-baltard

Venez visiter librement ces halles du XIXe siècle 
récemment restaurées. Découvrez les verrières, 
l'ossature métallique et le toit muni d'un lanterneau.

21 et 22 septembre 2019

@ Halles - Rue du commerce, 79160 Coulonges-
sur-l'Autize

LES MUSES AU MUSÉE – ATELIER EN 
FAMILLE
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-muses-au-musee-
atelier-en-famille

Véronique Héquet, plasticienne, vous convie à cet 
atelier artistique en continu. Au milieu de toutes les 
œuvres du musée, les Muses viendront-elles vous 
inspirer ?

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de cambrai - 15 rue de l'épée, 59400 
Cambrai

Visite libre du Prieuré Sainte Bathilde
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-des-priorats-heilige-bathilde

Le prieuré Sainte-Bathilde de Vanves, monastère 
de la congrégation des Bénédictines de Sainte-
Bathilde, est l’œuvre du moine-architecte Dom 
Bellot (1876-1944). Il a été érigé entre 1934 et 1936.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré Sainte-Bathilde - 7 rue d'Issy 92170 
Vanves

Visite libre du parc du château de 
Fresnois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-et-
de-lorangerie

Découverte du parc du château et de l'orangerie

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du château de Fresnois - Château de 
Fresnois, 55600 Montmédy

À la découverte de l'église de Saint-
Silvain-Bas-le-Roc
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-von-saint-silvain-bas-le-roc

À l'aide d'un feuillet de visite, venez découvrir 
l'église Saint-Silvain.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Silvain - Bourg, 23600 Saint-Silvain-
Bas-le-Roc

Ouverture du Musée du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-musee-
du-patrimoine

Ouverture du Musée du Patrimoine dont les 
collections témoignent de la vie d'antan dans le 
village d'Eyragues et plus largement en Provence.

21 et 22 septembre 2019

@ Eyragues - rue du lavoir couvert 13630

Visite de l'Hôtel Bizouard de Montille 
(résidence de la sous-préfecture de 
Beaune)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-
bizouard-de-montille-residence-de-la-sous-prefecture-de-
beaune

Visite du rez-de-chaussée de l'Hôtel Bizouard de 
Montille (XVIIème-XVIIIème sicècle), résidence de 
la sous-préfecture de Beaune.

21 et 22 septembre 2019

@ Sous-préfecture de Beaune - 12 rue Edouard 
Fraisse 21200 Beaune

Atelier calligraphie
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
calligraphie_843919

Venez-vous initier à cet art de l'écriture arabe qui 
vous mènera dans les méandres des techniques 
d’écriture développées depuis des siècles autour 
de cette belle langue.

21 et 22 septembre 2019

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris
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Ouverture de l’atelier de lithographie du 
musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-latelier-
de-lithographie-du-musee-du-pays-dussel

Assistez à des démonstrations de lithographie par 
Aurore Salomon, artiste en résidence, et par les 
membres actifs de l’association des Amis de 
l’Imprimerie du Musée d’Ussel.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Pays d'Ussel - 12 rue Michelet, 19200 
Ussel

Enquête au jardin en famille (escape 
game)
https://openagenda.com/jep-2019/events/enquete-au-jardin-en-
famille-escape-game

Enquête au jardin, en famille à partir de 5 ans

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental Albert-Kahn - 1 rue des 
Abondances 92100 Boulogne-Billancourt

Visite libre de l'église des Trinitaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
des-trinitaires

Une église qui marque par sa simplicité et par son 
dépouillement.

21 et 22 septembre 2019

@ Église des Trinitaires - 1 rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Visite des jardins de la maison forte du 
Panelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-jardins-de-
la-maison-forte-du-panelier

Le Panelier est une remarquable maison-forte du 
plateau Vivarais-Lignon. Découvrez là de plus près 
en arpentant ses jardins ouverts au public à 
l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison forte du Panelier - Le Panelier 43400 le 
Mazet-Saint-Voy-saint-voy

Exposition Sacré Saint Art
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sacre-st-art

Quand l'art contemporain aide et porte la 
restauration de la chapelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Pénitents - Place Monseigneur 
Hiral 34140 Mèze

Visite guidée des collections 
patrimoniales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
collections-patrimoniales_105159

Découverte des collections patrimoniales d'Avignon 
Bibliothèques

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque-Médiathèque Ceccano - 2 bis rue 
du laboureur 84000 Avignon

Visite guidée du château de Marignane
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-marignane

Visite guidée du château de Marignane

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville esplanade Mirabeau 13700 
MARIGNANE - COURS MIRABEAU 13700 
MARIGNANE

Visite et animation artistique au Château 
de Brignac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-chateau-de-
brignac

Visite chateau de Brignac, de son Parc, de la 
Chapelle et de l'écurie

21 et 22 septembre 2019

@ Château de brignac - Château de Brignac, 
49140 Seiches-sur-le-Loir
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Les sous-sols de l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-sous-sols-de-
labbaye

Projection sur l’histoire urbanistique de la ville et 
visite commentée du site.

21 et 22 septembre 2019

@ Sous-sols de l'abbaye - Parking du marché au 
blé 03300 Cusset

Découverte des coulisses des 
spectacles de la troupe de théâtre Carpe 
Diem
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
coulisses-des-spectacles-de-la-troupe-de-theatre-carpe-diem

Découvrez les coulisses du théâtre permettant à la 
troupe de Chemillé de répéter ses spectacles, d'y 
produire les cabarets et d'accueillir les ateliers 
théâtre.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Théâtre de la Source - 29 rue de la Source 
49120 Chemillé

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-recherche-de-
notre-patrimoine-du-divertissement

Circuit à bicyclette de Mr Doyer à la recherche de 
notre patrimoine du divertissement

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme du Cambrésis - Antenne de 
Caudry - Place du Général de Gaulle - 59540 
Caudry

La légende du trésor de Vienne : Jeu de 
piste historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-legende-du-tresor-
de-vienne-jeu-de-piste-historique

Voyagez dans le temps à la recherche du 
légendaire trésor du faubourg de Vienne

21 et 22 septembre 2019

@ Port de la Creusille - 3 quai Amédée-Contant 
41000 Blois

http://www.visites-ludiques.com

Maison des Hommes et des Paysages
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-gratuite-de-
la-maison-des-hommes-et-des-paysages

Explorez les relations de l'homme à 
l'environnement à la Maison des Hommes et des 
Paysages.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Hommes et des Paysages - Maison 
du Parc 58230 Saint-Brisson

Atelier "fouilles archéologiques"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-fouilles-
archeologiques_59340

Atelier "fouilles archéologiques" pour les enfants à 
partir de 3 ans

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ musée de Préhistoire de Tourrette-Levens - 171 
montée du Château 06690 Tourrette-Levens

Visite guidée du château et de l'église 
du Pin-la-Garenne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chateau-et-de-leglise-du-pin-la-garenne

Visite et découverte des travaux du château et de 
l'église paroissiale

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la pellonnière - La Pellonnière Allée 
de la Pellonnière, 61400 Le Pin-la-Garenne

Visite de l'église Saint-Jacques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-jacques_940935

Cet écrin baroque-rococo abrite de nombreuses 
peintures de qualité, ainsi que le seul orgue à 
tuyaux cachés connu jusqu'à présent dans le 
monde. Laissez vous guider dans ce lieu 
d’exception.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jacques - Salle d'exposition de la 
tour de la Cloche - Place Saint-Rémy, 54300 
Lunéville
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Visite d'un authentique château du XVe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
des-schlosses-von-boussac

Partez à la découverte du château de Boussac, 
datant du XVe siècle et richement meublé.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Boussac - Rue du Château, 23600 
Boussac

Ateliers médiévaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-
medievaux_530139

Bonne gens approchez-vous pour découvrir le 
campement des Illuminés : quand l'artisanat 
médiéval devient source de connaissance, 
d'échanges et... de divertissement !

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin à eau de Chez Bret - ZAC du Val de 
Seugne, 17500 Jonzac

Exposition "L'œuvre de la manufacture 
Virebent en région toulousaine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-loeuvre-de-
la-manufacture-virebent-en-region-toulousaine

Exposition "L'œuvre de la manufacture Virebent en 
région toulousaine".

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Launaguet - 95 chemin des 
Combes, 31140 Launaguet

Un village d'argile
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-village-dargile

Le Village des santons vous ouvre ses portes et 
propose un atelier de modelage ou de peinture sur 
santon samedi de 10h30 à 12h30 et dimanche de 
14h à 16h.

21 et 22 septembre 2019

@ Village des Santons - 16 avenue Antide Boyer 
13400 Aubagne

Le Fort du Mont-Bart
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-fort-du-mont-
bart_789721

Visites libres et guidées du Fort du Mont-Bart.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort du Mont-Bart - 32 Rue du Mont Bart, 25550 
Bavans

"Ma ville, mon patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/ma-ville-mon-
patrimoine

Exposition portant sur patrimoine qui nous entoure, 
sur laquelle ont travaillé les élèves de la ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de la Chancellerie - 8 rue du Château, 
37600 Loches

Atelier pédagogique
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-
pedagogiques_89515

Pour comprendre et expérimenter l’artisanat 
néolithique, plusieurs ateliers encadrés par des 
archéologues vous sont proposés.

21 et 22 septembre 2019

@ Village préhistorique de Cambous - Chemin de 
Cambous, 34380 Viols-en-Laval

Visite guidée de la citerne du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/citerne-du-chateau

Visite de la citerne du château de Sévérac, avec 
des panneaux explicatifs et une exposition sur l'Eau 
dans les châteaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - 12150 Sévérac-le-Château
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-decouvrir-la-
grotte-du-mas-dazil

Venez découvrir la Grotte du Mas-d'Azil !

21 et 22 septembre 2019

@ Grotte du Mas-d'Azil - D119, Avenue de la 
Grotte, 09290 Le Mas-d'Azil

Visite guidée de l'église Sainte-Marie de 
Colmar
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-heiligen-
kirche-marie-de-colmar

Dans cette église catholique contemporaine, 
consacrée en 1961, le visiteur découvre de 
nombreuses œuvres d'art.

21 et 22 septembre 2019

@ Église catholique Sainte-Marie - 14 rue 
Maimbourg, 68000 Colmar

Audio-guide : découverte des lieux 
emblématiques de Cusset
https://openagenda.com/jep-2019/events/audio-guide-
decouverte-des-lieux-emblematiques-de-cusset

Découverte des lieux emblématiques de Cusset à 
l'aide d'un boîtier audio-guide.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de la Borderie - 03300 Cusset

Visite libre du musée du combattant de 
la Haute-Saône
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-musee-
du-combattant-de-la-haute-saone

Visite des différentes collections.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du combattant - Hôtel Pusey place de la 
Baille 70300 Luxeuil-les-Bains

Découverte du centre d'art 
contemporain - la synagogue de Delme 
et de la Gue(ho)st House
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-centre-
dart-contemporain-la-synagogue-de-delme-et-de-la-guehost-
house

Visite libre de l'exposition "DIGITAL GOTHIC" dans 
l'ancienne synagogue et de la commande publique 
Gue(ho)st House réalisée par Berdaguer & Péjus.

20 - 22 septembre 2019

@ Synagogue de Delme - Centre d'art 
contemporain - 33 rue Poincaré, 57590 Delme

La fabrique de l’héraldique, dessine ton 
blason
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-fabrique-de-
lheraldique-dessine-ton-blason

Découverte des blasons et fabrication d'un blason 
personnalisé.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Archives de la Ville et de l'Eurométropole de 
Strasbourg - 32 avenue du Rhin, 67076 Strasbourg

Entrevue avec le 7e art
https://openagenda.com/jep-2019/events/entrevue-avec-
le-7eme-art

Le Val-de-Marne a hérité à sa création d’une riche 
tradition liée au cinéma et la photographie. Nos 
collections d’archives en sont un reflet !

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Val-de-Marne - 10 
rue des Archives 94000 Créteil

Visite libre de la Médiathèque Verlaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
bibliotheque-mediatheque-de-metz

Bâtiment inauguré en 1976, il est le   premier 
établissement à porter le nom de "Médiathèque" en 
France.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz
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Visite de l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-labbaye-de-
la-sauve-majeure

Profitez d'un cadre magique et découvrez un chef-
d'œuvre de l'art roman inscrit au patrimoine 
mondial par l'UNESCO ! Ouvrez grand vos yeux 
sur les chapiteaux et leurs animaux fantastiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de La Sauve-Majeure - 19, rue de 
l'Abbaye 33670 La Sauve

Exposition : "10 ans de restauration du 
patrimoine en Lot-et-Garonne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/10-ans-de-
restauration-du-patrimoine-en-lot-et-garonne-retour-en-images

Exposition photographique revenant sur 10 ans de 
restauration du patrimoine monumental dans notre 
département.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel du département - 1633 avenue du Général 
Leclerc, 47000 Agen

Réalisation d'une fresque collaborative 
"Street-Art"
https://openagenda.com/jep-2019/events/realisation-dune-
fresque-collaborative-street-art-sur-le-theme-de-la-laicite

Venez vous initier à l'art de rue en réalisant une 
fresque "street art" sur le thème de la laïcité. 
Accompagné d'un artiste professionnel, vous 
découvrirez les techniques de la peinture à la 
bombe.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales des Landes - 25 
place du 6ème RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan

Visite libre de la Chapelle Saint-Aventin
https://openagenda.com/jep-2019/events/kapelle-saint-aventin

Découvrez cette chapelle, datant des XIIe-XVIe 
siècles, qui ouvre exceptionnellement ses portes

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Chapelle Saint-Aventin - 5 rue de la Chapelle, 
10390 Verrières

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-eloi-saint-
jean-baptiste_415285

Visite libre des extérieurs de l'église, l'intérieur de 
l'édifice n'étant pas ouvert suite aux travaux de 
réfection du clocher et de la charpente.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Éloi-Saint-Jean-Baptiste - Le Bourg 
28500 Crécy-Couvé

Exposition "La marine à Toulon et le 
système défensif de la rade dans l’entre-
deux-guerres » - Service historique de la 
Défense de Toulon
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-la-marine-
a-toulon-et-le-systeme-defensif-de-la-rade-dans-lentre-deux-
guerres

Exposition "La marine à Toulon et le système 
défensif de la rade dans l’entre-deux-guerres »

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque du Service historique de la Défense 
- Passage de la Corderie - Passage de la Corderie 
83000 Toulon

Visite libre de la ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-temple-
protestant-de-montlucon-et-spectacle

Avec livret expliquant la spécificité de la religion 
protestante.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant - 10 rue Achille Allier, 03100 
Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite d'une collection de cires 
pathologiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dune-collection-
de-cires-pathologiques

Présentation de cette collection unique au monde 
et du contexte historique qui a permis sa création : 
un témoignage important de l’histoire de la 
médecine et plus particulièrement de la 
dermatologie.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpital Saint-Louis - 1 avenue Claude-Vellefaux 
75010 Paris

page 1141 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-labbaye-de-la-sauve-majeure
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-labbaye-de-la-sauve-majeure
https://openagenda.com/jep-2019/events/10-ans-de-restauration-du-patrimoine-en-lot-et-garonne-retour-en-images
https://openagenda.com/jep-2019/events/10-ans-de-restauration-du-patrimoine-en-lot-et-garonne-retour-en-images
https://openagenda.com/jep-2019/events/realisation-dune-fresque-collaborative-street-art-sur-le-theme-de-la-laicite
https://openagenda.com/jep-2019/events/realisation-dune-fresque-collaborative-street-art-sur-le-theme-de-la-laicite
https://openagenda.com/jep-2019/events/kapelle-saint-aventin
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-eloi-saint-jean-baptiste_415285
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-eloi-saint-jean-baptiste_415285
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-la-marine-a-toulon-et-le-systeme-defensif-de-la-rade-dans-lentre-deux-guerres
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-la-marine-a-toulon-et-le-systeme-defensif-de-la-rade-dans-lentre-deux-guerres
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-la-marine-a-toulon-et-le-systeme-defensif-de-la-rade-dans-lentre-deux-guerres
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-temple-protestant-de-montlucon-et-spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-temple-protestant-de-montlucon-et-spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dune-collection-de-cires-pathologiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dune-collection-de-cires-pathologiques


[Archives] JEP 2019

Visite libre du musée du linge
https://openagenda.com/jep-2019/events/hemden-brassieres-
und-kleine-mutzen

Découvrez l'histoire de ces femmes, surnommées 
les "poules d'eau", ainsi que l'évolution des 
techniques de nettoyage du linge jusqu'à la 
machine à laver que l'on connaît

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du linge - 2 rue des Bateliers, 08090 
Montcy-Notre-Dame

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
larcheocrypte-musee-du-haut-moyen-age

Visite guidée de l'Archéocrypte (musée du haut 
Moyen-Âge) : mobilier archéologique de la vie 
quotidienne dans le haut Moyen-Âge.

21 et 22 septembre 2019

@ Archéocrypte de Sainte-Sigolène - 8 rue de 
Contet, 81150 Lagrave

Visite commentée du chevet roman et la 
cathédrale de l'An Mil
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chevet-roman-et-la-
cathedrale-de-lan-mil

Découverte du chevet roman de la cathédrale.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Nevers 
- Cloître Saint-Cyr 58000 Nevers

Visite de la Réserve Naturelle Petite 
Camargue Alsacienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/reserve-naturelle-
petite-camargue-alsacienne

Venez découvrir l'ancienne plaine d'inondation du 
Rhin dans la Réserve Naturelle de la Petite 
Camargue Alsacienne. Une mosaïque de milieux 
humides caractérisés par une faune et une flore 
remarquables.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Réserve naturelle de la petite Camargue 
alsacienne - 1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint-
Louis

Le jardin Bossuet et le jardin des 
remparts
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-jardin-bossuet-et-le-
jardin-des-remparts

Le jardin Bossuet est l'ancien jardin des évêques 
de Meaux situé dans le prolongement du palais 
épiscopal en direction des anciens remparts de la 
ville

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin Bossuet - Place Charles-de-Gaulle - 
Ancienne cité épiscopale 77100 Meaux

Visite commentée du chantier de 
fouilles du Forum
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chantier-de-fouilles-du-forum_724925

Découverte avec un guide de ce monument 
emblématique des villes romaines où se déroulait la 
vie politique, économique et judiciaire de la cité. Ce 
chantier de fouilles est ouvert exceptionnellement.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et sites archéologiques de Vieux-la-
Romaine - Route de Feuguerolles, 14930 Vieux

Visite du château renaissance du Mesnil 
Saint Denis
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-
renaissance-du-mesnil-saint-denis

Visite du château renaissance

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Château-mairie du Mesnil-Saint-Denis - 1 rue 
Henri-Husson 78320 Le Mesnil-Saint-Denis

Exposition sur l'histoire du lycée Chaptal
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-
lhistoire-du-lycee-chaptal

Exposition d'anciennes photos de classes des 
élèves du lycée depuis le milieu du XXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Lycée Chaptal - 19 Avenue Paulin Daudé, 
48000 Mende
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Visite libre d’une église du XIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-dune-
eglise-du-13-eme-siecle

Visite libre d’une église du XIIIe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Eugienne - Sainte-Eugienne, 
50870 Tirepied-sur-Sée

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/63580

Avec un guide archéologue, découvrez les vestiges 
d’un des plus anciens villages de France.

21 et 22 septembre 2019

@ Village préhistorique de Cambous - Chemin de 
Cambous, 34380 Viols-en-Laval

Visite Libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_901020

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin du Plessis Sasnières - Le Château, 
41310 Sasnières

Montée au clocher
https://openagenda.com/jep-2019/events/montee-au-
clocher_239652

Vue imprenable à 360° sur la ville, les vallées 
environnantes et les Pyrénées.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais - Place 
du Général de Gaulle, 32700 Lectoure

Visite du Château de Valençay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
valencay_691099

Venez découvrir la demeure du Prince de 
Talleyrand à l'occasion des Journées européennes 
du Patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Château et parc - 2 rue de Blois 36600 Valençay

http://www.chateau-valencay.fr

Visite libre du château et jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-chateau-
and-jardins

Visite libre du château et de ses jardins

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Galleville - Galleville, 76560 
Doudeville

Ancienne chapelle Saint-Lazare
https://openagenda.com/jep-2019/events/ancienne-chapelle-
saint-lazare

Visite libre de l'ancienne chapelle Saint-Lazare de 
la léproserie de Vaumorin.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle Saint-Lazare - RN 151 58210 Varzy

Atelier de fabrication de pain
https://openagenda.com/jep-2019/events/fabrication-de-
pain_1661

Confection de pain cuit dans le four du Feste 
Obergentringen

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Fort de Guentrange - 2 chemin du Fort, 57100 
Thionville
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Exposition "Arts et divertissements à La 
Roche"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-arts-et-
divertissements-a-la-roche

La Roche est une cité médiévale mais aussi une 
cité branchée qui perpétue une vie culturelle 
foisonnante.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de l'Échelle - 100, rue du collège, 
74800 La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-ricquebourg_172453

Visite guidée intérieur / extérieur du TRIANON 
construit sur pilotis  , sélection mission BERN 2018

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 10h00, 
11h00, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Château de Ricquebourg - 64 rue du Général 
Leclerc - 60490 Ricquebourg

Parcs et Jardins en Fête "Auprès de 
mon Arbre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcs-et-jardins-en-
fete-aupres-de-mon-arbre_438256

En famille, entre ami(e)s à l'ombre des arbres vous 
attendent artistes, artisans, concerts, ateliers, 
visites et expo pour vous divertir, découvrir, vous 
amuser, ... une promenade au jardin !

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/viste-de-leglise-sainte-
michel-de-novezan-venterol

2 tableaux ont été inscrits à l’Inventaire des 
monuments historiques : Une Annonciation, copie 
XVIIe d’une fresque du XVe s et un Saint Michel 
terrassant le démon, daté de 1644.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint Michel de Novezan - Hameau de 
Novezan, 26110 Venterol

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-
lassociation-ain-genealogie

Conseils en matière de recherches généalogiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de l'Ain - 1 boulevard 
Paul Valéry, 01000 Bourg-en-Bresse, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de la Société Historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
societe-historique

Cette société savante possède un fonds important 
de documents anciens sur Pontoise et sa région.

21 et 22 septembre 2019

@ Société historique de Pontoise - 43 rue de la 
Roche 95300 Pontoise

Visite libre du musée du camembert
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-gratuite-du-
musee-du-camembert_450434

Visite libre du musée du camembert de Vimoutiers

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du camembert - 10 avenue du Général 
de Gaulle, 61120 vimoutiers

"Fête des Plantes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/fete-des-
plantes_405320

Exposition et vente de plantes, rosiers, arbustes et 
vivaces. Proposée par les Amis du château de 
Villiers

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Villiers et parc - 3 avenue de Villiers 
91210 Draveil
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Exposition "L'odyssée du vivant" par 
Cassius & Charles Bonnefond
https://openagenda.com/jep-2019/events/expo-cassius-charles-
bonnefond

Découvrez le regard du peintre Cassius et les 
anthotypes de Charles Bonnefond, qui vous 
proposent une plongez dans l'odyssée du vivant...

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre « Les Carmes » - 39 rue des Halles, 
16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois

Visite libre de la Manufacture Bohin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-non-guidee-de-
la-manufacture-bohin

Découvrez les ateliers de fabrication, le musée et 
l'exposition temporaire dans le dernier endroit en 
France où on fabrique des aiguilles à coudre

20 - 22 septembre 2019

@ La Manufacture Bohin - 1 le bourg, 61300 Saint-
Sulpice-sur-Risle

Animations autour du livre
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-autour-du-
livre

Plusieurs animations proposées par la bibliothèque 
du SHD autour du livre

21 et 22 septembre 2019

@ Service historique de la Défense - Château de 
Vincennes - Avenue de Paris 94300 Vincennes

Visite du château de Villeconin et de son 
parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
villeconin-et-de-son-parc

Visite du château d’origine médiévale et de son 
parc fleuri par la famille qui vous fera découvrir 
l’Histoire de France mais aussi une histoire plus 
personnelle. Promenez vous aussi dans les jardins

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Villeconin - 6 Grande-Rue 91580 
Villeconin

Exposition sur l'histoire de la 
construction de la cité-jardin du Chemin-
Vert
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-cite-jardin-du-
chemin-vert

Les panneaux de l'exposition sont réalisés par 
l’association des Amis de Saint-Nicaise du Chemin-
Vert.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison commune du Chemin vert - 11 place du 
11 novembre, 51100 Reims

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_906054

A 20 mètres sous les pavés d'Arras, découvrez la 
Carrière Wellington, un lieu chargé de mémoire et 
d'émotion.

21 et 22 septembre 2019

@ Carrière Wellington - Rue Arthur Deletoille, 
62000 Arras

Visite libre du corps de logis de la 
chapelle du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/corps-de-logis-de-la-
chapelle-du-chateau-visite

Visite de la chapelle médiévale du château et accès 
à la salle du Prieur, située au-dessus, la salle haute 
accessible par la tour de guet. Vaste panorama du 
haut de la tour de guet.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - 12150 Sévérac-le-Château

Visite libre, projection et exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-projection-
exposition-au-prieure

Découverte à son rythme de l'église Saint-Laurent 
et du prieuré.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré - Route de Chambéry, 73370 Le Bourget-
du-Lac
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« Charles Haas – Françoise Haas, 
regards croisés Père-Fille »
https://openagenda.com/jep-2019/events/charles-haas-
francoise-haas-regards-croises-pere-fille_804284

Cette année est marquée par les cinquante ans de 
la mort du peintre Charles HAAS et les quatre-vingt-
dix ans de l’artiste Françoise HAAS.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité Danzas - Rue Théo Bachmann, 68300 
Saint-Louis

Une visite en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-visite-en-
famille_931358

Pour une sortie réussie en famille, testez le sac 
Muséojeux.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye d'Abondance - Place de l'église, 74360 
Abondance, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Animations et jeux médiévaux pour les 
enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-et-jeux-
medievaux-pour-les-enfants

Venez vous essayer en famille à nos jeux de 
l'époque médiévale: jeux d'adresse, palet, lecture, 
peinture et reproduction des vitraux en mosaïque. Il 
y en a pour tous les âges... et tous les styles!

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Templière de Libdeau - Lieu-dit Ferme 
de Libdeau, D611, 54200 Toul

Visite guidée de Château-Gaillard
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-familial-et-
visite-guidee-de-chateau-gaillard

Visite Eclair (30min) tout au long de la journée.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Gaillard - Allée du Roi de Rome, 27700 
Les Andelys

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-
carillon_238863

Visite du Carillon puis concert

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Église Saint-Vaast d'Hondschoote - Église Saint-
Vaast 59122 Hondschoote

100 ans d'uniformes de l'armée 
française. De 1914 à la guerre du Golfe
https://openagenda.com/jep-2019/events/100-ans-duniformes-
de-larmee-francaise-de-1914-a-la-guerre-du-golfe

Nombreuses animations par les groupes d'histoire 
vivante à l'occasion du week-end des Journées 
européennes du patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Service historique de la Défense - Château de 
Vincennes - Avenue de Paris 94300 Vincennes

Visite guidée de l'Abbaye de Pontigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbaye-de-pontigny

Visite guidée de l'Abbaye de Pontigny.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Pontigny - Avenue de l'Abbaye 
89230 Pontigny

Visite libre du jardin éphémère
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-jardin-
ephemere_389006

"Inspiration Japonaise"

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-notre-dame-
de-grace-de-bouchoir

Chapelle Notre Dame de Grâce 1867 (Exposition 
dans l'église)

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Église Saint-Pierre - Rue Abbé Lavallard - 80910 
Bouchoir

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_284336

Cartes postales et photos d'autrefois.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Romain-des-Îles - Saint-Romain-
des-Îles 71570 Saint-Symphorien-d'Ancelles

Visite libre des extérieurs et du 
colombier du château de Carel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
exterieurs-et-du-colombier-du-chateau-de-carel_905567

Visite libre des extérieurs et du colombier

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Carel - Route de Carel, Saint-Pierre-
sur-Dives, 14170 Saint-Pierre-en-Auge

Visite libre du musée des Ivoires
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
des-ivoires_92283

Collection d'ivoires de faïences et de terre cuite 
composée de plus de 300 pièces.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Ivoires - 8 place Maréchal Joffre, 
76190 Yvetot

Visite de l'Église Saint-François d’Assise
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
francois-dassise

Visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-François d’Assise - 3 Rue Pierre et 
Marie Curie 77430 Champagne-sur-Seine

Visite libre de la Chambre régionale des 
comptes - Grand Est
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chambre-regionale-des-comptes-grand-est

Pour la première fois, il vous est possible de venir 
visiter la Chambre régionale des comptes.

21 et 22 septembre 2019

@ Chambre régionale des comptes - Grand Est - 
3-5 rue de la Citadelle, 57000 Metz

Porte Ouvertes de l’AFCVM-Visite 
Guidées et Expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/porte-ouvertes-de-
lafcvm-visite-guidees-et-expositions

Portes ouvertes de l’AFCVM dans les cadre des 
JEP 2019 avec visites guidées de notre collection 
de véhicules, Exposition « Le Sport Dans les 
Tranchées » et de 80 véhicules miliaires miniatures.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée AFCVM - 2 rue du Gué-aux-Ânes 28100 
Dreux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-de-
rodelle

Visite libre de l'église de Rodelle : patrimoine 
religieux (ornements d'architecture, peintures 
murales et Pietà).

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Étienne de Lagnac - Lagnac, 12340 
Rodelle
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La Maison du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/haus-des-
erbes_701677

Visite libre pour découvrir une collection d'objets 
domestiques et agraires évoquant la vie d'autrefois 
à la campagne

21 et 22 septembre 2019

@ Monthureux-sur-Saône - Rue de l'Hôtel de Ville, 
88410 Monthureux-sur-Saône

Exposition : "Le musée est à nous !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-musee-est-a-nous-
exposition

Exposition du sol au plafond des dessins issus du 
concours "Le musée est à nous !"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et jardins Cécile Sabourdy - Rue 
Chauvaud, 87260 Vicq-sur-Breuilh

Forges et caserne de Forgeneuve
https://openagenda.com/jep-2019/events/ancienne-forge-et-
caserne-du-17-et-18-siecle-entouree-dun-parc-et-dun-jardin-
remarquable-au-bord-de-la-nievre

Ancienne Forge du XVIIème et XVIIIème siècles 
entourée d'un parc et d'un jardin remarquable au 
bord de la Nièvre, offre de nombreuses variétés 
d'arbres... dont un platane de + de 260 ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin de Forgeneuve - 20 route de Guérigny - 
Forgeneuve 58660 Coulanges-les-Nevers

Circuits-Jeux "  Découvrir les quais de 
la Loire en s'amusant"
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuits-jeux-
decouvrir-les-quais-de-la-loire-en-samusant

Livret-jeu pour les enfants à faire en famille  A partir 
de 6 ans. Disponibles au point accueil Place Royale

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Place royale - Tram 1 Commerce, 44000 Nantes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
chapelle-saint-claude

Découverte de la chapelle du XVIIè siècle fondée 
par Claude du Plastre, infirmier de l'Abbaye de 
Nantua.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Claude - Centre Bourg, 01510 
Cheignieu-la-Balme, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.lachapellesaintclaude.com

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_726591

Exposition "50 ans de pédagogie à l'écran"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des écoles publiques - 4 rue Frédéric 
Mottez - 59000 Lille

Visite de l'atelier de tournage sur bois 
Lydie Billon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-latelier-de-
tournage-sur-bois-lydie-billon

Venez voir un morceau de bois se transformer en 
objet d'art !

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Lydie Billon - 8 Place de la Mairie 71390 
Marcilly-les-Buxy

Découverte libre de l'église Saint-Léon II
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-libre-de-
leglise-saint-leon-ii

Thennelières ouvre exceptionnellement les portes 
de son église des XIIe-XVIe siècles, une occasion 
unique de dévoiler ses trésors, comme le gisant de 
Louise de Coligny.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Léon II - Rue du 14 juillet, 10410 
Thennelières
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Eglise Notre Dame de la Prée
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-dame-de-
la-pree

Eglise Notre-Dame-de-la-Prée

21 et 22 septembre 2019

@ Chênehutte Notre Dame de la Prée - rue des 
bateliers chênehutte 49350

Visite ludique de l'exposition 
permanente du Cpa
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-ludique-voyage-
avec-gayane

À travers des jeux, des énigmes et des indices à 
trouver, suivez la petite Gayané et partez en famille 
sur les traces des Arméniens de Valence !

21 et 22 septembre 2019

@ Centre du patrimoine arménien - 14, rue Louis 
Gallet, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

La Ferme d'antan à Mandres la Côte
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-ferme-dantan-a-
mandres-la-cote

Installée dans une ferme haut-marnaise 
traditionnelle, la « Ferme d'antan » est un lieu dédié 
à la vie rurale d'autrefois, qui présente 
d’impressionnantes collections...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ La ferme d'Antan - 1840 - 4 rue de Normandie, 
Mandres-la-Côte

Extraction de grès
https://openagenda.com/jep-2019/events/carriere-les-gres-de-
fontainebleau

Carrière artisanale d'extraction de grès de 
Fontainebleau à ciel ouvert.

21 et 22 septembre 2019

@ Carrière Les Grès de Fontainebleau - Route de 
Boutigny  91490 Moigny-sur-École

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-donjon-des-
seigneurs-de-faverges_838729

Du sommet du donjon, découverte de l'histoire du 
château et de la ville de Faverges.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour du château de Faverges - 293, chemin de 
la Vie Plaine, 74210 Faverges, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Festival "Notes à La Mothe" : Whispered 
songs
https://openagenda.com/jep-2019/events/festival-notes-a-la-
mothe-xhispered-songs

Venez écouter un quatuor folk empreint de baroque.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ L'Orangerie - Allée de l'Orangerie, 79800 La 
Mothe-Saint-Héray

Visite libre de l'Eglise Notre Dame de 
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-de-lassomption_527868

Découvrez ses fresques, son bas-relief Adoration 
des Mages et son chœur du XIV siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - 1 rue de 
l'église, 68750 Bergheim

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/lycee-paul-hazard

Visite du Lycée Paul Hazard

21 et 22 septembre 2019

@ Lycée Paul Hazard - Rue Paul Hazard - 59280 
Armentières
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Découverte de l'oeuvre peinte de Paul 
Rebeyrolle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
gratuite_430410

Tout le week end, découvrez librement ou en visite 
commentée, la collection permanente et l'exposition 
temporaire dans cet espace dédié au célèbre 
peintre.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Paul Rebeyrolle - Route de Nedde, 
87120 Eymoutiers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_299971

Visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien Hippodrome Lillois - 39 rue Nicolas 
Leblanc - 59000 Lille

Parcs et Jardins en Fête "Auprès de 
mon Arbre" : Bourse aux plantes
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcs-et-jardins-en-
fete-aupres-de-mon-arbre_632445

En famille, entre ami(e)s à l'ombre des arbres vous 
attendent artistes, artisans, concerts, ateliers, 
visites et expo pour vous divertir, découvrir, vous 
amuser, ... une promenade au jardin !

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Visite guidée de la maison ancienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-ancienne-rue-ratelet-a-bage-le-chatel

datant des 14ème ou 15ème siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison - Rue Ratelet, 01380 Bâgé-le-Châtel, 
Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du château à travers l'art et les 
divertissements du XIIIe au XVe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/au-moyen-age-le-
chateau-est-le-reflet-dun-art-de-vivre-inscrit-dans-la-pierre-
visite-du-chateau

Au moyen âge le château est le reflet d’un art de 
vivre inscrit dans la pierre : visitez ce château et 
découvrez l'art et les divertissements du XIIIe au 
XVe siècle.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Langoiran - 14 route du château, 
33550 Langoiran

Exposition "De Paris-Saint-Germain-en-
Laye au Grand Paris Express"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-paris-
saint-germain-en-laye-au-grand-paris-express

Revisiter 200 ans d'une histoire commune entre le 
ferroviaire et Bois-Colombes depuis la construction 
de la ligne Paris-Saint-Germain en 1837 à la ligne 
du métro du GPE - arrivée prévue vers 2030

21 et 22 septembre 2019

@ Gare de Bois-Colombes - 1 place Gabriel-Péri 
92270 Bois-Colombes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardins-du-mont-des-
recollets_595911

Jardin du Mont des Récollets inspiré des peintures 
de la Renaissance flamande

20 - 22 septembre 2019

@ Jardins du Mont des Récollets - 1936 route de 
Steenvoorde - 59670 Cassel

Visite commentée du Pavillon de 
l'Aurore (Domaine de Sceaux)
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-et-visite-
commentee-du-pavillon-de-laurore-domaine-de-sceaux

Visite commentée du Pavillon de l'Aurore

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine départemental de Sceaux, parc et 
musée - Château de Sceaux 92330 Sceaux
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Visite du Château du Plessis Greffier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-du-
plessis-greffier

Visite commentée du Château du Plessis Greffier

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château du Plessis Greffier - Château du 
Plessis Greffier, 49430 Huillé

Visite libre de l'église Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-etienne_412976

Avec ses nombreuses verrières polychromes ou en 
grisaille du XVIe siècle, l’église Saint-Etienne est un 
véritable musée du vitrail.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Étienne - Place de l'église, 10110 
Bar-sur-Seine

Visite théâtralisée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
theatralisee_744452

Faites un saut dans le passé en suivant deux 
acteurs à travers l'oliveraie, et découvrez ainsi tous 
les secrets de l'olive et son huile !

21 et 22 septembre 2019

@ Coopérative oléicole l'Oulibo - 4 hameau de 
Cabezac, 11120 Bize-Minervois

https://www.loulibo.com/lodyssee-de-lolivier/

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/inventaire-
archeologique-en-cours

Les archéologues sont au travail et procèdent à 
l'inventaire du mobilier en pierre trouvé lors des 
fouilles archéologiques menées dans les années 
1960-1970 au chevet de la cathédrale.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Le Quadrilatère - 22 rue Saint-Pierre - 60000 
Beauvais

Découverte du dernier rescapé des 
moulins à vent de la Vienne et de la 
ferme culturelle de Cherves.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
moulin-et-du-musee-de-la-ferme-culturelle-de-cherves

Venez visiter le moulin et la ferme culturelle et 
profitez d'une démonstration de chauffe du four à 
pain.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée-ferme culturelle et moulin Tol - 7 rue de 
la Mairie, 86170 Cherves

Observation de la migration des oiseaux 
à la Pointe de l'Aiguillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/observation-de-la-
migration-des-oiseaux-a-la-pointe-de-laiguillon

Découvrir et observer l'extraordinaire phénomène 
de la migration des oiseaux

21 et 22 septembre 2019

@ Pointe de l'Aiguillon, l'Aiguillon sur mer - 85460 
L'Aiguillon-sur-Mer

Découverte de la manufacture de Bains 
les Bains et de l'exposition "L'Empreinte 
des Grands Hommes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-et-
exposition-lempreinte-des-grands-hommes

Visites libres de l'exposition de l'exposition 
l'empreinte des Grands Hommes et de la 
manufacture de Bains les Bains

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Manufacture Royale - 2 La Manufacture, 88240 
La Vôge-les-Bains

Visite guidée de l'église de La Jaillette
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-la-
jaillette

Exposition commémorative des trente ans de 
l'association de sauvegarde de l'église.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise notre-dame de la jaillette - Le hameau de 
la Jaillette, 49500 Louvaines
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Parcs et Jardins en Fête "Auprès de 
mon Arbre" : expo photo
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcs-et-jardins-en-
fete-aupres-de-mon-arbre_108142

En famille, entre ami(e)s à l'ombre des arbres vous 
attendent artistes, artisans, concerts, ateliers, 
visites et expo pour vous divertir, découvrir, vous 
amuser, ... une promenade au jardin !

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-banc

Visite libre de l'église de Banc.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Roch de Banc - Au village, 12310 
Bertholène

Démonstration d'un moulin à huile
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-du-
moulin-a-huile

Venez découvrir les différentes étapes de 
fabrication de l'huile de noix : broyage de noix, 
chauffe de la pâte, mise sous presse.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Moulin à huile de Pfaffenbronn - 13 rue 
principale, 67510 Lembach

balade contée patrimoniale à énigmes 
"les mystères de la chambre claire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-contee-
patrimoniale-a-enigmes-les-mysteres-de-la-chambre-claire

« Les enquêtes de l’histoire de Maud Wells", 
découverte du patrimoine de Braine tel qu’il était à 
l’époque romantique, sous forme d’un roman à 
énigmes de site en site,  avec acteurs en costume.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Abbaye Saint Yved de Braine 02220 - 02220 
braine

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/605242

Pour la première fois, le château de Panat ouvre 
ses portes.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Panat - Rue de la Save 32600 L'Isle-
Jourdain

Visite guidée de l'église Saint-François 
d'Assise de La Cassine à Vendresse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-saint-
francois-dassises-de-la-cassine-vendresse

Découvrez cette église, datant de 1850, contenant 
le mobilier issu du Couvent des Cordeliers (XVIe)

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-François d'Assise de la Cassine - 
Rue du couvent des Cordeliers, 08160 Vendresse

Exposition "Khéops - La grande 
pyramide"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
kheops-la-grande-pyramide

Érigée il y a plus de 4 500 ans, la pyramide du 
pharaon Khéops fascine toujours autant. Des 
technologies innovantes de ce début de XXIe siècle 
permettent de compléter les connaissances déjà 
acquises.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, 86000 Poitiers

Concours de selfies autour de l'oeuvre 
de Lilian Bourgeat
https://openagenda.com/jep-2019/events/concours-de-selfies-
autour-de-loeuvre-de-lilian-bourgeat

Premier concours de selfies au musée des 
Ursulines ! Faites parler votre créativité autour du 
banc géant de Lilian Bourgeat les 21 et 22 
septembre 2019, lors des Journées Européennes 
du Patrimoine !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Ursulines - Ancien couvent des 
Ursulines 5 rue des Ursulines 71000 Mâcon
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Dessiner comme au temps de la grotte 
Chauvet
https://openagenda.com/jep-2019/events/dessiner-comme-au-
temps-de-la-grotte-chauvet_936197

Initiez-vous aux techniques artistiques 
paléolithiques, en jouant avec les parois de la 
grotte-atelier !

21 et 22 septembre 2019

@ Grotte Chauvet 2 - Ardèche - 07150 Vallon Pont 
d'Arc

Visite libre des bunkers la pointe du Roc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-bunkers-la-
pointe-du-roc-granville

Sites et monuments historiques  Militaire et 
souvenirs de guerre  Visitez quelques bunkers 
réhabilités situés sur la pointe du roc à Granville. 
Profitez également du point du vue panoramique du 
site.

21 et 22 septembre 2019

@ Bunkerc la pointe du roc - Rue du roc granville, 
50400 Granville

Visite libre de l'Hôtel de Ville de Reims.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_265499

Visite de la salle des fêtes, la salle des mariages, la 
salle du Conseil municipal et du bureau du maire.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Hôtel de ville, 51100 
Reims

Visite libre de l'église du village de La 
Madeleine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
du-village-de-la-madeleine

Visitez l'église paroissiale construite au 19e siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de la Madeleine - Village de la Madeleine, 
44350 Guérande

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
montfleury_870478

Le château, dernière place forte de l'Avant-Pays 
savoyard, propose de visiter ses pièces meublées 
et ses collection d'archéologie militaire (1er musée 
privé national) et de vélos (2e musée national).

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montfleury - 335, allée du château, 
73240 Avressieux

Visite libre de l'église Notre-Dame de 
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-notre-
dame-de-lassomption_29754

Eglise du XIIème siècle aux oeuvres 
remarquables : peinture murale du XIIème 
représentant un curieux bestiaire, scènes de la vie 
de Saint Nicolas du XVIème, maître-autel, 
tabernacle, retable en bois..

21 et 22 septembre 2019

@ Église de l'Assomption - 4 rue du four, 10400 
Marnay-sur-Seine

L'art du soldat pendant la drôle de 
guerre en Moselle 1939-40
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-du-soldat-
pendant-la-drole-de-guerre-en-moselle-1939-40

Pour tuer le temps pendant la Drôle de Guerre, le 
soldat français dessine, peint son environnement, 
sculpte et martèle des cannes, des quarts, des 
gamelles créant un art de la guerre émouvant.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée de la Moselle en 1939-1945 - 2 rue des 
Artisans, 57300 Hagondange

Visite guidée du manoir des Evêques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
manoir-des-eveques-entre-deauville-et-pont-leveque

A 5 km de Deauville, le Manoir de Canapville, dit 
des Evêques de Lisieux, date des XIIIe et XVe 
siècles. Ce rare manoir à colombages est classé 
Monument Historique et habité par ses 
propriétaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir des Évêques - Manoir 14800 Canapville
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Rencontre avec Clara Beaudoux, 
auteure du "Madeleine project"
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-clara-
beaudoux-auteure-du-madeleine-project

Au sein de l'exposition temporaire "Madeleine 
project : de la cave au musée", rencontrez l'auteure 
Clara Beaudoux.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne - Rue de 
l'ancienne foire, 76370 Petit Caux

Porte ouverte du Musée gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2019/events/porte-ouverte-du-
musee-gallo-romain

Découvrez le musée gallo-romain et ses trouvailles 
provenant de fouilles archéologiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Complexe de Bétange - Musée Gallo-romain - 
16 rue de l'Etoile 57190 Florange

Conservatoire de la Dentelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-
conservatoire-de-la-dentelle

Exposition de dentelles et démonstration par les 
dentellières.

21 et 22 septembre 2019

@ Conservatoire de la dentelle - 2 place de 
l'abbaye 70300 Luxeuil-les-Bains

Musée d'artisanat rural.
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-
museums-landlichen-handwerks

Présentation des collections d'art populaire et 
d'outils anciens.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée d'artisanat rural - 38270 Revel-Tourdan, 
Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Eglise St Jacques
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-st-jacques

Visite église

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 10h00, 
11h00, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Eglise Saint-Jacques - Rue de l'église  49640 
Chemiré sur Sarthe

En visite commentée, venez découvrir la 
Maison du Département et ses missions
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-des-
hauses-der-abteilungdepartements-der-charente-maritime

Venez profiter des visites commentées du site où 
se réunit le Conseil départemental !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Conseil Départemental de Charente-Maritime - 
85 boulevard de la République, 17000 La Rochelle

Visite guidée du Château de 
Châteaubriant
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-chateaubriant

Forteresse médiévale et édifice Renaissance, le 
château de Châteaubriant raconte dix siècles 
d'histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Château départemental de Châteaubriant - 
Place du Général de Gaulle, 44110 Châteaubriant

Visite libre du temple réformé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-temple-
reforme

Visite libre du temple

21 et 22 septembre 2019

@ Temple réformé - 6 rue Fontaine Venise, 50000 
Saint-Lô
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-historique-du-
prieure

Visite commentée de l'histoire du prieuré

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré de Lavaray - Prieuré, 37230 Fondettes

Visite libre du cloître et du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-cloitre-
et-du-musee_273998

Découvrez librement cet ancien édifice gothique du 
XIIIe siècle !

20 - 22 septembre 2019

@ Musée du Cloître - Place Berteaud, 19000 Tulle

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-restaurierungen-
des-innenhofes-des-hauses-der-kopfe

Histoire et architecture d'un édifice remarquable.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Têtes - 57, grande rue, 26000 
Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

http://artethistoire.valenceromansagglo.fr

Visite libre de l'Eglise Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin_631011

L'église ouvre ses portes aux visiteurs. Le samedi 
et le dimanche à 15h, venez découvrir l'histoire de 
cet édifice et l'explication de ses vitraux grâce à 
une visite commentée.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin d'Oullins - Place Anatole-
France, 69600 Oullins, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-dhistoire-et-
darcheologie

Musée d'Histoire et d'Archéologie - Exposition 
"1918, la Victoire!"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'histoire et d'archéologie - 50 rue André 
Deprez - 62440 Harnes

https://www.ville-harnes.fr/site/musees-a-harnes/

Exposition « L’expressionnisme 
allemand »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
lexpressionnisme-allemand-chefs-doeuvre-de-laargauer-
kunsthaus-et-du-osthaus-museum-hagen

Une sélection exceptionnelle d’œuvres de 
l'Aargauer Kunsthaus en Suisse et de l’Osthaus 
Museum Hagen en Allemagne exposées ensemble 
pour la première fois.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais Lumière - Quai Albert Besson, 74500 
Évian-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

http://ville-evian.tickeasy.com

Visite libre de la chapelle Foujita
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-foujita

Voir ou revoir ce bâtiment exceptionnel, ses vitraux, 
ses sculptures et ses 100 m² de fresques, réalisés 
à l’âge de 80 ans par Léonard Foujita

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Foujita - 33 rue du Champ de Mars, 
51100 Reims

Kermesse du verre
https://openagenda.com/jep-2019/events/kermesse-du-verre

Venez jouer et vous amuser à la kermesse du 
verre ! Testez votre dextérité et adresse avec des 
jeux fabriqués en verre !

21 et 22 septembre 2019

@ CERFAV - Centre européen de la recherche et 
de formation aux arts verriers - 4 rue de la Liberté, 
54112 Vannes-le-Châtel
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-de-peyrelade_973964

Découvrez cette étonnante forteresse médiévale 
bâtie sur un éperon rocheux.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Peyrelade - Château, 12640 Rivière-
sur-Tarn

Découverte guidée des thermes antiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
thermes-gallo-romains-de-saintes

Vous comprendrez le fonctionnement d'un 
établissement thermal public gallo-romain et de 
découvrirez la pratique des bains dans l'antiquité 
en suivant son parcours.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Thermes Gallo-Romains - Rue des Thermes 
romains, 17100 Saintes

Visite guidée du cabinet des curiosités 
des avocats du Val-d'Oise
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-cabinet-
des-curiosites-des-avocats-du-val-doise

Le Barreau du Val-d'Oise ouvre ses collections 
historiques dans un espace dédié.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du barreau de Pontoise - 6 rue Taillepied 
95300 Pontoise

Visite guidée du Moulin du Foulon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
moulin-du-foulon

Découverte de ce moulin, qui existe, de père en fils 
depuis 1840. Visite et présentation du travail de 
meunier.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin du Foulon - Le Foulon, 21350 Arnay-
Sous-Vitteaux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-de-lhotel-dieu-de-son-cloitre-de-sa-chambre-de-
malade-et-de-son-apothicairerie_843037

Visite guidée de la chapelle et de sa sacristie, du 
cloître, de la chambre de malade et de 
l'apothicairerie

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de l'Hôtel Dieu de Saint-Riquier - Rue 
de l'Hôpital - 80135 Saint-Riquier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-decouvrir-le-
palais-des-eveques

Venez découvrir le Palais des Evêques !

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède - Route de 
Montjoie, 09190 Saint-Lizier

Exposition temporaire sur Emmanuel de 
La Villéon au musée de la Loire
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-la-
loire_254273

Le musée accueille une collection liée à la Loire, 
une collection Beaux-arts et également une 
exposition temporaire sur Emmanuel de La Villéon.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Loire - Place de la Résistance 
58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Visite guidée de l'écomusée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lecomusee

Au fond d’un parc ombragé, dans une ancienne « 
fabrique », l’écomusée retrace l’épopée du fil de 
soie. Un parcours scénographie présente les savoir-
faire du moulinage.

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée du moulinage - Pont de Veyrières, 
07380 Chirols, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.ardechedessourcesetvolcans.com/
decouvrir/visiter/musees/ecomusee-du-
moulinage-24-163542
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A la découverte du Musée de la 
Résistance nationale
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
musee-de-la-resistance-nationale

Le public découvrira au travers de quelques pièces 
emblématiques le projet de nouveau Musée de la 
Résistance nationale à Champigny-sur-Marne

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Résistance nationale - 40 quai 
Victor-Hugo 94500 Champigny-sur-Marne

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_329399

Exposition photos et projection films sur les 
divertissements des années 1930 / 1960 
organisées par l'Association RETROVISION EN 
TARDENOIS

21 et 22 septembre 2019

@ Salle LEBRUN - 18 Rue Moreau Nélaton, 02130 
Fère-en-Tardenois

Visite commentée du Manoir de Saine-
Suzanne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
manoir-de-saine-suzanne

Visite commentée du manoir de Sainte-Suzanne

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Manoir de Sainte-Suzanne - Sainte Suzanne 
53270 Rue Fouquet de la Varenne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-bocaud-et-de-ses-jardins-rehabilites

Visite guidée du château de Bocaud et de ses 
jardins réhabilités par l'association Histoire & 
Patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin du château de Bocaud - Place Frédéric 
Mistral 34830 Jacou

Projection "L'observateur"
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-
lobservateur

Un film réalisé dans le cadre d’un projet d’éducation 
artistique et culturel mené avec les élèves de 
l'atelier Cinéma 3ème du collège Jean-Henri Fabre 
et l'artiste  David Perreard au printemps 2019.

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Arson / Ecole et Centre national d'art 
contemporain - 20 avenue Stephen Liégeard 06100 
Nice

Atelier « Des félins dans mon quotidien »
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-des-felins-
dans-mon-quotidien_600670

Dans le cadre de l’expo "Des lions et des hommes. 
Mythes félins, 400 siècles de fascination" , 
découvrez à travers un cabinet de curiosité 
comment les félins sont encore omniprésents 
aujourd’hui…

21 et 22 septembre 2019

@ Grotte Chauvet 2 - Ardèche - 07150 Vallon Pont 
d'Arc

Le cirque en peinture à la fin du XIXe et 
au début du XXe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-cirque-dans-la-
peinture-de-toulouse-lautrec

Présentation de panneaux, salle Choiseul, et 
projection d'un powerpoint, à l'auditorium.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81003, Albi

Visite commentée du domaine de 
Cercigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/tour-des-monuments-
historiques-de-vivonne

Les amis de Vivonne proposent gratuitement une 
visite commentée du domaine de Cercigny avec la 
visite de la chapelle disposant d'une charpentre 
extraordinaire.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h30, 
14h00, 15h30, 17h00

@ Château de Cercigny - Le château, 86370 
Vivonne
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A vos papilles ! Visite à la ferme
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-vos-papilles-visite-a-
la-ferme

Découverte de la fromagerie du Rachet. Les 
propriétaires ouvrent les portes de leur exploitation 
et vous dévoile l'envers du décor.

21 et 22 septembre 2019

@ Fromagerie du Rachet - 20 route de côte rachat 
42400 Saint-Chamond

Concert de la fanfare des sapeurs-
pompiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-la-fanfare-
des-sapeurs-pompiers

La fanfare des sapeurs-pompiers du Val-d’Oise 
jouera devant le musée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée départemental des Sapeurs-Pompiers du 
Val-d'Oise - Château de Grouchy - Rue William-
Thornley 95520 Osny

Visite accompagnée de la synagogue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
synagogue_985068

Franchissez les portes de la seule synagogue des 
Ardennes et rencontrez Séverine Bloch, auteur d'un 
ouvrage consacré à cet édifice

21 et 22 septembre 2019

@ Synagogue - Avenue de Verdun, 08200 Sedan

Visite de l'église romane de Saint-Julien-
de-Jonzy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-romane-avec-un-guide-du-cep

Visite de l'église romane de Saint-Julien-de-Jonzy 
avec un guide bénévole du CEP

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église de Saint-Julien-de-Jonzy - Le Bourg 
71110 Saint-Julien-de-Jonzy

Exposition "Coursot 1819-2019 : de 
Vitteaux à Sainte-Hélène"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
coursot-1819-2019-de-vitteaux-a-sainte-helene

Exposition sur le vittellien Jacques Coursot, 
réalisée par un groupe d'élèves du collège docteur 
Kuhn de Vitteaux

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme - 16, rue Hubert Languet 
21350 Vitteaux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-collegiale-
de-seclin

L'association de la sauvegarde de la collégiale 
saint Piat vous accueille dimanche entre 14h et 18h.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Collégiale Saint Piat - La Collégiale, 7 Boulevard 
Joseph Hentgès, 59113 Seclin

Visite libre de l'Association Carrefour
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lassociation-carrefour

Découvrez la maison natale de Gabriel Pierné. 
Partiellement accessible aux PMR.

21 et 22 septembre 2019

@ Association Carrefour - 3 et 4 rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Visite commentée de l'église de Santilly
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-de-santilly

Église romane Saint-Victor.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Santilly - 71460 Santilly
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Visite libre et commentaires à la 
demande
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-und-kommentare-in-der-bitte_641507

Visite commentée ou libre en continu de la chapelle 
romane, classée en 1944 pour son très beau 
programme de peintures murales.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Plaincourault - Plaincourault 36220 
Mérigny

Visite guidée de France Education 
International ( Ex- CIEP)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
france-education-international-ex-ciep

France Education international ( ex- CIEP) 
participera aux Journées européennes du 
patrimoine les 21 et 22 septembre prochains.

21 et 22 septembre 2019

@ France Education International - 1 avenue Léon-
Journault 92310 Sèvres

La grande synagogue de Lyon
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-grande-synagogue-
de-lyon

Un parcours dans différents points de la synagogue 
avec des explications sur la vie juive quotidienne et 
festive.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00, 
16h00

@ Grande synagogue de Lyon - 13, quai Tilsitt, 
69002 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée par l'équipe du Centre 
chorégraphique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-ccn-dorleans

L'équipe du Centre chorégraphique vous invite à 
découvrir l'envers du décor. Une installation vidéo 
de films de danse vous accueille dans les différents 
espaces.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Chorégraphique National d'Orléans - 37, 
rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans

Exposition de photographies sur le 
thème de l'eau
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
photographies-sur-le-theme-de-leau

L’Association Bellegardaise pour la Conservation 
du Patrimoine (ABCP) vous propose le travail 
d'Evelyne Mérique, membre du club photo "Un 
autre regard" de Fourques et de l'ABCP sur le 
thème de l'eau.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Eau - RD6113, 30127 Bellegarde

Visite du Château de Cordiron
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-cordiron

Découvrez l'histoire du bâtiment et les derniers 
travaux de restauration réalisés.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Cordiron - 1 chemin de la Tour 
Cordiron 25170 Burgille

Le château disparu de Charles Le Brun 
à reconstruire en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chateau-disparu-
de-charles-le-brun-a-reconstruire-en-famille

Puzzle géant en 3D à reconstituer

21 et 22 septembre 2019

@ Orangerie (conservatoire de musique) - Rue du 
temple 95160 Montmorency

La Pierre qui encre à Arbois
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-pierre-qui-encre-
arbois

La Pierre qui encre : atelier lithographique en 
Arbois.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour Gloriette - Arbois - Rue de la Tour, 39600 
Arbois

page 1159 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-besuchbesichtigung-und-kommentare-in-der-bitte_641507
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-besuchbesichtigung-und-kommentare-in-der-bitte_641507
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-france-education-international-ex-ciep
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-france-education-international-ex-ciep
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-grande-synagogue-de-lyon
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-grande-synagogue-de-lyon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-ccn-dorleans
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-photographies-sur-le-theme-de-leau
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-photographies-sur-le-theme-de-leau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-chateau-de-cordiron
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-chateau-de-cordiron
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chateau-disparu-de-charles-le-brun-a-reconstruire-en-famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chateau-disparu-de-charles-le-brun-a-reconstruire-en-famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-pierre-qui-encre-arbois
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-pierre-qui-encre-arbois


[Archives] JEP 2019

Exposition "Caen en images"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-caen-en-
images_642262

La ville vue par les artistes du XIXe s. à la 
Reconstruction

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Normandie - Le Château, 14000 Caen

Exposition "Six siècles de peinture, de 
Giotto à Corot"
https://openagenda.com/jep-2019/events/six-siecles-de-
peinture-de-giotto-a-corot

Visite libre du nouveau parcours des galeries de 
peinture du musée mêlant plus de 300 œuvres

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Visite du village troglodytique de Perrier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-village-
troglodytique-de-perrier

Découverte du village des Roches et des grottes de 
Perrier.

21 et 22 septembre 2019

@ Grottes de Perrier - Village troglodytique - 
Village des Roches, 63500 Perrier, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre du Marie-Fernand
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-marie-
fernand

Visite libre du Marie Fernand  Cotre Pilote du 
Havre. Visite guidée possible sur les mêmes 
horaires

21 et 22 septembre 2019

@ Cotre-pilote Marie-Fernand - Quai Renaud, 
76600 Le Havre

Visite des exterieurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-exterieurs-
du-chateau-de-clusors

La famille Thieulin vous ouvrira l'extérieur du 
château, et sera heureuse de vous faire partager 
son histoire et ses bâtiments, qui sont dans la 
famille depuis 1844.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Clusors - Clusors, 03210 Saint-
Menoux, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l'Église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
leglise_376069

Visite de l'Église.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint Eutrope - 4 rue de Pont-sur-Yonne  
89140 Villeperrot

Visite guidée et concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-et-
commentees-concert

Visite guidée, dégustation de boissons 
moyenâgeuses et concert de musique classique.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré du Sauvage - 12510 Balsac

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/art-et-divertissement-
a-leglise-de-coulonges-cohan

Conférence - concert autour de l'histoire de l'église 
et du village

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Eglise Saint Rufin et Saint Valère - 02130 
Coulonges-Cohan
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Visites commentées du moulin à vent de 
Paillas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
du-moulin-a-vent-de-paillas

Visites commentées du Moulin de Paillas par les 
"Amis des Moulins de Ramatuelle", entoilage selon 
vent, jeux anciens en bois pour tous, musique 
traditionnelle provençale !

21 et 22 septembre 2019

@ MOULIN DE PAILLAS - Route du Moulin de 
Paillas Ramatuelle

Visite du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
musee_975688

Visite avec personnes à disposition pour répondre 
aux questions

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Ivan Tourgueniev - 16 rue Yvan 
Tourgueneff 78380 Bougival

Spectacle Bée de la Compagnie 
Naranjazul. Petite pièce de cirque pour 
grandes questions
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-bee-de-la-
compagnie-naranjazul-petite-piece-de-cirque-pour-grandes-
questions

Spectacle :  Bée Compagnie Naranjazul . Théâtre 
et cirque contemporain.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Parvis de l'église Notre-Dame des Ardents - 
Place de l'Hôtel de ville 77400 Lagny-sur-Marne

Presbytère
https://openagenda.com/jep-2019/events/presbytere_842291

Concert de l'Atelier de Musique ancienne de l'Ecole 
de Musique Artissimo à 16h30

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Presbytère - 32, rue de la Collégiale, Clisson

Visite guidée du musée du cinéma Jean 
Delannoy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-du-cinema-jean-delannoy

Les décors de cinéma de Méliès à nos jours

21 et 22 septembre 2019

@ Musée municipal du cinéma et de la 
photographie "Jean Delannoy" - 8 Grande rue, 
Corum 1, 27730 Bueil

Visite de la maison Nicéphore Niépce
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-nicephore-niepce

La Maison Niépce vous accueille pour vous faire 
découvrir en visite commentée l'endroit où la toute 
première photo du monde fut réalisée par 
l'inventeur de la photographie : Nicéphore Niépce.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Nicéphore Niépce - 1 et 2 rue Nicéphore 
Niépce (accueil au 2), 71240 Saint-Loup-de-
Varennes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_618648

Deux châteaux du XVIIIe siècle se faisant face à 
l’entrée d’un parc romantique entouré d’eau.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Saussay - Avenue Comtesse-
Guillemette-de-Bourbon-Busset 91610 Ballancourt-
sur-Essonne

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/kirche-saint-etienne

Venez découvrir l'église romane à clocher carré du 
XIIe siècle, agrandie au XVe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Étienne - Rue de l'Église, 79160 
Coulonges-sur-l'Autize
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Visite libre de l’exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-temporaire_10942

L’exposition temporaire « Répressions et 
déportations en France et en Europe 1939-1945 » 
est présentée au Musée de la Résistance de 
Châteaubriant jusqu’au 11 octobre 2019.

21 et 22 septembre 2019

@ Carrière des fusillés et musée de la Résistance - 
La Sablière route de Laval, 44110 Châteaubriant

"Du végétal à la céramique"
https://openagenda.com/jep-2019/events/du-vegetal-a-la-
ceramique

Fleur de lys, vigne, chardon, fruits, feuillages…. de 
tout temps les plantes ont été une source 
d’inspiration inépuisable pour les artistes.

21 et 22 septembre 2019

@ La Fabrique - Avenue Saint-Exupéry 41200 
Romorantin-Lanthenay

Grande Saline de Salins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
grande-saline_228959

Visite commentée de la Grande Saline.

21 et 22 septembre 2019

@ La Grande Saline et le Musée du sel - Place des 
salines 39110 Salins-les-Bains

Visite commentée autour des vitraux de 
Tristan Ruhlmann
https://openagenda.com/jep-2019/events/vitraux-de-tristan-
ruhlmann_173772

Découvrez le plus grand vitrail des églises 
reconstruites après la Seconde Guerre Mondiale

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Église Saint-Gall - 161 Route de Hatten, 67690 
Rittershoffen

Restauration de l'herbier historique de 
Monsieur Thuret : annulé en raison des 
conditions météorologiques, veuillez 
nous excuser.
https://openagenda.com/jep-2019/events/restauration-de-
lherbier-historique-de-monsieur-thuret

Restauration de l'herbier de Monsieur Thuret

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Jardin botanique de la villa Thuret - 90 chemin 
Raymond, 06160 Antibes

Atelier dégustation
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
degustation_314230

Animation de la Cuisine centrale, entrée des 
Archives municipales

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales - 12-14 boulevard Léon-
Feix 95100 Argenteuil

Visite libre de la Maison de l'armateur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-de-larmateur_875322

Visite libre de la Maison de l’armateur pour 
découvrir les collections permanentes et admirer 
l’exposition "Dans le miroir de Danaé - œuvres de 
Belugou".

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'Armateur - 3 quai de l'Ile, 76600 Le 
Havre

Osons les secrets de grand-mère !
https://openagenda.com/jep-2019/events/osons-les-secrets-de-
grand-mere

Une exposition à la découverte des remèdes de 
grand-mère.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle d'exposition - Office de tourisme Terra 
Volcana - 63200 Riom
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_945748

Visite guidée du château par les propriétaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - Allée du château, 65140 Tostat

Visite libre de la collection permanente 
du musée André Lemaitre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
collection-permanente-du-musee-andre-lemaitre

Visite de la collection permanente : 60 tableaux 
peints par André Lemaitre, artiste normand né à 
Falaise.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée André Lemaitre - Boulevard de la 
Libération, 14700 Falaise

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-clermont-tonnerre-a-bertangles

Dimanche 22 Septembre 2019 toute l'après-midi

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 14h20, 
14h40, 15h00, 15h20, 15h40, 16h00, 16h20, 
16h40, 17h00, 17h20, 17h40

@ Château - Rue de l'Église, 80260 Bertangles

Visite du château de Sercy
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-
sercy_832922

Explorez le château de Sercy lors d'une visite 
commentée par le propriétaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Sercy - 2 route du chateau 71460 
Sercy

Visite de la chapelle de l'Alumnat et de 
l'exposition "C'était mieux avant (?)"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
de-lalumnat-et-de-lexposition-cetait-mieux-avant

La chapelle est admirée pour son architecture, son 
aménagement et son orgue. Pour les journées du 
patrimoine, elle accueillera l'exposition "C'était 
mieux avant (?)".

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de l'Alumnat - Chemin de l'Alumnat, 
Miribel-les-Echelles

Atelier d'initiation à la taille de pierre sur 
le site de la carrière Auboin à Châtillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-dinitiation-a-la-
taille-de-pierre-sur-le-site-de-la-carriere-auboin-a-chatillon

Atelier de taille de pierre sur le site du treuil de la 
carrière Auboin à Châtillon

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Treuil de la carrière Auboin - 19 rue Ampère 
92320 Châtillon

Chai de la vigne du Petit Robinson
https://openagenda.com/jep-2019/events/chai-de-la-vigne-du-
petit-robinson

Portes ouvertes du chai de la vigne du Petit 
Robinson avec les bénévoles de l’association des 
Amis de Grouchy.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Grouchy - 14 rue William Thornley 
95520 Osny

Visite libre du musée des instruments à 
vent
https://openagenda.com/jep-2019/events/lusee-des-
instruments-a-vent

Animations au seine du Musée des Instruments à 
vent

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des instruments à vent - 2 rue d'Ivry, 
27750 la Couture-Boussey
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/moulin-de-saillagol-a-
saint-projet

Visite guidée du moulin à vent de Saillagol.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Moulin à vent - Saillagol, 82160 Saint-Projet

Visite guidée de la Bastide Portuaire de 
Libourne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
bastide-portuaire-de-libourne_435666

Venez découvrir ou redécouvrir l'histoire de la 
Bastide de Libourne !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30, 
16h30

@ Bastide portuaire - Office de Tourisme de 
Libourne, 33500 Libourne

Découverte d'un château féodal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau_969705

Venez visiter, accompagné d'un guide, ce château 
de type féodal datant du XIIIe et du XVIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Monteneau - 6 rue de Monteneau, 
79190 Limalonges

Visite libre du musée Il était une fois 
Venables
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine_429959

Il était une fois venables

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Eglise Notre Dame de Venables - Rue du 9 et 
10 juin 1940, Venables, 27940 Les trois lacs

Maison de Fer : ateliers jeu et écriture
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-de-fer-
ateliers-jeu-et-ecriture

Une maison métallique dans la forêt

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Fer - 12 rue Pierreuse 78720 
Dampierre-en-Yvelines

Visite libre de la Chapelle Notre-Dame 
de la Garde
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-notre-dame-de-la-garde_208527

Visite libre de la Chapelle Notre-Dame de la Garde

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle notre-dame-de-la-garde - Matheflon, 
49140 Seiches-sur-le-Loir

Visite du château de Thizy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
thizy

Visitez ce château fort médiéval

21 et 22 septembre 2019

@ Château de thizy - Le Château, 89420 Thizy

" Bon appétit à Forum Iulii " Du champ à 
la table d'après les fouilles 
archéologiques menées à Fréjus
https://openagenda.com/jep-2019/events/bon-appetit-a-forum-
iulii-du-champ-a-la-table-dapres-les-douilles-archeologiques-
menees-a-frejus

Cette exposition du service Archéologie et 
Patrimoine est consacrée à l’art culinaire à l’époque 
romaine : produire, transformer, préparer, déguster.

20 - 22 septembre 2019

@ Villa Aurélienne Fréjus - 85 Avenue du Général 
Callies, 83600 Fréjus
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Exposition "Chapeaux et peaux d'lapins"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-chapeaux-
et-peaux-dlapins

Du pelharòt au chapelier, une histoire de poils.

21 et 22 septembre 2019

@ La Cheminée, ancienne chapellerie - 5 rue 
Sainte Marie, 81000 Albi

Découverte des landes Serpentinicoles 
du Cluzeau et de la Flotte à Meuzac et 
château-Chervix
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
landes-serpentinicoles-du-cluzeau-et-la-flotte-a-meuzac-et-
chateau-chervix_1952

Venez vous promener sur ce site exceptionnel 
protégé par le Conservatoire d'espaces naturels du 
Limousin et admirez la richesse minérale et 
végétale de son sol.

21 et 22 septembre 2019

@ Landes Serpentinicoles du Cluzeau - Le 
Cluzeau, 87380 Meuzac

Murder party
https://openagenda.com/jep-2019/events/muder-party

Un meurtre a eu lieu à Uzerche ! Vous êtes 
convoqués pour retrouver l’assassin ! Soyez 
attentifs aux moindres détails dans la ville pour 
résoudre les énigmes et trouver le meurtrier.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Mairie d'Uzerche - Place de la Libération, 19140 
Uzerche

Visite libre de l'église Saint-Ouen de 
Mancelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-
leglise_561639

Visite de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Ouen de Mancelles - Gisay-la-
Coudre, 27330 Mesnil-en-Ouche

Visite du Jardin de L'Escalier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-jardin-de-
lescalier

Un parcours dans différents espaces avec des 
aires de détente et des points d'eau, complété par 
une galerie d'art.

20 - 22 septembre 2019

@ Jardin de l'Escalier - 10 rue de Pfaffenhoffen, 
67170 Brumath

Visite commentée de la pharmacie à 
l'Hôtel-Dieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/mini-visite-
commentee-de-la-pharmacie

Profitez d'une courte visite commentée pour 
découvrir la pharmacie de l'Hôtel-Dieu de Louhans.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu de Louhans - 3 rue du capitaine Vic 
71500 Louhans-Châteaurenaud

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
sainte-beatrix

.

20 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Béatrix - Route de la chapelle, 
26730 Eymeux, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

village des artisans. Démonstrations de 
savoir-faire et métiers de la restauration 
du bâti
https://openagenda.com/jep-2019/events/village-des-artisans-
demonstrations-de-savoir-faire-et-metiers-de-la-restauration-du-
bati

menuiserie, taille et sculpture sur pierre, 
couverture, staff, ferronnerie.. Initiation en 
menuiserie et taille de pierre pour le jeune public

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Cours cambronne - rue Piron devant les grilles 
du cours, 44000 Nantes
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Expositions à la Halle au Blé
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-a-la-halle-
au-ble

Expositions à la Halle au Blé

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre de la halle au blé - Place du Marché au 
Blé, 72200 La Flèche

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-romane-dagos

On raconte l'histoire de la chapelle romane d'Agos 
qui a été créée au XIe siècle par les Hospitaliers de 
l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle d'Agos - Chemin d'Agos, 65170, Vielle-
Aure

Suivez le guide à l'église Saint Ténénan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
leglise-saint-tenenan

Visites guidées de l'église Saint Ténénan - ISMH

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Eglise Saint-Ténénan - Place du Martray, 29650, 
Guerlesquin

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-par-30-
artistes-presents-sous-les-halles-architecture-balthard-1909

Sous les Halles : rencontre de 30 artistes dont les 
invités d'honneur S. Griggio, L. De Faucher, R. 
Berthoux.

21 et 22 septembre 2019

@ Halle Claude Nougaro - Place Carnot 11150 
Bram

Relais à chevaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/relais-a-
chevaux_537289

Relais construit au 19e siècle dans le style 
italianisant avec ses 5 arcades ornées de briques 
Chantignoles et Exposition de cartes postales 
anciennes sur les fêtes de Clisson

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Relais à chevaux, Clisson - Clisson, 24 rue du 
Docteur Boutin

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung_649050

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Sulpice - Le Bourg, 41320 Langon-
sur-Cher

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_685463

Visite libre de la cathédrale

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky - 12 rue 
Daru 75008 Paris

Visite guidée du manoir de la Boisnerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_454514

Ce manoir du XVe siècle a conservé la totalité de 
ses éléments architecturaux. La création d'un jardin 
de style Renaissance ajoute à l'agrément et à 
l'intérêt de la visite

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de la Boisnerie - Rue du Manoir, 61340 
Sainte-Honorine-la-Chardonne
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Découverte libre d'une des 18 églises 
fortifiées du Limousin !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-saint-genest-sur-roselle

Visite librement l'église et découvrez ses trésors 
d'architecture : clocher carré, fortification, abside...

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Genest-sur-Roselle - Bourg, 
87260 Saint-Genest-sur-Roselle

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guide-siege-de-
region-amiens

HOTEL VAGNIEZ-FIQUET visite guidée des locaux 
administratifs – salle des délibérations/
commissions- et visite de l’hôtel de la présidence 
installé dans un hôtel particulier réaménagé en 1906

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Siège de Région - Amiens - 15 Mail Albert 1er, 
80000 Amiens

Parcours à énigmes pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-a-enigmes-
pour-les-enfants

Parcours à énigmes avec l'application baludik, à 
partir de 5 ans

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Jossigny - 1 rue de Tournan 77600 
Jossigny

Visite libre du Musée et Maison du 
Patrimoine de Benfeld
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
et-maison-du-patrimoine-de-benfeld_160966

Collections, maquette et exposition temporaire 
"Benfeld en 1939-45"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée de Benfeld - Place de la République, 
Benfeld, 67230

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-nicolas

Visite libre de l'église Saint-Nicolas de Bapaume

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Nicolas - Rue de l'Église - 62450 
Bapaume

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine_52170

Suivez la propriétaire pour une visite commentée 
des extérieurs et intérieurs du château.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Château d'Avanton - 5 place de l'église, 86170 
Avanton

Visite du musée Rosny-Rail
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-
rosny-rail

Installé en gare de Rosny-sous-Bois, ce musée 
vous fera découvrir l'histoire du chemin de fer, de la 
vapeur au TGV.

21 et 22 septembre 2019

@ Rosny-Rail - Musée du train - Gare de Rosny-
sous-Bois 1 place des Martyrs-de-la-Résistance 
93110 Rosny-sous-Bois

Chapelle Saint-Joseph ancienne 
visitation
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-saint-joseph-
ancienne-visitation

La toiture est refaite, la charpente, le fronton, les 
vitraux sont restaurés... La chapelle de l'ancienne 
Visitation est prête à vous accueillir pour vous faire 
découvrir ses trésors du XVIIe siècle !

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de la Visitation - 35, rue de Paris, 
03000 Moulins
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-atelier-galerie-
doeuvres-contemporaines-de-patrimoine-industriel

Visite de l'atelier-galerie d'oeuvres contemporaines 
de patrimoine industriel.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Usine de Gabriel - 24 rue Victor Hugo, 81300 
Graulhet

Ouverture exceptionnelle de l'Abbaye de 
Blanche Couronne (44)
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelle-de-labbaye-de-blanche-couronne

La 1ère ouverture au public de Blanche Couronne 
depuis le début des travaux de restauration de 
l'abbaye au printemps 2019.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Blanche-Couronne - Blanche 
couronne 44260 La Chapelle-Launay

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-de-
leglise-de-saint-sulpice-sur-leze

Venez visiter l'église et découvrir son histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Sulpice-sur-Lèze - Esplanade 
André Maurette, 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze

Visite guidée en haut de La Tour de La 
Madeleine
https://openagenda.com/jep-2019/events/montee-guidee-en-
haut-de-la-tour-de-la-madeleine_529770

Au cours de l'ascension de ce joyau du gothique 
flamboyant, faites la connaissance de riches 
personnages sculptés. Cinq siècles d'histoire et 
d'architecture couronnés par un formidable 
panorama.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Sainte-Madeleine - Place de la 
Madeleine, Verneuil-sur-Avre, 27130 Verneuil 
d'Avre et d'Iton

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung_857971

Découvrez ce lieu de passage sur la Loire entre la 
Nièvre et le Cher. La statue de la Madeleine a-t-elle 
traversé la Loire ?

21 et 22 septembre 2019

@ Accueil Renseignements Patrimoine - Place du 
Chanoine Roche 18240 Léré

Biographies et généalogies
https://openagenda.com/jep-2019/events/personnalites-
viennoises-des-siecles-derniers-biographies-et-genealogies

Des personnalités viennoises ou locales des 
siècles derniers (élus, artistes, industriels, 
militaires..).

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Vienne - Place de l'Hôtel de 
Ville, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Spectacle de magie
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-
magie_867920

Public Famille : Spectacle de magie proposé tout 
au long du week-end.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Couches - RD 978, 71490 Couches

Visite de la chapelle du château de 
Montrambert et de ses abords
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-chapelle-
de-chateau-de-montrambert-et-de-ses-abords

Découvrez cette chapelle remarquable.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montrambert - Hameau de 
Montrambert 39290 Dammartin-Marpain
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Visite guidée des collections du Musée 
du Jouet de Poissy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
collections-du-musee-du-jouet-de-poissy

Découverte des collections du Musée du Jouet 
suite à la rénovation de la scénographie

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Jouet - 1 enclos de l'Abbaye 78300 
Poissy

Simulateur A320
https://openagenda.com/jep-2019/events/simulateur-
a320_887025

Une reconstitution de cockpit de l'A320 d'Airbus 
(avion équipé du CFM56, le moteur produit par 
Safran et Général Electrique, le plus vendu au 
monde) sera dans le musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée aéronautique et spatial - SAFRAN - 
Rond-point René-Ravaud 77550 Réau

La direction des affaires culturelles, 
ancienne douane de Cayenne
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-direction-des-
affaires-culturelles-ancienne-douane-de-cayenne

La direction des affaires culturelles ouvre ses 
portes à l'occasion des Journées européennes du 
Patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Direction des affaires culturelles de Guyane - 4 
rue du vieux port, Cayenne

Escape Game : Voyage Olympique
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-voyage-
olympique

Les Jeux Olympiques prévus à Paris en 2024 sont 
menacés...

21 et 22 septembre 2019

@ Musée National du Sport - boulevard des 
jardiniers - Stade Allianz Riviera, 06200 Nice

Compositions dévoilées
https://openagenda.com/jep-2019/events/compositions-
devoilees_55836

Cette exposition vous invite à une promenade dans 
l’univers foisonnant du textile et du costume, de 
l’antiquité au Second Empire, de la Renaissance à 
la période contemporaine.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des tissus et des arts décoratifs - 34, rue 
de la Charité, 69002 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

La Blairie
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-blairie

Hôtel La Blairie

21 et 22 septembre 2019

@ la Blairie 49160 Saint Martin de la Place - rue de 
la mairie st martin de la place 49160

Visite de caves troglodytes de Blanc 
Foussy
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-
ouvertes_157326

Découvrez les plus vastes caves aménagées de 
Touraine. Dégustation de vin offerte après la visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Grandes caves Saint-Roch - 65 quai de la Loire 
37210 Rochecorbon

Le Bourgeois Gentilhomme de Molière
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-bourgeois-
gentilhomme-de-moliere

Venez profiter de ce grand classique du théâtre 
dans le cadre architectural du château bâti par 
Jean-Anchot de Mesplès au XVIIIe siècle et 
actuellement en cours de sauvetage.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Château de Mesplès - 23 avenue Saint-Jacques, 
64400 Saint-Goin
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Initiation à la boule de fort
https://openagenda.com/jep-2019/events/einfuhrung-in-die-
kugel-des-fortsstarke

Découverte de la boule de fort, jeu patrimonial 
ligérien inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel 
immatériel français.

21 et 22 septembre 2019

@ Cercle du Bon-Accord - 19 avenue François-
Mitterrand 37500 Chinon

Dames Barrau
https://openagenda.com/jep-2019/events/dames-barrau

exposition permanente sur la mémoire des lieux

21 et 22 septembre 2019

@ Dames Barrau - 9 avenue des cadets  49350 
gennes VAl de Loire

Concert de l'ensemble Obsidienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lensemble-
obsidienne

Dans le cadre du Festival des Chapelles dans la 
vallée de la Weiss, assistez à un concert de 
musiques et chants de l'Europe médiévale par 
l'ensemble d'Obsidienne

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Martin - Place de l'Abbé Ignace 
Simonis, 68770 Ammerschwihr

Atelier médaillon de gladiateurs (inédit)
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-medaillon-de-
gladiateurs-inedit

Fabrication de médaillons en argile.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace archéologique départemental - Le 
Bourg, 12630 Montrozier

2e Journée nature et gourmande
https://openagenda.com/jep-2019/events/2e-journee-nature-et-
gourmande

Un marché de producteurs locaux, des expositions, 
des animations, des ateliers et des spectacles 
gratuits pour promouvoir le patrimoine naturel et 
historique de la commune et les produits du terroir.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Les Jardins Familiaux - Rue Entre-Deux, 
Quartier du Bas-Marais - 59880 Saint-Saulve

Ciné-concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/cine-concert-dorgue

Visite guidée du Pavillon Baltard suivie d'un ciné-
concert d'orgue sur le film The Immigrant de 
Chaplin, par Marc Pinardel improvisant sur l'orgue 
de cinéma Christie.

21 et 22 septembre 2019

@ Pavillon Baltard - 12 avenue Victor-Hugo 94130 
Nogent-sur-Marne

Visite libre, avec commentaire audio 
diffusé dans la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-avec-
commentaire-audio-diffuse-dans-la-chapelle

Visite libre de la chapelle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Blaise-des-Simples - Rue de 
l'Amiral de Graville 91490 Milly-la-Forêt

La Villa des Îles ouvre ses portes pour 
les Journées Européennes du 
Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/villa-des-iles-portes-
ouvertes

Venez découvrir cette exceptionnelle villa de style 
Art-Nouveau.

21 et 22 septembre 2019

@ Villa-des-Iles - 6 rue du Pont, 86260 Vicq-sur-
Gartempe
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Entrez dans l’univers des cristaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/entrez-dans-lunivers-
des-cristaux

Découvrez une partie de cette collection 
scientifique historique de référence,  née au 18e 
siècle puis enrichie par la nouvelle Université 
Impériale à la fin du 19e siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de minéralogie - collection de 
paléontologie - Institut de Géologie - 1 rue Blessig, 
67000 Strasbourg

« BOËTES, REGISTRES, LAYETTES : 
RETROUVER LES ARCHIVES DE LA 
VILLE » : Nouvelle exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/boetes-registres-
layettes-retrouver-les-archives-de-la-ville-nouvelle-exposition-
temporaire

(Re)découvrez les archives de la Ville datant 
d'avant la Révolution française dans une nouvelle 
exposition temporaire. Visites guidées samedi et 
dimanche à 15h.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales d'Avignon - 6 rue saluces 
84000 Avignon

Visite de l'exposition "Futur Antérieur. 
Trésors archéologiques du 21ème siècle 
ap. J.-C."
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
musee_843

Que restera-t-il de nous dans 2000 ans ? Telle est 
la question sur laquelle repose cette exposition 
d’archéologie-fiction à la fois amusante et 
intellectuellement stimulante.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Départemental d'Art Ancien et 
Contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Épinal

Visite guidée en compagnie de 
professionnels du Théâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre-dorleans_349574

Venez découvrir le lieu, ses coulisses et son 
histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre d'Orléans - Boulevard Pierre-Ségelle, 
45000 Orléans

Présentation des collections d'orfèvrerie 
mâconnaise du XVIIIème siècle acquises 
par les Amis des musées de Mâcon
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-des-
collections-dorfevrerie-maconnaise-du-18e-siecle-acquises-par-
les-amis-des-musees-de-macon

L'association des Amis des musées de Mâcon 
présente  ses acquisitions d'orfèvrerie du XVIIIème 
siècle en lien avec les arts de la table. Les objets 
sont exceptionnellement sortis des réserves.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Ursulines - Ancien couvent des 
Ursulines 5 rue des Ursulines 71000 Mâcon

Visite du bourg de Champlitte, cité de 
caractère
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-bourg-de-
champlitte-cite-de-caractere_733446

Visite commentée du bourg de Champlitte.

21 et 22 septembre 2019

@ Bureau d'information touristique de Champlitte - 
2 allée du Sainfoin 70600 Champlitte

Exposition : les objets racontent la 
guerre 1939-1945
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-objets-racontent-
la-guerre-1939-1945

Si les objets pouvaient parler, que nous 
raconteraient-ils ? Prêt exceptionnel du veston de 
char de Charles de Gaulle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Libération - Fort du Roule, Montée 
des Résistants, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Dégustation de "Romanum vinum"
https://openagenda.com/jep-2019/events/degustation-de-
romanum-vinum_220046

Voyage gustatif assuré avec la découverte de nos 
vins vinifiés dans la cave gallo-romaine 
reconstituée d'après des recettes d'auteurs latins.

21 et 22 septembre 2019

@ Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 
30300 Beaucaire
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Journées Européennes du Patrimoine 
2019 - Découverte des Jardins et 
Exposition de Peintures
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep-2019_9106

Venez découvrir ce jardin et l'incroyable point de 
vue qu'il offre sur la Dordogne et ses paysages !

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins ethnobotaniques de Haute Terre - 2435 
route du Bousquet, Le Dau Nord, 24200 Saint-
André-d'Allas

Le Lucernaire fête son 50e 
anniversaire ! Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-lucernaire-fete-
son-50eme-anniversaire_915419

Amoureux, inconditionnels, curieux, l’équipe du 
Lucernaire vous donne rendez-vous tout au long du 
week-end des 21et 22 septembre 2019 pour fêter 
cet anniversaire !

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Le Lucernaire - 53 rue Notre-Dame-des-Champs 
75006 Paris

Château
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau_407011

Découverte de la poterne et des vestiges 
médiévaux du château au sein du jardin public. 
L'ensemble est inscrit au titre des Monuments 
Historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Fresnay - Place Bassum, 72130 
Fresnay-sur-Sarthe

Visite de la Maison du Bourreau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
du-bourreau_871314

Venez visiter la Maison du Bourreau pour un 
voyage dans le passé, à la découverte de l'histoire 
de la justice à Draguignan

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Bourreau - 2 Montée de l'Horloge, 
83300 Draguignan

Visite du château de Montigny et son 
parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-et-
du-chateau

Venez découvrir le château du 17e et vous 
promenez dans le parc et ses allées cavalières

21 et 22 septembre 2019

@ Château de MONTIGNY PERREUX - 89120 
CHARNY-ORÉE-DE-PUISAYE

https://www.chateaudemontignysousperreux.com/

Visite guidée "cinémathèque" du court 
métrage
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-stock-de-
copies

Visite guidée, toutes les heures, du stock de copies 
en pellicule et projection de films restaurés

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ L'Agence du court métrage - 77 rue des 
Cévennes 75015 Paris

Visite guidée de l'Allianz Riviera
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lallianz-riviera

Découvrez les coulisses de ce stade hors du 
commun

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée National du Sport - boulevard des 
jardiniers - Stade Allianz Riviera, 06200 Nice

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
saint-pierre_706365

Découvrez le musée Saint-Pierre.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique Saint-Pierre - Place St-
Pierre, 38200 Vienne, Isère,  Auvergne-Rhône-
Alpes
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Circuit du Patrimoine : découverte 
pédestre
https://openagenda.com/jep-2019/events/172935

Découverte pédestre du village historique avec 
animations

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Ville de Vandoeuvre-lès-Nancy - 54500 
Vandoeuvre-lès-Nancy

Son et lumière au Domaine de Vendresse
https://openagenda.com/jep-2019/events/domaine-de-
vendresse-son-et-lumieres-galerie-daquariums

Découvrez l’histoire industrielle des Ardennes sur le 
haut-fourneau, ainsi que l’eau et les poissons d’eau 
douce des rivières de France.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de Vendresse - 11 rue du Haut 
Fourneau, 08160 Vendresse

Gastronomie à l'époque de Léonard de 
Vinci
https://openagenda.com/jep-2019/events/gastronomie-a-
lepoque-de-leonard-de-vinci

Jeux sur les modes et la nourriture au XVIe siècle, 
avec dégustations. Animation proposée par le 
Comité d'Animation de Pocé-sur-Cisse.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Parc et Château de Pocé - 11 route de Saint-
Ouen-les-Vignes, 37530 Pocé-sur-Cisse

"Arts sacrés et métiers d'art"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-arts-
sacres-et-metiers-dart

Cette exposition s'attache à mettre en valeur les 
arts et techniques traditionnels à travers l'art sacré 
(vitrail, enluminure, reliure...), en présence 
d'ateliers pour démonstrations.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme - 5 Place du Vieux-Château 
36700 Châtillon-sur-Indre

Exposition : "Bijoux Bruts" de Michèle 
Jarry des Loges
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-patrimoine-revisite-
avec-lexposition-bijoux-bruts-de-michele-jarry-des-loges

Un patrimoine revisité avec des bijoux qui passent 
de la Haute Couture à Lascaux !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord (Maap) 
- 22 cours Tourny, 24000 Périgueux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
prive-de-beaupre-sur-la-lys

Musée privé de Beaupré-sur-la-Lys : Evocation de 
l'ancienne abbaye et des aérodromes militaires. 
Présentation du matériel archéologique. Vente 
d'ouvrages

21 et 22 septembre 2019

@ Musée privé de la Presqu'île de Beaupré - 51 
rue du 8 mai

Visite guidée "1273-1872 : le moulin 600 
ans au service des hommes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/1273-1872-600-ans-
au-services-des-hommes

Visite guidée, 1273- 1872  le moulin de Rainville a 
été au service des hommes et de la civilisation

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00

@ Le moulin de Rainville - Ancien fourneau de la 
Forge de Longny, Longny-au-Perche, 61290 
Longny-les-Villages

Apothicairerie de l'Hôtel-Dieu à Mâcon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
lapothicairerie-de-lhotel-dieu

Partez à la découverte de ce site emblématique de 
Mâcon et ouvert exceptionnellement en visite libre 
ou commentée.

21 et 22 septembre 2019

@ Apothicairerie de l'Hôtel-Dieu - 344 rue des 
Épinoches 71000 Mâcon
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Fresque collective
https://openagenda.com/jep-2019/events/fresque-
collective_59795

Oeuvre participative réalisée par les enfants à partir 
d'emballage de fromage

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ La Cité du Lait-Lactopôle® - 18 rue A. Beck, 
53000 Laval

Parcours jeu, maquette et coloriage 
pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-jeu-
maquette-et-coloriage-pour-les-enfants

La maison des chevaliers.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art sacré du Gard - 2 rue Saint-
Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit

Concert du Groupe Bogha - Musiques 
traditionnelles celtiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-du-groupe-
bogha-musiques-traditionnelles-celtiques

Ils ponctueront votre découverte du parc du 
château de leurs interludes musicaux durant toute 
l'après-midi.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château du Bouchet - Office national de la 
chasse et de la faune sauvage, Rue du Bouchet, 
45370 Dry

Exposition temporaire "Mission Archéo"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-temporaire-
mission-archeo

Remontez le temps c'est ce que nous propose 
l'archéologie pour retracer notre histoire. Mais qui 
mène l'enquête ? Choisissez votre mission et 
partez à la découverte de l'archéologie.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Homme de Néandertal - Sourdoire, 
19120 La-Chapelle-aux-Saints

http://www.neandertal-musee.org

Visite de la médiathèque de 
l'architecture et du patrimoine et 
présentation de ses collections
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
mediatheque-de-larchitecture-et-du-patrimoine-et-presentation-
de-ses-collections

Visite des locaux de Charenton-le-Pont et 
présentation de documents représentatifs des 
fonds (archives des monuments historiques, 
patrimoine photographique de l'État, 
matériauthèque du CRMH).

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine 
(MAP) - 11 rue du Séminaire de Conflans 94220 
Charenton-le-Pont

Ouverture du site du château de la 
Chasse-Guerre
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-site-du-
chateau-de-la-chasse-guerre

Découverte de la suite des travaux sur le site et 
ouverture de la salle de réception dans les 
anciennes écuries du château

21 et 22 septembre 2019

@ château de la Chasse-Guerre - château de la 
Chasse-Guerre Hardanges

Visite libre du musée avec des horaires 
d'ouverture plus larges
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-horaires-
douverture-plus-larges

D'ordinaire le musée est fermé le samedi matin, 
mais pour l'occasion il ouvre ses portes plus 
largement.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne - Rue de 
l'ancienne foire, 76370 Petit Caux

Visite commentée « Voyage dans le 
temps du Moyen Âge au XIXe siècle »
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-reise-in-die-
vergangenheit-des-mittelalteres-im-xix-jahrhundert

Découverte des extérieurs par un guide 
conférencier qui dévoilera l'histoire du château, de 
ses propriétaires et visiteurs illustres, et du musée 
de faïence fine.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Jarcieu et musée de la faïence fine - 
151 route de Saint-Sulpice, 38270 Jarcieu, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite libre de l'église Saint-Barthélémy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-barthelemy-de-granier

Découverte de la splendeur baroque du Versant du 
Soleil.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Barthélémy - Granier-sur-Aime, 
73210 Aime, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de la chapelle du cimetière
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine_731032

Visite de la chapelle du cimetière (inscrit au titre 
des Monuments Historiques), édifice en cours de 
rénovation sélectionné par la Mission Stéphane 
Bern pour le loto du Patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Chapelle du Cimetière - Rue de l'Église, 67210 
Meistratzheim

Visite libre de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kapelle-heilig-

Venez visiter cette chapelle, vestige d'un prieuré 
fontevriste ! Vous découvrirez, sur le mur 
d'enceinte, des graffitis laissés là par les ouvriers 
artisans à l'occasion des pèlerinages !

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Saint-Mandé - Saint-Mandé - D14, 
86200 Mouterre-Silly

Exposition "Archives en fête"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-archives-
en-fete

Venez découvrir une sélection de documents 
d'archives, dont certains inédits, conservés aux 
Archives départementales des Pyrénées-
Atlantiques allant de la carte postale à l'image 
animée.

21 et 22 septembre 2019

@ Pôle d'Archives de Bayonne et du Pays basque - 
39 avenue Duvergier de Hauranne, 64100 Bayonne

Concours Mode et bande dessinée
https://openagenda.com/jep-2019/events/concours-mode-et-
bande-dessinee

La Cité propose un grand concours toute la journée 
au musée de la bande dessinée et à la librairie, 
autour de l'exposition d'intérêt national Mode et 
bande dessinée. De très gros lots vous attendent !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée de la Bande Dessinée - Quai de la 
Charente, 16000 Angoulême

« Portraits d’âmes » : Une expérience au 
coeur de soi au delà des apparences
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-artistique-
painture-et-sculpture_985358

Quand l'âme joue à créer des formes et des 
personnages !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Villeneuve-la-Comtesse - L’Ouche 
du Bois, 17330 Villeneuve-la-Comtesse

Musée du Verre, du Fer et du Bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/museum-glases-
eisens-und-waldes

Visite commentée des différentes salles du Musée

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée de la Résidence des Maîtres Verriers - 
11 rue du moulin Robert, 88260 Hennezel-Clairey

Monuments historiques autour du Vieux-
Port
https://openagenda.com/jep-2019/events/monuments-
historiques-autour-du-vieux-port

Découverte des monuments protégés du Vieux-Port

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00, 
16h30

@ Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès 
- 11, La Canebière, 13001 Marseille
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Visites commentées de l'église Saint-
Patrocle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-leglise-saint-patrocle

Une occasion unique de découvrir cet édifice du 
XVIe siècle, sa statuaire et ses verrières XVIe 
siècle inscrit au titre des monuments historiques

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Parres - Rue Pierre Brossolette, 
10410 Saint-Parres-aux-Tertres

Journée spéciale : concert et animations
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-et-animations

Concert de l’harmonie municipale, animations 
médiévales, promenades ménestrelles, réalisations 
de tailleur de pierre et jeux d'autrefois à l'église 
Romane

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Église romane - 1 Cité du Prieuré, 54350 Mont-
Saint-Martin

Visite libre de la Chapelle Notre-Dame 
de Bonnes Nouvelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-notre-dame-de-bonnes-nouvelles

Visite libre de la Chapelle Notre Dame de Bonnes 
Nouvelles

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle notre-dame-de-la-garde - Matheflon, 
49140 Seiches-sur-le-Loir

Visite libre du Parc du Chateau de 
Nacqueville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-nacqueville_546222

Visite libre du Parc du Chateau et de la Salle des 
Gardes de la Poterne du Chateau

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du château de nacqueville - Urville-
Nacqueville, 50460 La Hague

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/das-grosse-fontaine

La source mystérieuse qui a permis la fondation de 
la ville se dévoile.

21 et 22 septembre 2019

@ Grande fontaine - Square Joseph Thome, 30200 
Bagnols-sur-Cèze

Concert : Classique & Klezmer
https://openagenda.com/jep-2019/events/classique-and-
klezmer_609160

Musique de chambre

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Germain - Rue du Pic-Millet, 50270 
Barneville Carteret

"Passe tête"
https://openagenda.com/jep-2019/events/passe-tete_231499

Animation jeune public "passe tête".

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81003, Albi

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_123714

Visite libres de l'Église Notre-Dame de Fives par 
l'association "Les Amis de Notre-Dame de Fives"

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de Fives - Place du Prieuré - 
59000 Lille
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-des-angonnes

Et présentation extérieure du site, de l'édifice et du 
mobilier.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Angonnes - Route des Angonnes 
38320 Brié-et-Angonnes

Techniques de décors sur la céramique 
antique
https://openagenda.com/jep-2019/events/techniques-de-decors-
sur-la-ceramique-antique

Démonstration autour de la céramique antique.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée gallo-romain Villa-Loupian - RD 158 E4, 
34140 Loupian

Visite de l'atelier de Jean-Marc de Pas, 
sculpteur paysagiste
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-latelier-de-
jean-marc-de-pas-sculpteur-paysagiste

Rencontre avec Jean-Marc de Pas qui a créé et 
planté le jardin et réalisé les nombreuses oeuvres 
qui jalonnent la promenade ; et visite de son atelier 
de sculpture

21 et 22 septembre 2019

@ Le Jardin des sculptures, Château de Bois-
Guilbert - 1108 route d'Héronchelles, 76750 Bois-
Guilbert

Histoire matérielle de la JDA Association
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-materielle-de-
la-jda-association

Découvrez l'histoire de cette assocaition de basket 
à travers son patrimoine matériel lors d'une 
exposition au sein du gymnase Boisselot.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Boisselot - 18 boulevard de l'Ouest, 21000 
Dijon

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-paysage-tout-un-
art-a-ressons

"Le paysage, tout un art à Ressons !" - Découvrez 
l'art de la photo de nos paysages

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Georges - 2 rue de l'Eglise - 02290 
Ressons-le-Long

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-gare-
des-tramways-de-bage-dommartin

Gare restaurée.

21 et 22 septembre 2019

@ Gare des tramways - Rue de la gare, 01380 
Bâgé-la-Ville, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition photo à Vic sur Seille
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-photo-a-
vic-sur-seille

Seconde édition du festival photos organisé du 19 
au 22 septembre à Vic sur Seille par l'association 
des Objectifs du Saulnois

20 - 22 septembre 2019

@ Salle des carmes - 22 Place du Palais 57630 Vic 
sur Seille

Exposition "Tous ensemble" : les alliés 
dans la Grande Guerre
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-tous-
ensemble-les-allies-dans-la-grande-guerre

Venez visiter le musée et son exposition 
thématique sur les alliés lors de la Première Guerre 
mondiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée militaire du Périgord - 32 rue des Farges, 
24000, Périgueux
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Concert de Lady L Trio
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lady-l-trio

Reprises des grands standards de jazz.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 17h00

@ Musée du Vieux Toulouse - 7 rue du May, 
31000, Toulouse

A la rencontre des experts armement du 
musée de l'Armée
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-rencontre-des-
experts-armement-du-musee-de-larmee

Le thème de cette année étant Arts et 
Divertissements, le pôle Experts en armement 
présentera des armes à feu que l’on retrouve dans 
le monde du 7e art.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Visite libre de l'église de Saillé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-saille

Visitez l'église de ce village paludier, construite au 
19e siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Clair de Saille - Village de Saillé, 
44350 Guérande

Les sciences au XVIIIe sciècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-sciences-au-xviiie-
sciecle

Le désert de Retz accueillera petits et grands 
autour de nombreuses animations gratuites sur le 
thème des sciences au XVIIIe siècle, le siècle des 
Lumières mais aussi de la création du désert.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Désert de Retz - Allée Frédéric-Passy 78240 
Chambourcy

Visite de l'église Saint-Séverin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
severin

Visite libre de l'église. Présence de bénévoles

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Séverin - Rue de l'Église 78250 
Oinville-sur-Montcient

Un siècle de peintures à Grosrouvre 
(1900-2000)
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-siecle-de-
peintures-a-grosrouvre-1900-2000

Exposition un siècle de peintures à Grosrouvre 
1900 - 2000 et le dimanche un accompagnement 
musical harpe et orgue

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - 5 route de la Surie 78490 
Grosrouvre

Visite libre de l'église saint-Martin avec 
ses peintures murales
https://openagenda.com/jep-2019/events/peintures-murales-de-
leglise-de-bezu-la-foret-du-xv

Peintures murales de l'église de Bézu la Forêt 
datées de la fin du XVème, voir XVI.La nef : 
Registre supérieur narrant la Passion de Christ, le 
registre inférieur illustre le collège apostolique.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Martin - Le bourg, 27480 Bézu-la-
Forêt

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/nonancourt-visite-
libre-de-leglise

Visite libre de l'église Saint-Martin

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin de Nonancourt - Place 
Aristide Briand, 27320 Nonancourt
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"Angels"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-gospel-
groupe-angels

Concert de gospel

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église - Place du 11-Novembre 37700 La Ville-
aux-Dames

Visite libre de La Maison du Lougre de 
L’Odet
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-maison-du-lougre-
de-lodet

Quimper était un port de cabotage. Pour revivre 
cette histoire, rendez-vous à la Maison du Lougre 
de l’Odet, dans le quartier de Locmaria.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Lougre de l'Odet - 42 Allée de 
Locmaria, 29000 Quimper

Visites libres et guidées de l'église Saint-
Louis et du bâtiment de la Mission
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-et-
visites-guidees-de-leglise-saint-louis-et-du-batiment-de-la-
mission

L'église Saint-Louis et le bâtiment de la Mission 
sont inscrits à l'inventaire des monuments 
historiques depuis 1949, visites libres de 14h à 18h 
et visites guidées à 14h et à 16h

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Louis - 2 rue de la Paroisse 77300 
Fontainebleau

Tours de manivelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/tours-de-manivelles

Un week-end de concerts et découverte de l'orgue 
de Barbarie ainsi qu'une visite libre et gratuite de la 
collection permanente du Musée de la musique.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la musique / Cité de la musique-
Philharmonie de Paris - Cité de la musique - 221 
avenue Jean-Jaurès 75019 Paris

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/papeteries-et-
papetiers

Histoire des papeteries dans la vallée de la 
Romanche

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Romanche - Route des Alpes, 
38220 Livet-et-Gavet, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_474754

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Sainte-Jeanne-D'Arc - Place du Vieux-
Marché, 76000 Rouen

Église Notre-Dame de l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-de-lassomption_574088

Venez découvrir la charmante Église Notre-Dame 
de l'Assomption.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Rue de la 
Voie Neuve 89800 Beine

Visite libre du musée de Tilly 1944
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-gratuite-du-
musee-de-tilly-1944

Visite libre du musée de Tilly 1944 retraçant 
l'histoire de la bataille de Tilly sur Seulles pendant 
la Seconde Guerre Mondiale.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée de la Bataille de Tilly sur Seulles - 
Chapelle Notre Dame du Val, 14250 Tilly sur 
Seulles
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Visite libre du Pavillon de Manse, Moulin 
des Princes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-pavillon-
de-manse-moulin-des-princes_591884

Visite libre du Pavillon de Manse et de ses 
Machines Hydrauliques. Le samedi, accès limité à 
la salle Condé (XVIIème). Le dimanche, accès à 
l'ensemble du parcours de visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Pavillon de Manse - Moulin des princes - 34, rue 
des Cascades - 60500 Chantilly

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-du-
cimetiere_133654

Chapelle du cimetière classée aux Monuments 
historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du cimetière - rue Delattre - 62760 
Saint-Amand

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
crozatier

Après huit ans de travaux, le musée, embelli et 
agrandi, a rouvert ses portes en juillet 2018.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Crozatier - 2, rue Antoine Martin, 43000 
Le Puy-en-Velay

Visites architecturales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
architecturales_649137

Parcours architectural du bâtiment de Franck O. 
Gehry

21 et 22 septembre 2019

@ Cinémathèque française - 51 rue de Bercy 
75012 Paris

Exposition Mémoires Végétales, 
herbiers de la Nièvre
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-memoires-
vegetales-herbiers-de-la-nievre

L’exposition propose de découvrir des herbiers 
patrimoniaux accompagnés de plusieurs dispositifs 
pédagogiques.

20 - 22 septembre 2019

@ Médiathèque Jean-Jaurès - 15 rue Jean-Jaurès 
58000 Nevers

Savoir-faire : métiers d'antan
https://openagenda.com/jep-2019/events/207040

5 métiers d'autrefois vont revivre : fileuse, 
dentellière, feutrière, brodeuse et tisserand. 
Fabrication et vente sur place.

21 et 22 septembre 2019

@ Ecole Marin Marie - Place de la Mairie, 50740 
Carolles

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-martin-
place-de-leglise-07610-vion

A l'intérieur des arcs et des chapiteaux byzantins 
côtoient des colonnes élégantes et des plafonds 
colorés

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Place de l'Eglise 07610 Vion

Visites guidées de l'Église romane Notre 
Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
leglise-romane-notre-dame

Visite libre ou commentée de l'église romane Notre 
Dame

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Eglise Romane Notre Dame - Place Notre Dame 
Chemillé 49120 Chemillé-en-Anjou
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Visite guidée de l'extérieur du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexterieur-du-chateau

Visite guidée détaillée de l'extérieur du château, le 
monument et l'histoire locale.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Bousquet - Château, 12210 
Montpeyroux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-deambulation-
au-coeur-des-machines

Visite "Déambulation au coeur des machines". 
Parcourez les diffe rentes salles du ba0'F–ÖVçB�FW2�
machines pour de couvrir le fonctionnement d’un 
site minier remarquable.

21 et 22 septembre 2019

@ Le 9-9bis - chemin du tordoir - 62590 Oignies

Visite commentée de la commanderie 
des Chevaliers Hospitaliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-commanderie-des-chevaliers-hospitaliers

Profitez d'une visite guidée pour découvrir les 
secrets de la commanderie et l'histoire de son 
implantation au XIIe siècle jusqu'à sa 
transformation en Centre d'éducation au Patrimoine 
en 2002.

21 et 22 septembre 2019

@ Ospitalea - Commanderie d’Irissarry - Le Bourg, 
64780 Irissarry

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/caravane-des-
curiosites

Caravâne des curiosités

21 et 22 septembre 2019

@ Square Leroy - rue du Musée - 59270 Bailleul

Demonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/
demonstration_441534

Venez découvrir l'univers de l'organiste de l'église, 
Benjamin Straehli, qui tiendra une permanence 
pour présenter l'harmonium récemment restauré.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame de Pellevoisin - 2 parvis 
Notre-Dame de Pellevoisin - 59000 Lille

Visite libre des archives municipales 
d'Alençon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-archives-
municipales_49590

Découvrez les coulisses du service des archives 
municipales d’Alençon, le parcours atypique d’une 
archive depuis la collecte jusqu’à la valorisation en 
passant par le classement et la communication.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales d'Alençon - 15 rue Jullien, 
61000 Alençon

Site archéologique et patrimonial de 
Diodurum/Ithe
https://openagenda.com/jep-2019/events/site-archeologique-et-
patrimonial-de-diodurumithe

Site archéologique et patrimonial de 
l'agglomération antique de Diodurum et ferme 
cistercienne d'Ithe. Visites, expositions, animations 
enfants et adultes.

21 et 22 septembre 2019

@ Diodurum (la cité des dieux) - La ferme d'Ithe - 
Route de Bazoches 78760 Jouars-Pontchartrain

Visite libre de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung_153546

La chapelle de Montgésin a été construite en 1658 
au cœur du petit hameau de Montgésin.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Mongésin - 73210 Mongésin, 
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
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Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-tout-
public_727281

Bijou à faire soi-même

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée de la tour abbatiale - Grand'Place - 
59230 Saint-Amand-les-Eaux

Démonstration de matériels blindés
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
materiels-blindes-au-palais-du-gouverneur

Présentation de matériels blindés du 3ème 
Régiment de Hussards de Metz et du 
Jägerbataillon 291 d’Illkirch.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Gouverneur - 9 rue de la Citadelle, 
57000 Metz

La porte romane du réfectoire de 
l'abbaye s'ouvre :  Concert par 
l'ensemble baroque Symaethis.
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-porte-romane-du-
refectoire-de-labbaye-souvre

Concert baroque à l'emplacement de l'ancien 
réfectoire

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin situé à l'emplacement de l'ancien 
réfectoire de l'abbaye de l'Ile Barbe - Impasse Saint 
Loup, 69009 Lyon

https://forms.gle/LagCX4JEeWdmvADo6

"Regards sur le Second-Empire à 
Mirande"
https://openagenda.com/jep-2019/events/regards-sur-le-
second-empire-a-mirande

Exposition d'affiches originales - Prêt Fonds Seillan 
- retraçant l'histoire de la commune de Mirande 
sous le Second-Empire.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque - Place Fessenheim-Rustenhart, 
32300, Mirande

Exposition de peintures et sculptures
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
peintures-et-sculptures_758054

Exposition de peintures, sculptures et collections 
privées par les artistes locaux. Dimanche à 17h  
clôture par un pôt de l'amitié.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle polyvalente - Gouttières, 27410 Mesnil en 
Ouche

Visite guidée de l'église Saint-Germain 
d'Ormes.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-germain-dormes

Stalles sculptées et classées de l'abbaye de Noé. 
Les charités, statuaires du XVe au XXe s. et graffiti, 
vêtements liturgiques. Visite jumelée avec celle de 
Saint-André du Plessis Saint Opportune.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Germain d'Ormes - 14 route de 
Ferrières, 27190 Ormes

« Les Crapiauds »
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-crapiauds

Un spectacle déambulatoire désopilant dans un 
esprit clown, agrémenté de magie.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Abbaye d'Abondance - Place de l'église, 74360 
Abondance, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-facettes-cachees-
du-domaine

Découvrez la pompe à feu et la glacière du 
Château de Compiègne

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Compiègne - Place du Général de 
Gaulle, 60200 Compiègne
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Visite de deux lavoirs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-deux-
lavoirs

Découvrez deux lavoirs au hameau de Mondornon

21 et 22 septembre 2019

@ Hameau de Mondormon - Mondormon, Saint-
Privé 71390

Visite des anciens fours à pain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-anciens-
fours-a-pain

Le dimanche 22, cuisson du pain à 12h et 
dégustation de fouées dans la journée du dimanche

21 et 22 septembre 2019

@ Clos du Pavillon - le Pavillon 85620 
Rocheservière

Découverte du site gallo-romain et de la 
chapelle du Kaaschtel
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-site-gallo-
romain-et-chapelle-du-kaaschtel

Visite guidée, en français et en allemand, de la 
chapelle du Kaaschtel et du site gallo-romain

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du castel - Altwies, 57570 Mondorff

Expositions au Wood Cottage
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-au-wood-
cottage

Exposition sur les quartiers du Vésinet République 
et Les Charmettes

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Wood Cottage - 122 boulevard des États-Unis 
78110 Le Vésinet

Visite d'un prieuré roman
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
prieure_433909

Venez découvrir un prieuré médiéval roman dont 
une partie de l'architecture date encore du XIIIe 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré roman - 2 rue du Stade, 79190 
Limalonges

"115 ans et toutes ses dents" : l'histoire 
d'une horloge monumentale installée à 
l'origine dans le clocher de l'église Saint-
Christophe.
https://openagenda.com/jep-2019/events/115-ans-et-toutes-
ses-dents-lhistoire-dune-horloge-monumentale-installee-a-
lorigine-dans-le-clocher-de-leglise-saint-christophe

Vous ferez une plongée dans les rouages de la 
quatrième horloge de l'église de Créteil installée 
depuis 25 ans à la Maison du Combattant avec le 
spécialiste qui en a assuré la sauvegarde.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Combattant - Place Henri Dunant 
94000 Créteil

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-de-
lexposition-les-enfants-dans-la-grande-guerre

Exposition au fort de Leveau.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Leveau - Route de Mairieux - 59750 
Feignies

Laissez-vous raconter Emmanuel de La 
Villéon
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_703625

Des contes et légendes pour découvrir une oeuvre.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Loire - Place de la Résistance 
58200 Cosne-Cours-sur-Loire
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Exposition "J’ai tout vu II" à la Maison 
du Portugal
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-jai-tout-vu-ii

Exposition du peintre portugais Hugo Palma 
intitulée « J’ai tout vu II ».

21 et 22 septembre 2019

@ Cité internationale universitaire de Paris - 
Maison du Portugal - André de Gouveia - 7 P 
boulevard Jourdan 75014 Paris

Visite libre de l'escalier et de la cour
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lescalier-et-de-la-cour-de-lhotel-cambaceres

Hôtel particulier du XVIIIe siècle. Visite de la cour 
intérieure et de l'escalier d'honneur.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Cambacérès - 3 rue Sainte-Croix, 
34000 Montpellier

Visite libre avec documentation, concert 
de guitare et animations
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-avec-
documentation-concert-de-guitare-et-animations

château d'hauterives

20 - 22 septembre 2019

@ Château d'Hauterives - Allée d'Hauterives, 
53210 Argentré

Visite du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-gratuite-
du-musee-automobile-de-bellenaves

Cinquante véhicules des années 1910 à 1980.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'automobile - Saint-Bonnet de Tizon, 
03330 Bellenaves, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de l'orgue de saint Fiacre
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-orgel-
heiliger-pferdedroschke

Découverte musicale de l'orgue par les Amis de 
l'orgue

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Fiacre - Rue Saint-Fiacre, 54600 
Villers-lès-Nancy

Lumière. Lumen. Lux
https://openagenda.com/jep-2019/events/lumiere-lumen-lux

Une exposition photographique présentée par 
l'artiste américain Karl F. Stewart.

20 - 22 septembre 2019

@ Tour des champs - 13 Rue Gabriel Jeanton, 
71700 Tournus

Chantier 2012, une restauration 
exceptionnelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-de-la-culture-
restauration

Exposition-récit de la restauration complète de cet 
édifice classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Culture - Rue Saint-Just Malmont, 
42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
cinema

Visite guidée de la régie cinéma : explications du 
fonctionnement des appareils utilisés et 
présentation de la programmation. Départ des 
visites toutes les 30 minutes.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Centre Culturel Pierre Messmer - 1 rue de la 
Chapelle, 57500 Saint-Avold
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Visite guidée des Archives du Calvados
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
archives-du-calvados

Les Archives du Calvados vous proposent 
d'explorer lors de visites commentées leurs 
coulisses et leurs nouveaux espaces publics. 
L'occasion également de découvrir nos collections 
souvent méconnues.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Calvados - 61 rue 
de Lion- sur-Mer, 14000 Caen

Visite libre ou guidée  du Château de 
fiefMilon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee-
du-chateau-de-fiefmilon

Inscrit Monument Historique

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château du fief milon - Fief Milon, 85510 Le 
Boupère

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_622388

Visite libre de la Collégiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale - avenue Pasteur, 30130 Pont-Saint-
Esprit

Un exil intérieur : l'évacuation des 
mineurs du bassin Houiller, Septembre 
1939- Août 1940
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-un-exil-
interieur-levacuation-des-mineurs-de-charbon-septembre-1939-
aout-1940

Découvrez le destin des Alsaciens-Mosellans vivant 
le long de la frontière allemande

21 et 22 septembre 2019

@ Centre des archives industrielles et techniques 
de la Moselle - rue du Merle, 57500 Saint-Avold

"Ecrivains et traditions en Berry"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-ecrivains-et-traditions-en-berry

visite commentée de l'exposition temporaire

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Saint-Vic - Cours Manuel, 18200 Saint-
Amand-Montrond

Exposition d'œuvres d'Andrea Schmidt
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dandrea-
schmidt

Exposition artistique de la peintre et sculpteur 
tchèque, Andrea Schmidt, dans les locaux 
historiques de l'Ambassade de la République 
tchèque

21 et 22 septembre 2019

@ Ambassade de la République tchèque - 15 
avenue Charles-Floquet 75007 Paris

Promenade en mer à bord d'une 
embarcation traditionnelle en bois !
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-en-mer-
dans-la-rade-bateau-lamical

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

21 et 22 septembre 2019

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

L’aventure de la radio et de la télévision
https://openagenda.com/jep-2019/events/laventure-de-la-radio-
et-de-la-television-a-trevoux-les-etablissements-pagnier-
constructeur-de-1924-a-1962

Exposition consacrée aux techniques de la radio et 
de la télévision, et aux appareils construits par les 
établissements Pagnier.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace culturel La Passerelle, pavillon des arts 
(entrée cinéma) - 3, place de la passerelle, 01600 
Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-cathedrale-
sainte-marie-dauch

Venez découvrir la cathédrale Sainte-Marie d'Auch 
et admirez les 113 stalles du chœur sculptées en 
bas-relief.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Sainte-Marie - Place de la 
République, 32000 Auch

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/vivre-et-travailler-en-
val-de-selle

Une exposition sur la mise en valeur du paysage 
industriel et artisanal de la rivière « la Selle » et de 
ses abords suivant les différents siècles

21 et 22 septembre 2019

@ Église de la nativité de la Vierge Marie - 18 Rue 
de l'Église - 80480 Bacouel-sur-Selle

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-autour-des-
planches-dherbiers

Atelier autour des planches d'herbiers

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Benoît-De-Puydt - 24 rue du Musée - 
59270 Bailleul

Exposition "La grande histoire des 
Maisons de Champagne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-le-
champagne-histoire-dun-mythe

Venez découvrir l’histoire et les grands combats 
des Maisons de Champagne qui, unies au sein de 
l’UMC, ont fait du Champagne un produit et une 
filière d’excellence, en France et dans le monde.

21 et 22 septembre 2019

@ Union des maisons de champagne - 1 rue Marie 
Stuart, 51100 Reims

Exposition "Dans le miroir de Danaé - 
oeuvres de Belugou"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dans-le-
miroir-de-danae-oeuvres-de-belugou

Jusqu’au 23 septembre 2019, Belugou nous offre 
une immersion dans Les Métamorphoses d’Ovide, 
s’attachant au mythe de Danaé, tant représenté 
dans les œuvres du XVIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'Armateur - 3 quai de l'Ile, 76600 Le 
Havre

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-garde-adhemar-un-
patrimoine_742241

Dans l'ancien cellier seigneurial, présentation des 
recherches récentes sur le patrimoine de la ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des fêtes Henri Girard - Impasse du Grand 
Cellier, 26700 La Garde-Adhémar, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée de la villa gallo-
romaine d'Escolives.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
villa-gallo-romaine-descolives

Venez découvrir les vestiges de la villa et 
l'exposition permanente

20 - 22 septembre 2019

@ Site archéologique d'Escolives-Sainte-Camille - 
9 rue Raymond Kapps 89290 Escolives-Sainte-
Camille

Visite du Musée des Comtes de 
Provence
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-des-
comtes-de-provence_974217

Visite libre du musée et de l’exposition temporaire

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Comtes de Provence - place des 
Comtes de Provence 83170 Brignoles
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La Cour des comptes vous ouvre ses 
portes DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-cour-des-comptes-
vous-ouvre-ses-portes

Le circuit libre de la visite vous réserve de 
nombreuses surprises.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Palais Cambon - Cour des comptes - 13 rue 
Cambon 75001 Paris

Les artistes bouvronnais exposent
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-artistes-
bouvronnais-exposent

Exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Associations - 44130 bouvron

Exposition photo: The shoppers/rayons 
de Thomas Devaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-photo-the-
shoppersrayons-de-thomas-devaux

Thomas Devaux développe actuellement un 
ensemble intitulé Cet Obscur Objet du Désir, 
décliné en deux séries de photographies : The 
Shoppers, Rayons et une installation

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Euverte-Hatte - Centre Charles-Péguy - 11 
rue du Tabour 45000 Orléans

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine_826870

Visite guidée du château de Mauriac.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Mauriac - Lieu dit Mauriac, 81600 
Senouillac

Chapelle Notre Dame de la Garde
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-notre-dame-
de-la-garde_853778

Découverte de la collection d'ex-voto et concerts

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre Dame de la Garde - Chemin 
Notre Dame de la Garde - 13600 La Ciotat

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/400220

Le vignoble et les vendangeoirs ont marqué 
pendant des siècles le paysage du 
Laonnois.L'exposition retrace l'histoire de la vigne 
et de ces caves et celliers devenus de superbes 
demeures.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Julien - 2 Rue du Chanoine Fox - 
02000 Royaucourt-et-Chailvet

Visite de la villa Berliet « Art Nouveau »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-villa-
berliet-art-nouveau

Exposition « Véhicules et Construction ». 
Exposition d'un véhicule Berliet GLR 10 M3 de 
1965.

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Berliet - 39, avenue Esquirol, 69003 Lyon, 
Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Promenade commentée : "Les chemins 
de la Mine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-wege-der-
mienebergwerks

La balade commentée des anciens sites miniers 
permet de situer les lieux d'exploitation et l'activité 
de la mine, à la suite de la visite du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Mine - Place de la Mairie, 23400 
Bosmoreau-les-Mines
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Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption
https://openagenda.com/jep-2019/events/kirche-notre-dame-de-
l-assomption

Visite libre de l'église d'Agincourt

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption - 1 rue 
Maucolin, 54770 Agincourt

Atelier de gravure taille-douce et taille 
d'épargne: démonstration de savoir-
faire et exposition commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-gravure-
taille-douce-et-taille-depargne-demonstration-de-savoir-faire-et-
exposition-commentee

Bottega, atelier de gravure taille-douce et taille 
d'épargne

20 - 22 septembre 2019

@ Atelier La Bottega - 20 rue Taison,  Metz 57000

Les ruches du Parti communiste français
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-ruches-du-parti-
communiste-francais_383019

Venez découvrir les abeilles du siège du Parti 
communiste français

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Niemeyer - Siège du Parti communiste 
français - 2 place du Colonel Fabien 75019 Paris

Exposition de papier sculpté par l'artiste 
Véronique Barré
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-papier-
sculpte-de-lartiste-veronique-barre

Exposition de papier sculpté et de tracés en haut 
relief abstrait par l'artiste Véronique Barré.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Corbelin - 50 route de Menou 58210 
La Chapelle-Saint-André

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier_334349

Quizz objets mystérieux

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des écoles publiques - 4 rue Frédéric 
Mottez - 59000 Lille

Exposition Yuri Palmin
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-yuri-palmin

Les photographies de Yuri Palmin nous entraîne 
dans une flânerie au long des routes de Saint-
Jacques de Compostelle. Son regard sensible se 
pose avec délicatesse sur les détails architecturaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Archéologie - Palais Jean de 
Bourbon - Parc Abbatial 71250 Cluny

Visite guidée de l'exposition "Sommes-
nous tous de la même famille"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-sommes-nous-tous-de-la-meme-famille

Un carnet de recherche présentant les réponses de 
8 scientifiques

21 et 22 septembre 2019

@ Archéa, musée d'archéologie en pays de France 
- 56 rue de Paris 95380 Louvres

Visite libre de l'église Saint-Germain 
d'Auxerre
https://openagenda.com/jep-2019/events/entree-libre-a-leglise-
saint-germain-dauxerre

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Germain - Le bourg, 27210 
Manneville-la-Raoult
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Parcours découverte du bourg de Sainte-
Verge
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-decouverte-
du-bourg-de-sainte-verge

À partir de l'église, sillonnez librement les rues de 
Sainte-Verge à la découverte de son patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église - 5 place de la Liberté, 79100 Sainte-
Verge

Visite guidée de l'église de Bolbec
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-et-
exposition-dornements-et-dobjets

Visite guidée de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Michel - Place Léon Desgenétais, 
76210 Bolbec

Des sources qui en disent long
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-sources-qui-en-
disent-long

Découverte commentée et exposition sur les quatre 
sources du centre-ville qui furent exploitées durant 
la période de « Cusset-Les-Bains »

21 et 22 septembre 2019

@ Place Victor-Hugo - 03300 Cusset

Parcours du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/strecke-des-erbes

Panneaux présentant les monuments et 
personnages historiques de la ville. Dépliant adulte 
et livret pour les enfants

21 et 22 septembre 2019

@ Circuit "Parcours du patrimoine" - Cour Émile-
Zola 77370 Nangis

Jardins et ruines de La Tour de Naud
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardins-et-ruines-de-
la-tour-de-naud

Jardins et ruines de La Tour de Naud

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Jardin et ruines de la Tour de Naud - 28 rue 
Serge-Veau 77650 Saint-Loup-de-Naud

Visite libre sur le thème des "sucreries"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-sur-le-
theme-des-sucreries

L'Abbaye-école / Musée Dom Robert ouvre ses 
portes gratuitement tout le week end et met en 
avant le thème des "sucreries" avec des 
dégustations de sucreries.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye-école de Sorèze - Rue Saint Martin, 
81540 Sorèze

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-lartbre-
livres-lartbre-libre-a-la-bibliotheque-robinson

La Bibliothèque Robinson vous propose de 
découvrir des livres d’artistes pour enfants grâce au 
dispositif « l’ARTbre Livres – l’ARTbre libre ».

21 et 22 septembre 2019

@ Direction des Affaires Culturelles du Pas-de-
Calais - 37 rue du Temple, 62000 arras

Musée Baron Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-baron-
martin_977478

Visite libre du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Baron Martin - 6 rue Edmond Pigalle 
70100 Gray
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Démonstration et création artistique : 
"Le château, vous le voyez comment ? "
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-et-
creation-artistique-le-chateau-vous-le-voyez-comment

Carte blanche à des artistes sur leur regard du site 
du château de Sainte-Suzanne

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Sainte-Suzanne - 9 rue Fouquet de 
la varenne 53270 Sainte-suzanne-et-chammes

Visite libre de la tour romane
https://openagenda.com/jep-2019/events/tour-romane

Visite libre de la tour romane de l'abbaye Notre-
Dame-de-Jouarre

21 et 22 septembre 2019

@ Tour romane de l'Abbaye Notre-Dame-de-
Jouarre - Rue de la Tour 77640 Jouarre

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-anciens-en-bois

Seul, en famille ou entre amis, venez découvrir et 
jouer avec des jeux d’antan fabriqués par un artisan 
audomarois.

21 et 22 septembre 2019

@ La Motte castrale - 1 bis Place Sithieu - 62500 
Saint-Omer

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-darnac

Visite de l'église Saint-Martin d'Arnac

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin d'Arnac - Arnac, 82330 Varen

Borne à Selfie dans le Petit Salon de 
l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/borne-a-selfie

Borne à Selfie personnalisée sur le thème des 
Journées européennes du patrimoine "Arts et 
divertissements"

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Troyes - Place Alexandre 
Israël, 10000 Troyes

Démonstration de gravure sur métal
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
gravure-sur-metal

Véronique Brunon graveur sur armes.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Ecomusée des monts du Forez - Quartier Saint-
Joseph 42550 Usson-en-Forez

Randonnée découverte du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-
decouverte-du-patrimoine-de-chambeuil_376970

Randonnée facile commentée par un greeter, à la 
découverte du patrimoine (ancienne mine de lignite, 
moulins, ruines des châteaux, fermes 
traditionnelles). Pot d'accueil à l'arrivée.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Fraisse-Bas - Fraisse-Bas, 15300 Laveissière

http://www.hautesterrestourisme.fr

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/joies-et-passion-
selon-manessier_379650

Ouverture de l'exposition permanente

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Boucher-de-Perthes - 24 rue Gontier-
Patin - 80100 Abbeville
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Visite de l'Arche des métiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-larche-des-
metiers

Dans une ancienne tannerie réhabilitée en espaces 
muséographiques, L’Arche des métiers éveille 
toutes les curiosités autour d’expositions et 
d’animations ludo-scientifiques.

21 et 22 septembre 2019

@ L'arche des métiers - CCSTI de l'Ardèche - 
Place des tanneurs, 07160 Le Cheylard

Expositions et démonstrations des 
différents métiers d'art
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-et-
demonstrations-des-differents-metiers-dart-au-sein-du-village-
de-la-poterie-du-mesnil-de-bavent

Expositions  et démonstrations des différents 
artisans, créateurs installés au village de la poterie 
du Mesnil de Bavent

21 et 22 septembre 2019

@ La Poterie du Mesnil de Bavent - Le Mesnil de 
Bavent, RD 513 Caen-Cabourg, 14860 Bavent

Pouchard, la saga du tube
https://openagenda.com/jep-2019/events/pouchard-la-saga-du-
tube

Exposition de photographies

21 et 22 septembre 2019

@ Les Grandes-Serres - 1 rue du Cheval blanc 
93500 Pantin

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_148762

Visite libre du bâtiment

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00

@ Opéra de Lille - 2 rue des Bons Enfants - 59800 
Lille

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-du-sart

Eglise du Sart

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église du Sart - 14 place du maréchal foch - 
59491 Villeneuve-d'Ascq

Exposition sur la Vierge Marie
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-la-
vierge-marie

Exposition sur la Vierge Marie : statues, médailles, 
reproductions, livres...

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Abbaye Notre-Dame du Val d'Igny - Abbaye, 
51170 Arcis-le-Ponsart

Venez découvrir l'art ancestral du vitrail 
à Théoule-sur-Mer
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-decouvrir-lart-
ancestral-du-vitrail-a-theoule-sur-mer

L'atelier est ouvert à tous et sa visite est gratuite 
pour tous.

20 - 22 septembre 2019

@ Bonhert Création - 15 av Charles Dahon 06590 
Théoule-sur-mer

Orgue de la Basilique de Gray
https://openagenda.com/jep-2019/events/orgue-de-la-basilique-
de-gray

Présentation de l'orgue de la Basilique avec les 
Amis de l'orgue de Gray

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Orgue de la Basilique Notre-Dame de Gray - 
Place de la Sous Préfecture 70100 Gray
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Exposition temporaire 150 ans de 
Chorégies
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
temporaire-150-ans-de-choregies

A l'occasion des 150 ans du festival Lyrique "Les 
Chorégies d'Orange" une exposition temporaire est 
proposée au Musée d'art et d'histoire d'Orange 
jusqu'au 29 septembre.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Histoire - 1 rue Madeleine Roch 
84100 Orange

Projections sur l'industrie de la pierre à 
bâtir et les étapes de restauration du 
treuil de la carrière Auboin à Châtillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/treuil-de-la-carriere-
auboin-a-chatillon_685884

Projections sur l'extraction de la pierre à bâtir en Ile-
de-France et sur les étapes de restauration du treuil 
de la carrière Auboin à Châtillon

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Treuil de la carrière Auboin - 19 rue Ampère 
92320 Châtillon

Visite libre de la chapelle Saint-jean
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
saint-jean_305486

Visite libre de la chapelle Saint-Jean

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Jean - 8 rue de Verdun, 27110 
Le Neubourg

Démonstrations et explications du 
savoir-faire des verriers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-atelier-de-verre-
fusing-chalumeau-demonstrations-explications-du-savoir-faire

Nous vous détaillerons les différentes techniques 
du travail du verre : fusing, verre filé, vitrail à l'étain. 
Vous pourrez suivre des démonstrations au 
chalumeau.

20 - 22 septembre 2019

@ L'atelier du verre - 8 rue de la Parée, 17670 La 
Couarde-sur-Mer

Après-midi jeux au musée !
https://openagenda.com/jep-2019/events/apres-midi-jeux-au-
musee

Jeux de société récents et jeux du début du XXème 
siècle se côtoient pour un après-midi convivial et 
bon enfant !

21 et 22 septembre 2019

@ Historial du paysan soldat - 1, route du Vallon 
03140 Fleuriel

Activités ludiques au musée Rude
https://openagenda.com/jep-2019/events/activites-
ludiques_129344

Des activités ludiques pour petits et grands pour 
découvrir les collections du musée en s'amusant.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Rude - 8 rue Vaillant 21000 Dijon

Parcs et Jardins en Fête "Auprès de 
mon Arbre" : Les 4 saisons de l'arbre
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcs-et-jardins-en-
fete-aupres-de-mon-arbre_285087

En famille, entre ami(e)s à l'ombre des arbres vous 
attendent artistes, artisans, concerts, ateliers, 
visites et expo pour vous divertir, découvrir, vous 
amuser, ... une promenade au jardin !

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
christophe-chateauroux

Présentation de l'église et de ses vitraux, chemin 
de croix et bas reliefs

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Christophe - Place Saint-
Christophe, 36000 Châteauroux
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Initiation à la Généalogie et exposition 
sur Renaud de Vezins
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-a-la-
genealogie-et-exposition-dur-renaud-de-vezins

Initiation à la Généalogie avec libre accès aux 
bases de données du cercle regroupant près de 
3.000.000 d'actes. Exposition sur Renaud de 
Vezins, aquarelliste et aquafortiste et sa généalogie.

21 et 22 septembre 2019

@ Cercle généalogique de l'Aveyron - 16 A, 
boulevard de l'Ayrolle, 12100 Millau

Visite du château de Carron
https://openagenda.com/jep-2019/events/847734

Découverte à son rythme du château construit en 
1768.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Carron - 237, rue du général 
Decouz, 73800 Francin

Visite du château de Maisons
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
maisons

Entre Paris et Versailles, visitez le château de 
Maisons, chef-d’œuvre architectural du Grand 
Siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Maisons - 2 avenue Carnot 78600 
Maisons-Laffitte

Visite libre de l'église Sainte Croix de 
Molesme
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine_354401

Découvrez cette église du XIIe - XIIIe siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Croix de Molesme - Place de 
l'église, 21330 Molesme

À la découverte de l’abbaye de Brantôme
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-klosters-
der-kirche-und-des-kirchturmes

Découvrez les vestiges du cloître, la salle 
capitulaire, l’église Saint-Pierre et les reliques de 
Saint-Sicaire. Prenez ensuite de la hauteur en 
visitant "le plus vieux clocher de France" !

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Pierre - 14 boulevard 
Charlemagne, 24310 Brantôme en Périgord

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_883138

Collections permanentes et expositions temporaires

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Anne-de-Beaujeu et maison Mantin - 
Place du colonel Laussedat, 03000 Moulins, Allier, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Les souterrains de la Citadelle : 
parcours cinématographique historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-unterirdischen-
gangeunterfuhrungen-der-zitadelle-historische-
kinematografische-strecke

Dans les souterrains et ses anciennes casernes, 
visite audio-guidée de huit siècles d’histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Bitche - Rue des tilleuls, 57230 
Bitche

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
leglise_904237

Découvrez son horloge Lepaute

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin et l'Horloge Lepaute - Rue 
Grande, 55600 Thonne-la-Long
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_731767

Visite guidée de l'église Saint-Pierre-aux-Liens de 
Cayssac.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-aux-Liens de Cayssac - 
Lioujas, 12740 La Loubière

Exposition de dessins à l'occasion des 
80 ans du Palais d'Iéna
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-dessins-
en-partenariat-avec-la-cite-de-larchitecture-a-loccasion-des-80-
ans-du-palais-diena

Découvrez l'architecture du Palais d'Iéna 
autrement !

21 et 22 septembre 2019

@ Palais d'Iéna - Conseil économique, social et 
environnemental - 9 place d'Iéna 75016 Paris

Visite guidée de la collégiale Saint-
Martin et de ses cryptes
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-saint-martin-
und-seine-krypten_178982

Depuis le XIe siècle, la collégiale Saint-Martin 
préside à la vie du bourg. Son architecture porte les 
traces des différentes époques. Les cryptes sont le 
point fort de la visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Accueil Renseignements Patrimoine - Place du 
Chanoine Roche 18240 Léré

Ouverture exeptionnelle du Pavillon de 
Geiger
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exeptionnelle-du-pavillon-de-geiger

Découvrez le pavillon de Paul de Geiger, situé sur 
la rive droite de la Sarre, en contrebas du Casino.

21 et 22 septembre 2019

@ Le pavillon de Geiger - Rue du Colonel Edouard 
Cazal, 57200 Sarreguemines

Visite libre et gratuite du château de la 
Trémolière
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-europeenne-
du-patrimoine-visite-gratuite

Le "Bestiaire Fantastique" collection unique de 10 
tapisseries d'Aubusson du XVIème siècle - Le 
"Verger de Déduit" jardin d'inspiration médiévale - 
Exposition de Gaël Davrinche

20 - 22 septembre 2019

@ Château de la Trémolière - 15380 Anglards-de-
Salers

Visite libre de la Maison de Fer et de son 
exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-de-fer-et-de-son-exposition

Une maison métallique dans la forêt

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Fer - 12 rue Pierreuse 78720 
Dampierre-en-Yvelines

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-
leglise-saint-marguerite

Visite libre de l'église Saint-Marguerite.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Marguerite - Rue de l'église, 
34360 Prades-sur-Vernazobre

Mémoire de Saumon
https://openagenda.com/jep-2019/events/memoire-de-
saumon_35121

Passé et présent sont mêlés dans cette ancienne 
Pisciculture impériale de 1852. L'histoire de la 
fécondation articielle vous sera dévoilée ainsi que 
son rôle actuel dans le repeuplement du Rhin.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Réserve naturelle de la petite Camargue 
alsacienne - 1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint-
Louis
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Fonds Farine - Willer : la caméra en 
scène !
https://openagenda.com/jep-2019/events/703322

À la fois dépositaire de cette mémoire familiale et 
porteuse d’un regard expert, en tant que 
Conservatrice du patrimoine, Thérèse Willer 
commentera ces images lors d’une projection 
publique inédite.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck, 67000 
Strasbourg

La lessive comme autrefois : Venez 
découvrir un petit édifice rural en usage 
jusque dans les années 1970 !
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-lavandieres-dans-
les-annees-50

Les lavandières dans les années 50 : l'ancêtre de 
la machine à laver le linge

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Lavoir Est - 67120 Altorf

Visite commentée du Moulin de la Presle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
moulin-de-la-presle_70217

Un des rares moulins encore en état de marche 
dans le Morvan.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Moulin de la Presle - 58230 Planchez, 58230 
Planchez

Fabrique ton sceau
https://openagenda.com/jep-2019/events/fabrique-ton-
sceau_666023

Atelier de découverte des sceaux et de la 
sigillographie à destination des enfants.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Archives de la Ville et de l'Eurométropole de 
Strasbourg - 32 avenue du Rhin, 67076 Strasbourg

Exposition "Animal", bestiaire du verre
https://openagenda.com/jep-2019/events/animal_962777

Bestiaire de verre de la fin du XIXe siècle à nos 
jiours

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du verre François Décorchemont - Rue 
Paul Guilbaud, 27190 Conches-en-Ouche

Visites du bâtiment administratif Jean-
Baptiste Daviais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-batiment-
administratif-jean-baptiste-daviais

A la découverte du bâtiment administratif Jean-
Baptiste Daviais

21 et 22 septembre 2019

@ bâtiment administratif Daviais - 8 rue Sully 
44000 Nantes

Visites guidées des Archives 
départementales des Vosges
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
archives-departementales-des-vosges_880924

Visite du bâtiment et de ses coulisses : salle de 
prêt, salles de conservation, salle de tri.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, 88000 Épinal

Fouille archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-danse-cite-
avec-le-conservatoire-communautaire-de-danse-de-
bruay_702006

Patrimoine méconnu de Béthune, la tour Saint-
Ignace est en cours de restauration. Ce chantier 
ouvre exceptionnellement ses portes, alors profitez-
en!

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne tour Saint-Ignace - 59 Rue du 11 
Novembre, 62400 Béthune
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Under the Centipede Sun
https://openagenda.com/jep-2019/events/under-the-centipede-
sun

Oeuvre vidéo contemplative et immersive. C’est le 
portrait d’un no man’s land. Brûlé et stérile, il 
conserve les traces d’une guerre invisible.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de l'Oratoire - 14 rue de l'Oratoire 
63000 Clermont-Ferrand

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-lancienne-grand-rue-medievale-rues-saint-barthelemy-des-
soubirous-du-chateau-du-roi

Visite guidée de l'ancienne Grand'rue médiévale, 
par Laure Courget, directrice du patrimoine, Anaïs 
Charrier, archéologue du bâti et Emmanuel 
Carrère, animateur de l'architecture et du 
patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne Grand'rue médiévale - rue Saint-
Barthélémy, 46000, Cahors

Exposition à la Mère Fontaine : "Arts et 
divertissements à Pernand de 1950 à 
nos jours"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-la-mere-
fontaine-arts-et-divertissements-a-pernand-de-1950-a-nos-jours

Venez (re)découvrir l’histoire des arts et du 
divertissement à Pernand-Vergelesses.

21 et 22 septembre 2019

@ Mère Fontaine - 8 rue de frétille Pernand-
Vergelesses

Les Climats s'installent au Musée du vin 
de Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-climats-sinstallent-
au-musee-du-vin-de-bourgogne

Petits et grands découvriront les Climats du 
vignoble de Bourgogne grâce à des dispositifs 
numériques et ludiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du vin de Bourgogne - Hôtel des Ducs de 
Bourgogne-Franche-Comté Rue d’Enfer - Rue 
Paradis 21200 Beaune

Chasse aux mots
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-
mots_868272

Découvrez le musée de façon ludique et interactive

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art, hôtel Sarret de Grozon - 9 Grande 
Rue 39600 Arbois

Découverte de la gare basse de 
l'escalier mécanique Montmorency.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lescalier-mecanique-de-montmorency

Ouverture exceptionnelle de la gare basse de 
l'escalier roulant Montmorency.

21 et 22 septembre 2019

@ Escalier roulant Montmorency - rue 
Montmorency 76600 Le Havre

Exposition French Lines & Compagnies
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-french-
lines-and-compagnies

Exposition en écho aux « Trésors du Port » 
présentés par le Grand Port Maritime du Havre

21 et 22 septembre 2019

@ Grand Port Maritime du Havre - Quai de 
Southampton, 76600 Le Havre

Nouveau Musée de la Machine Agricole 
et de la Ruralité
https://openagenda.com/jep-2019/events/nouveau-musee-de-
la-machine-agricole-et-de-la-ruralite_328214

Des dizaines de tracteurs et de moissonneuses de 
toutes les époques vous attendent dans 
d'imposants hangars agricoles.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la machine agricole et de la ruralité - 9 
rue du Maître de Forges 58200 Saint-Loup des Bois
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Présentation de l'histoire de l'Hôtel de 
Rochefort en compagnie d'une guide 
costumée
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
lhistoire-de-lhotel-de-rochefort-par-une-guide-costumee

Camille Andreu (chargée de mission à l'Inventaire 
et du Patrimoine - Région Nouvelle-Aquitaine) vous 
acceuille pour une visite guidée de l'Hôtel de 
Rochefort.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h45, 
17h00

@ Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-
Aquitaine - Site de Poitiers) - 102 Grand'Rue, 
86000 Poitiers

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-en-
caleche-sur-le-domaine

Promenade en calèche dans le domaine du 
château de Flers.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Flers - 2 rue de l'église - 62270 Flers

Église Saint-Pierre de Firminy-Vert
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
pierre-de-firminy-vert

Découverte de la nef de l'église, dernière œuvre de 
l'architecte Le Corbusier.

21 et 22 septembre 2019

@ Site Le Corbusier - Boulevard périphérique du 
stade, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre Eglise Notre-Dame & St 
Julien
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-
notre-dame-and-st-julien

Visite libre de l'Eglise Notre-Dame & St Julien

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre Dame - Place de la mairie lué en 
baugeois

Visite guidée et spectacles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
spectacles

Journées du patrimoine au château de la Lorie

20 - 22 septembre 2019

@ Château de la Lorie - La Lorie 49500 Segré-en-
Anjou-Bleu

Circuit découverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-
decouverte_961109

Circuit découverte patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Candide - 32360 Jegun

Visite libre ou commentée du site de la 
Mothe
https://openagenda.com/jep-2019/events/soulaucourt-sur-
mouzon-visite-libre-ou-commentee-du-site-de-la-mothe

Découvrez librement ou accompagné, les vestiges 
de la forteresse de la Mothe

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Cité de la Mothe-en-Bassigny - Bourg, 52150 
Soulaucourt-sur-Mouzon

Visite libre de l'église de Villeneuve-
d'Uriage
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-villeneuve-duriage

Découverte à son rythme de l'église très ancienne, 
entourée de son cimetière et avec un point de vue 
magnifique sur le massif de Belledonne.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Route d'Herbeys, 
38410 Saint-Martin-d'Uriage, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-st-cyr-et-ste-julitte

L'histoire et de l'architecture de ce bâtiment 
religieux du XIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise St Cyr et Ste Julitte - Impasse de l'église 
03110 Escurolles

Le Camp des petits Sapiens
https://openagenda.com/jep-2019/events/das-lager-kleiner-
sapiens_401846

En accès libre au cœur du musée, cet espace 
ludique accueille les petits archéologues en herbe !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée National de Préhistoire - 1 rue du Musée, 
24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Exposition sur les orgues d'Allemagne 
et d'Europe du nord
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-les-
orgues-dallemagne-et-deurope-du-nord

Exposition de photographies sur les orgues 
d'Allemagne et d'Europe du nord

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant - 47 rue Anatole-France, 
76000 Le Havre

Plongez dans l'aventure de l'électricité
https://openagenda.com/jep-2019/events/plongez-dans-
laventure-de-lelectricite

Explorez la passionnante histoire de l'électricité et 
voyagez dans le temps à travers un parcours 
modernisé de 4000 m2 où sont exposés plus de 12 
000 objets.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage, 68100 
Mulhouse

Ne travaillez jamais
https://openagenda.com/jep-2019/events/ne-travaillez-jamais

Une rencontre-rêverie pendant laquelle on 
abandonne l’idée d’un temps productif, à la croisée 
du geste artistique et du geste du travail.

20 et 22 septembre 2019

@ Les Abeilles - 3, rue de l'écluse 44600 Saint-
Nazaire

Visite commentée de l'église romane de 
Saint-Boil
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-romane-71390-saint-boil

Visite guidée de l'Eglise Romane de Saint-Boil

21 et 22 septembre 2019

@ Saint-Boil - Bourg 71390 Saint-Boil

Escape game "Le fantôme du pavillon 
Vendôme"
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game_930767

Venez tenter d'enrayer la malédiction qui pèse 
depuis plusieurs siècles sur le Pavillon Vendôme ! 
Seul le rituel sacré décrit au sein d'un grimoire 
pourra vous aider à éviter le pire...

21 et 22 septembre 2019

@ Pavillon Vendôme - 7 rue du Landy 92110 
Clichy-la-Garenne

Exposition "Les Dames des Andelys"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-dames-des-
andelys_793552

Exposition rendant hommage à la féminité et aux 
grandes figures historiques des Andelys

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Nicolas Poussin - Rue Sainte-Clotilde, 
27700 Les Andelys
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_371238

Visite libre des collections permanentes du musée 
des beaux-arts d'Arras

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 22 rue Paul Doumer - 
62000 Arras

Musée d’Allauch – Exposition Marcel 
Pagnol
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-dallauch-
exposition-marcel-pagnol

Musée d’Allauch : visites commentées de 
l'Exposition Marcel Pagnol

20 - 22 septembre 2019

@ Musée Allauch - 11 place Du Docteur Chevillon 
13190 Allauch

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-repaire-louis-
mandrin_971811

Louis Mandrin est de retour sur ses terres. C’est à 
Saint-Genix-sur-Guiers qu’il invite les curieux à 
vivre l’aventure extraordinaire des contrebandiers 
du XVIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Repaire Louis Mandrin - 47, route de Pont de 
Beauvoisin, 73240 Saint-Genix-sur-Guiers

Visite libre de l'exposition "Empreintes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-empreintes

Les œuvres de l'artiste Erik Kern, déclinaison de 
motifs de brindilles et de graines, évoquent 
l’ancienne fonction du musée du Pays de Hanau, 
halle aux blés au XVIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Les gladiateurs dans l'amphithéâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-gladiateurs-dans-
lamphitheatre

Archéologie expérimentale par la société ACTA

21 et 22 septembre 2019

@ Amphithéâtre - Rond point des arènes, 13200 
Arles

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-
lexposition-les-muses-insoumises-delphine-seyrig-entre-
cinema-et-video-feministe

Dernières chances de visiter gratuitement notre 
exposition "Les muses insoumises. Delphine 
Seyrig, entre cinéma et vidéo féministe" !

21 et 22 septembre 2019

@ LaM (Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art 
contemporain et d'art brut) - 1 allée du Musée - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Maison des Jours d'Angles et du 
Tourisme
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-des-jours-
dangles-et-du-toursime

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

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre de l'église Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
st-laurent

Visite libre de l'église organisée par l'association 
"Alexis de Tocqueville pour la sauvegarde de 
l'église", avec diaporama et exposition d'habits 
sacerdotaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Tocqueville - Rue Alexis de 
Tocqueville, 50330 Tocqueville
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À la découverte des jardins et des 
exposition du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardins-ouverts-et-
exposition

Venez visiter le "Jardin en Mouvement" et la galerie 
d'art contemporain ! Admirez les installations 
propres aux différentes expositions proposées.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de la Borie - La Borie, 87110 Solignac

Visite commentée du couvent des 
Cordelières
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-klosters-
der-kordeln

Visites commentées par l'Office de Tourisme

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Couvent des Cordelières - Rue André-François-
Poncet 77160 Provins

COULISSES DES ARCHIVES : Visite et 
(re)découverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/coulisses-des-
archives-visite-et-redecouverte

Découvrez ou redécouvrez les coulisses des 
Archives municipales d'Avignon et l'histoire du 
Mont-de-Piété tout au long du week-end.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales d'Avignon - 6 rue saluces 
84000 Avignon

Visite Bourg ancien (église château et 
maison d'un notaire (XVIIIe siècle), en 
restauration)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-bourg-ancien-
eglise-chateau-et-maison-dun-notaire-xviiie-siecle-en-
restauration

Millery est l’un des deux villages de l’ancienne 
baronnie de Montagny.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Eglise - Place de l'église 69390 Millery

Investigation-circuit for children : the 
little detectives at Trianon
https://openagenda.com/jep-2019/events/investigation-circuit-
for-children-the-little-detectives-at-trianon

Intrigued by the strange story of two English ladies 
who have visited Versailles in 1901, Peter and Lucy 
want to know it once for all : is the Petit Trianon 
haunted by Marie-Antoinette’s ghost ?

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de Trianon - Allée des Deux Trianons 
78000 Versailles

À la découverte des quatres églises de 
Vindry-sur-Turdine
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
quatres-eglises-de-vindry-sur-turdine

La nouvelle commune de Vindry-sur-Turdine ouvre 
les portes de ses églises.

21 et 22 septembre 2019

@ Le bourg - 69490 Vindry-sur-Turdine

Visite guidée du château du Cardinal de 
Richelieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-la-
vervoliere_844813

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

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

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

Musée des Faïences
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-des-
faiences

Plus de trois siècles de Faïences que vous pourrez 
admirer tout au long de votre visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Faïences de Varages - 12 Place de 
la Libération, 83670 Varages
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ANNULÉ - Promenade bucolique en 
bord de Seine
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-bucolique-
en-bord-de-seine_643796

Découvrez les jardins de bord de Seine du palais 
de la Légion d’honneur

21 et 22 septembre 2019

@ Grande chancellerie de la Légion d'honneur - 
Hôtel de Salm - 64 rue de Lille 75007 Paris

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
musee-des-arts-et-traditions-populaires

Découvrez plusieurs salles retraçant des scènes de 
vie paysanne du début du XXème siècle. Le parc 
du musée abrite des sculptures en béton de Jean-
Paul Six, artiste local.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée d'arts et traditions populaires - Versilhac 
43200 Yssingeaux

Exposition de peinture "Dalla longa"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
peinture-dalla-longa

Découvrez cette peinture contemporaine et 
européenne sur le thème "Etre...et Exister"

20 - 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Benoît - Rue de la Libération, 
47200 Marmande

Visite de la maison espagnole
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
espagnole

Découvrez les expositions permanentes et 
temporaires

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du vieux Revin dit Maison Espagnole - 2 
rue Victor Hugo, 08500 Revin

Eglise Saint-Aubin, expositions d'artistes
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-aubin-
expositions-dartistes

Eglise Saint Aubin Trèves

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Aubin de Trèves - Bourg de Trèves, 
49350 Chênehutte-Trèves-Cunault

Visite libre de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-chapelle-saint-
laurent_768651

Venez découvrir cette chapelle des XIe-XIIe 
siècles, seul vestige d’un hameau de pêcheurs 
situé au bord d’un étang. De style roman, elle a été 
remise en état dès le XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Laurent - Départementale 999, 
30300 Jonquières-Saint-Vincent

Ateliers artisanaux gallo-romains
https://openagenda.com/jep-2019/events/gallo-romische-
handwerkliche-werkstatten

La Cité des Leuques vous propose des ateliers-
démonstrations de poterie gallo-romaine, vannerie, 
mosaïque, fouille, et une présentation du site de 
Nasium.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Site de Nasium - Maison des Leuques, 44 
Grande Rue, 55500 Saint-Amand-sur-Ornain

Visite guidée des anciens bains-douches
https://openagenda.com/jep-2019/events/anciens-bains-
douches-classes-de-villers-sur-mer

Visite guidée du lieu et des espaces historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Villa d'Eaux - 12 rue Michel d'Ornano, 14640 
Villers-sur-Mer
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Visites guidées de la maison radieuse 
par ses habitants
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
maison-radieuse-par-ses-habitants

Comme chaque année, les habitants de la maison 
radieuse vous font découvrir leur lieu de vie.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h30, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison Radieuse - Boulevard Le Corbusier Rezé

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-au-palais-
episcopal-de-beziers

Exposition des oeuvres de Dominique Renson dans 
le palais épiscopal, futur musée de Béziers.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais épiscopal - Place de la Révolution, 34500 
Béziers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
chateau-et-des-vergers-de-saulty

Visite des vergers et du château (exterieur)

21 et 22 septembre 2019

@ Château et vergers de Saulty - 82 rue de la gare 
- 62158 Saulty

Visite libre duThéâtre Antique d'Orange
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-dutheatre-
antique-dorange

Au coeur de la provence romaine, ce grand théâtre 
de la Rome impériale est un témoignage 
exceptionnel de la civilisation romaine.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ THEATRE ANTIQUE - Rue Madeleine Roch 
84100 Orange

Exposition « Petits monts et merveilles »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-petits-
monts-et-merveille

Visite libre de l'exposition, en appui avec un 
médiateur.

21 et 22 septembre 2019

@ La Casemate - 2, place Saint-Laurent, 38000 
Grenoble

Visite de l'Église Notre-Dame de la 
Purification
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
der-kirche-die-notre-dame-der-reinigung

Visites commentées en continu les après-midi et 
visite libre le dimanche matin.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de la Purification de Berzé-la-
Ville - Le Bourg, 71960 Berzé-la-Ville

Découverte des collections historiques 
et visite de l'exposition inédite Raymond 
Depardon.
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
collections-historiques-et-visite-inedite-de-lexposition-raymond-
depardon_894919

Découvrez l'histoire passionnante de la Marine de 
guerre et de l'arsenal toulonnais ou encore 
l'exposition inédite sur l'oeuvre Raymond 
Depardon ! Visites flash et rencontres.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée national de la Marine - Place 
Monsenergue, 83000 Toulon, Provence-Alpes-Côte 
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d'azur

À la découverte de la chapelle funéraire 
de Chambroutet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
funeraire-de-chambroutet

Visitez librement cette chapelle funéraire du XIXe 
siècle de style néo-gothique.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Funéraire - Cimetière, Chambroutet, 
79300 Bressuire
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_133346

Exposition "Divertissements : les jeux du monde de 
l'enfance, grâce aux ouvertures de cahiers 
(1886-1920)"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des écoles publiques - 4 rue Frédéric 
Mottez - 59000 Lille

Expositions ventes de dentelles et 
mosaïque de perles
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-ventes-
dentelle-et-mosaique-de-perles

Suivez des démonstrations et initiations de dentelle 
à nœud et mosaïque de perles. Une fabuleuse 
découverte des métiers d'arts !

20 - 22 septembre 2019

@ L'atelier du verre - 8 rue de la Parée, 17670 La 
Couarde-sur-Mer

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_334566

Visite commentée de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église luthérienne Saint-Jean - 147 rue de 
Grenelle 75007 Paris

Découverte de l'Atelier du Palais
https://openagenda.com/jep-2019/events/latelier-du-palais

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour découvrir ce nouvel espace ouvert au public 
proposé par la ville de Poitiers.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier du Palais - 8 rue des Grandes Écoles, 
86000 Poitiers

Visite du temple
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-guidee-
du-temple

Venez visiter le temple, librement ou en suivant une 
visite guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant - 14 rue de la Réforme, 
87000 Limoges

Exposition à l'Espace Barbara
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-sceaux-
et-basons-medievaux-espace-barbara

Exposition de sceaux et blasons médiévaux 
proposée par l'association "Histoire et tradition" de 
Salindres.

21 et 22 septembre 2019

@ Parvis de l'église Notre-Dame-la-Neuve - 30290 
Laudun-l'Ardoise

Visite guidée de la crypte romane du 
XIIème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
crypte-romane-du-xiie-de-leglise-saint-andre

Découvrez la crypte romane, unique dans les 
Vosges

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Église Saint-André - Rue de l'église, 88260 Esley

Visite guidée présentation de la colonne 
Napoléon du Val de la Haye
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-la-
colonne-napoleon-du-val-de-la-haye

Un historien local vous rappellera l'événement qui 
s'est déroulé ici le 9 Déc. 1840 et vous contera les 
péripéties de la construction du monument.

21 et 22 septembre 2019

@ Colonne Napoléon - Quai Napoléon, 76380 Val-
de-la-Haye
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Visite guidée et commentée de l'église 
et des vieilles bâtisses de la commune
https://openagenda.com/jep-2019/events/370709

L'église primitive aurait été construite au XIIe 
siècle. Elle aurait hérité son nom du premier curé 
du village.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Aupre et son mas - RD 1090 38660 
La Terrasse

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-
guidee_786433

Des notices et des panneaux explicatifs sont 
proposés pour les visiteurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Donatien - 89 rue de la 
Charpenterie 45000 Orléans

Eglise protestante
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-protestatnte

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église protestante - 42 rue Capito, Haguenau

Visite libre du Musée Curie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
curie

Visite libre du Musée Curie situé dans les lieux-
mêmes où Marie Curie a travaillé les vingt 
dernières années de sa vie de 1914 à 1934.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Curie - 1 rue Pierre-et-Marie-Curie 75005 
Paris

Musée des costumes
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-des-
costumes_578274

Découvrons, le musée des costumes et des 
traditions populaires, grâce au jeu du Trivial 
Museum

20 - 22 septembre 2019

@ Ancien palais épiscopal - Place de la cathédrale, 
73300 Saint-Jean-de-Maurienne, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

HOTEL BOULAIN
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-boulain

VISITE LIBRE

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ RUE DE PARADIS - RUE DE PARADIS 53000

Visites guidées « découverte du site 
François-Mitterrand »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
decouverte-du-site-francois-mitterrand

Découverte de l’histoire de la Bibliothèque, de son 
architecture et de son fonctionnement avec le 
système de Transport Automatique des 
Documents. Le parcours conduit le visiteur du TAD 
au Belvédère.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Bibliothèque nationale de France - Site François 
Mitterrand - Quai François-Mauriac 75013 Paris

Visite libre de l'exposition "Le Luberon 
de Willy Ronis"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-le-luberon-de-willy-ronis

Visite libre de l'exposition "Le Luberon de Willy 
Ronis"

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du grand couvent - Grand'Rue, 84300 
Cavaillon, Provence-Alpes-Côte d'azur
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Une chapelle au milieu des vignes
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-chapelle-au-
milieu-des-vignes_916741

Chapelle offrant une vue remarquable sur la plaine 
d'Alsace et la cathédrale. Accès par un des 
chemins de croix les plus beaux d'Alsace.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du Marlenberg - Rue de la Chapelle, 
67520 Marlenheim

Exposition sur l'histoire de Joseph 
Szydlowski et de la société Turbomeca
https://openagenda.com/jep-2019/events/espace-patrimonial-
joseph-szydlowski

Venez profiter de l'ouverture exceptionnelle de 
l'espace Joseph Szydlowski pour admirer la villa, 
mais aussi en apprendre plus sur le créateur de la 
société d'aéronautique turbomeca fondée en 1938.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace patrimonial Turboméca – Villa 
Szydlowski - 25 avenue Joseph-Szydlowski, 64510 
Bordes

Chasse aux trésors du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-tresors-
du-patrimoine_641708

À vos marques, prêts, partez à la découverte du 
patrimoine restauré par Bernard Chardon, artiste 
passionné et talentueux !

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Mathieu - Lassay-les-Châteaux

Hautefage la Tour, Tour episcopale et 
exposition "Mahéla"
https://openagenda.com/jep-2019/events/hautefage-la-tour-la-
tour-episcopale

Tout en visitant la tour, vous pourrez découvrir les 
aquarelles de l'artiste Mahéla qui fait partie de la 
Société des Peintres de Montagne.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour épiscopale - Le Bourg, 47340 Hautefage-
La-Tour

Exposition sur l'ancienne usine à gaz
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-
lancienne-usine-a-gaz

Exposition commentée par l’APAU - Association 
pour l’architecture et l’urbanisme.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne usine à gaz - Parking 23, chemin des 
Clerges, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

La Grèce antique à Asnapio
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-grece-antique-a-
asnapio

La Grèce antique à Asnapio

21 et 22 septembre 2019

@ Parc archéologique Asnapio - Rue Carpeaux - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Exposition "à la découverte des 
insectes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/partez-a-la-
decouverte-des-insectes

Les insectes de nos régions

21 et 22 septembre 2019

@ Le moulin de Prey - Route de Montreuil l'Argillé, 
27270 Broglie

Le Doyenné de Mazille, dépendance des 
moines de Cluny
https://openagenda.com/jep-2019/events/dekanat-von-mazille-
der-abhangigkeit-der-monche-von-cluny_750162

Visite commentée avec remise de documents.

21 et 22 septembre 2019

@ Doyenné de Mazille - 145 chemin du Doyenné 
71250 Mazille
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Exposition de cartes postales anciennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-cartes-
postales-anciennes_653357

Découvrez d'anciennes cartes postales

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Bibliothèque municipale - 8 rue des soeurs, 
67120 Soultz-les-Bains

Exposition de Saint Jacques et 
témoignages
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-saint-
jacques-et-temoignages

Découvrez les photos de Dominique Roy sur Bucey-
en-Othe et les chemins de pèlerinage vers St 
Jacques de Compostelle. Témoignages de 
randonneurs et pèlerins à partir de 15h.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Jacques-le-Majeur - Rue de l'église, 
10190 Bucey-en-Othe

Visites commentées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
des-collections_616148

Matisse, Herbin, Tériade

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental Matisse - Palais Fénelon, 
place Richez - 59360 Le Cateau-Cambrésis

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
etienne_222613

Visite commentée de l'intérieur et de l'extérieur

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Étienne - 1 place de l'Église 45630 
Beaulieu-sur-Loire

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-temple-
protestant_932711

Visite libre du Temple protestant.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant - 30300 Beaucaire

« Art ou divertissement  »
https://openagenda.com/jep-2019/events/art-ou-divertissement

A travers cette exposition organisée par 
l'association Corepha, voyagez dans le temps à la 
rencontre des Artistes de Voreppe. Ou est la 
frontière entre le divertissement et l'artistique ?

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Voreppe - 1, place Charles de Gaulle, 
38340 Voreppe, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte d'un château avec des 
guides costumés !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau_968169

Visitez les dix pièces du château, de la salle des 
gardes à la chambre de la tour, venez découvrir 
l'histoire de cette ancienne forteresse médiévale.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Peyras - 5962 Le Chateau de 
Peyras, 16270 Roumazières-Loubert

Ouverture des Jardins familiaux de la 
pointe de l’île
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-des-jardins-
familiaux-de-la-pointe-de-lile

Les jardins familiaux de la pointe de l’île ont été 
créés dès la fin des années 1930 pour que les 
ouvriers puissent y cultiver les légumes 
nécessaires à la consommation de leur foyer.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins familiaux de la pointe de l'île - Place 
Saint-Germain 92130 Issy-les-Moulineaux
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Grand Rallye Photo
https://openagenda.com/jep-2019/events/grand-rallye-photo

En partenariat avec le musée Franco-Australien de 
Villers-Bretonneux, le Centre Sir John Monash 
propose un grand rallye photo par équipe et en 
famille.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Sir John Monash - route de Villers-
Bretonneux

Installation audiovisuelle "Vous êtes ici"
https://openagenda.com/jep-2019/events/laubette-1928-
accueille-linstallation-audiovisuelle-vous-etes-ici

L'Aubette 1928 accueille l'installation audiovisuelle 
"Vous êtes ici" par la Compagnie Le Bruit qu'ça 
coûte

21 et 22 septembre 2019

@ Aubette 1928 - Place Kléber, 67000 Strasbourg

Visite guidée de la maison de Rose 
Taillé, nourrice de Sainte Thérèse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-de-rose-taille-nourrice-de-sainte-therese

Découvrez l’endroit où Sainte Thérèse a été 
accueillie en nourrice et a appris à marcher.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Rose Taillé, nourrice de sainte 
Thérèse - Le Carrouge, 61250 Semallé

https://jubilelouiszelie160.com/venir/groupes/

Visite des jardins et du parc du château 
de Kolbsheim
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-jardins-et-
du-parc-du-chateau-de-kolbsheim-67120

Découvrez librement les jardins et le parc, accueil 
par des membres de la famille propriétaire

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins et parc du château de Kolbsheim - 21 
rue de la Division Leclerc, 67120 Kolbsheim

Animation
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-libre-
noeuds-marins-and-vieux-greements

Animation libre « Nœuds marins & vieux gréements 
». Immergez-vous dans le monde maritime avec 
l’A.P.P.M.A. et réalisez votre propre nœud marin ou 
votre médaille, à ramener chez vous !

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Tourville - Route de Calais - 59820 
Gravelines

Tapisseries d'Aubusson de l'Hôtel de 
Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/tapisseries-
daubusson-de-lhotel-de-villle

Les tentures d'Esther

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Luzy - 2 place de la Mairie 58170 Luzy

Exposition sur l'Amiral Gaspard de 
Coligny (1519-1572)
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-lamiral-
gaspard-de-coligny

Exposition sur Gaspard de Coligny (1519-1572)

21 et 22 septembre 2019

@ Oratoire du Louvre - 145 rue Saint-Honoré 
75001 Paris

Écuries de la Cour de Condé, Trèves
https://openagenda.com/jep-2019/events/treves

les écuries de la cour de Condé, Trèves

21 et 22 septembre 2019

@ Les écuries de la Cour-Condé - rue de Condé 
49350 Chênehutte Trèves Cunault
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Visite libre du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau_785323

Découvrez la salle à manger d’hiver, l’ancienne 
cuisine et le boudoir de Valentine Engel Gros 
nouvellement restauré et accédez à l’exposition 
Vogue l’affiche.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Ripaille - 83, avenue de Ripaille, 
74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Gare du Petit Anjou
https://openagenda.com/jep-2019/events/gare-du-petit-anjou

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Gare du Petit Anjou - 9 route de Bouchemaine 
49070 Saint Jean de Linières

Improvisations artistiques de Turny
https://openagenda.com/jep-2019/events/impro-artistiques

Des artistes créeront sur place (arts graphiques), 
des musiciens égaieront l'espace pour les visiteurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir de la rue des Canes - rue des Canes 
89570 TURNY

Exposition « Chambéry d'hier à 
aujourd'hui »
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhotel-de-cordon-et-
son-exposition-chambery-dhier-a-aujourdhui

Découverte de l’intérieur de l’ancien hôtel particulier 
de Cordon afin de découvrir l'exposition 
permanente sur l'histoire de la ville de Chambéry et 
son patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Cordon - 71, rue Saint-Réal, 73000 
Chambéry

Visite guidée des peintures du XVIIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
peintures-du-xviie-siecle

On vous dira tout sur l'histoire de ce véritable trésor 
pictural de plus de 400 ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Selles-sur-Cher - 1 Place du 
Château 41130 Selles-sur-Cher

"Un prieuré en pleine nature" et "La 
calligraphie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-prieure-en-pleine-
naturela-calligraphie

Exposition de photographies du prieuré en pleine 
nature et calligraphie.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré de Lavaray - Prieuré, 37230 Fondettes

"Teñzoriou Ploerin" anime Kerenneur
https://openagenda.com/jep-2019/events/tenzoriou-ploerin-
anime-kerenneur

Animations et petite restauration autour du Manoir 
de Kerenneur

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Manoir de Kerenneur - Kerenneur, 29830, 
Plourin

Visite guidée les samedi et dimanche à 
15h en lien avec les arts naturels et 
habités par l'homme. Ainsi que l'art 
subtil des énergies.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-les-
samedi-et-dimanche-a-15h-en-lien-avec-les-arts-naturels-et-
habites-par-lhomme-ainsi-que-lart-subtil-des-energies

Jardin remarquable qui montre d'étonnnantes 
formes d'art naturelles aussi bien du point de vue 
végétales que minéral, ou façonnées par l'homme. 
Le jardin est une véritable oeuvre d'art...

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin La Terre Pimprenelle - 07440 Alboussière
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Concours national de photographie - 
Vivian Maier
https://openagenda.com/jep-2019/events/concours-national-de-
photographie-vivian-maier

Exposition et résultat du concours 2019

21 et 22 septembre 2019

@ La Maison de la Photographie - Vivian Maier - 
Pisançon, 05500 Saint-Bonnet en Champsaur

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
leger_19747

Découvrez l’église de Mentque du XIIème siècle 
présentant un autel sculpté du XVIIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint Léger - Rue de l'Église, 62890 
Mentque-Nortbécourt

Les JEP au Musée Jean-Jacques 
Rousseau à Montmorency - Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-jep-au-musee-
jean-jacques-rousseau-a-montmorency

Exposition - Visites guidées

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Jean-Jacques Rousseau - 5 rue Jean-
Jacques-Rousseau 95160 Montmorency

Exposition de tableaux d'artistes 
carollais
https://openagenda.com/jep-2019/events/940277

Exposition d'oeuvres d'artistes carollais : Edmond 
DEBON, Jacques SIMON, Pierre BERTHELIER, 
Hulda SCHENSON...

21 et 22 septembre 2019

@ Salle de l'amitié - 1 chemin de l'Aumône, 50740 
Carolles

Visite guidée de la mairie de Vourles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
mairie-de-vourles

Événement autour du triptyque « Liberté, Égalité, 
Fraternité ».

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Mairie - 26, rue de Bertrange-Imeldange, 69390 
Vourles, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Rando quizz pour petits et grands
https://openagenda.com/jep-2019/events/501320

Rando quizz disponible à l'OT Découvrir en famille 
l'histoire locale . Itinéraire jalonné de questions. 
Descriptif détaillé.

21 et 22 septembre 2019

@ Bourdeaux - 26460 Bourdeaux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
historique-et-technique

Visite guidée historique et technique.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de la Ramière - 500 route de Saint-Victor-
la-Coste, 30290 Laudun-l'Ardoise

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guide-du-
chateau_762410

Découverte du Versailles du Gévaudan et de 
l'histoire de César de Peyre.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Baume - 48100 Prinsuéjols
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Visite libre  - "Espions 1871-1914"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
musee-de-la-guerre-de-1870-et-de-lannexion

Plongez dans la vie des services secrets français et 
allemands entre 1871 et 1914.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental de la guerre de 1870 et 
de l'annexion - 11 rue de Metz, 57130 Gravelotte,

Visite guidée des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
exterieurs-du-chateau-d-mere

Visite guidée des extérieurs du château, orchestrée 
par les membres de l'Association des amis du 
Patrimoine Artannais. Un paysage bucolique à 
découvrir sans attendre.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Château de Méré - Lieu-dit Potard, 37260 
Artannes-sur-Indre

Exposition "J'aime mon patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-jaime-mon-
patrimoine

Visite de l'exposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Manufacture royale - Le bourg, 34800 
Villeneuvette

Visites guidées du cimetière juif
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
cimetiere-juif

Visite commentée de ce cimetière remarquable

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Cimetière juif - 9 rue de l'Ivraie, 67500 Haguenau

Visite libre des églises et chapelles de 
Haut-Valromey
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
eglises-et-chapelles-de-haut-valromey

Les 4 églises et les 3 chapelles de la commune 
seront ouvertes, fleuries et accueillantes. Un 
dépliant décrivant chaque édifice sera disponible.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglises et chapelles - 01260 Haut-Valromey

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-st-josse-de-
parnes

Classée Monument Historique le 15 novembre 
1913; église primitivement dédiée à ST Martin; 
depuis le XIème siècle placée sous le vocable de 
St Josse. Différentes périodes se mélangent avec 
harmonie...

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Josse-de-Parnes - Place Saint-
Josse - 60240 Parnes

exposition Laurent Gréaume
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-laurent-
greaume

exposition Laurent Gréaume

21 et 22 septembre 2019

@ Salle polyvalente , rue Sainte Claire Bourg le Roi 
72610 - Rue Sainte Claire 72610 Bourg le Roi

Visite libre d'un château édifié au début 
du XVe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_165992

Venez visiter le château de Malbrouck et son 
exposition «Hergé, une vie, une œuvre»

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Malbrouck - 1 rue du château, 
Manderen
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Visite libre du musée du Haras national 
du Pin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
du-haras-national-du-pin

Visite libre du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Haras national du Pin - Le Haras du Pin, 61310 
Le Pin-au-Haras

Exposition "A bord moussaillon ! Vivre 
sur un navire du XVIIIème siècle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-bord-moussaillon-
vivre-sur-un-navire-du-xviiieme-siecle

Découvrez le quotidien des marins à bord des 
navires du XVIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ MuséoSeine - Avenue Winston Churchill, 
Caudebec-en-Caux, 76490 Rives-en-seine

Visite libre et partez à la découverte de 
l'abbaye du Mont-Saint-Michel!
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-gratuite-
de-labbaye-du-mont-saint-michel

Découvrez gratuitement le sommet d'un site 
d'exception : l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Vingt 
salles à parcourir en visite libre pour un voyage au 
coeur de 1300 ans d'histoire...

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye du Mont-Saint-Michel - 50170 Le Mont-
Saint-Michel

Exposition graphique
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-graphique

Exposition d'un livre d'artiste, ouvrage original tiré 
en 1966. Ce livre fait partie de la collection "Les 
Livres du Bayle-Vert"..

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Mas-Felipe Delavouët - Mas du Bayle-
Vert Grans

Intermèdes musicaux au Bucheneck
https://openagenda.com/jep-2019/events/intermedes-
musicaux_933436

Récitals et pièces pianistiques, par Sarah Frick et 
Sandrine Weidmann

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Château-Musée Bucheneck - Rue du Kageneck, 
68360 Soultz-Haut-Rhin

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/
demonstration_303586

Animations interactives : ateliers de calligraphie

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des écoles publiques - 4 rue Frédéric 
Mottez - 59000 Lille

À la découverte des archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/426651

Profitez de visites commentées des archives avec 
présentation des missions et de la salle de lecture. 
Visionnez des films d'archives. Écoutez les 
interventions du Cercle Généalogique des Deux-
Sèvres.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Archives départementales des Deux-Sèvres - 26 
rue de la Blauderie, 79000 Niort

Visite libre "Vertige de la cathédrale"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-espaces-
les-plus-inaccessibles-de-ledifice-avec-un-casque-de-realite-
virtuelle

Visite des espaces les plus inaccessibles de 
l'édifice avec un casque de réalité virtuelle

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Œuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg
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Fresque de Street Art collaborative
https://openagenda.com/jep-2019/events/fresque-de-street-art-
collaborative

Venez découvrir et participer à l’élaboration d’une 
fresque réalisée par le street artiste KOEY sur le 
quartier de la Part-Dieu ! Présence de l’artiste le 
samedi et le dimanche après-midi.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives du département du Rhône et de la 
Métropole de Lyon - 34, rue du Général Mouton-
Duvernet, 69003 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-
saint-medard

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Médard - Le Bourg 41160 
Brévainville

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit_7899

Velotour inter jardin des ajonc " balade en vélo 
chapelles" par l'association des "Amis des Jardins 
Ouverts et néanmoins clôturés" (AJOnc)

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Jardin des drôles d’waz’eaux - 12 rue de 
l’Hôpital St Roch - 59000 Lille

http://www.ajonc.org

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_302837

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale Saint-Ouen - Place du Général-de-
Gaulle, 76000 Rouen

51 étés de chantier à Ventadour 
1969/2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/586231

Visite du chantier de restauration d'un édifice bâti 
au XIIe siècle. Sa restauration est possible grâce à 
la mobilisation de volontaires.

20 - 22 septembre 2019

@ Château fort de Ventadour - Surplombe le 
village de Pont de la Beaume 07380 Meyras

Visite du château d'Arrentières
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-exterieure-du-
chateau-darrentieres

Visite des extérieurs (fossés, courtines, terrasse)

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Arrentières - Chemin du Château, 
10200 Arrentières

Visite guidée du Normandy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
normandy-vide-greniers-musical

Découverte de la salle Le Normandy, visite d'un 
bâtiment historique et vide-greniers musical.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Le Normandy - Place du Champ-de-Mars, 50000 
Saint-Lô

http://www.lenormandy.net

Exposition "Si la mode parisienne 
m'était contée en Normandie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-par-les-
proprietaires_585014

"Si la mode parisienne m'était contée en 
Normandie"

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Filières - 471 rue du Château de 
Filières, 76430 Gommerville
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Visite guidée de la Maison Carrère
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-carrere

Deux expositions permanentes "La Rue de Paris : 
familles créoles entre jardins et arrière cours" & 
"Dan' tan nénène"

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Carrère - Office de tourisme 
intercommunal du nord 14, rue de Paris, 97400 
Saint-Denis

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-du-viel-
auvillar-visite-gratuite

Visite libre du musée du Vieil Auvillar.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Vieil Auvillar - 12 place de la halle, 
82340 Auvillar

CURIO-SITE lance un nouveau défi !
https://openagenda.com/jep-2019/events/curio-site-vous-defie-
dans-une-nouvelle-edition

CURIO-SITE vous défie dans un nouveau format : 
jeu de piste, enquête, chasse au trésor... ? C'est à 
vous de le découvrir !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Ancienne Sparterie (M.A.S) - Rue 
Yolande-Morice 78111 Dammartin-en-Serve

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-de-ens

Présentation du cadre naturel de l'église. Histoire 
de sa construction et des éléments caractéristiques 
(chrisme, retable, statues), ainsi que des différents 
objets et chasubles de culte.

21 et 22 septembre 2019

@ Église - Le Village, 65170 Ens

Super-héros
https://openagenda.com/jep-2019/events/super-heros_340004

Exposition des réalisations de l'atelier vacances 
des enfants "À quoi ressemble ton super-héros?"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art et d'histoire - 27, avenue de 
l'Abreuvoir, 49300 Cholet

Fais ton jus de pomme
https://openagenda.com/jep-2019/events/fais-ton-jus-de-pomme

La ferme de Woimbey s'invite dans les jardins du 
musée afin de proposer aux visiteurs de faire eux-
même du jus de pomme

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Raymond Poincaré – Le Clos-Poincaré - 
6-12 Rue du Château, 55300 Sampigny

Partez à la découverte de Marguerite 
Bourgeoys à l'église Saint-Jean-au-
Marché
https://openagenda.com/jep-2019/events/partez-a-la-
decouverte-de-marguerite-bourgeoys-pour-le-400-eme-
anniversaire-de-sa-naissance-et-son-bapteme-en-leglise-saint-
jean-au-marche

À l'occasion du 400ème anniversaire de sa 
naissance et de son baptême

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-au-Marché - Rue Mignard, 
10000 Troyes

Château de la Thibaudière
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-la-
thibaudiere_522074

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Thibaudière - La Thibaudière, 
49460 Montreuil-Juigné

page 1213 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-maison-carrere
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-maison-carrere
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-du-viel-auvillar-visite-gratuite
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-du-viel-auvillar-visite-gratuite
https://openagenda.com/jep-2019/events/curio-site-vous-defie-dans-une-nouvelle-edition
https://openagenda.com/jep-2019/events/curio-site-vous-defie-dans-une-nouvelle-edition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-leglise-de-ens
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-leglise-de-ens
https://openagenda.com/jep-2019/events/super-heros_340004
https://openagenda.com/jep-2019/events/fais-ton-jus-de-pomme
https://openagenda.com/jep-2019/events/partez-a-la-decouverte-de-marguerite-bourgeoys-pour-le-400-eme-anniversaire-de-sa-naissance-et-son-bapteme-en-leglise-saint-jean-au-marche
https://openagenda.com/jep-2019/events/partez-a-la-decouverte-de-marguerite-bourgeoys-pour-le-400-eme-anniversaire-de-sa-naissance-et-son-bapteme-en-leglise-saint-jean-au-marche
https://openagenda.com/jep-2019/events/partez-a-la-decouverte-de-marguerite-bourgeoys-pour-le-400-eme-anniversaire-de-sa-naissance-et-son-bapteme-en-leglise-saint-jean-au-marche
https://openagenda.com/jep-2019/events/partez-a-la-decouverte-de-marguerite-bourgeoys-pour-le-400-eme-anniversaire-de-sa-naissance-et-son-bapteme-en-leglise-saint-jean-au-marche
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-la-thibaudiere_522074
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-la-thibaudiere_522074


[Archives] JEP 2019

Visite du musée des chasseurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-des-
chasseurs

Visite guidée du musée des chasseurs au pavillon 
du roi sur le site du château de Vincennes

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Service historique de la Défense - Château de 
Vincennes - Avenue de Paris 94300 Vincennes

Visite guidée de l’exposition 
"Empreintes de Guerre - Parcours de 
Résistants."
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-empreintes-de-guerre-parcours-de-resistants

Les Archives du Calvados vous proposent des 
visites commentées exceptionnelles de notre 
exposition "Empreintes de Guerre - Parcours de 
Résistants."

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Calvados - 61 rue 
de Lion- sur-Mer, 14000 Caen

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-des-
papillons_411884

Visite du Musée des papillons

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des papillons - 14 rue de la Sellerie - 
02100 Saint-Quentin

Parcs et Jardins en Fête "Auprès de 
mon Arbre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcs-et-jardins-en-
fete-aupres-de-mon-arbre_2653

En famille, entre ami(e)s à l'ombre des arbres vous 
attendent artistes, artisans, concerts, ateliers, 
visites et expo pour vous divertir, découvrir, vous 
amuser, ... une promenade au jardin !

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Visite guidée du château de Barberey-
Saint-Sulpice
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-barberey-saint-sulpice

Découvrez les extérieurs du château de Barberey 
et son jardin remarquable !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Barberey - 1 rue Danton, 10600 
Barberey-Saint-Sulpice

Exposition de vêtements liturgiques : 
les Jésuites
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
vetements-liturgiques-les-jesuites

Dans l'église, de nombreux signes ou symboles 
viennent rappeler le lien étroit entre les familles qui 
ont résidé au château et les Jésuites, comme la 
présence de nombreux vêtements liturgiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-André - Place de l'Église, 18130 
Jussy-Champagne

Exposition "Des 3C à la Garance"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-des-3c-a-
la-garance

Exposition de programmes, affiches, archives, de 
1984 à aujourd'hui

21 et 22 septembre 2019

@ La Garance - Scène nationale de Cavaillon - rue 
du Languedoc 84300 Cavaillon

Cunault,les ruines de Saint-Maxenceul
https://openagenda.com/jep-2019/events/cunaultles-ruines-de-
saint-maxenceul

Ruines Saint Maxenceul

21 et 22 septembre 2019

@ logis du prieur Cunault - rue notre dame cunault 
49350 Gennes
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Visite des jardins de l'association des 
jardins familiaux de Versailles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-jardins-de-
lassociation-des-jardins-familiaux-de-versailles

Se promener dans les allées de nos jardins et 
pouvoir discuter avec les jardiniers de l'association

20 - 22 septembre 2019

@ Jardins familiaux de Versailles - 1 rue des Petits 
Bois 78000 Versailles

Visite libre du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_929128

Découvrez le château avec un livret de visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Arcelot - 2 rue de champ rosé 21310 
Arceau

Découvrez la maison du projet
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-la-maison-
du-projet

Cette visite guidée de la maison du projet vous 
propose d'en apprendre davantage sur le grand 
projet de rénovation du palais des ducs de Lorraine

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du projet - 68 Grande rue 54000 Nancy

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-bateau-feu-
sandettie

Découvrez l'univers surprenant des bateaux-feux et 
des marins de l'immobile.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée portuaire - 9 quai de la Citadelle - 59140 
Dunkerque

Bientôt au Palais ducal !
https://openagenda.com/jep-2019/events/bientot-au-palais-
ducal

Venez soulever le voile sur un nouveau lieu 
patrimonial...

21 et 22 septembre 2019

@ Palais ducal - Rue Sabatier 58000 Nevers

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-raconte-
moi-14-18-en-bd

Des dessinateurs internationaux vous font 
redécouvrir les collections du centre d’histoire, à 
travers des récits variés, issus de l’ouvrage collectif 
“Traces de la Grande Guerre”.

20 - 22 septembre 2019

@ Mémorial'14-18 Notre-Dame de Lorette - 102 rue 
Pasteur 62153 Souchez

http://www.memorial1418.com

Visite audioguidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-audioguidee-de-
belcastel

Visite audioguidée du village pour les individuels ou 
les groupes.

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Belcastel - Village, 12390 Belcastel

Visite guidée des coupoles de 
l'Observatoire du Pic du Midi
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-coupoles-
de-lobservatoire-du-pic-du-midi

Visite exceptionnelle de 2 coupoles de 
l'observatoire par des astronomes.

21 et 22 septembre 2019

@ Pic du Midi - Rue Pierre Lamy de la Chapelle, 
65200 La Mongie
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Visite "secrets de la Ville-fort"
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
geheimnisse-der-stadt-fort

Découverte du quartier médiéval, au pied de la 
forteresse, avec l'ouverture exceptionnelle de cours 
d'hôtels particuliers.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des États Généraux - 44 rue Haute-
Saint-Maurice 37500 Chinon

Visite libre et préférentielle de 
l'Ecomusée de la Forêt d'Orient
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-
preferentielle-de-lecomusee-de-la-foret-dorient

Découvrez une importante collection d'outils 
agricoles anciens et la vie rurale champenoise du 
début du 20e siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Ecomusée de la Forêt d'Orient - 1 Chemin de 
Milbert, 10500 Brienne-la-Vieille

visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-lavoir_9693

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir - Rue du Lavoir, 36210 Poulaines

Découverte de la demeure de Pierre 
Paul Riquet et ses bassins d'essais
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
demeure-de-pierre-paul-riquet-et-ses-bassins-dessais

Visite libre : postes commentés par guides, 
vendredi visite groupe enfants. Conférences : 
Cuisine art de la table XVIIe et XVIIIe, canal vu du 
ciel. Expo : voitures anciennes, modèles réduits

20 - 22 septembre 2019

@ Domaine de Bonrepos-Riquet - Place Pierre-
Paul Riquet, 31590 Bonrepos-Riquet

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-kapelle-
die

Découvrez l'oratoire du XVe siècle dans lequel 
Jeanne d'Arc serait venue prier avant de rencontrer 
le roi à Chinon.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame-de-Lorette - Vallée de 
Courtineau, 37800 Saint-Épain

Visite libre de la chapelle et de ses 
fresques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
et-de-ses-fresques

Découverte de la chapelle et de ses fresques 
réalisées par Paul Baudoüin, célèbre fresquiste de 
la fin du XIXe siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle Sainte-Anne - Rue Fauquet-Fichet, 
76210 Bolbec

Visite libre du Palais du Gouverneur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-palais-
du-gouverneur

Visite libre de ce monument emblématique du 
"quartier impérial". Initialement destiné à être l'Hôtel 
de commandement du XVIème corps d'Armée 
durant la période d'annexion allemande.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Gouverneur - 9 rue de la Citadelle, 
57000 Metz

Visite libre du musée départemental 
d'Art Religieux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
departemental-dart-religieux_726024

Visite du musée départemental d'Art Religieux

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental d'art religieux de Sées - 
Place du Général de Gaulle, 61500 Sées
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Découverte des coulisses du CFVE 
(coulisses des trains)
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine-coulisses-des-trains

Découverte des coulisses du CFVE

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Chemin de fer de la vallée de l'Eure - Gare de 
Pacy-sur-Eure, 27120 Pacy-sur-Eure

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_622090

Collégiale Saint-Martin de Picquigny

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Martin - Collégiale, 80310 
Picquigny

Atelier pour enfants : Le bô Z'art 
poursuit !
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-pour-enfants-
le-bo-zart-poursuit

Observe bien les œuvres présentées et répond 
rapidement aux questions ! Chaque bonne réponse 
te fait avancer sur les cases du bô Z'art poursuit.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 20 cours d'Albret, 
33000 Bordeaux

Découverte du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-gratuite-du-
musee-du-tabac

Profitez de l'ouverture gratuite du musée à 
l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Tabac - Rue de l'ancien Pont, 24100 
Bergerac

Conversations chez M. Thiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/conversations-chez-
m-thiers_415803

Les Académiciens à l'hôtel Thiers

21 et 22 septembre 2019

@ Fondation Dosne – Bibliothèque Thiers (Institut 
de France) - 27 place Saint-Georges 75009 Paris

Visite du château de Cérilly et marché 
de producteurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
cerilly-et-marche-de-producteurs

Eau de Paris en association avec la Mairie de 
Cérilly propose de découvrir le château de Cérilly.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Château de Cerilly - Allée du château Rue de 
l'Abîme, Cerilly

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-paysages-de-
papier

Viens reproduire les elements qui marquent le 
paysage minier a0��É&�–FR�FR�Æ��FV6†æ—�VR�GR�6öÆÆ�vR�
et repars avec une jolie production.

21 et 22 septembre 2019

@ Le 9-9bis - chemin du tordoir - 62590 Oignies

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-permanente-et-temporaire-jules-adler-peindre-sous-
la-iiie-republique

Visite libre de l'exposition permanente et 
temporaire "Jules Adler : Peindre sous la IIIe 
République"

21 et 22 septembre 2019

@ La Piscine, musée d'art et d'industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance - 59100 Roubaix
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Ateliers Jeux d'artistes
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-jeux-dartistes

Jeux d’artistes. Atelier enfants, famille en continu

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-
Marne - Place de la Libération 94400 Vitry-sur-
Seine

La Borne, dispositif de l'oeuvre et de 
l'atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-borne-dispositif-de-
loeuvre-et-de-latelier

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la céramique du pays de Dieulefit - 
Parc de la Baume, rue des Reymonds, 26220 
Dieulefit, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
musee-ancien-palais-des-eveques

Admirez l’architecture des lieux ! Le vestibule, la 
salle dite « à l’italienne », la chapelle Renaissance 
et l’enfilade des salons d’apparat composent cette 
ancienne demeure épiscopale.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 29 Cloître Notre-Dame 
28000 Chartres

Visite libre du Domaine de la Garenne 
Lemot
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
domaine-de-la-garenne-lemot_664201

Accueil et renseignements par les médiateurs à la 
maison du jardinier.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de la Garenne Lemot - 44190 Gétigné

Visite du site historique commentée, 
expositions et animations
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-site-
historique-commentee-expositions-et-animations

Programme ci-dessous

20 - 22 septembre 2019

@ Château de la baugisière - La Baugisière, 85200 
Saint-Michel-le-Cloucq

Jeu à Lyon
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-resistance-a-
lyon_137224

Engagez-vous dans la Résistance à Lyon et 
déjouer la répression pour libérer la ville !

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'histoire de la résistance et de la 
déportation - 14, avenue Berthelot, 69007 Lyon 07

Exposition "Croire sans avoir vu"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-croire-
sans-avoir-vu

Progression de l’ombre vers la lumière : Exposition 
de 14 tableaux, réalisés par Anne-Marie Nopper, 
inspirés par les hymnes pascales et de la période 
pascale.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Chapelle Notre-Dame - 11 rue Notre-Dame, 
67120 Molsheim

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/acces-au-public-du-
chateau-de-coyolles

A titre exceptionnel, vous aurez accès au château 
de Coyolles - parc et espaces extérieurs. Pour plus 
d'images et d'informations, vous pouvez consulter 
le site internet www.dansmonchateau.com

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Coyolles - 2 rue du Vieux Château - 
02600 Coyolles
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Démonstration de cuisson à pain et 
brioche
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
cuisson-a-pain

Cuisson de pains et brioche. Chauffe du four, 
débraisement, enfournement des pains et 
défournement devant vos yeux avec les 
explications du boulanger-animateur.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Four à pain - Musée de la Boulangerie - 4 
Grande Rue, 27350 La Haye-de-Routot

Découverte du Château municipal de 
Varzy
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
chateau-municipal-de-varzy

Visite libre des jardins et des intérieurs du Château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Varzy - Rue Jacques Amiot 58210 
Varzy

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
manoir-des-fauves-ancienne-demeure-de-sarah-caryth-rancy

Visite du Musée Sarah Caryth, circassienne, avec 
film de 52'

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir des Fauves - 13 rue du Stade 36500 
Saint-Lactencin

Découverte de l'église de Bouranton
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-der-
kirche-von-bouranton

L'église Saint-Pierre datée des XIIe et XVIe siècles 
sort tout juste de restauration. Une occasion unique 
de découvrir le lieu et son mobilier classé parmi les 
monuments historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - Rue de la Fontaine Saint-
Pierre, 10270 Bouranton

Le patrimoine social du quartier 
Montjovis
https://openagenda.com/jep-2019/events/873565

Laissez-vous conter l’histoire sociale et le 
patrimoine « coopératif » du quartier Montjovis, lors 
de cette visite à deux voix avec l’association PR2L.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Quartier Montjovis - 28 avenue montjovis, 87000 
Limoges

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-pont-devian-a-bioge

Découverte du pont d'Évian à Bioge, ouvrage du 
XVIIIe siècle qui traverse la Dranse d'Abondance 
reliant Féternes à La Vernaz.

21 et 22 septembre 2019

@ Pont d'Évian - Bioge, 74500 Féternes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sports-une-
histoire-dans-loise

Visite libre de l'exposition "Sports - Une histoire 
dans l'Oise"

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de l'Oise - 71 rue de 
Tilloy - 60000 Beauvais

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/st-robert-visite-libre-
de-leglise-saint-robert

Venez déambuler dans la quiétude de cette église.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Robert - Le bourg, 47340 Saint-
Robert
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Cluedo Géant
https://openagenda.com/jep-2019/events/cluedo-geant_294529

Un jeu de piste est organisé au cœur des 
collections par toute l’équipe du musée... Saurez-
vous relever tous nos défis et trouver les indices 
pour résoudre l’enquête ?

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de l'Image - 42 quai de Dogneville, 
88000 Épinal

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_294944

L'Arbre de Jessé sur une poutre sculptée - très rare 
en France - vaut le détour.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin de Vigneux-Hocquet - Rue 
de l'église - 02340 Vigneux-Hocquet

Exposition d'artistes locaux  et visite 
libre de l'église St Martin.
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dartistes-
locaux-et-visite-libre-de-leglise-st-martin

Quelques artistes locaux exposeront dans l'église  
St Martin .

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Martin - 17 rue de l'église 91820 
Vayres-sur-Essonne

Eglise Notre Dame de Bon Port
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-dame-de-
bon-port_873731

Visite d'une église classée Monument Historique

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise notre-dame de bon port - Place de l'Eglise 
rue Bisson, 85100 Les Sables-d'Olonne

Atelier et démonstration de l'art de la 
dentelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-demonstration-
art-de-la-dentelle

Profitez d'une rencontre dentellière au fil des quatre 
saisons

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Vaulabelle - boulevard Vaulabelle, 89000 
AUXERRE

Live painting
https://openagenda.com/jep-2019/events/live-painting_246730

Live painting par l'artiste Rast d’après un portrait de 
Pauline Viardot

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine des Frênes - 16 rue Ivan Tourgueneff 
78380 Bougival

Visite guidée d'une superbe demeure du 
XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_153301

Découvrez un lieu atypique : la maison familiale du 
Docteur Sentex, son pavé de mosaïques gallo-
romaines et sa collection privée de faïences !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Sentex - 9 place de Verdun, 40500 Saint-
Sever

Découverte ludique et intéractive de la 
Révolution française en Auvergne.
https://openagenda.com/jep-2019/events/manoir-de-veygoux

À travers ses espaces immersifs et dans l’esprit 
d’un parc à thème

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Veygoux - Veygoux, 63410 
Charbonnières-les-Varennes
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Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/relais-nature

Relais Nature

21 et 22 septembre 2019

@ Relais Nature - 12 chemin de la Ferme Lenglet, 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_213008

Découverte de l'apothicairerie, la salle des 
malades, les salles d'opération, d'examens et de 
soins, la lingerie et une vue sur la chapelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée hospitalier - 9, boulevard du général 
Leclerc, 42190 Charlieu, Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-pierre-de-montlucon

Edifice roman du début du XIIe siècle,  légèrement 
remanié aux XVe et XVIIe siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 03100 
Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition "Portes ouvertes de l'Atelier 
d'Hélène Roux"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-portes-
ouvertes-de-latelier-dhelene-roux

Présentation et exposition des cours et des ateliers 
d'Hélène Roux.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Maximin - 61 rue Mazelle, 57000 
Metz

Visite guidée du temple protestant
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-temple-
protestant_762669

Visite du temple protestant de Sedan, bâti en 1893.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant - Place Alsace-Lorraine, 
08200 Sedan

Des chaises longues au musée !
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-chaises-longues-
au-musee

Venez vous détendre au musée et profiter, grâce 
aux chaises longues mises librement à la 
disposition des visiteurs, du beau jardin ombragé 
de la Maison des chevaliers.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art sacré du Gard - 2 rue Saint-
Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit

Découverte de la chapelle des 
Chevaliers de Malte
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-chapelle-
des-chevaliers-de-malte

Découvrez l'ancien chœur de l'église St-Jean, 
décoré de fresques, d'un plafond en bois peint, de 
vitraux flamboyants et d'un retable dédié à St Jean 
Baptiste, patron de l'Ordre de Malte.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Chapelle Saint-Jean - 3 rue Saint Jean, 68000 
Colmar

Exposition "Le Chasselas, toute une 
histoire !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-le-
chasselas-tout-une-histoire

A travers cette exposition, remontez le temps avec 
la présentation des techniques, des outils utilisés 
jadis par les viticulteurs et retrouvez l’histoire de la 
Confrérie Saint-Vincent.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins Salomon - Place Greffülhe 77810 
Thomery

page 1221 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/relais-nature
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_213008
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-leglise-saint-pierre-de-montlucon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-leglise-saint-pierre-de-montlucon
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-portes-ouvertes-de-latelier-dhelene-roux
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-portes-ouvertes-de-latelier-dhelene-roux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-temple-protestant_762669
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-temple-protestant_762669
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-chaises-longues-au-musee
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-chaises-longues-au-musee
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-chapelle-des-chevaliers-de-malte
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-chapelle-des-chevaliers-de-malte
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-le-chasselas-tout-une-histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-le-chasselas-tout-une-histoire


[Archives] JEP 2019

Animation
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-libre-les-
artisans-au-travail

Animation libre « Les artisans au travail ».

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Tourville - Route de Calais - 59820 
Gravelines

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep-2019-au-chateau-
daramon-30390

Exposition des oeuvres d'un artiste local.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - Porte Béhague, Boulevard Gambetta, 
30390 Aramon

Un Collège de Doctrinaires devenu hôtel
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-college-de-
doctrinaires-devenu-hotel

Collège fondé au XVIIIe siècle par les Pères de la 
Doctrine chrétienne, réhabilité en hôtel **** cette 
année. Visite guidée d’une 1/2 h, comprenant une 
chambre et le tunnel menant aux thermes.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel des Doctrinaires - 148 rue Nationale, 
32700 Lectoure

Visite libre de l'église Sainte-Jeanne 
d'Arc de Lunéville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-
leglise-sainte-jeanne-darc-de-luneville

L'église sera ouverte samedi et dimanche après-
midi.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Jeanne d'Arc - 27-27bis quai de 
Strasbourg, 54300 Lunéville

"Les 10 idées reçues de la Préhistoire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-10-idees-recues-
de-la-prehistoire

Visite guidée d l'exposition "Les 10 idées reçues de 
la préhistoire"

20 - 22 septembre 2019

@ musée de Préhistoire de Tourrette-Levens - 171 
montée du Château 06690 Tourrette-Levens

Visite guidée du monde de l'horlogerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
monde-de-lhorlogerie

Présentation de l'histoire de l'horlogerie du XVIe au 
XXe siecle

21 et 22 septembre 2019

@ Musée espace temps - Les Poteries, 50310 
Fresville

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-conferences-
du-beffroi

Visites du beffroi

21 et 22 septembre 2019

@ Beffroi d'Amiens - Place au Fil - 80000 Amiens

Visite libre de la Bibliothèque Stanislas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres_497447

La bibliothèque est installée dans le bâtiment 
construit au XVIIIe siècle pour accueillir l’université 
de Pont-à-Mousson.

21 et 22 septembre 2019

@ Académie de Stanislas - 43 rue Stanislas, 54000 
Nancy
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dune-ancienne-
carriere-souterraine-totalement-preservee-la-carriere-sarazin

Visite guidée insolite d’une ancienne carrière 
souterraine ouverte exceptionnellement au public .

21 et 22 septembre 2019

@ Treuil d'Eméville, 60123 Eméville - Treuil 
d'Eméville, 60123 Eméville

Portes ouvertes de la Cité des Arts de la 
Rue
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-de-la-
cite-des-arts-de-la-rue

Ouverture des portes de l'ancienne savonnerie 
l'Abeille, devenue pôle de création en espace 
public : expositions, ouverture d'ateliers, visites 
commentées ...

21 et 22 septembre 2019

@ Cité des arts de la rue - 225 avenue des 
aygalades 13015 Marseille

Visite libre du musée des nourrices et 
des enfants de l'Assistance Publique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
des-nourrices-et-des-enfants-de-lassistance-publique

Durant tout le week-end, venez visiter librement le 
Musée des nourrices et des enfants de l'Assistance 
publique.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des nourrices et des enfants de 
l'Assistance Publique - Écomusée du Morvan - Le 
Bourg 58230 Alligny-en-Morvan

Exposition photographique
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
photographique_853665

Organisée par « Histoire et Patrimoine de St-
Étienne » sur un thème national: « La 
Reconversion des bâtiments industriels en lieux de 
divertissement »

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du vieux Saint-Etienne - 11-13 bis rue 
Gambetta, Hôtel de Villeneuve, Saint-Etienne

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier_658084

Jeux anciens

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de quartier de Lille Centre - 31 rue des 
fossés - 59800 Lille

Randonnée découverte et animations
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-
decouverte-des-mines-de-bissieux_456748

Partez, avec vos bottes, à la découverte des 
anciennes mines de Bissieux et profitez des 
animations.

21 et 22 septembre 2019

@ Anciennes mines d'or et d'antimoine - Bissieux-
la-Combe, 42800 Saint-Joseph, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée du Château de Vaire-le-
Grand
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-vaire-le-grand

Animations en costume XVIIIème dans les jardins 
du Château.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Château et jardins à la Française de Vaire-le-
Grand - 10, rue de Charmont 25220 Vaire-Arcier

Ateliers sur la vie quotidienne à la 
Préhistoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-sur-la-vie-
quotidienne-a-la-prehistoire

Ateliers peaux et fibres.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée-forum de l'Aurignacien - Avenue de 
Benabarre, 31420 Aurignac
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Coloriages, paper toys et jeux de société
https://openagenda.com/jep-2019/events/coloriages-paper-toys-
et-jeux-de-societe-a-la-collegiale

Animations sur le thème du patrimoine pour le 
jeune public. Replis dans la collégiale en cas de 
pluie.

21 et 22 septembre 2019

@ Parvis de la collégiale Saint-Barnard - Parvis 
Jean XXIII, 26100, Romans-sur-Isère,  Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier d'un journal de Louhans : visite 
libre d'un musée unique en France !
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-dun-journal-de-
louhans-visite-libre-dun-musee-unique-en-france

Découvrez le musée de l'imprimerie, une 
expérience unique !

21 et 22 septembre 2019

@ L'atelier du journal - Musée de l'imprimerie - 29 
rue des Dôdanes, 71500 Louhans

Visite libre des Forges du Champ de la 
Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-forges-
du-champ-de-la-pierre

Visite libre des forges

21 et 22 septembre 2019

@ Forges du Champ de la Pierre - Les Forges, 
61320, Le Champ-de-la-Pierre

Découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-leglise-
saint-hilaire

Une petite escapade à Luzay pour venir découvrir 
librement cette église Saint-Hilaire, ouverte 
exceptionnellement pour ces journées...

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Hilaire - Bourg, 79100 Luzay

Escape Game : les secrets de l'Abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-les-
secrets-de-labbaye

Escape game familial pour découvrir l'histoire de ce 
site qui abrita l'abbaye cistercienne fondée par la 
comtesse Jeanne de Flandre .

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Site archéologique de l'abbaye - Rue de l'usine, 
59520 Marquette-lez-Lille

(Re)découverte du musée de 
Châtellerault
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-grand-atelier-
musee-dart-et-dindustrie

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

21 et 22 septembre 2019

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

Visite de l'église romane de Châteauneuf
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-romane-avec-un-guide-du-cep_342103

Visite commentée de l'église romane avec un guide 
du CEP

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église romane de Châteauneuf - Le Bourg 
71740 Châteauneuf

Découvrez Les Collections Permanentes 
avec Les Amis du Musée de La Marine – 
Port Louis
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-collections-
permanentes-avec-les-amis-du-musee_110509

Des membres de l’Association des Amis du musée 
de la Marine seront présents dans les salles du 
musée pour vous faire découvrir les collections et 
répondre aux questions des visiteurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle - Musée National de la Marine - 
Avenue du Fort de l'Aigle, 56290, Port-Louis
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RESERVATION OBLIGATOIRE / 
Découverte du Conseil d’État au Palais-
Royal
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
conseil-detat-au-palais-royal

Au sein du circuit de visite du Palais-Royal, le 
Conseil d'État propose une découverte de ses 
œuvres majeures et de ses activités.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais-Royal - Ministère de la Culture, Conseil 
d'État, Conseil constitutionnel - RDV Place Colette 
(sortie par le 5 rue de Valois) 75001 Paris

https://www.weezevent.com/visite-du-palais-royal

Visite guidée du château de Lamécourt
https://openagenda.com/jep-2019/events/porte-ouverte-pour-
les-journees-du-patrimoine

Découverte des abords du  Château du 16ème 
siècle avec ses douves et ses étangs. Accueil par 
des personnages costumés de cette période.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Lamécourt - Bourg, 08140 
Rubécourt-et-Lamécourt

Visite guidée de l'Arboretum
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
larboretum_620521

Suivez la propriétaire au sein du parc pour 
découvrir les 2 000 espèces d'arbres et d'arbustes 
venant du monde entier.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Arboretum de la Croix Verte - Les Noues, 
Beaulieu-sous-Bressuire, 79300 Bressuire

Visite guidée du musée gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_425298

Découvrez les collections du musée accompagné 
d'un guide

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée gallo-romain - Rue de l'Eglise, 68600 
Biesheim

Exposition sur le port d’hier et 
d’aujourd’hui au Havre
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-havre-exposition-
sur-le-port-dhier-et-daujourdhui

Exposition sur le port d’hier et d’aujourd’hui inspirée 
du Livre de Paul Scherrer, Patrick Bertrand et 
Serge Aubourg « Le Havre, un Port – Cinq siècles 
d’évolution ».

21 et 22 septembre 2019

@ LH Port Center - 47 chaussée Kennedy, 76620 
Le Havre

"Entre art et nature"
https://openagenda.com/jep-2019/events/ausstellungen-
zwischen-kunst-und-natur

Venez découvrir plusieurs expositions installées au 
cœur de la ville de Fondettes.

21 et 22 septembre 2019

@ Halle de la Morandière - Rue de la République 
37230 Fondettes

http://www.fondettes.fr/

L'Engrenage-moulin
https://openagenda.com/jep-2019/events/lengrenage-moulin

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ L'engrenage - Moulin de Villevêque - Rue du 
Port, 49140 Villevêque

Visite de l'église d'Amblagnieu du 
13ème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-
damblagnieu

Les Amis du Patrimoine de Porcieu-Amblagnieu 
ouvrent les portes de l'église qui a été abandonnée 
au siècle dernier et a été rachetée en 1993 par 
l'association pour la restaurer.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Prieuré - 38390 Porcieu-Amblagnieu
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Visites guidées du prieuré
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
prieure-de-villesalem

Profitez de visites guidées du prieuré roman de 
Villesalem, joyau de l'art roman en Poitou, pour 
découvrir ses magnifiques sculptures et son histoire 
étonnante !

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré de Villesalem - Bourg, 86290 Journet

Coteau du Braden : De La Vigne Au Vin
https://openagenda.com/jep-2019/events/coteau-du-braden-de-
la-vigne-au-vin

Visitez la vigne du Coteau du Braden plantée en 
2006 et savourez un cru “made in Quimper”, 
millésime 2018 !

21 et 22 septembre 2019

@ Vigne du Braden - Allée Mgr Jean-René 
Calloc'h, 29000 Quimper

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-libre-dans-
le-parc-epsm-des-flandres-etablissement-public-de-sante-
mentale

Parcours libre dans le parc, EPSM des Flandres 
(Établissement Public de Santé Mentale)

21 et 22 septembre 2019

@ EPSM des Flandres - 790 route de Locre 
Établissement - 59270 Bailleul

Visite de Plessé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-plesse

Visite libre de la commune et de sa Chapelle de 
Fresnay

21 et 22 septembre 2019

@ CHAPELLE DE FRESNAY - Route d'Avessac 
44630 Plessé

Exposition et animations présentées par 
la Cie Willy Danse Théâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-
animations-presentees-par-la-cie-willy-danse-theatre

Exposition d'artistes et performance picturale 
interactive

21 et 22 septembre 2019

@ L'ancien temple protestant - 26 rue du Temple 
95100 Argenteuil

Expositions liées au vin dans l'Antiquité
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-liees-au-
vin-dans-lantiquite

Expositions sur les thèmes de la Via Domitia, les 
"villae" romaines dans l'Antiquité, dépôt de fouilles 
et salle de jeux romains.

21 et 22 septembre 2019

@ Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 
30300 Beaucaire

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_864820

Visite libre de la chapelle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière - 83 
boulevard de l'Hôpital 75013 Paris

Exposition grandeur nature sur le 
patrimoine rural de la première moitié 
du 20ème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-rural-de-la-
premiere-moitie-du-20eme-siecle

Exposition

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Parc de la Minoterie - 44130 BOUVRON
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Animation pour scolaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
temple_181218

Jeu de cartes et livrets de jeu pour enfants ciblant 
les lieux clefs du Temple

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant - 16 bis quai aux Bois - 59640 
Dunkerque

Visite guidée église de la Nativité de la 
Vierge à Bissy-sur-Fley
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-eglise-
de-la-nativite-de-la-vierge-bissy-sur-fley

Visite guidée de l'église romane inscrite Monument 
Historique en 1971.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de la Nativité de la Vierge - Place de 
l'église, Bissy-sur-Fley, 71460

Visite libre de l'exposition Bis repetita 
placent et Contrepoint, Gérard 
Traquandi & la Donation Albers-
Honegger
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-bis-repetita-placent-et-contrepoint-gerard-traquandi-
and-la-donation-albers-honegger

A l'occasion des 36ème Journées Européennes du 
Patrimoine, l'eac. vous invite à découvrir ou re-
découvrir ses expositions en accès libre.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace de l'Art Concret - Château de Mouans 
06370 Mouans-Sartoux

Découverte des expositions temporaires 
du musée !
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
expositions-temporaires-du-musee

Muséalies #2 : faces, masques et portraits / Le 
musée des enfants : la ménagerie de Joseph

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Joseph Déchelette - 22 rue Anatole 
France, 42300 Roanne, Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes

Découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-dale

Profitez d'un circuit de visite des deux églises du 
villages pour découvrir l'église Notre-Dame.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Église Notre-Dame - Bourg, 86270 Coussay-les-
Bois

Exposition Hors les Murs
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-hors-les-
murs

Exposition "Hors les  Murs" de cartes postales 
anciennes dans un quartier de Torigny-les-Villes

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Matignon - Place Charles de 
Gaulle, 50160 Torigny-les-Villes

Exposition photos animalières
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-photos-
animalieres

L’association Faune Alfort vous propose de 
découvrir la faune sauvage française à travers le 
regard de grands photographes animaliers.

21 et 22 septembre 2019

@ École nationale vétérinaire d'Alfort - 7 avenue du 
Général-de-Gaulle 94700 Maisons-Alfort

Chapelle du Sacré-Coeur
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-du-sacre-
coeur

Visite d'une chapelle construite au XIXe

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du Sacré Coeur - Place Flandrine de 
Nassau, rue nationale
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Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-ste-croix

Découverte à son rythme de l'église Sainte-Croix 
restaurée après sinistre.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Croix - Le village, 26790 La 
Baume-de-Transit

Exposition « Du vin pour les 
Castinétains ! Récolté et mis en fût par 
l’archéologie »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-vin-
pour-les-castinetains-recolte-et-mis-en-fut-par-larcheologie

Visite libre de l'exposition qui vous fait découvrir la 
production du vin à Châtenois au Moyen Âge.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque de Châtenois - Parvis Charles-
Louis Marchal, 67730 Châtenois

Visite libre de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre_275274

Visite libre de l'église Saint-Pierre

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - 61500 la Chapelle-prés-
Sées

Animations préhistoriques
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-
prehistoriques_852163

Cuisine, poterie, feu... quelle aurait été votre tâche 
quotidienne au Néolithique ?

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs - 9 
rue du Parterre 39130 Clairvaux-les-Lacs

Visite guidée de l'église Saint-Aubin
https://openagenda.com/jep-2019/events/26897

Jouez et trouvez les grotesques de la voûte

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Aubin - 16-28 rue Saint-Aubin, 
27150 Doudeauville-en-Vexin

Visite de l'exposition permanente
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-du-patrimoine-
de-culoe-visite-de-lexdposition-permanente

Objets et documents retraçant l'histoire de Culoz, 
du Mésolithique à l'époque actuelle.

20 - 22 septembre 2019

@ Maison du patrimoine - 124, rue de l’église, 
01350 Culoz, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Animation musicale participative « 
Drumcircle »
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-musicale-
participative-drumcircle

Une jam session ludique encadrée par Serge, un 
facilitateur qui a la particularité de mettre en relation 
toutes les personnes présentes par l’intermédiaire 
de la musique.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Maison de l'Europe, entrée digue - le Bancillon - 
Maison de l'Europe, 69550 Cublize, Auvergne-
Rhône-Alpes

Mozart, Bizet, Offenbach…  à Cheval et à 
Chantilly !
https://openagenda.com/jep-2019/events/mozart-bizet-
offenbach-a-cheval-et-a-chantilly

A Chantilly la fête n’est pas complète sans chevaux 
et sans musique, alors pour les Journées du 
Patrimoine placées sous le signe du 
divertissement, la compagnie ArtemOise en'chante 
notre après-midi !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Chantilly, chemin des Officiers - Chantilly, 1 
avenue du Bouteiller
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Cunault, le logis du prieur
https://openagenda.com/jep-2019/events/cunault-le-logis-du-
prieur

logis du prieur

21 et 22 septembre 2019

@ logis du prieur Cunault - rue notre dame cunault 
49350 Gennes

Visite libre de l'église Saint-Cyr et Sainte-
Julitte
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
st-cyr-et-ste-julitte

Visite de l'église libre avec documentation. 
Présentation des objets de culte et des habits 
sacerdotaux, découverte des peintures

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte - Rue de 
l'église, 61200 Aunou-le-Faucon

Visites guidées par un guide-
conférencier
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrungen-des-
rathauses-von-einem-touristenfuhrer

Visites incluant la salle du conseil municipal, pour 
découvrir l’architecture de Victor Laloux, à la 
charnière du XIXe et du XXe siècle, manifeste à la 
gloire des valeurs de la IIIe République.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Hôtel de ville - Place Jean-Jaurès, 37000 Tours

Visite de l'Eglise
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
leglise_394346

Visite de l'Eglise Saint-Germain-de-Paris

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Germain-de-Paris - 10 boulevard 
Noël-Marc 78570 Andrésy

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_427835

Visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Catherine de Grandmont - Rue 
Henri II Plantagenêt, 76100 Rouen

Quizz franco-allemand
https://openagenda.com/jep-2019/events/quizz-franco-
allemand-au-palais-du-gouverneur

Atelier ludique à la découverte de l’Allemagne et de 
la France à l’aide d’une carte géante : les jeunes 
visiteurs participeront à un quizz géant pour tester 
leurs connaissances sur les deux pays.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Gouverneur - 9 rue de la Citadelle, 
57000 Metz

Jeu de piste à la découverte de Sisteron 
et de son passé antique
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-a-la-
decouverte-de-sisteron-et-de-son-passe-antique

Vous vous apprêtez à parcourir les rues de la ville 
avec l’objectif de révéler la phrase mystère ? Soit ! 
Vous voilà donc incorporés dans la nouvelle armée 
romaine

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Gallo-Romain - 8 rue Saunerie 04200 
SISTERON

Escape game "Au secours du Moine 
bourru"
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-au-
secours-du-moine-bourru

Frère Jean ne peut sauver le bon roi Saint Louis 
sans l'aide des villageois qui devront jouer 
d'astuces et de perspicacité au travers d'épreuves 
les ramenant à l'époque médiévale.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Archives communales - 14-16 place Henri 
Neveu 92700 Colombes
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Visite libre des chapelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
chapelles-des-grottes-de-la-balme_335640

Ouverture exceptionnelle des chapelles des Grottes 
de La Balme lors des journées du patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Les grottes de la Balme - Rue des grottes, 
38390 La Balme-les-Grottes, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/immersion-au-coeur-
dune-coulee-de-lave

Une scénographie dynamique dédiée à la pierre de 
Volvic immerge le visiteur au cœur d’une coulée de 
lave et donne la parole aux artisans de la pierre.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Grotte de la Pierre de Volvic - 2, route du Pont 
Jany, 63530 Volvic, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre de l'Oratoire du Louvre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
loratoire_440072

Visite du temple, de ses chapelles et de sa grande 
sacristie, et des trois expositions en cours : La 
Réforme à Paris (1520-1560), Gaspard de Coligny 
(1519-1572) et son monument.

21 et 22 septembre 2019

@ Oratoire du Louvre - 145 rue Saint-Honoré 
75001 Paris

À la découverte du village de Prouilly
https://openagenda.com/jep-2019/events/311932

L’association des Amis du Vieux Prouilly propose 
une visite du village. Un plan documenté sera remis 
aux visiteurs, sous le porche de l’église.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - Rue Haute de Pévy, 51140 
Prouilly

Visite commentée du site d'Auberoche 
et de sa chapelle du XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
site-dauberoche-et-de-sa-chapelle-du-12-eme-siecle-classee-
monument-historique_656305

Gravissez le "carreyrou" qui conduit à la chapelle 
Saint-Michel et découvrez la riche histoire du site 
d'Auberoche depuis la construction du castrum en 
l'An 1000.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Michel-d'Auberoche - Lieu-dit 
Auberoche, 24640 Le Change

Visite de la Maison Agutte-Sembat
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
agutte-sembat_37088

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Agutte-Sembat - 51 rue Marcel-Sembat  
78270 Bonnières-sur-Seine

Visite commentée de la citadelle de Corti
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-citadelle-de-corti

La citadelle de Corti est originale, des six citadelles 
corses, elle est la seule construite à l’intérieur des 
terres.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Corse - La citadelle, 20250 Corte

À la découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-saint-
martin_634126

Visitez librement les extérieurs et les intérieurs de 
l'église Saint-Martin. Vous pourrez flâner autour du 
site pour découvrir le lavoir Saint-Martin et le lavoir 
du vieux bourg.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Rue de l'Égalité, 33720 
Cérons
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Kiosques en Fêtes 2019 - 
Kiosqu'omadaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/kiosques-en-
fetes-2019-kiosquomadaires_213684

Animation musicale tout genre de musique et contes

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Kiosque du square de la place de Bitche - Place 
de Bitche 75019 Paris

Visite libre de la collégiale Saint-Aubin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
collegiale-saint-aubin

Visitez l'édifice religieux situé au coeur de la cité 
médiévale

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Aubin - Place Saint-Aubin, 
44350 Guérande

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/conservatoire-de-la-
fourche

Visite du Conservatoire de la fourche

21 et 22 septembre 2019

@ Conservatoire de la fourche - Les casernes, 26 
rue des Boisseliers, 30610 Sauve

La préfecture vous ouvre ses portes !
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-prefecture-vous-
ouvre-ses-portes

La préfecture propose une déambulation à travers 
ses pièces remarquables, qui abriteront l'exposition 
"Trésor d'Archives". Une occasion pour découvrir 
ce bâtiment d'exception de l'histoire landaise !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Préfecture des Landes - 24-26 rue Victor Hugo, 
40000 Mont-de-Marsan

Concert-répétition
https://openagenda.com/jep-2019/events/360141

Marie Cantagrill et ses musiciens dans l'église de 
l'Assomption à Taurignan-Vieux, répétition publique.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église de l'Assomption - 09190, Taurignan-Vieux

Visite libre de l'église Saint-Marcel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-st-
marcel

Découvrez cette église classée parmi les 
monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Marcel - 20 rue de l'Eglise, 57905 
Zetting

Visites guidées "Evocation de la vie à La 
Dauphiné"
https://openagenda.com/jep-2019/events/evocation-de-la-vie-a-
la-dauphine

La Dauphiné : un hameau disparu

21 et 22 septembre 2019

@ La Dauphiné - La Dauphiné, 08800 Thilay

Visite libre de l’Ambassade de la 
République tchèque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lambassade

Ambassade de la République tchèque, située à 
proximité immédiate de la Tour Eiffel, ouvre pour la 
quatrième fois ses portes pendant les Journées 
européennes du patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Ambassade de la République tchèque - 15 
avenue Charles-Floquet 75007 Paris
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Exposition consacrée à l'histoire de 
l'ancien château de Villers-Semeuse
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-consacree-
a-lhistoire-de-lancien-chateau-de-villers-semeuse

Découvrez l'histoire de l'ancien château de Villers à 
la Médiathèque de Villers-Semeuse. Une exposition 
proposée par le Cercle Historique Jules Leroux.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque de Villers-Semeuse - 6 rue 
Gambetta, 08000 Villers-Semeuse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-
montesquieu-volvestre

Visite guidée de l'église et de la salle du Trésor.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Victor - 4 rue de l'Église, 31310 
Montesquieu-Volvestre

Animation Jeune public "Initiation à la 
fouille archéologique"
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-jeune-
public-initiation-a-la-fouille-archeologique

Activité proposée aux enfants permettant de 
découvrir les différentes étapes d'une fouille 
archéologique.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace archéologique départemental - Le 
Bourg, 12630 Montrozier

Visites commentées des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
des-exterieurs

Visite proposée avec des commentaires sur 
l'architecture des bâtiments et l'histoire du maréchal 
de Rochambeau.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Rochambeau - 1 Hameau de 
Rochambeau, 41100 Thoré-la-Rochette

reconstitution d'un campement militaire 
romain et cérémonie funéraire
https://openagenda.com/jep-2019/events/reconstitution-dun-
campement-militaire-romain-et-ceremonie-funeraire

troupe de reconstitution de l'époque antique

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique de l'Oise - Les 
Marmousets - 60120 Vendeuil-Caply

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-julien_126776

Visite libre de l'église Saint-Julien

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Julien - Village, 12310 Vimenet

Découverte de l'église Saint-Gilles de 
Champaissant
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
saint-gilles-de-champaissant

Visite commentée à 14h30

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ EGLISE SAINT GILLES - Champaissant 72110 
Saint-Cosme-en-Vairais

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_456221

Visite guidée de la tour d'Ortholes.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour d'Ortholès - Ortholes, 12740 La Loubière
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dailleurs

exposition "D'ailleurs"

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien Carmel d'Ascq - 99 rue Massena - 59650 
Villeneuve-d'Ascq

Le petit patrimoine de Saône-et-Loire
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-petit-patrimoine-de-
saone-et-loire

Venez découvrier les photos du petit partimoine de 
Saône-et- Loire: moulins, cadoles, fours, fontaines, 
lavoirs, chapelles...

21 et 22 septembre 2019

@ Salle du folklore - 4 rue de la gare 71390 Buxy

Le Bouffay à travers les âges : 
Exposition, Diaporama et brochures
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-bouffay-a-travers-
les-ages-exposition-diaporama-et-brochures

Par la Commune Libre du Bouffay

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de la Commune Libre du Bouffay - 7 rue 
du Vieil Hôpital 44000 Nantes

Les peintures murales de l'église Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-wandmalereien-
der-kirche-saint-martin

Visite libre de l’église de Sillegny

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Place de l’Église, 57420 
Sillegny

Visite guidée par des personnages 
costumés
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-par-
personnages-costumes

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Sagonne - Place du Château, 18600 
Sagonne

Moulin de la Croix de Ratte
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelle-du-moulin-de-la-croix-de-ratte

Découvrez le moulin lors de cette ouverture 
exceptionnelle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Le moulin de la Croix - Route de Saint-Martin-du-
Mont 71500 Ratte

Visite des archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
archives_383528

Découverte des métiers et des missions des 
archives départementales, à travers cette 
exposition en libre accès.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Savoie - 
37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte de l’hôtel Ferraris
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-lhotel-
ferraris

Accès libre à la cour et à la salle d’exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Ferraris - 29 rue du Haut Bourgeois, 
54000 Nancy
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Rencontres avec de nombreuses 
associations
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontres-avec-de-
nombreuses-associations

De nombreuses associations seront présentes sur 
le site du château de Vincennes

21 et 22 septembre 2019

@ Service historique de la Défense - Château de 
Vincennes - Avenue de Paris 94300 Vincennes

Rencontre et démonstration "Le film"
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-et-
demonstration-le-film

Démonstration et savoir-faire "Le film" autour de la 
technique du cinéma

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental Albert-Kahn - 1 rue des 
Abondances 92100 Boulogne-Billancourt

Visite libre du musée Eugène Boudin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
eugene-boudin_357463

Visite libre du musée Eugène Boudin

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Eugène Boudin - Rue de l'Homme de 
Bois, 14600 Honfleur

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
laurent_281798

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Laurent - Rue Saint-Denis, 28400 
Nogent-le-Rotrou

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-la-tour-du-
leughenaer

Découvrez la tour du Leughenaer* Vous pourrez 
visiter le rez-de-chaussée de cette très jolie tour du 
XVe siècle. * Classée Monument Historique en 
1995.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour du Leughenaer - Place du Minck - 59140 
Dunkerque

Visite libre au sein de l’abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/abbaye-de-laval-
dieu-08800-montherme_124192

Exposition de tableaux de l'artiste Béatrice Solinski 
autour de thèmes divers

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Rémi de Laval-Dieu - Place 
Hubert Gobert, 08800 Monthermé

Agricultures & Patrimoines - Village 
d'exposants
https://openagenda.com/jep-2019/events/agricultures-and-
patrimoines-village-dexposants

Un village d'exposants, partenaires de la Bergerie 
nationale, échangent avec vous sur l'agriculture et 
le jardin, l'environnement et la biodiversité, les 
savoir-faires artisanaux ou artistiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Bergerie nationale - Parc du Château 78120 
Rambouillet

À la découverte des métiers vignerons 
d'autrefois...
https://openagenda.com/jep-2019/events/ecomusee-de-la-
vigne-et-du-vin

En visite libre vous découvrirez la présentation de 
près de 400 outils anciens servant au travail de la 
vigne.

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée de la Vigne et du Vin - 238 cours du 
Général de Gaulle, 33170 Gradignan
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Visite de l'église Saint-Sulpice de Chars
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
sulpice-de-chars

L'église Saint-Sulpice de Chars et son lutrin de 
Saint-Jean en bois polychrome restauré 
accueilleront les visiteurs samedi et dimanche de 
10h à 12h et de 14h à 18h

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Sulpice - Rue de l'Église 95750 
Chars

Visite théâtrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-jep-2019

Spectacle déambulant au cœur de l'histoire avec 
deux comédiens, découvrez les anecdotes 
historiques et humoristiques du Val de Loire.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc des Mini-Châteaux - Bvd Saint-Denis-Hors, 
37400 Amboise

Les bateaux historiques en Nouvelle-
Aquitaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-historischen-
boote-in-der-nachrichtkurzgeschichte-aquitanien

Venez découvrir l'exposition sur "Les bateaux 
historiques en Nouvelle-Aquitaine" réalisée par la 
DRAC Nouvelle-Aquitaine.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-
Aquitaine - Site de Poitiers) - 102 Grand'Rue, 
86000 Poitiers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_701885

Visite libre des collections ornithologique et 
historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Château Naillac - Écomusée de la Brenne - Ville 
Haute Place du Champ-de-Foire 36300 Le Blanc

Visite commentée de la Biennale 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-biennale-2019

Visite de la Biennale, exposition en présence des 
artistes.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Jean de Joigny - place Jean de Joigny 
89300 Joigny

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-municipal-
descaudain-ouverture-lors-des-journees-europeennes-du-
patrimoine-2019

Visites libres des collections du Musée, salles sur la 
Mine et les traditions populaires

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Municipal d'Escaudain - 16 rue Paul Bert 
- 59124 Escaudain

Visite libre proposée par le Département 
du Gard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-proposee-
par-le-departement-du-gard

Découverte du château d’Assas au Vigan, ancienne 
demeure d'une famille de fermiers généraux, les 
Faventines, bâtie entre 1751 et 1759, via des 
visites et expositions.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Assas - Pôle culturel - 11 rue des 
Barris, 30120 Le Vigan

Visite commentée du pressoir
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-pressoir_810380

Le pressoir - découvrez la culture de la vigne dans 
la vie économique passée de la commune

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Le pressoir - Allée du Pressoir 78420 Carrières-
sur-Seine
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Vivez le Moyen Âge à Riquewihr en 
visitant le Dolder (1291,1565)
https://openagenda.com/jep-2019/events/vivez-le-moyen-age-a-
riquewihr-en-visitant-le-dolder-1291

Visitez le monument emblématique de Riquewihr 
(1291,1565), découvrez comment les 
Riquewihriens se protégeaient contre les 
assaillants et le feu. Profitez d'une vue unique sur 
la plaine du Rhin.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Dolder - 57 rue du Général de Gaulle, 
68340 Riquewihr

Portes ouvertes
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-a-la-
chapelle-de-mozas

Expositions :  Mémoire de la chapelle, Mémoire des 
habitants / Œuvres de l’artiste allemand Michael 
Wittassek, présentées par le Comité de Jumelage.

20 - 22 septembre 2019

@ Chapelle de Mozas - Chemin de Saint-
Barthélémy,  38300 Bourgoin-Jallieu, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
archeologique-de-viuz-faverges

2 500 ans d'histoire racontés par l'archéologie au 
cours d'une visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique - 855, route de Viuz, 
74210 Faverges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Atelier création de cartes postales
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-creation-de-
cartes-postales

À l'aide de pastels, encre et paillettes, les enfants 
réalisent leur carte postale en souvenir de celles 
reçues par Léon Blum pour le remercier des 
premiers congés payés en 1936

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Léon Blum - 4 rue Léon-Blum 78350 
Jouy-en-Josas

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_170150

La Pêche en Loire

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin Hélène-Cadou - 10 Impasse Notre-Dame-
du-Chemin, 45000 Orléans

Visite guidée du château des Cardaillac
https://openagenda.com/jep-2019/events/181522

Visite guidée du château de Lacapelle-Marival.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Lacapelle-Marival - Rue du 
Château, 46120 Lacapelle-Marival

Exposition de maquettes de décors de 
théâtre du scénographe Jean-Baptiste 
Manessier
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
maquettes-de-decors-de-theatre-du-scenographe-jean-baptiste-
manessier

Le scénographe Jean-Baptiste Manessier exposera 
une partie de son travail avec des maquettes de 
décors qu'il conçoit depuis 1962 pour le théâtre, les 
marionnettes, le cinéma, le ballet, l'opéra…

21 et 22 septembre 2019

@ Hippodrome de la Villeneuve - Rambouillet - 
Rue du petit Gril 78120 Rambouillet
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La Perrière depuis les Gaulois jusqu'à 
l'après-guerre
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-perriere-depuis-les-
gaulois-jusqua-lapres-guerre

Découvrez le site de la Perrière, sa demeure et ses 
occupants prestigieux. Le site se trouve au coeur 
de l'appellation Saumur Champigny près de 
Saumur (10min sud)

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30, 17h00

@ Route de Saumoussay, 49260 saint-cyr-en-
bourg - Route de saumoussay, saint-cyr-en-bourg
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Promenade contée et visite commentée 
du Temple
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-promenade-
contee

Récits/ promenade en parole et en musique avec 
une conteuse

21 et 22 septembre 2019

@ église protestante - Place du portail coucou 
13300 Salon de Provence

Le Troubadour du Château de Couches
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-animees-par-
notre-troubadour

Visites animées par notre Troubadour.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Couches - RD 978, 71490 Couches

Venez redécouvrir l'art populaire des 
alpages à travers son exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_224563

Assiettes peintes, bois sculpté , tissus brodés 
venez découvrir l'art populaire des alpages 
savoyards au sein du musée montagnard.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée montagnard - 2 place de l'église 74310 
Les Houches

Visite de l'église Saint-Pierre et de sa 
crèche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
pierre-et-de-sa-creche

Ancienne chapelle du cimetière, modifiée au fil des 
siècles, cette église paroissiale a été restaurée.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Place de l'église 13490 
Jouques

Ouverture d'un atelier d'artistes
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-dun-atelier-
dartistes

Les artistes locaux vous présentent leurs oeuvres 
au sein de l'ancien tribunal

21 et 22 septembre 2019

@ Saint-Calais - Rue du docteur ollivier

"L'Art par le jeu" au musée des Beaux-
arts et de la Dentelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-par-le-jeu-au-
musee-des-beaux-arts-et-de-la-dentelle

Découvrez les collections du musée des Beaux-arts 
et de la Dentelle par le jeu ! Vous laisserez-vous 
surprendre ?

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des beaux-arts et de la dentelle 
d'Alençon - Cour Carrée de la Dentelle, 61000 
Alençon

Visite commentée du prieuré du Val 
Saint-Benoit
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_725574

Découvrez le Prieuré du Val Saint-Benoit et l’atelier 
de faïencerie.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré du Val Saint-Benoît - 71360 Epinac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-et-visite-du-
moulin

Le moulin à eau du XVIIIe siècle va reprendre son 
souffle.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin - place du château, 82800 Nègrepelisse
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_831473

Découverte de l'église Saint-Théodore et des 
expositions

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Théodore - 51 bis Rue Molière - 
62300 Lens

https://www.facebook.com/
events/731595220628076/

Visite guidée du théâtre du château d'Eu
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre-du-chateau-deu

L'équipe du théâtre du château vous propose de 
visiter avec un guide le théâtre pour découvrir 
l'envers du décor !

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre municipal du château - Place Isabelle 
d'Orléans, 76260 Eu

Eglise Saint-Urse
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
urse_535480

L’église conserve un ensemble d’objets d’arts 
inscrits ou classés au titre des Monuments 
Historiques, la chapelle Buffon et le tombeau du 
naturaliste ainsi qu’un ensemble de peintures 
murales.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et Parc Buffon de Montbard - rue du parc 
21500 Montbard

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-st-eloi

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Éloi - Place de l'Église 28700 
Aunay-sous-Auneau

Chasse au trésor
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-
tresor_352817

Venez participer à une chasse au trésor pour 
découvrir le Vieux Cannet en vous amusant !  
Animation libre pour les enfants de 6 à 12 ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise St Michel - Le Vieux Cannet - Le Vieux 
Cannet 83340 Le Cannet des Maures

Démonstration de four à pain des 
années 1880 en chauffe
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
four-a-pain-des-annees-1880-en-chauffe

Dans un cadre champêtre, visite libre des bâtiments

21 et 22 septembre 2019

@ La Ferme de l'église - 1 rue de l'église, 27400 
Amfreville-sur-Iton

Livret-jeux et jeu de l'oie géant
https://openagenda.com/jep-2019/events/livret-jeux-et-jeu-de-
loie-geant

Livret-jeux et jeu de l'oie pour découvrir le musée 
en famille.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des arts et métiers traditionnels - Rue de 
la Cascade, 12330 Salles-la-Source

Découvrez le ministère de l'Europe et 
des Affaires étrangères
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-ministere-de-leurope-et-des-
affaires-etrangeres

À l’occasion des 36e Journées européennes du 
patrimoine, le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères ouvre ses portes et vous invite à venir 
découvrir le Quai d’Orsay.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Ministre de l'Europe et des Affaires 
étrangères - 37 quai d'Orsay 75007 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-journees-du-
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patrimoine-ministere-de-leurope-et-des-affaires-
etrangeres-72697545315?utm_campaign=new_eve
nt_email&utm_medium=email&utm_source=eb_em
ail&utm_term=viewmyevent_button
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Visite de l'église Saint-Hubert de Mancy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
hubert-de-mancy

Munis d'un livret explicatif, venez découvrir l'église 
romane datant du XIIe siècle et ses peintures 
murales restaurées.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Hubert - Rue de l'église, 51530 
Mancy

Visite des jardins du Château de Bussy-
Rabutin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-
jardins_392301

Profitez d'une promenade et d'une découverte de 
ces jardins à la Française.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bussy-Rabutin - Rue du château 
21150 Bussy-le-Grand

La SACD fête le patrimoine en chansons
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-sacd-fete-le-
patrimoine-en-chansons_293825

Découverte en musique du patrimoine culturel

21 et 22 septembre 2019

@ Société des Auteurs et Compositeurs 
Dramatiques (SACD) - 11 bis rue Ballu 75009 Paris

Découverte de l'hôtel de la préfecture de 
la Corrèze et de son parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-rdc-de-lhotel-
prefectoral-et-du-parc-de-la-prefecture

Venez visiter la galerie, la salle à manger et deux 
salons de réception ainsi que le parc de cet hôtel 
du XIXe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de la préfecture de la Corrèze - Place 
Roosevelt, 19000 Tulle

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-volognat-et-exposition-de-photos-anciennes

Découverte du château et exposition de photos 
anciennes. Un voyage entre Moyen Âge et XIXe 
siècle. Les divertissements d'une famille au XIXe 
siècle. Jeux anciens à découvrir, musique, buvette.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Volognat - 3, chemin de Charrière, 
01460 Nurieux-Volognat, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre du musée de la machine à 
bois.
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-des-museums-der-holzmaschine

De l'arbre au meuble, en route pour une traversée 
magique... Revivre l'aventure d'un atelier 
d'ébénisterie d'autrefois à travers un parcours 
sonore animé de mannequins.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de la machine à bois - Place Trillat, 
38480 Le Pont-de-Beauvoisin, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite de l'église Saint-Alexandre-Nevsky
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-alexandre-newsky

Découvrez cette église orthodoxe

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Alexandre-Nevsky - 1 rue de l'Abbé 
Perrot, 71200 Le Creusot

Visite libre du Château de Montreuil
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-de-montreuil

Visite libre du Château de Montreuil

21 et 22 septembre 2019

@ Chateau de montreuil - rue de Tiercé, 49140 
Montreuil-sur-Loir
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
collegiale-saint-vulfran_181005

La collégiale développe toute la richesse artistique 
et spirituelle d’Abbeville de la fin de XVe siècle...

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Vulfran - Parvis Saint-Vulfran - 
80100 Abbeville

Fantaisies. Jacques Henri Lartigue, 
décors et haute couture
https://openagenda.com/jep-2019/events/fantaisies-jacques-
henri-lartigue-decors-et-haute-couture_462106

L'exposition offre l'occasion de découvrir une partie 
méconnue de l’œuvre de Jacques Henri Lartigue, 
réalisée en marge de sa production en tant que 
peintre et photographe.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Histoire Louis-Senlecq - 31 
Grande-Rue 95290 L'Isle-Adam

Visite guidée du château et de l'eglise
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-et-de-leglise_577290

Château construit au 13ème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montseveroux - 93, place du 
château, 38122 Montseveroux, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Reliure Houdart : la reliure sur-mesure, 
un savoir-faire entre tradition et 
modernité
https://openagenda.com/jep-2019/events/reliure-houdart-la-
reliure-sur-mesure-un-savoir-faire-entre-tradition-et-modernite

La reliure Houdart : la reliure sur-mesure, un savoir-
faire entre tradition et modernité.

21 et 22 septembre 2019

@ Reliure Houdart - 77 rue Broca 75013 Paris

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-sonoscope

La caravane du sonoscope revient ! Venez partager 
vos souvenirs de la dentelle à l'occasion des 
journées du patrimoine. Rendez-vous sur le parvis 
de la Cité de la dentelle et de la mode.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Cité de la Dentelle et de la Mode - 135 quai du 
Commerce - 62100 Calais

Exposition sur l'histoire du vélo
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-
lhistoire-du-velo

Animation proposée par l'association AVEP BI-
CROSS de Pocé.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Parc et Château de Pocé - 11 route de Saint-
Ouen-les-Vignes, 37530 Pocé-sur-Cisse

« Les enfants du Vel d’Hiv »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-
enfants-du-vel-dhiv

Comment évoquer le terrible sort que subirent les 
familles arrêtées lors de la rafle du Vel d’Hiv, en 
juillet 1942, puis internées dans les camps de 
Pithiviers et Beaune-la-Rolande.

21 et 22 septembre 2019

@ Cercil musée - Mémorial des enfants du Vel 
d'Hiv - 45 rue du Bourdon-Blanc, 45000 Orléans

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-du-
musee-archeologique-de-quarante

Visite libre du Musée archéologique de Quarante.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique - Place de l'Abbadié, 
34310 Quarante
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Atelier « Pixel et Diorama »
https://openagenda.com/jep-2019/events/pixel-et-diorama

Ateliers en accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Frac Normandie Caen - 7 bis rue Neuve Bourg 
l'Abbé, 14000 Caen

Visite libre du carillon et audition
https://openagenda.com/jep-2019/events/audition-visite-du-
carillon-de-nd-de-la-plate-castres

Visite et audition du carillon de Notre-Dame-de-la-
Platé.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-la-Platé - rue Victor 
Hugo, 81100 Castres

Visite libre et documentée du sanctuaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-
documentee-du-sanctuaire

Batiment construit en 1985 par l'abbé Rodolphe 
Garnier, sur les hauteurs de Roussas.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Sanctuaire Saint-Joseph - Plateau du Mazeyras, 
26230 Roussas, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

St-Pierre / Centre de découvertes des 
Sciences de la Terre / Masques et 
costumes de carnaval / conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/masques-et-
costumes-de-carnaval

Conférence sur les masques et costumes de 
carnaval par Charles-Henri Fargues, auteur de « 
Mas Koulou Pété Popo, le Guide du Carnavalier »

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Centre de découvertes des Sciences de la Terre 
- Habitation Périnelle 97250 Saint-Pierre

Visite libre de l'église Saint Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
martin_585006

Visite libre de l'église Saint-Martin

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Martin - Le bourg, 50170 Sacey

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-peinture-de-
quelques-trelonais-dadoption-ou-dorigine

Exposition de quelques peintures de trélonais 
connus et découverte de la peinture (et de la vie ) 
de Robert Pailla.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Trélon - 1 place Jean Jaurès 
59132Trélon

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-noctuelle-se-mele-
au-carmel

Exposition par par Émilie Pillot, photographe 
plasticienne et Paul Lointier, collagiste

21 et 22 septembre 2019

@ Le Carmel - Maison du Patrimoine - 36 rue des 
Capucins - 80100 Abbeville

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/598018

visite de quelques pièces du château de 
Montherlant

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montherlant - 1 rue de Gournay - 
60790 Montherlant
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-chateau-
raoul_193320

Visite commentée à la découverte de Château 
Raoul, aux origines de la ville de Châteauroux

21 et 22 septembre 2019

@ Château Raoul - Place de la Victoire et des 
Alliés, 36000 Châteauroux

http://www.chateauroux-tourisme.com

« Il y a de l’amour dans l’art », 
exposition de Karotte
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-mode-und-ihre-
accessoires

Exposition de peintures de Karotte

21 et 22 septembre 2019

@ Château Madame de Graffigny - rue Albert 1er, 
54600 Villers-lès-Nancy

Exposition collective d’artistes locaux et 
de photographies anciennes du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-collective-
dartistes-locaux-et-de-photographies-anciennes-du-village

Exposition collective d’artistes locaux et de 
photographies anciennes du village.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des fêtes - Place de l'Horréum, 34310 
Poilhes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-briance

Ouverture exceptionnelle d'une partie du château 
privé de Briance.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Briance - Briance, 46600, Saint-
Denis-lès-Martel

Église Saint-Martin de Garchy
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-martin-de-
garchy

Venez découvrir l'Église Saint-Martin de Garchy, un 
bijou de l'Art Roman à découvrir.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin de Garchy (XIIème siècle) - 
Rue Albert Thomas 58150 Garchy

Eglise et couvent des Cordeliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/kirche-und-kloster-
der-franziskaner

Visite libre de l’église Notre-Dame-des-Neiges, 
visite guidée de l’espace conventuel

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise des Cordeliers - Petit Thon - Rue du 
Couvent, 88410 Les Thons

Visite guidée de la Chapelle Saint-
Nicolas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-saint-nicolas

Visite commentée de la Chapelle restaurée en 2015

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Chapelle Saint-Nicolas - Chemin de la Chapelle 
le long du Ru-de-Gally 78590 Rennemoulin

Visite de l'Église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
pierre_984008

Visites libres de l'Église Saint-Pierre.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Place Saint-Pierre 71000 
Mâcon
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Exposition "Effeuillages" de Sarah 
Poulain
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
effeuillages-de-sarah-poulain-a-la-porte-des-allemands

Ce projet questionne l'opposition apparente entre la 
nature et l'architecture, qui plus est militaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz

Ste Livrade /Lot, visite commentée de la 
Tour du Roy
https://openagenda.com/jep-2019/events/ste-livradelot-tour-du-
roy

Venez découvrir cet édifice historique et profitez de 
la vue qu'il offre sur la ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour du Roy - Boulevard de la Tour, 47110 
Sainte-Livrade-sur-Lot

Visite libre de l'église Saint-Martin et des 
ruines du château fort
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin-et-des-ruines-du-chateau-fort

L’ancien « Louppy-les-deux-Châteaux » conserve 
les vestiges de la forteresse des XIIe-XIVe siècles

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien château médiéval - 1 rue de la Porte 
Haute, 55600 Louppy-sur-Loison

Costumons-nous et faisons les élégants
https://openagenda.com/jep-2019/events/costumons-nous-et-
faisons-les-elegants_44942

Costumes mis à la disposition des enfants.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'Armateur - 3 quai de l'Ile, 76600 Le 
Havre

Les yeux dans les yeux
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-yeux-dans-les-
yeux

Visite atypique de Rochefort sur les pas d'Eugène 
Gauffreteau, moins connu que Colbert ou Loti, avec 
Maxime Briard, guide d’un jour et passionné par la 
petite histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre de la Coupe d'Or - 101 Rue de la 
République, 17300 Rochefort

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_59279

Au fil de la visite, vous découvrirez l'église romane, 
le cloître gothique, les fresques du XIIe siècle, le 
mobilier baroque et la Sainte-Tombe.

20 - 22 septembre 2019

@ Abbaye Sainte-Marie - Le Palau, 66150 Arles-
sur-Tech

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-visite-de-la-cavalerie

Découvrez l'Histoire et le patrimoine architectural 
que les templiers et les hospitaliers ont légué au 
village fortifié de La Cavalerie sur le Larzac.

21 et 22 septembre 2019

@ Site templier et hospitalier de la Cavalerie - 
Rempart de la Cavalerie, Rue de la Ville, 12230 La 
Cavalerie

Visites du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-meung-
sur-loire-journees-europeennes-du-patrimoine

Départ toutes les heures pour une visite en 
compagnie d’un guide qui vous révélera les secrets 
du château… Départ à : 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 
16h et 17h

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Meung-sur-Loire - 16 place du 
Martroi, 45130 Meung-sur-Loire
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COMPLET - Visite de la station cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-station-
cinema

Découvrez la station cinéma

21 et 22 septembre 2019

@ La station cinéma - Communiquée lors de 
l'inscription - Porte des Lilas 75020 Paris

https://www.ratp.fr/journeesdupatrimoine

Demonstration / atelier d'impression 
végétale
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrationatelier-
dimpression-vegetale

Démonstration / atelier d'impression végétale

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Abbaye de Hambye - 50450 Hambye

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-croix-de-celleneuve

Édifice roman du XIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Croix-de-Celleneuve - Rue du tour 
de l'église, 34080 Montpellier

Visite libre du Centre d'art 
contemporain / Passages
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-centre-
dart-contemporain-passages

Animations en lien avec l'exposition en cours de 
montage et le thème des Journées européennes du 
patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'Art Contemporain / Passages - 9 rue 
Jeanne d'Arc, 10000 Troyes

¡ Gracias a la vida !
https://openagenda.com/jep-2019/events/gracias-a-la-
vida_693488

Un moment musical : La Compagnie « Note contre 
Note » et Le Chœur de Monségurvous proposent 
un voyage solaire et sans visa sur les routes de 
l’Espagne, de l’Italie et jusqu’au Brésil et en 
Argentine…

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église saint Michel - 3 Terre de l'église, 33190 
Saint-Michel-de-Lapujade

Dessine moi un outil
https://openagenda.com/jep-2019/events/dessine-moi-un-outil

Atelier dessin imagination d'un outil et de sa 
fonction

21 et 22 septembre 2019

@ Musées du machinisme agricole, du facteur rural 
et de l'imprimerie - 33 route de Bélâbre 36370 
Prissac

Visite libre de l'église Catholique Saints-
Pierre-et-Paul
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-catholique-
saints-pierre-et-paul

Découvrez l'architecture néo-romane de cet édifice 
construit entre 1908 et 1909

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église catholique Saint-Pierre-et-Saint-Paul - 
Rue des barons des Fleckenstein, 67250 Soultz-
sous-Forêts

Parcours des Journées du Matrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-des-
journees-du-matrimoine

Les Journées du Matrimoine rendent visibles les 
femmes oubliées à travers une visite guidée festive 
des lieux emblématiques de Toulouse, entrecoupée 
de performances artistiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Institut supérieur des arts de Toulouse - 5 quai 
de la Daurade 31000 Toulouse
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Visite guidée du village de Marville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_984331

Déambulez dans la cité renaissance de Marville et 
découvrez la vie des bourgeois du 15e siècle et les 
richesses de son patrimoine à travers ses ruelles et 
ses demeures

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Marville - Bourg, 55600 Marville

Fête et animations au moulin de 
Hundsbach
https://openagenda.com/jep-2019/events/fete-et-animations-au-
moulin-de-hundsbach-68

Visites guidées, démonstrations, exposition 
artistique, musique

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Moulin - 2 rue du Moulin, 68130 Hundsbach

Travaux d'hier et d'aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/travaux-dhier-et-
daujourdhui

L'église Saint-Louis-de-Beauregard est en chantier. 
Vous découvrirez à travers une exposition le 
chantier de construction de 1961 et le programme 
de rénovation 2019-2021 : grande salle de réunion...

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Louis-de-Beauregard - 30 avenue 
du Maréchal Lyautey 78300 Poissy

Parcours des peintres du XIXe siècle à 
travers les rues d'Ecouen.
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-des-
peintres-du-xixeme-siecle-a-travers-les-rues-decouen

Découvrir les peintres d’Écouen du XIXe siècle sur 
un parcours à travers la ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Parcours des peintres d’Écouen - RDV 1 place 
de l'église d'Écouen 95440 Écouen

La ludothèque de l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-ludotheque-de-
labbaye

De nombreux jeux de société revisités à la sauce 
Moyen-âge avec une pincée de vie monastique 
sont à votre disposition. Alors, venez profiter d'une 
partie en famille.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye d'Abondance - Place de l'église, 74360 
Abondance, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lhotel-
de-ville_339978

Visite libre de l'Hôtel de Ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - 1 place d'armes, 57000 Metz

Visite guidée des Sources de Cérilly
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
sources-de-cerilly

Les sources de Cérilly, achetées en 1866 par la 
Ville de Paris, servent encore aujourd’hui à 
l'alimentation en eau de la capitale.

21 et 22 septembre 2019

@ Rue de l'Abîme (D54) Le Village 89320 Cérilly - 
Rue de l'Abîme (D54) Le Village 89320 Cérilly

Exposition de l’association Le 
Bazarnaüm », arts plastiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
lassociation-le-bazarnaum-arts-plastiques

Découverte de l'église et de l'exposition des 
œuvres de l’association Le Bazarnaüm.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Maurice - 10, allée de la 
chapelle, 74540 Alby-sur-Chéran
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Musée de la Tour des Echevins
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-la-tour-des-
echevins

Ouverture du musée à l'occasion des Journées du 
patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Tour des Échevins - 36 rue Victor 
Genoux 70300 Luxeuil-les-Bains

Visite libre de l'Espace Paul et André-
Vera
https://openagenda.com/jep-2019/events/fonds-permanent-
paul-et-andre-vera_928152

Visite libre plus présentation des collections et de 
l'exposition temporaire "Paul Vera et Louis Abel-
Truchet. Belle époque et grande guerre" par un 
médiateur culturel à 15 h le samedi et le dimanche.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée municipal - Espace Paul-et-André-Vera - 
2 rue Henri-IV 78100 Saint-Germain-en-Laye

Exposition "La cuisine provençale"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-cuisine-
provencale

L’association Lei Dansaire de Garlaban présente 
des recettes et ustensiles de cuisine provençaux 
anciens et vous invite à participer à l’un de ses 
ateliers de cuisine.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des pénitents gris - 13400 Aubagne

Longnes à travers les siècles
https://openagenda.com/jep-2019/events/longnes-a-travers-les-
siecles

Revivez l'histoire de Longnes à travers une 
collection de cartes postales.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - 1 rue de la Fortelle 78980 
Longnes

Du Grain et des Moulins jusqu'au Pain
https://openagenda.com/jep-2019/events/du-grain-et-des-
moulins-jusquau-pain

Du grain et des moulins jusqu'au pain

21 et 22 septembre 2019

@ Salle municipale de la Chapelle Basse-Mer 
44450 - Rue du Stade, La Chapelle Basse Mer

Visite de l'église Notre-Dame-des-
pauvres
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-notre-
dame-des-pauvres

Remarquée pour sa conception architecturale 
novatrice lors du Salon d’Art Sacré en 1953, l'église 
comprend un bel ensemble de vitraux abstraits du 
peintre Léon Zack.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-des-Pauvres - Place Robert-
Schuman 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-l-
association-renault-arts-douai

L'exposition aborde différentes disciplines : 
photographie, confection de bijoux, dessin, 
broderie, peinture...

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bernicourt - Allée du Château -  
59286 Roost-Warendin

Visites guidées de l'Académie 
d'agriculture de France et animations  
sur Olivier de Serres
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lacademie-dagriculture-de-france-et-animations-sur-olivier-de-
serres

Visite commentée de l'Académie en petit groupe 
suivie d'une animation sur les Vers à Soie

21 et 22 septembre 2019

@ Académie d'Agriculture de France - 18 rue de 
Bellechasse 75007 Paris
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Exposition "La caricature d'hier à 
aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-caricature-dhier-a-
aujourdhui

17 caricatures anciennes de personnages biterrois 
célèbres avant la Première Guerre mondiale et 17 
caricatures contemporaines représentant les 17 
maires de l'Agglo Béziers Méditerranée.

20 - 22 septembre 2019

@ Médiathèque André Malraux - 1 place du 
Quatorze Juillet, 34500 Béziers

Visite libre de l'église d'Ablon
https://openagenda.com/jep-2019/events/entree-libre-a-leglise-
dablon

L'église sera ouverte pour une visite des lieux en 
toute liberté.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - 1 rue des Lilas, 
14600 Ablon

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-
commerces-de-beuvry-des-annees-5060

(Re)découvrez les commerces de Beuvry des 
années 1950/1960 qui depuis ont disparu.

21 et 22 septembre 2019

@ Prévoté de Gorre - Rue de Loisne, 62660 Beuvry

À la découverte du château et du 
domaine de la Dubrie
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
chateau-et-du-domaine-de-la-dubrie

Partez à la découverte du château et de ses 
extérieurs lors des Journées Européennes du 
Patrimoine !

20 - 22 septembre 2019

@ Château et domaine de la Dubrie - La Dubrie, 
79300 Beaulieu-Sous-Bressuire

Expérience impressionniste au Château 
d’Auvers
https://openagenda.com/jep-2019/events/experience-
impressionniste-au-chateau-dauvers_605535

"Vision impressionniste - naissance et 
descendance" : plongez au cœur du nouveau 
parcours culturel du château d’Auvers pour une 
expérience impressionniste inédite. Laissez-vous 
impressionner !

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Auvers - Rue de Léry 95430 Auvers-
sur-Oise

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-pedestre-a-la-
decouverte-de-bethune-art-deco

Retirez gratuitement le nouveau guide "Béthune Art 
déco" à l'office de tourisme de Béthune et partez à 
la découverte du centre-ville et de ses sites 
emblématiques construits dans les années 1920-30.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme de Béthune-Bruay - 3 rue 
Aristide Briand - 62400 Béthune

Hortus delirium #1, la serre imaginaire 
du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/week-end-inaugural-
du-centre-dinterpretation-de-larchitecture-et-du-patrimoine-au-
chateau-de-la-neuenbourg_745231

A l'occasion du week-end inaugural du Centre 
d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine 
au château de la Neuenbourg, vivez une 
expérience numérique et émotionnelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Visites-Flash du parcours 
muséographique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-flash-du-
parcours-museographique-chroniques-dune-abbaye

L'histoire de l'abbaye de Saint-Antoine n'aura plus 
de secrets pour vous grâce aux commentaires 
éclairés d'une médiatrice. (Durée : 30min)

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Saint-Antoine l'Abbaye - Le Noviciat, 
38160 Saint-Antoine-l'Abbaye
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Récital d'orgue par Jean Spelle, 
organiste titulaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/recital-dorgue-par-
jean-spelle-oraganiste-titulaire

Instrument construit en 1752 par G. Schmidt.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Abbaye Sainte-Marie - Le Palau, 66150 Arles-
sur-Tech

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_516797

Visite libre de la classe à l'ancienne

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des écoles publiques - 4 rue Frédéric 
Mottez - 59000 Lille

Projection d’images d’archives sur 
l’histoire du site
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-dimages-
darchives-sur-lhistoire-du-site

Salons Mauduit 10

21 et 22 septembre 2019

@ salons mauduit - rue arsène leloup nantes

Atelier création de jeux anciens pour les 
enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-creation-de-
jeux-anciens-pour-les-enfants

A partir de différents tableaux en lien avec le 
divertissement, les enfants vont pouvoir créer des 
jeux anciens (jeux de carte, jeu des 7 familles, dés 
à jouer).

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 42 place Abel-
Surchamp, 33500 Libourne

Circuit de découverte du patrimoine 
rural de Pizay
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-de-decouverte-
du-patrimoine-rural-de-pizay

Entre village et campagne à la découverte du 
patrimoine rural et la richesse environnementale.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Pizay - Rue de l’église, 01120 Pizay

Instantanés de céramique
https://openagenda.com/jep-2019/events/instantanes-de-
ceramique

Cette saison, les Musées de Sarreguemines vous 
proposent de découvrir les oeuvres de l’artiste 
belge, Frédéric Biesmans à travers l’exposition qui 
lui est dédiée au Moulin de la Blies.

20 - 22 septembre 2019

@ Moulin de la Blies - 125 avenue de la Blies, 
57200 Sarreguemines

Conférence "La force des voies d'eau 
dans l'économie locale"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-la-force-
des-voies-deau-dans-leconomie-locale

Conférence de Philippe Villain, Président d'AQUAE, 
Professeur Université de Troyes.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Plancy-L'abbaye - Rue Pierre Labonde 10380 
Plancy-L’Abbaye

Visite libre de l'exposition permanente 
du Musée du Tisserand
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-permanente-du-musee-du-tisserand

Découvrez l'histoire et les techniques du tissage de 
la soie en partant du cocon jusqu'au tissage sur 
métiers à tisser à bras et mécaniques.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du tisserand dauphinois - 76, rue des 
tisserands, 38110 La Bâtie-Montgascon, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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La Petite Félonnière
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-petite-felonniere

Ancienne ferme du Manoir de la félonnière. 
Exposition ''choses qui causent'' dans le grenier à 
grain de la petite Félonnière.

21 et 22 septembre 2019

@ La petite Felonière - 4 Rue Eugène Bonnemere 
49700 Louerre

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_486001

Visite guidée de l'église de Clermont-le-Fort.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Pierre et porte fortifiée - Le Fort, 
31810 Clermont-le-Fort

Visite d'une chapelle funéraire du XIXe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-chapelle-
de-chantemerle

Partez à la découverte d'une véritable merveille 
artistique datant du XIXe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Chapelle funéraire de Chantemerle - Allée de 
Chantemerle, 79320 Moutiers-sous-Chantemerle

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
saint-joseph-42800

Des documents explicatifs concernant les vitraux 
sont à votre disposition à l'interieur de l'église.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise - 42800 Saint-Joseph

Exposition de Safa Attyaoui
https://openagenda.com/jep-2019/events/safa-attyaoui

L’artiste ouvre son atelier pour parler de son travail 
et échanger avec les visiteurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Résidence d'artiste - 2 rue de la Triperie 36100 
Issoudun

Visite guidée de la Résidence Anne-
Françoise Le Boultz
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
residence-anne-francoise-le-boultz

Visite guidée et fête du livre régional

21 et 22 septembre 2019

@ Résidence Anne-Françoise Le Boultz - 5 rue des 
écoles 76450 Grainville-la-Teinturière

Journée du patrimoine naturel
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine-naturel

Chaque année, à la mairie du 9e arrondissement, 
les Journées européennes du patrimoine sont 
consacrées au patrimoine naturel !

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel d’Augny - Mairie du  9e arrondissement - 6 
rue Drouot 75009 Paris

découvrez l'hôtel de région et l'île de 
Nantes
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-lhotel-de-
region-et-lile-de-nantes

Visites guidées, balades urbaines, mini-croisières 
sur la Loire, ateliers ludiques, découverte de jeux 
patrimoniaux, concerts et expositions

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de région - 1, rue de la Loire, Nantes, 
44000
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Portes ouvertes du Centre régional de 
Conservation Restauration du 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-du-
ccrpmc_92769

Portes ouvertes au CCRPMC du 20 au 22 
septembre

20 - 22 septembre 2019

@ CcrpmC - Fort Charlet 20260 Calvi - Fort charlet 
20260 Calvi

Découverte des extérieurs du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
beaufort-exterieurs

Partez à la découverte du parc et de l'architecture 
du château de Beaufort lors d'une visite guidée. 
Vous en apprendrez plus sur son histoire, son 
évolution dans le temps et ses divers propriétaires !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 16h30

@ Château de Beaufort - Beaufort, 24400 Saint-
Front-de-Pradoux

Visite libre de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kirche-die-notre-dame

L'église Notre-Dame (1494-1535)

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame - Place de l'église, 61400 
Mortagne-au-Perche

Visite commentée du Moulin des Clayes
https://openagenda.com/jep-2019/events/moulin-des-
clayes_512500

Le moulin des Clayes est l'un des plus ancien 
moulin de la vallée de Chevreuse sur l'Yvette

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Moulin des Clayes - 43 avenue du Général-
Leclerc 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Patrimoine et biodiversité de Loire
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-et-
biodiversite-de-loire

Venez découvrir la batellerie de Loire grâce à une 
exposition et la visite d'un automoteur classé 
Monument Historique.Des grands jeux en bois 
seront installés dans les jardins du parc.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc de decouverte cap loire - Parc de 
découverte Cap Loire 20 rue d'Anjou, 49570 
Montjean-sur-Loire

Au temps des Romains
https://openagenda.com/jep-2019/events/au-temps-des-romains

Ateliers autour de l'école, de la fibule et de la 
gladiature.

21 et 22 septembre 2019

@ Édifice romain dit "Horreum" - 7 rue Rouget de 
Lisle, 11100 Narbonne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung_942935

Visite libre de l'église Saint-Martin fortifiée des 
XVème et XVIème siécles

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin de Vigneux-Hocquet - Rue 
de l'église - 02340 Vigneux-Hocquet

Nouvel accrochage Musée Gatien-
Bonnet
https://openagenda.com/jep-2019/events/nouvel-accrochage-
musee-gatien-bonnet

Nouvel accrochage : "Qui sont-elles ?" Henriette 
Patu, Angélique Mongez-Levol, Henriquetta 
Lucquin...Les artistes de genre féminin dans la 
collection du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Gatien-Bonnet - 8 cour Pierre-Herbin 
77400 Lagny-sur-Marne
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Visite guidée de l'Autre Canal et de ses 
coulisses
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lautre-canal-et-de-ses-coulisses

Depuis son ouverture en mars 2007, l’EPCC 
L’Autre Canal est un emblème du patrimoine 
nancéien. Laissez-vous guider à travers L’Autre 
Canal et découvrez ses coulisses !

21 et 22 septembre 2019

@ L'Autre Canal - 45 boulevard d'Austrasie, 54000 
Nancy

Découverte de l'église romane de 
Llanars (Catalogne)
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
romane-de-llanars-catalogne

Visite guidée de l'église romane de Llanars et son 
petit trésor.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Eglise Saint-Etienne - plaça del Om, Llanars, 
Girona, Espagne

Visite libre de la collection Édouard 
Piette
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
collection-edouard-piette

Venez découvrir la plus prestigieuse et importante 
collection d'objets d'art préhistoriques du monde !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'archéologie nationale et domaine 
national de Saint-Germain-en-Laye - Château - 
Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-
Laye

Découverte de l'Atelier National et du 
savoir faire de la dentelle au Point 
d'Alençon
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-latelier-
national-et-du-savoir-faire-de-la-dentelle-au-point-dalencon

Venez à la rencontre des dentellières de l'Atelier 
National, qui vous feront découvrir la technique de 
dentelle à l'aiguille au Point d'Alençon.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Atelier national du point d'Alençon - Ilôt Charles 
Aveline, cour carrée de la dentelle, 61000 Alençon

Exposition - Regards croisés: l'influence 
française à Sarrebrück et l'influence 
allemande à Metz
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-au-palais-
du-gouverneur

En circuit libre, découvrez une thématique franco-
allemande développée à travers l’exposition du 
Club pour l'UNESCO Jean Laurain-Metz et la 
présentation de matériels militaires sur le parvis

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Gouverneur - 9 rue de la Citadelle, 
57000 Metz

Visite du Cloitre de la Visitation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-cloitre-de-la-
visitation

Visite du cloitre et de la chapelle

21 et 22 septembre 2019

@ La Flèche - La Flèche couvent et cloître de la 
visitation

Démonstrations façonnage et soufflage 
de verre
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-
faconnage-et-soufflage-de-verre

Le verre est à l'honneur pendant ces deux 
journées ! Découvrez les traditions du soufflage de 
verre avec des artisans verriers qui expérimentent 
afin de retrouver les gestes et techniques 
d'autrefois.

21 et 22 septembre 2019

@ Muséoparc Alésia - centre d'interprétation et 
vestiges de la ville gallo-romaine - 1 route des Trois 
Ormeaux 21150 Alise-Sainte-Reine
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Exposition « Les beaux habits de 
célébration »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-beaux-
habits-de-celebration

Visite de l'exposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Puisserguier - Rue du château, 
34620 Puisserguier
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Un homme de la Renaissance : Olivier 
de Serres 1539-1619
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-homme-de-la-
renaissance-olivier-de-serres-1539-1619

Le musée des Tissus s’associe à la 
commémoration nationale des 400 ans de la 
disparition d’Olivier de Serres.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des tissus et des arts décoratifs - 34, rue 
de la Charité, 69002 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du Musée de la Chartreuse et 
Fondation Bugatti
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-la-
chartreuse-et-fondation-bugatti

Le Musée de la Chartreuse et la Fondation Bugatti 
vous ouvrent leurs portes pour visiter les lieux et 
l'exposition "Pour la beauté du geste"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée de la Chartreuse - 4 cour des Chartreux, 
67120 Molsheim

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_663336

La visite du Théâtre du P'tit Jacques sera ponctuée 
de commentaires consacrés à la présentation de 
l'ensemble du site et réalisée par des membres de 
l'association

21 et 22 septembre 2019

@ 1, avenue Léon Jouhaux - Chalet aux Chèvres 
du Jardin Vauban - 1 Avenue Léon Jouhaux, 59000 
Lille

Visite libre du manoir de Vitanval
https://openagenda.com/jep-2019/events/manoir-de-vitanval

Découverte du manoir de Vitanval, une des plus 
anciennes maison du Pays de Caux

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Manoir de Vitanval - 22 rue du manoir, 76310 
Sainte-Adresse

Visite des salons des tapisseries à la 
mairie de Vézelay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-salons-des-
tapisseries-a-la-mairie-de-vezelay

Visite des salons du rez-de-chaussée de l'hôtel de 
ville, tapisseries flamandes du XVIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Vézelay - Vézelay, 89450, France

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
labbatiale-de-belleville

Visites accompagnées avec les membres de 
l'association des Amis de l'Abbatiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale Notre-Dame - Place de l'église, 69220 
Belleville-en-Beaujolais, Rhône, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-saint-
bernard

Situé en bord de Saône, le château est classé 
Monument Historique

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Saint-Bernard - 152, avenue 
Suzanne-Valadon, 01600 Saint-Bernard, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chateau-de-manleche

Château ayant appartenu à la famille de Goth et au 
Pape Clément V.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Manlèche - 32700 Pergain-Taillac
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Visite guidée gratuite du carillon - 
Cathédrale St-Bénigne de Dijon - 
Démonstration par un carillonneur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
carillon-de-la-cathedrale-st-benigne-de-dijon

Visites guidées gratuites du carillon de la 
Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon, 63 cloches, 
plus de 22 tonnes, l'un des plus grands de France. 
Démonstration par un carillonneur. 173 marches à 
gravir !

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Bénigne - Place Saint Bénigne 
21000 Dijon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
leglise-collegiale-st-nicolas-de-nogaro

Visite guidée de l'église collégiale (intérieur-
extérieur) et du cloître attenant.

21 et 22 septembre 2019

@ Église collégiale Saint-Nicolas - 89 rue 
Nationale, 32110 Nogaro

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
saint-martin

Venez visiter cette église dont la partie la plus 
ancienne remonte jusqu'au XIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Le Bourg, 87260 Vicq-sur-
Breuilh

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-gratuite-
des-collections_201845

Venez découvrir les collections permanentes et 
l'exposition temporaire réalisée par les élèves de 
l'école maternelle de Châteaumeillant sur le thème 
de l'artisanat textile gaulois.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Émile Chenon - 10-12 rue de la Victoire 
18370 Châteaumeillant

Visite guidée d'un moulin à marée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
moulin-des-loges_691449

Découvrez l'un des derniers moulins à marée 
encore en fonctionnement en Europe !

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin des Loges - Route de Mauzac, 17320 
Saint-Just-Luzac

Voyage dans la Vienne de la Seconde 
Guerre mondiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
musee-de-la-vienne-dans-la-2eme-guerre-mondiale

Laissez-vous guider et suivez le parcours 
muséographique retraçant le déroulement des 
évènements de la Seconde Guerre mondiale dans 
la Vienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée « La Vienne dans la Seconde Guerre 
mondiale » - 4 route de Chauvigny, 86800 Tercé

Visite guidée Street Art
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-street-art

Découvrez les œuvres "Street Art" entre la place du 
Château et le site du festival COLORS (quartier 
gare).

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 17h00

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

http://colors-art.eu

Visite guidée d'une église du XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_735590

Venez découvrir cette église romane construite au 
XIIe siècle faisant l'objet d'un projet de rénovation.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Église Saint-Etienne de Fontarède - 743 route 
de Fontarède, 47310 Moncaut
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Exposition de peinture
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
peinture-au-moulin-de-la-pannevert

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de la Pannevert - 1 rue de la Pannevert, 
76000 Rouen

Poterie de Ligron, un potier célèbre du 
18ème siècle, Pierre Innocent 
Guimonneau de la Forterie
https://openagenda.com/jep-2019/events/poterie-de-ligron-un-
potier-celebre-du-18eme-siecle-pierre-innocent-guimonneau-
de-la-forterie

Sur les pas du potier Pierre Innocent Guimonneau 
de la Forterie (XVIIIème Siècle)

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise - 72270 Ligron

L’emploi du temps
https://openagenda.com/jep-2019/events/lemploi-du-temps

Exposition accompagnée d'une médiation en salle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Exposition plein air
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-plein-air

Des panneaux d'exposition retraçant les travaux de 
restauration du château formeront un parcours à 
travers les vestiges.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Brie-Comte-Robert - 1 rue du 
Château 77170 Brie-Comte-Robert

Visite guidée du domaine avec 
animation musicale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
domaine-avec-animation-musicale

Visite guidée du domaine avec animation musicale 
dans le parc ou le Grand commun en fonction de la 
météo

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de Bois-Héroult - 400 rue du Château 
76750 Bois-Héroult

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-ferme-
ecomusee-exposition-de-tracteurs-anciens

Visite de la ferme écomusée

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme, écomusée vivant, agricole et rural - 14 
rue de Bienvillers au bois - 62111 Souastre

Sortie à l’arboretum de la forêt des 
Malgaches
https://openagenda.com/jep-2019/events/sortie-a-larboretum-
de-la-foret-des-malgaches

Partez à la découverte du patrimoine végétal à 
deux pas du centre-ville avec l’Office National des 
Forêts

Dimanche 22 septembre 2019, 08h30

@ Camp de la transportation - Case d'entrée droite 
de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 
Guyane Française

Eglise Saint-Rémi
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
remi_651449

Eglise de style néo-gothique construite entre 1865 
et 1874.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Rémi - Place Saint-Rémi 53200 
Château-Gontier sur Mayenne
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Exposer le patrimoine et le droit : le 
contexte juridique
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposer-le-patrimoine-
et-le-droit-le-contexte-juridique

Animation en continu  Exposer le patrimoine et le 
droit : le contexte juridique de l’exposition au public 
des espèces protégées

21 et 22 septembre 2019

@ Muséum d'Histoire Naturelle - Les Rives d’Auron 
(Parc des expositions) Allée René-Ménard 18000 
Bourges

Visite libre du site archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
der-archaologischen-statte-der-ehemaligen-abtei

Accueil individualisé par le Laboratoire Archéologie 
et Territoires et un guide-conférencier Ville d’art et 
d’histoire pour répondre aux questions des visiteurs

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne abbaye de Marmoutier - 60 rue Saint-
Gatien 37100 Tours

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-autour-de-
la-danse-et-de-la-musique

Animation autour de la danse et de la musique

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Domaine de Chantilly - 7 rue connétable - 60500 
Chantilly

http://www.domainedechantilly.com/fr/event/les-
journees-europeennes-du-patrimoine-2019-au-
domaine-de-chantilly/

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-dans-le-bourg-
au-depart-de-leglise

Venez découvrir l'histoire de Saint-Romans-lès-
Melle aux XIXe et XXe siècles. Maisons anciennes, 
foires, auberges et temples n'auront plus de secrets 
pour vous !

21 et 22 septembre 2019

@ Bourg de Saint-Romans-lès-Melle - 79500 Saint-
Romans-lès-Melle

Répétitions du spectacle de cirque "A 
nos vertiges"
https://openagenda.com/jep-2019/events/repetitions-du-
spectacle-de-cirque-a-nos-vertiges

Assistez aux répétitions d'un spectacle de cirque en 
cours de création

21 et 22 septembre 2019

@ La Garance - Scène nationale de Cavaillon - rue 
du Languedoc 84300 Cavaillon

découverte du monde de l'apiculture
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
monde-de-lapiculture

Par l’Union des Apiculteurs de Loire-Atlantique

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'apiculture - 1, bis Rue Fontaine des 
Baronnies, Nantes, 44000

L'art et la Légion étrangère
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee_138150

Spectacle de la Compagnie Bout à bout, 
performance de l'artiste Yom de Saint Phalle et 
visite guidée toutes les heures.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Légion étrangère - 1 Chemin de la 
Thuilière  13400 Aubagne

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-
chamboeuf

Visite de l'église de Chamboeuf.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chamboeuf - Place des tilleuls 21220 
Chamboeuf
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Visite guidée de l'Eglise Saint-Aignan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-aignan

Entrez dans cette église du XVIème siècle : son 
porche de pierres richement sculptées et de 
nombreux objets mobiliers sont à découvrir !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Aignan - Place Saint-Aignan, 52230 
Poissons

Animation jeune public : jeux 
traditionnels XXL
https://openagenda.com/jep-2019/events/traditionelle-
spielesatz-xxl

Sur l'esplanade du château ou en salle des fêtes (si 
mauvais temps), quinze jeux traditionnels en bois 
de grande taille attendent le public. Un moment 
intergénérationnel autour de jeux d'autrefois.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château de Jonzac - 22 place du Château, 
17500 Jonzac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelle-des-arenes-antiques-de-senlis

Ouverture exceptionnelle des arènes antiques de 
Senlis. Exposition de photos, animations, visites 
guidée par des spécialistes, initiation à 
l'archéologie, vente d'ouvrages historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Les arènes de Senlis - 22 Place des arènes - 
60300 Senlis

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_647750

Visite libre de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Notre-Dame-de-la-Confiance - 164 rue 
Saussure 75017 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-fort-de-la-
creche

Visite libre du Fort de la Crèche

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de la Crèche - Route de Terlincthun (D96) - 
62930 Wimereux

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
conference_660658

Les visites mèneront le public vers les bâtiments 
anciens et rénovés, vers les ateliers artisanaux, 
vers les vergers. Découverte du patrimoine qui ne 
peut laisser indifférent le visiteur.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne abbaye de La Cour Pétral - La Cour 
Pétral 28340 Boissy-lès-Perche

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-au-
musee-de-la-ceramique

Découvrez une collection surprenante, une 
scénographie originale. Profitez des visites guidées 
à 10h45 et à 15h et terminez par la spectaculaire 
exposition temporaire "Grandiose !".

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Céramique - Rue Jean Macé - 
62240 Desvres

Un patrimoine détourné !
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-patrimoine-
detourne

La Cie Théâtre O musée présente "Œuvres en 
folies" !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord (Maap) 
- 22 cours Tourny, 24000 Périgueux

page 1256 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-leglise-saint-aignan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-leglise-saint-aignan
https://openagenda.com/jep-2019/events/traditionelle-spielesatz-xxl
https://openagenda.com/jep-2019/events/traditionelle-spielesatz-xxl
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-exceptionnelle-des-arenes-antiques-de-senlis
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-exceptionnelle-des-arenes-antiques-de-senlis
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_647750
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-fort-de-la-creche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-fort-de-la-creche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-conference_660658
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-conference_660658
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-au-musee-de-la-ceramique
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-au-musee-de-la-ceramique
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-patrimoine-detourne
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-patrimoine-detourne


[Archives] JEP 2019

Exposition sur le Centenaire de 
l'armistice de la Grande Guerre au 
musée Émile Jean
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-le-
centenaire-de-larmistice-de-la-grande-guerre-au-musee-emile-
jean

Exposition du Centenaire de l'Armistice de la 
Grande Guerre

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Émile Jean - 31 rue Louis-Lenoir 94350 
Villiers-sur-Marne

Visite libre de l'espace muséographique 
"Victor Schoelcher, son oeuvre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-
lespace-museographique-victor-schoelcher-son-oeuvre

Découvrez la vie d’un homme hors du commun 
essentiellement connu pour sa lutte contre 
l’esclavage.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace muséographique Victor Schoelcher - 21 
rue de la Libération, 68740 Fessenheim

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-vieux-
temple_484436

Temple protestant appartenant à l’Église 
Protestante Unie de France (EPUdF).

21 et 22 septembre 2019

@ Vieux temple - 70 rue Pargaminières, 31000, 
Toulouse

Visite guidée de deux édifices religieux 
historiques, de leur décor architectural 
et de leur mobilier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-et-de-la-chapelle-de-coulaures

Laissez-vous guider et découvrez l'église fortifiée 
de Saint-Martin et la chapelle Notre-Dame-du-Pont.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin et chapelle Notre-Dame-du-
Pont - Route de Tourtoirac, 24420 Coulaures

Démonstration des Métiers de l'Art
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-et-des-metiers-de-lart

Avec l'association Passion d'Artisans sur place

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Sainte-Marie - 17 rue de l'abbaye, 
14400 Longues-sur-mer

https://patrivia.net/visit/abbaye-de-longues

Le parc grandeur nature
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-parc-grandeur-
nature

Parc grandeur nature

21 et 22 septembre 2019

@ Parc grandeur nature - Forêt de Saint-Germain 
RN 184, entrée Étang-du-Corra 78100 Saint-
Germain-en-Laye

Exposition d’Art singulier à l'Usine 
Electrique
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dart-
singulier-a-lusine-electrique

Exposition du collectif Singl’Art Factory

21 et 22 septembre 2019

@ Usine Electrique 13190 ALLAUCH - 164-224 
Avenue du Général de Gaulle, 13190 Allauch

Contée dessinée
https://openagenda.com/jep-2019/events/contee-dessinee

Une conteuse, un peintre/dessinateur et un public 
ébahi, voici les ingrédients de cette contée 
dessinée.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Musée André Voulgre - 2 rue Raoul Grassin, 
24400 Mussidan
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Le savoir-faire des tailleurs de pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-savoir-faire-des-
tailleurs-de-pierre

Venez découvrir les différentes techniques de taille 
de pierre en compagnie d'un professionnel

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Templière de Libdeau - Lieu-dit Ferme 
de Libdeau, D611, 54200 Toul

Week-end culturel et patrimonial au 
Vieux Château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-aniamtions-
au-vieux-chateau-a-vicq-sur-breuilh

Profitez de ces journées pour venir visiter librement 
le château et profiter de concerts dans la journée 
du dimanche.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Vieux Château - Lieux dit le Vieux Château, 
87260 Vicq-sur-Breuilh

Versailles 1919 : Moselle et Sarre
https://openagenda.com/jep-2019/events/versailles-1919-
moselle-et-sarre

Exposition franco-allemande consacrée au traité de 
Versailles

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Tour aux Puces - Cour du château, 
57100 Thionville

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
grand-laviers

Eglise de Grand Laviers datant du XV éme

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Fuscien - Rue de l'église - 80132 
Grand-Laviers

La nature, regard de naturaliste
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-nature-regard-de-
naturaliste_247960

Les membres de l'ANVL feront découvrir la 
biodiversité de la station d'écologie forestière sous 
un angle naturaliste

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Université Paris Cité - Route de la Tour-
Denecourt 77300 Fontainebleau

Visite libre de l'église de Saint-Cyr-la-
Lande
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-saint-cyr-la-lande

Venez visiter librement l'église de Saint-Cyr-la-
Lande à l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine 2019 !

21 et 22 septembre 2019

@ Église - Place de l'Église, 79100 Saint-Cyr-La-
Lande

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-de-bernicourt

Visite de l'écomusée, installé dans le château, qui 
reconstitue des scènes de la vie quotidienne du 
début du 20e siècle et présente différents métiers 
artisanaux.

15 septembre 2018 - 22 septembre 2019

@ Château de Bernicourt - Allée du Château -  
59286 Roost-Warendin

La vie de Jeanne d’Arc...
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-jeanne-darc-
visite-libre-et-film

Film en français et en anglais retraçant la vie de 
Jeanne d’Arc et son souvenir à Orléans de 1429 
jusqu’à aujourd’hui. Chronologie, cartographie, 
bornes interactives

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Jeanne d'Arc - 3 place de-Gaulle, 45000 
Orléans
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Ouverture spéciale de la reconstitution 
d'un village provençal.
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-speciale-de-
la-reconstitution-dun-village-provencal

Reflet de la vie traditionnelle provençale, le village 
provençal apporte un éclairage très quotidien sur le 
déroulement de la vie publique.

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Pierrelatte - 10 rue pierre semard, 
26700 Pierrelatte, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Jeu de l'Oie
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-loie_794477

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour découvrir le patrimoine de manière ludique en 
participant, en famille, au Jeu de l'Oie.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Mairie - Place Royale, 64390 Sauveterre-de-
Béarn

Visite libre du calvaire des Récollets
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
calvaire-des-recollets_921012

Découverte en accès libre de cet édifice majeur du 
patrimoine romanais.

21 et 22 septembre 2019

@ Calvaire des Récollets - Rue Berthelot, 26100 
Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'église Saint-Didier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-
commentee-de-leglise-saint-didier

Visitez librement cette église baroque insolite, 
construite en 1685, formée d'une rotonde qui 
évoque le Panthéon de Rome, et d'un porche, 
partie la plus singulière de l'édifice.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Didier - Place de l'église, 08190 
Asfeld

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/point-parole-des-
restaurateurs

Restauration de l'Automne par l'atelier de Botticelli.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de Chantilly - 7 rue connétable - 60500 
Chantilly

http://www.domainedechantilly.com/fr/event/les-
journees-europeennes-du-patrimoine-2019-au-
domaine-de-chantilly/

Découverte du plus vieux château de 
Montravers !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
vieux-chateau-de-montravers-79

Suivez le propriétaire et découvrez les extérieurs et 
quelques pièces du château. Vous seront 
présentés l'historique, la situation ou encore la 
restauration progressive du château et les projets.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Le Vieux Château - 12 rue du Donjon, 79140 
Montravers

A VOIR / AURELIE / Atelier de création
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-dun-atelier-
de-creation

Ouverture d'un atelier de création

21 et 22 septembre 2019

@ L'atelier de l'Erablière - 34 rue de la carrière, 
Tosny, 27700 Les Trois lacs

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
du-saint-sepulcre

Quel que soit le temps ou la saison, la lumière sera 
toujours la bonne complice pour éclairer la 
symbolique de chaque vitrail

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise du Saint-Sépulcre - Place Saint-Sépulcre 
- 80100 Abbeville
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Exposition "L'Ecole de la Mandoune"
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecole-de-la-
mandoune

Exposition ludique d’artistes contemporains, 
réalisée avec l’aide de l’Académie Ingres à 
Montauban (82), pour les jeunes et les passionnés 
du patrimoine.

20 - 22 septembre 2019

@ Mini Musée - 22, rue de la Comédie, 82000, 
Montauban

Les loisirs traditionnels à Navarrenx
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-loisirs-
traditionnels-a-navarrenx

Le sport dans la région de Navarrenx a toujours été 
une passion porteuse de culture. Venez découvrir 
les pratiques sportives traditionnelles du territoire.

21 et 22 septembre 2019

@ La poudrière - Rue de la Poudrière, 64190 
Navarrenx

Visite du Palais de l'Élysée - COMPLET
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-palais-de-
lelysee

COMPLET - Visite des principaux salons et pièces 
de réception, de la cour d'honneur et du parc.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel d'Évreux - Palais de l'Élysée - Avenue 
Gabriel (Grille du Coq) 75008 Paris

Visite guidée du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-de-lours-des-cavernes

Laissez-vous conter l’aventure des ours des 
cavernes qui ont hiverné pendant plus de 20 000 
ans dans la Balme à Collomb au cœur du massif du 
Granier.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'ours des cavernes - Epernay, 73670 
Entremont-le-Vieux, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Animation jeune public : atelier piraterie
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-piraterie

Les jeunes mousses créent leur propre accessoire 
de pirate.

21 et 22 septembre 2019

@ MuséoSeine - Avenue Winston Churchill, 
Caudebec-en-Caux, 76490 Rives-en-seine

Visite libre de l'église Saint-Germain 
l'Auxerrois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-st-
germain-lauxerrois

Eglise romane du XIe siècle ; intérieur : tour clocher 
du XIIe siècle ; peintures murales des XIIème et 
XIVème siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Eglise Saint-Germain l'Auxerrois - 16 rue des 
anciens combattants, 76133 Manéglise

Arts populaires d'Alsace
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-populaires-
dalsace_624089

Vous pourrez admirer une merveilleuse collection 
d'objets de la vie quotidienne et de l'art populaire 
alsacien

20 - 22 septembre 2019

@ Musée Serret - 7 rue Clémenceau, 68550 Saint-
Amarin

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
leglise_631936

Église du village au chœur d'époque romane.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Barthélemy-de-Séchilienne - Le 
village, 38220 Saint-Barthelemy-de-Séchilienne, 
Isère, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite libre de l'église Sainte-Madeleine 
de Belleville
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-sainte-
madeleine-de-belleville

Découvrez cette église romane au commencement 
gothique, qui abrite une statue de Marie-Madeleine 
du XIVe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Sainte-Madeleine de Belleville - 10350 
Prunay-Belleville

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/123-jouons

Du jeu de la grenouille au billard Nicolas en 
passant par le jeu des petits marteaux, replongez 
dans votre enfance pour une partie de jeux 
traditionnels en famille !

21 et 22 septembre 2019

@ Le 9-9bis - chemin du tordoir - 62590 Oignies

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_646809

Visite libre du domaine de l'Abbaye royale de 
Chaalis - Institut de France

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Chaalis - 60300 Fontaine-Chaalis

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/vnf-propose-un-
voyage-dans-le-temps-a-travers-les-ouvrages-du-canal-de-
neuffosse

Voies navigables de France et la ville d'Arques 
proposent un voyage à travers le temps lors des 
journées du patrimoine

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ RDV au bas de l'Ascenseur à bateaux à Arques 
- 36 Rue de l'Ascenseur, 62510 Arques

Découverte de la technique de 
cyanotype
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-historischen-
boote-in-der-nachrichtkurzgeschichte-aquitanien_347007

Venez découvrir la technique de cyanotype à 
travers l'exposition des tableaux en cyanotype 
réalisés uniquement avec des plantes par Agnès 
Clairand, artiste à Poitiers.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-
Aquitaine - Site de Poitiers) - 102 Grand'Rue, 
86000 Poitiers

Visite de la Chapelle Saint Sauveur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
saint-sauveur_314602

Visite de la Chapelle Saint Sauveur et découverte 
des oeuvres de Danielle Jacqui

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint Sauveur - Place de l'Observance, 
83300 DRAGUIGNAN

Visite commentée de la Chapelle Notre-
Dame des Pauvres
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-notre-dame-des-pauvres

Découverte de l'édifice avec l’association des Amis 
du Vieux Saint-Galmier, ainsi que des deux 
expositions présentes à l'étage.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame-des-Pauvres - 13, rue de 
Saint-Étienne, 42330 Saint-Galmier, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Application MaCitadelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/application-
macitadelle

Nous vous proposons de découvrir le site de la 
Citadelle via deux jeux "le défi de Vauban" et "La 
Cavale des cadets"..

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Besançon - Patrimoine mondial - 99 
rue des Fusillés de la Résistance 25000 Besançon
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Visite libre et découverte d'une 
exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_177986

Découverte du château et d'une exposition sur la 
tapisserie d'art.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bayers - 1 impasse du Château, 
16460 Bayers

Performance de l'artiste Speedy Graphito
https://openagenda.com/jep-2019/events/performance-de-
lartiste-speedy-graphito

Présence exceptionnelle de l’artiste Speedy 
Graphito pour une performance artistique devant le 
musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 25 rue Richelieu - 
62100 Calais

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/cluis-freier-
besuchbesichtigung

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Paxent - Place de l'Église 36340 
Cluis

Présentation de manuscrits médiévaux 
de la Réserve précieuse de la 
Médiathèque Pierre-Moinot de Niort
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
manuscrits-medievaux-de-la-reserve-precieuse-de-la-
mediatheque-pierre-moinot-de-niort

Présentation de quelques documents de la Réserve 
précieuse accueillie temporairement aux Archives 
départementales des Deux-Sèvres durant les 
travaux de réhabilitation de la Médiathèque de Niort.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Archives départementales des Deux-Sèvres - 26 
rue de la Blauderie, 79000 Niort

Animation "Assurances souvenirs"
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-
assurances-souvenirs

"Assurances souvenirs", un dispositif théâtralisé de 
fabrication de souvenirs poéticos loufoques.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye cistercienne de l'Escaladieu - Route de 
Bagnères de Bigorre, 65130 Bonnemazon

Exposition "Biennale des Arts du feu"
https://openagenda.com/jep-2019/events/biennale-des-arts-du-
feu_503686

Deux journées pour la 3ème biennale des arts du 
feu avec 40 artisans des métiers d'art, pour vendre 
leurs oeuvres.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre-ville - Place Sainte Cécile, 81000 Albi

Exposition photos
https://openagenda.com/jep-2019/events/free-visit_100176

Exposition d'anciennes photos des villages alentour 
avec un concours photo "avant-après"

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée des Métiers et des Légendes de la Forêt 
d'Orléans - Place Antoine-Masson 45470 Loury

Concert orgue, flûte traversière
https://openagenda.com/jep-2019/events/487667

Marie Lefebvre à la Flûte Traversière et Étienne 
Lemoine à l'Orgue, professeurs de l'École 
Municipale de Musique interpréteront des œuvres 
de Jehan Alain, Maurice Duruflé et Jean Langlais.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Éloi - Avenue Charles-de-Gaulle 
95700 Roissy-en-France
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Visite du Musée des Blindés
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-des-
blindes

Visites libres du Musée des Blindés tout au long de 
la journée et visites guidées à 10h30 et 15h

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des blindés - 1043, route de Fontevraud, 
49400 Saumur

Chasse aux trésors du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-tresors-
du-patrimoine_883764

À vos marques, prêts, partez à la découverte du 
patrimoine restauré par Bernard Chardon, artiste 
passionné et talentueux !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Rennes-en-Grenouilles

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/reliques-et-icones

Exposition de reliques accumulées depuis quatre 
siècles. Icônes : atelier d’écriture.

21 et 22 septembre 2019

@ Monastère des Capucines - Rue des Capucines, 
59630 Bourbourg

Visite du château de la Motte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-edifice-
medieval-de-defense

Visites libres  ou commentées de cet édifice 
médiéval de défense

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00, 
17h00

@ Château de la Motte - La Motte, rue du grand 
fond, 58700 Arthel

Et si on jouait avec notre patrimoine ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/et-si-on-jouait-avec-
notre-patrimoine

Visite, exposition, jeux...

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Michel - Place de l'Église 78820 
Juziers

Exposition d'objets anciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dobjets-
anciens

La chambre d'hôtes Au Val Ombré, à Givrauval, 
ouvre sa grange et son jardin pour faire redécouvrir 
des outils et objets anciens authentiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Chambres d'hôtes Au Val Ombré - 7 Grande 
Rue 55500 Givrauval

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-la-marine-de-loire

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Marine de Loire - 1 place Aristide-
Briand, 45110 Châteauneuf-sur-Loire

"Aux fils des histoires"
https://openagenda.com/jep-2019/events/oeuvre-participative-
aux-fils-des-histoires

Racontez-nous votre histoire en déroulant le fil de 
votre vie sur une grande carte du monde... Une 
oeuvre participative et évolutive haute en couleur !

21 et 22 septembre 2019

@ Centre du patrimoine arménien - 14, rue Louis 
Gallet, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Démonstration de reliures
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
reliures

Démonstration de reliures par un relieur 
professionnel.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Tour des Échevins - 36 rue Victor 
Genoux 70300 Luxeuil-les-Bains

Exposition exceptionnelle "Gourdon, 
ses arts et ses divertissements au XXe 
siècle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/183507

Exposition de photos, affiches, et objets illustrants 
les arts et les divertissements de Gourdon.

21 et 22 septembre 2019

@ 

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-de-
larcheologie-de-therouanne

Plongez dans l’aventure de Thérouanne, 2000 ans 
d’histoire, plus d’un siècle d’archéologie !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'Archéologie de Thérouanne - Place 
de la Mairie, Thérouanne

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/porte-ouverte-a-la-
ferme-des-annees-50

La vie dans une ferme d'après-guerre, tout sera là 
pour le rappeler aux plus âgés et le faire découvrir 
aux plus jeunes.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ferme des années 50 - 4 la ruelle - 62123 Gouy-
en-Artois

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_595277

Visite guidée, parcours botanique guidé.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - Porte Béhague, Boulevard Gambetta, 
30390 Aramon

Ancienne Abbaye Cistercienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/ancienne-abbaye-
cistercienne

Abbaye non ouverte au public depuis 2011 - Visite 
libre extérieur et certaines pièces intérieures

21 et 22 septembre 2019

@ ABBAYE SAINTE MARIE DU GUE DE TRIZAY - 
Abbaye de Trizay 85480 Bournezeau

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-les-
pas-de-henry-de-montherlant

Exposition "Sur les pas de Henry de Montherlant" 
au château

21 et 22 septembre 2019

@ ST CREPIN IBOUVILLERS - 1 Rue de l'Église, 
60790 Montherlant

Ateliers "création de monstres"
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-creation-de-
monstres

Suivez cet atelier en collaboration avec le Nombril 
du Monde. Créez votre monstre en famille.

21 et 22 septembre 2019

@ Église-Abbatiale Notre-Dame - 13 Allée de 
l'Église, 79240 L'Absie
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Quimper d’En Haut
https://openagenda.com/jep-2019/events/quimper-den-haut

En 2019, la montée des flèches est toujours 
possible ! Que diriez-vous de tester vos talents de 
photographe à plus de 50 mètres de hauteur ?

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Corentin - Place Saint-
Corentin, 29000, Quimper

http://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-annuelle-
du-cercle-historique-dauxi-et-environs

Exposition annuelle du Cercle Historique d'Auxi et 
environs

20 - 22 septembre 2019

@ Ancien abattoir - Place de l'Hôtel de Ville - 
62390 Auxi-le-Château

Église Saint-Sylvain et petits patrimoines
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-sylvain-et-
petits-patrimoines

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

20 - 22 septembre 2019

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

Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-maitres-du-jeu

Les maîtres du jeu

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Cercamp - 77 rue du Général De 
Gaulle - 62270 Frévent

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/science-ou-spectacle-
la-lanterne-magique-educative-canope-62

L’exposition revient sur l’évolution des techniques 
et des usages dans l’art de la projection lumineuse 
et notamment sur le principe de la lanterne 
magique. A découvrir à l'atelier Canopé.

21 et 22 septembre 2019

@ Direction des Affaires Culturelles du Pas-de-
Calais - 37 rue du Temple, 62000 arras

Visite guidée du château de Cons-la-
Grandville
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chateau-de-cons-la-
grandville_368708

Magnifique témoignage de l'architecture de la 
Renaissance et du XVIIIème siècle en Lorraine, 
bâti sur un promontoire rocheux dès le XIème 
siècle, il illustre une continuité familiale de neuf 
siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Château et parc de Cons-la-Grandville - Rue du 
Château, 54870 Cons-la-Grandville

Visite commentée de l'église Saint-
Hilaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-st-hilaire-71390-saules

Découvrez l'église romane Saint-Hilaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Bourg de Saules - 71390 Saules

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee-
de-leglise-de-rocquigny_359247

Visite guidée permettant de comprendre l’histoire et 
l’intérêt de cette église qui est sans conteste une 
des plus originales de la Reconstruction.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Notre-Dame - Rue de l'abbaye - 62450 
Rocquigny
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Visite libre de l'église Saint-Simon Saint-
Jude
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-simon-saint-jude

Découvrez cette église Abbatiale bénédictine du 
XVème siècle remaniée au XVIIIème, et la chapelle 
du collège des jésuites.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Simont-et-Saint-Jude - 6 place de 
France, 57000 Metz

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
peinture-de-patricia-rabeux

Exposition de Peinture de Patricia Rabeux

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien bailliage - Rue de l'église - 60240 
Chaumont-en-Vexin

L'Art est public
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-est-public

Saint-Romain, site classé et protégé dans le cadre 
d'une AVAP, a accueilli et inspiré de nombreux 
artistes dont renommée, du local à l'internationnal 
est fondée sur des oeuvres très variées.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Saint-Romain - Place de la Mairie 
21190 Saint-Romain

La Garde des Lys : « Duels : de l’histoire 
à la scène ! »
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-garde-des-lys-
duels-de-lhistoire-a-la-scene

Des intervenants costumés, passionnés de duels, 
pour faire revivre le passé des lieux & valoriser 
châteaux et domaines paysagés au cours du Grand 
Siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Saint-Jean de Beauregard - Rue du 
Château 91940 Saint-Jean-de-Beauregard

Visite libre avec un commentaire sonore
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
des-penitents-noirs_460711

Visite libre de la chapelle des Pénitents Noirs.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Pénitents Noirs - Boulevard de 
Haute Guyenne, 12200 Villefranche-de-Rouergue

Ateliers Bâtisseurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-
batisseurs_254442

Ateliers Bâtisseurs

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et château de Dourdan - Place du 
Général-de-Gaulle 91410 Dourdan

Visite libre de l'Abbaye des Prémontrés
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
labbaye-des-premontres

Considérée comme un des plus beaux exemples 
d'architecture monastique en Lorraine, venez 
découvrir l'Abbaye des Prémontrés, monument 
historique du XVIIIe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Abbaye des Prémontrés - 9 rue Saint-Martin, 
54700 Pont-à-Mousson

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-comps-
lagrandville

Visite libre de l'église de Comps-la-Grand-Ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - place 
Notre-Dame, 12120 Comps-la-Grand-Ville
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Découverte d'un édifice du XVIe remanié 
au cours des siècles
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-eines-
bauwerkes-des-xvi-jahrhunderts-im-laufe-der-jahrhunderte-neu-
bearbeitetumgebildet

Cette visite libre est l'occasion de redécouvrir cette 
église à votre rythme, tout au long du week-end.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre-aux-Liens - Menaucourt 
55500

Visite, exposition et audition d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-exposition-et-
audition-dorgue

Exposition, visite de l'orgue dans le cadre des 150 
ans de la consécration de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Sainte Barbe - 11 Place de l'Église, 
57270 Uckange

Bibliothèque patrimoniale de Tournus
https://openagenda.com/jep-2019/events/463970

Ouverture des salles patrimoniales : Présentation 
du manuscrit intitulé la Chronique de Tournus 
rédigé par le moine Falcon au XIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque municipale de Tournus - Cour du 
cloître, Tournus

Visites guidées de la manufacture de 
Bains les Bains et de l'exposition 
"L'Empreinte des Grands Hommes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/lempreinte-des-
grands-hommes

Visites guidées à la Manufacture Royale de Bains 
les Bains

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00, 
15h30, 17h00

@ Manufacture Royale - 2 La Manufacture, 88240 
La Vôge-les-Bains

Bienvenue à Beauretour !
https://openagenda.com/jep-2019/events/bienvenus-a-
beauretour

Visite commentée du château, présentation de 
l'architecture, de l'organisation du monument et des 
travaux de conservation.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Beauretour - 01300 Saint-Germain-
les-Paroisses

Moulin du Poirier
https://openagenda.com/jep-2019/events/moulin-du-
poirier_491934

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin du Poirier - trélazé

Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_334827

Visites guidées et visites libres gratuites au Prieuré 
de Saint Rémy la Varenne.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré st rémy la Varenne - Place edouard 
Meslier - St Rémy la Varenne

Visite de l'ancienne école de 
Chaumargeais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lancienne-
ecole-de-chaumargeais

L'ancienne école de Chaumargeais, tout un univers 
préservé au charme d'antan qui s'ouvre à vous 
grâce à la complicité de l'associaition Les Amis du 
Vieux Tence.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne école de Chaumargeais - 
Chaumargeais, 43190 Tence
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Le sport dans les entreprises: HBL et 
BATA-1946-2004
https://openagenda.com/jep-2019/events/centre-des-archives-
industrielles-et-techniques-de-la-moselle_896394

Découvrez en images, les pratiques sportives 
initiées par les grandes entreprises paternalistes 
que sont les HBL et BATA.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre des archives industrielles et techniques 
de la Moselle - rue du Merle, 57500 Saint-Avold

Installation vidéo, mapping "POETIQUE 
DE LA METARMOPHOSE"
https://openagenda.com/jep-2019/events/installation-video-
mapping-poetique-de-la-metarmophose

Installation video mapping, en partenariat avec le 
festival Pareidolie

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Docks Romains - 28 place Vivaux 
13002 Marseille

Visite libre ou commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
bien-assis

Par les membres des amis de Montluçon

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bien-Assis - Allée des Goélands, 
03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-libre-
lhistoire-de-lhopital-de-bailleul

Parcours libre, jalonné de panneaux évoquant 
l‘histoire de l’hôpital

21 et 22 septembre 2019

@ Centre hospitalier de Bailleul - 40 Rue de Lille, 
59270 Bailleul

"Dossier Prismatic",  jeu-parcours 
destiné à tous, petits et grands
https://openagenda.com/jep-2019/events/dossier-prismatic-jeu-
parcours-destine-a-tous-petits-et-grands

"Dossier Prismatic", jeu-parcours destiné à tous, 
petits et grands. À l’aide de photographies insolites, 
les visiteurs sont invités à trouver les objets 
représentés dans les collections permanentes.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Corse - La citadelle, 20250 Corte

Art et encadrement
https://openagenda.com/jep-2019/events/art-et-
encadrement_137417

Nathalie Millies Lacroix

21 et 22 septembre 2019

@ Art et encadrement - 1A rue Saint-Christophe 
78100 Saint-Germain-en-Laye

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-thomas-ii

Ancienne résidence comtale à l'état de vestiges au 
coeur d'un marais protégé

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Thomas II - La Croix Verte, 73370 
Le Bourget-du-Lac, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite d'une maison lorraine de 1716
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dune-maison-
lorraine-de-1716_162533

Venez découvrir cette maison à pan de bois de 
1716, restaurée et habitée, aux plafonds décorés 
en plâtre moulé.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Bonnert - 15 quartier de l'église, 57660 
Hellimer
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/association-pour-la-
sauvegarde-de-la-chapelle-et-du-patrimoine-local

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de la Trinité - Rue Sœur-Saint-Henri 
28310 Janville-en-Beauce

Retour sur 40 ans de restauration
https://openagenda.com/jep-2019/events/40-jahre-
restaurationszeit

Découvrez le château et les travaux de restauration 
au travers de visites guidées du grand logis et de 
son exposition temporaire, et en déambulant sur les 
remparts, dans les douves et dans le parc.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Losse - Route de la Princesse 
d'Annam, 24290 Thonac

« L’Odyssée Electrique » : le film 
d’animation en réalité virtuelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/lodyssee-electrique-
le-film-danimation-en-realite-virtuelle

Film d’animation en réalité virtuelle, « La fabuleuse 
histoire de l’électricité » offre une expérience 
inédite et immersive afin de découvrir la grande 
aventure de l’électricité !

21 et 22 septembre 2019

@ Espaces EDF Bazacle - 11 Quai Saint-Pierre, 
31000 Toulouse

Découverte guidée d'une crypte d'église 
romane !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
crypte_872239

Descendez dans les profondeurs de l'abbaye et 
découvrez les peintures murales de la crypte.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Amant - Espace d'architecture 
romane - Parvis de l'Église, 16330 Saint-Amant-de-
Boixe

Ateliers généalogiques  - Service 
Historique de la Défense de Toulon
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-
genealogiques-service-historique-de-la-defense-de-toulon

Ateliers généalogiques - Service historique de la 
Défense de Toulon

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque du Service historique de la Défense 
- Passage de la Corderie - Passage de la Corderie 
83000 Toulon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
souterrain-du-rouge-mont_856146

L’Association pour la Sauvegarde des Ouvrages 
SouTerrains (ASOST) vous fera découvrir le 
souterrain du Rouge-Mont , vestige de la 2ème 
guerre mondiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Souterrain d'Hallines - Lieu-dit "Le rouge Mont", 
prolongement de la rue de l'église - 62570 Hallines

Entre histoire et nature
https://openagenda.com/jep-2019/events/entre-histoire-et-
nature

Un visite guidée entre patrimoine naturel, artistique 
et historique

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine départemental de Montauger - 14 côte 
de Montauger 91090 Lisses

Visite libre et guidée de l'espace 
archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/villeneuvelot-visite-
libre-et-guidee-de-lespace-archeologique-deysses

Suivez nos visites commentées du musée et des 
jeux romains, adaptées à tous âges ! Vous 
découvrirez également une exposition du mobilier 
provenant du sanctuaire d'Excisum.

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique d'Eysses - Rue Victor-
Michaud, 47300 Villeneuve-sur-Lot
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Visite libre de l'église de Bébec
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-bebes

Nichée au milieu des prairies et des pommiers, à 
l’orée du bois, l’église a été construite aux XVe et 
XVIe siècle. Elle abrite du mobilier ancien et des 
graffiti marins, et un cimetière atypique.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Bébec - Route de bebec, Villequier, 
76490 Rives-en-Seine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-jep-2019

Visite libre ponctuée d'animations, et nourrissages 
commentés des espèces

21 et 22 septembre 2019

@ Grand Aquarium de Touraine - Lieu dit les Hauts-
Bœufs 37400 Lussault-sur-Loire

Atelier enfant : initiation au modelage
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-enfant-en-
continu_260013

Atelier enfant

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art et d'histoire de Meudon - 11 rue des 
Pierres 92190 Meudon

Tir à l'arc au château de Blainville-
Crevon
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-au-tir-a-larc-
au-chateau

Dans le cadre verdoyant du site médiéval de 
Blainville-Crevon, dévoilez vos talents d'archer !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Blainville - Route de Buchy, 76116 
Blainville-Crevon

Découverte du Jardin des Arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-2019_543448

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, les propriétaires du Jardins du Gué 
commenteront les caractéristiques du Jardin des 
Arts au cours de visites guidées.

20 - 22 septembre 2019

@ Les Jardins du Gué - Le Gué de Flais, 79390 
Lhoumois

Visite libre de la cathédrale Saint-Pierre-
et-Saint-Paul et de son Trésor
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
cathedrale-saint-pierre-et-saint-paul-et-de-son-tresor_763315

Découvrez cet exemple accompli de l'architecture 
gothique

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Chasse aux trésors des trésors
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-tresors-
des-tresors_583441

Visitez les différents lieux d’exposition à la 
découverte des plus beaux documents, véritables 
trésors de notre département, et répondez aux 
énigmes pour tenter de gagner des lots !

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Jacques Chirac - Troyes 
Champagne Métropole - 7 rue des Filles-Dieu, 
10420 Troyes

Un Couvent Zen
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-couvent-zen

Un Couvent du XIVe siècle connecté avec son 
époque, le parcours de visite est jalonné 
d'installations numériques immersives, prenez le 
temps, déconnectez !

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des Dominicains de Haute-Alsace - 34 
rue des Dominicains, 68500 Guebwiller
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lancien-hospice-general-de-lille

En juin 1738, Louis XV autorisa par lettres patentes 
les magistrats de Lille à fonder un hôpital destiné 
aux plus démunis. Il est occupé par l'Institut 
d'Administration des Entreprises.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Ancien Hôpital Général - Institut d'Administration 
des Entreprises - 104 avenue du Peuple Belge - 
59800 Lille

Muge, Mulet, connaissez-vous ce 
poisson ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/muge-mulet-
connaissez-vous-ce-poisson

Découvrez le muge, ce poisson méconnu, à l'aide 
de jeux pédagogiques !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée ethnographique de l'étang de Thau - 
Quai du Port, 34140 Bouzigues

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-galocherie

Visite guidée de la Galocherie, créée en 1907. Film 
sur la fabrication des galoches

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ La galocherie - Rue de l'Église, 62136 
Richebourg

Découvrez une petite merveille de l'art 
roman !
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
jacques_362113

Visite libre de l'église. Découverte de sa façade 
ornée d'arcades à voussures et de chapiteaux 
finements sculptés.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jacques - Rue Saint-Jacques, 
16390 Aubeterre-sur-Dronne

Visite libre d'un hôtel particulier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-dun-hotel-
particulier

Cet hôtel particulier du XVIIe siècle est 
remarquable pour sa porte d'entrée et surtout son 
escalier monumental et ses galeries.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel particulier - 19 rue de la République, 
30200 Bagnols-sur-Cèze

Animation musicale sur l'orgue classé
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-musicale-
sur-lorgue-classe

Une animation musicale sur l’orgue classée de la 
collégiale sera proposée pour conclure ce week-
end.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Collégiale Royale Sainte-Marthe - Place de la 
Concorde 13150 Tarascon

L'école des commissaires et des 
officiers de police vous ouvre ses 
portes.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lecole-
nationale-superieure-de-la-police

Découvrez leur formation et rencontrez des élèves 
commissaires qui vous présenteront leur 
recrutement et le contenu des enseignements.

21 et 22 septembre 2019

@ Ecole nationale supérieure de la police - 9, rue 
Carnot, 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

http://www.ensp.interieur.gouv.fr

Visite guidée de l'Ossuaire de 
Douaumont et sa Nécropole Nationale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lossuaire-de-douaumont-et-sa-necropole-nationale

Haut Lieu de mémoire de la Bataille de Verdun

21 et 22 septembre 2019

@ Ossuaire de Douaumont - D913C, 55100 
Douaumont
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_91203

Visite guidée de l'église Notre-Dame de Grâce et 
l'orgue

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ L'église Notre-Dame de Grâce - Place Carnot, 
59120 Loos

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-galeries-de-mine

Visite guidée des galeries de mine, agrémentée par 
la présence d'anciens mineurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée-mine départemental - 2, avenue de Saint-
Sernin, 81130, Cagnac-les-Mines

Exposition « Lumière et matière, toute 
une histoire ! »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-lumiere-et-
matiere-toute-une-histoire

Exposition « Lumière et matière, toute une histoire ! 
»

21 et 22 septembre 2019

@ Faculté des Sciences d'Orsay, Science ACO 
Bât. 200 - 15 rue Georges Clémenceau 91400 
Orsay

Démonstrations et ateliers de réalisation 
de fresques
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-et-
ateliers-de-fresques-dans-la-cour-de-la-maison-de-loutil-et-de-
la-pensee-ouvriere

Dans la cour de la Maison de l'Outil et de la Pensée 
Ouvrière, par l'association des Passeurs de 
Fresques

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière - 7 
rue de la Trinité, 10000 Troyes

Vanoise «  miroirs du temps »
https://openagenda.com/jep-2019/events/vanoise-miroirs-du-
temps

Face à face de clichés, séparés par des périodes 
qui varient de 50 à 100 ans.

21 et 22 septembre 2019

@ La tour Montmayeur - 1139, avenue de 
Tarentaise, 73210 Aime, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Ateliers artistiques à la Basilique Notre-
Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-artistiques-a-
la-basilique-notre-dame

Participez à des ateliers autour du papier : origami 
(fabrication d'objets volants à faire décoller), 
scrapbooking et poésie de papier.

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Notre-Dame - Place de l'Abbé 
Delhotel, 55600 Avioth

Concert/Récital de Viole de Gambe
https://openagenda.com/jep-2019/events/concertrecital-de-
viole-de-gambe

Venez écouter le concert-récital de Maximin 
Catineau et découvrez la viole de gambe à travers 
un répertoire atypique méconnu du grand public.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Médard - 3 Ruelle du Prieuré, 
16510 Verteuil-sur-Charente

Visite libre extérieur de l'école Dulac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-exterieur-
de-lecole-dulac

Bissy-sur-Fley a aussi son école Dulac.

21 et 22 septembre 2019

@ École de Bissy-sur-Fley - Rue de la mairie, 
Bissy-sur-Fley, 71460
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Les plaques de verre de l’Université de 
Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-plaques-de-verre-
de-luniversite-de-strasbourg

Exposition, présentation d'ouvrage et des savoir-
faires autour du thème de la plaque de verre 
photographique

21 et 22 septembre 2019

@ Institut de géologie - Amphithéâtre Daubré - 1 
rue Blessig, 67000 Strasbourg

Visites commentées du bâtiment des 
Archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guides-du-
batiment-des-archives

Visites du bâtiment toutes les 30 min.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives Départementales du Doubs - 11 rue 
Marc Bloch 25000 Besançon

Usages et vertus des plantes - Beaux 
objets issus du recyclage
https://openagenda.com/jep-2019/events/usage-et-vertus-des-
plantes-presentation-dobjets-crees-a-partir-de-matieres-
recyclees

Venez découvrir et échanger avec Lionel Faure à 
propos des vertus des plantes et Martine Huser 
autour du recyclage des objets (exposition-vente)

21 et 22 septembre 2019

@ Tour Jean-sans-Peur - 20 rue Étienne-Marcel 
75002 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-larboretum-
de-la-grande-lienne

Visite guidée de l'Arboretum

21 et 22 septembre 2019

@ Chateau de la Lienne - RD 920 36250 Saint-
Maur

Que reste-t-il ? Je suis né étranger/ 
Retirada 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/que-reste-t-il-je-suis-
ne-etranger-retirada-2019

Cette exposition d’art contemporain réunit trois 
artistes : Daniel Andùjar au Musée Cévenol, Paula 
Anke et Taus Makhacheva au château d’Assas.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Assas - Pôle culturel - 11 rue des 
Barris, 30120 Le Vigan

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
leglise_931215

Venez découvrir l'église saint Jean-Baptiste de Long

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Rue de l'église - 
80510 Long

Guerres et paix en affiches. De l'Ancien 
régime à Sentinelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/guerres-et-paix-en-
affiches-de-lancien-regime-a-sentinelle

De l’Ancien régime à l’opération Sentinelle, l’affiche 
demeure un vecteur de communication 
incontournable pour l’armée et l’État

21 et 22 septembre 2019

@ Service historique de la Défense - Château de 
Vincennes - Avenue de Paris 94300 Vincennes

Moi, commissaire d'expo
https://openagenda.com/jep-2019/events/moi-commissaire-
dexpo

Projection du musée virtuel du FMAC-P (Fonds 
municipal d'art contemporain de Pantin), avec 
installation d'une sélection d'oeuvres

21 et 22 septembre 2019

@ Les Grandes-Serres - 1 rue du Cheval blanc 
93500 Pantin
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Visite libre ou guidée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee-
du-chateau-de-bon-repos

Edifié au début de la Renaissance, ce joli château 
flanqué de quatre tours domine le vallon de Jarrie. 
Il a été lauréat de la mission Bern pour le projet de 
restauration du toit.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bon Repos - 475, route de Bon 
Repos, 38560 Jarrie, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-de-la-
bibliotheque-patrimoniale-et-de-recherche-du-grand-cahors

Portes ouvertes et accueil par Didier Cambon et 
Sophie Villes, animateurs du lieu. La Bibliothèque 
patrimoniale conserve près de 40 000 documents 
anciens, dont 4000 ont trait à l'histoire du Quercy.

21 et 22 septembre 2019

@ BIBliothèque patrimoniale et de recherche du 
Grand Cahors - place François Mitterrand, 46000, 
Cahors

Histoire et collections du Jardin 
botanique
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-et-collections-
du-jardin-botanique

Visite guidée thématique sur l'Histoire et les 
collections du Jardin botanique, différents parcours 
pour public adulte et adolescents

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg

Visite guidée de l'hôtel du département 
de la Seine-Maritime
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-du-departement-de-la-seine-maritime

Visite du Hall d'honneur, oeuvres d'art, bureau du 
Président, Hémicycle, abri antiatomique, pour ce 
bâtiment de type Orly

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Departement de Seine-Maritime - 
Conseil départemental - Quai Jean-Moulin, 76000 
Rouen

Kiosques en Fêtes 2019 - Bal dansant 
Forro
https://openagenda.com/jep-2019/events/kiosques-en-
fetes-2019-bal-dansant-forro

Bal dansant

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Kiosque du square Jean Morin - 213 rue de 
Charenton 75012 Paris

Visite libre du Muséoseine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
museoseine_34695

Venez visiter, MuséoSeine, musée de la seine 
normande et découvrez l’histoire de ce fleuve de 
ses hommes et de ses paysages.

21 et 22 septembre 2019

@ MuséoSeine - Avenue Winston Churchill, 
Caudebec-en-Caux, 76490 Rives-en-seine

Découverte du château classé 
Monument Historique en 2000
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-la-chaux-montgros

Ce château est une construction charnière entre 
forteresse médiévale et grande résidence. 
Construction Renaissance d'influence italienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de La Chaux Montgros - 63270 
Sallèdes, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
musee_215805

Visite libre du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du château de Flers - Avenue du 
Château, 61104 Flers
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Circuit découverte du patrimoine de 
Saint-Hélène
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-decouverte-du-
patrimoine-de-saint-helene

Visite libre de la commune de Saint- Hélène, avec 
son église romane St-Symphorien, mairie - 
ancienne école de garçons,  lavoir  de 1859, 
fontaine, abreuvoir de 1848

21 et 22 septembre 2019

@ Commune de Sainte-Hélène - 71390 Sainte-
Hélène

Visite guidée et commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
commentee_551747

Anciennes habitation troglodytiques de la 
''Dronière'' Ses cheminées, son four à pain, et une 
magnifique cuve en terre pour y laver le linge.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Anciennes habitations troglodytiques - 2 la 
Dronière, 49700 Louerre

Visite guidée du moulin et de son 
environnement
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
moulin-et-de-son-environnement

Visite du chantier de restauration, le samedi 21

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin Dupuy, lieu dit Gournier - 07230 Saint-
André-Lachamp

Visite libre et gratuite des collections du 
musée de la coutellerie de Nogent
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-gratuite-
des-collections_955311

Visite libre des expositions permanentes et 
temporaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la coutellerie - Place Charles de 
Gaulle, 52800 Nogent

Visite libre à l'église Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2019/events/entree-libre-a-leglise-
saint-laurent

L'église sera ouverte pour une visite des lieux en 
toute liberté.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Laurent - Le bourg, 14600 
Quetteville

Exposition dans la galerie des plâtres
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dans-la-
galerie-des-platres

Exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Rodin de Meudon - 19 avenue Auguste-
Rodin 92190 Meudon

Démonstration de taille de pierre à la 
Lunette 10
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
taille-de-pierre-a-la-lunette-10

Démonstration et taille de pierre avec le chantier 
d’insertion de la Lunette 10

21 et 22 septembre 2019

@ Lunette 10 - Rue du 3e corps US, 52200 Langres

Visite guidée du Château de la Grande 
Courbe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-la-grande-courbe

Visites guidées toutes les demies-heures

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Grande Courbe - Route de Saint 
Christophe du Luat, 53150 Brée
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Les corbeaux de Grimnir
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-corbeaux-de-
grimnir

Dans le cadre de la thématique culturelle de la ville 
« nouveaux mondes », venez découvrir la vie d'un 
camp viking avec l'association "Les corbeaux de 
Grimnir".

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et Parc Buffon de Montbard - rue du parc 
21500 Montbard

Cathédrale des Arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/cathedrale-des-arts

Saint-Pierre de Moûtiers est riche de nombreuses 
peintures et sculptures allant du 12ème siècle à 
l'époque contemporaine.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 
73600 Moûtiers, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/bastion-dit-de-
thiennes

Bastion dit "de Thiennes"

21 et 22 septembre 2019

@ Le bastion Vauban, dit de "Thiennes" - 6 Ter 
Boulevard Foch 62120 Aire-sur-la-Lys

Design'R
https://openagenda.com/jep-2019/events/designr

Les diplômé.e.s de l’Ecole Supérieure d’Art et de 
Design de Reims présentent leurs projets de 
Master dans le cadre de l’exposition Design’R.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Cellier - Rue de Mars, 51100 Reims

Point d’information dédié aux Journées 
européennes du patrimoine à Troyes
https://openagenda.com/jep-2019/events/point-dinformation-
dedie-aux-journees-europeennes-du-patrimoine-a-troyes

Animé par les étudiants du Centre Universitaire de 
Troyes

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Troyes - Place Alexandre 
Israël, 10000 Troyes

Visite guidée de l'ancienne abbaye 
bénédictine royale de Valognes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lancienne-abbaye-benedictine-royale-de-valognes

Laissez vous conter l'ancienne Abbaye bénédictine 
royale de Valognes

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Ancienne abbaye bénédictine royale (Hopital) - 
Rue du 8 mai 1945, 50700 Valognes

Visite libre du parc du château de 
Thubeuf
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-du-
chateau-de-thubeuf

Visite libre des jardins du château de Thubeuf

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Thubeuf - Le bourg, 61300 Saint-
Michel-Thubeuf

Autour du monde avec Apoutsiak
https://openagenda.com/jep-2019/events/autour-du-monde-
avec-apoutsiak

Sauras-tu réussir les défis pour compléter le tour du 
monde ?

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Espace des Mondes Polaires - 146 rue croix de 
la Teppe 39220 Prémanon
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Visite guidée du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee_349663

visite guidée du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien moulin communal - Quartier les Clos, 
chemin des moulins 83830 Callas

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-wandrille

Venez visiter l’église de Nortbécourt et sa tour du 
XIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Wandille - Eglise de Nortbécourt

Exposition "Tous à la Plage ! "
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-tous-a-la-
plage

L’exposition, conçue par la Cité de l’architecture et 
du patrimoine, dresse un panorama de l’histoire 
des villes balnéaires du XVIIIe siècle à nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Royan - 31 avenue de Paris, 17200, 
Royan, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

De la propriété Chénier à l’Institution 
Sainte-Marie
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-la-propriete-
chenier-a-linstitution-sainte-marie

De la propriété Chénier à l’Institution Sainte-Marie

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison Chénier - 5 rue Maurice Labrousse 
92160 Antony

"Le Patrimoine au cœur"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-patrimoine-au-
coeur

Une plongée musicale dans un lieu important de 
Patrimoine !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Denis - 9 rue Saint-Denis 37400 
Amboise

Jouer et découvrir le patrimoine de 
Leugny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-jeux-autour-
de-leglise-saitn-hilaire

Après avoir visité l'église Saint-Hilaire, venez 
admirer l'exposition de jeux en bois qui se tiendra 
sur la place et découvrez si vous êtes un bon 
enquêteur en répondant à un quizz.

21 et 22 septembre 2019

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

Jep 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep-2019_46795

Maison XIII et XVI èmes siècles

21 et 22 septembre 2019

@ La Commanderie - 231 rue de la commanderie - 
60290 Neuilly-sous-Clermont

Découverte du lieu et de son histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-et-visites-
au-chateau-de-rochecotte

Vous découvrirez les jardins à la française, le cèdre 
du Liban bicentenaire, les anciennes écuries, les 
terrasses, la chapelle, ainsi que l'histoire de la 
duchesse de Dino, ancienne propriétaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Rochecotte - 43 Rue Dorothée-de-
Dino 37130 Coteaux-sur-Loire
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-vaast-et-exposition

Visite libre de l'Eglise Saint-Vaast

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Vaast - Place de l'église - 80120 
Quend

Concert de Piano avec Fériel Kaddour
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-piano-
avec-feriel-kaddour_795487

Concert de Piano avec Fériel Kaddour

21 et 22 septembre 2019

@ Le Jardin des sculptures, Château de Bois-
Guilbert - 1108 route d'Héronchelles, 76750 Bois-
Guilbert

Visite libre du Musée des Beaux-Arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
des-beaux-arts-palais-rohan

Découvrez les collections du musée des beaux-arts 
qui présentent l'histoire de la peinture en Europe de 
ses débuts à 1870

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Palais Rohan - 2 place 
du Château, 67000 Strasbourg

Événement culinaire / Proposition 
culinaire à emporter
https://openagenda.com/jep-2019/events/evenement-culinaire-
proposition-culinaire-a-emporter

Proposition culinaire à emporter sera proposée au 
visiteurs / site archéologique du Port antique

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Histoire de Marseille - 2 rue Henri 
Barbusse - 13001 Marseille

Enquête au fil du Canal du Midi
https://openagenda.com/jep-2019/events/enquete-au-fil-du-
canal-du-midi

Une animation en réalité augmentée pour découvrir 
les secrets du canal du Midi. Ouvrez l’œil : vous 
pourriez croiser son créateur Pierre-Paul Riquet en 
personne !

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Exposition temporaire des peintures de 
Bernard Buffet au château de Vascoeuil
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-temporaire-
des-peintures-de-bernard-buffet-au-chateau-de-vascoeuil

L'entrée vous permet de voir l'exposition temporaire 
des oeuvres du peintre Bernard Buffet et visite libre 
du château, jardin, musée et parc de sculptures

21 et 22 septembre 2019

@ Château et Jardins de Vascoeuil - 8 rue Jules 
Michelet, 27910 Vascoeuil

Visite libre de l'abbaye Saint-Vigor
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
labbaye-saint-vigor_864588

Visite de l'abbaye Saint-Vigor en autonomie

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Vigor - Rue des Sangles, 50680 
Cerisy-La-Forêt

Visite libre de l'Hémicycle du Conseil 
Départemental
https://openagenda.com/jep-2019/events/hemicycle-du-conseil-
departemental

Grand Hémicycle du Conseil Départemental, 
construit sous le jardin de l'Hôtel de Préfecture en 
1982.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Département - Ancien Hôtel Le 
Normant d'Ayssènes - Place Charles de Gaulle, 
12000 Rodez
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Découverte d'une architecture 
alsacienne à Angoulême
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dune-
architecture-alsacienne-a-angouleme

Vous visiterez la maison et son jardin et 
dévouvrirez une partie des secrets de ce lieu 
étonnant, morceau d’Alsace en bordure de la 
Charente.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison alsacienne - 2 rue de la Charente, 16000 
Angoulême, Charente

Visite guidée du cœur historique de 
Dourdan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
coeur-historique-de-dourdan

Une visite pour découvrir ou redécouvrir Dourdan et 
ses monuments emblématiques !

21 et 22 septembre 2019

@ Dourdan Tourisme - Place du Général de Gaulle 
91410 Dourdan

Visite guidée de la chapelle de 
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-de-lassomption

Visite guidée de la chapelle de l'Assomptiion et des 
chefs-d'oeuvre qui y ont été déposés.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Notre-Dame de Dijon - Place Notre-Dame 
21000 Dijon

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-latelier-de-
conservation-restauration-doeuvres-dart-accroart

Visite guidée de l'atelier par la restauratrice 
Florence Carly. Présentation de la restauration de 
deux tableaux de Verneuil-sur-Indre

21 et 22 septembre 2019

@ Accro'art - 160 rue du Cas-Rouge 45160 Saint-
Hilaire-Saint-Mesmin

Construire au XIXe siècle : la basilique 
Saint-Denys
https://openagenda.com/jep-2019/events/construire-au-xixe-
siecle-la-basilique-saint-denys

Visites guidées de la basilique Saint-Denys 
d'Argenteuil

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Basilique Saint-Denys - Place Jean-Eurieult 
95100 Argenteuil

Visite libre des expositions et 
collections du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/354605

Accès gratuit aux collections et aux expositions

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts de Caen - Le château, 
Esplanade de la Paix, 14000 Caen

Visite de l'église St Pierre -  XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-st-
pierre-xiieme-siecle

Après 5 ans et demi de fermeture, l’église Saint-
Pierre de Brétigny-sur-Orge a rouvert ses portes le 
29 juin dernier. L’église du XIIe siècle abrite des 
décors du XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - 2 rue du Guet de Saint-
Pierre 91220 Brétigny-sur-Orge

Visite guidée ou libre du Château de 
Montsabert
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-ou-libre-
du-chateau-de-montsabert

Château des 13 et 14ème siècles. Orangerie et 
chapelle du XVIIème siècle.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Montsabert - 152 route de 
Montsabert, Coutures, 49320 Brissac-Loire-
Aubance
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Visite du parc et du château de la 
Renaudière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-et-
chateau-de-la-renaudiere

Le samedi 21, visite libre de l'extérieur du château, 
de la chapelle et de son jardin avec un parcours 
fléché et le dimanche 22, visite guidée de l'extérieur 
du château, de la chapelle et du jardin

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la renaudière - Saint Julien le 
Pauvre, 72240 Neuvy-en-Champagne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lancien-moulin_44129

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine du Moulin Riche - Le Moulin-Riche 
18260 Concressault

Animation Jeune Public
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-bracelet-de-
chevalier

Atelier bracelet de chevalier - Salle des batailles à 
Mons-en-Pévèle

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des batailles - Rue de l'abbaye - 59246 
Mons-en-Pévèle

Tapisserie de Richard Texier "La 
Conviction du navigateur"
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhotel-de-ville-de-
poitiers_661554

Dans le hall, découvrez la tapisserie de Richard 
Texier, tissée par la manufacture Pinton à 
Aubusson !

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Poitiers - Place du Maréchal-
Leclerc, 86000 Poitiers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-decouvrir-le-
chateau-de-foix

Venez découvrir le château de Foix !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Foix - Place du Palais de Justice, 
09000 Foix

Atelier d'écriture à la plume
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
ecriture_408263

Atelier d'écriture

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Saint-Vic - Cours Manuel, 18200 Saint-
Amand-Montrond

Découvrez le musée des Sarcophages
https://openagenda.com/jep-2019/events/offnenentdecken-das-
museum-der-sarkophage

À proximité de l'église, visitez librement la 
nécropole paléochrétienne composée de 
sarcophages exhumés à la fin du XXe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée des Sarcophages - Rue Pierre 
Brossolette, 10410 Saint-Parres-aux-Tertres

Visite commentée du Musée de 
l'Élevage et du Charolais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-de-lelevage-et-du-charolais

Visite par les bénévoles de l'association du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'Élevage et du Charolais - 4 rue de la 
mission 58290 Moulins-Engilbert
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"Un quartier : les Chalets"
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-quartier-les-chalets

Découverte du patrimoine et de l’âme de ce 
quartier situé en hyper centre.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Office de tourisme de Toulouse - Square 
Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 
Toulouse

Visite de l'observatoire astronomique 
Pierre Fayadat
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
lobservatoire-astronomique-pierre-fayadat

Visite commentée de l'observatoire construit par un 
passionné.

21 et 22 septembre 2019

@ Observatoire Pierre Fayadat - rue du 
Luxembourg 89300 Joigny

Atelier "Archi musée"
https://openagenda.com/jep-2019/events/archi-musee

Participez à la construction d'un musée improbable, 
en créant une maquette inspirée de l'architecture 
du palais ducal.

21 et 22 septembre 2019

@ Église des Cordeliers  - Chapelle Ducale - 66 
Grande rue, 54000 Nancy

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-st-
felix-de-tournegat

Visite libre de l'église du XIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église - Le village, 09500 Saint-Félix-de-
Tournegat

Visite interactive sur la Première Guerre 
Mondiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-interactive-sur-
la-premiere-guerre-mondiale_253478

Découvrez une vision humaniste de la Première 
Guerre Mondiale, à travers une visite moderne et 
interactive du Centre d'Interprétation.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'interprétation Marne 14-18 - 4 ruelle 
Bayard, 51600 Suippes

Concert autour de la vie et de l'œuvre de 
Marina Tsvetaeva
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-autour-de-la-
vie-et-de-loeuvre-de-marina-tsvetaeva

Concert chant et piano autour de la vie et de 
l'oeuvre de Marina Tsvetaeva

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Maison de Marina Tsvetaeva - 65 rue Jean-
Baptiste Potin 92170 Vanves

Les arts plastiques à la Ribère : 
découvrir et s'amuser
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-les-arts-
plastiques-a-la-ribere-decouvrir-et-samuser

En compagnie de plusieurs artistes plasticiens, 
venez découvrir et vous initier en atelier à leurs 
pratiques (estampe et autres arts visuels).

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier des berges du Gers - 5 chemin du Moulin-
de-la-Ribère, 32000 Auch

L'ermitage exposition Paul Tieman
https://openagenda.com/jep-2019/events/lermitage-exposition-
paul-tieman

L'ermitage

21 et 22 septembre 2019

@ Ermitage Saint-Jean - Saint-Jean, 49350 
Chênehutte-Trèves-Cunault
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Groupe Folklorique Lorrain
https://openagenda.com/jep-2019/events/groupe-folklorique-
lorrain

Exposition "Costumes traditionnels - Costumes 
d'autrefois"

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - 1 place d'armes, 57000 Metz

Visite guidée du musée du sabot
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-du-
sabot-et-demonstration

Visite guidée en continu du musée du sabot

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Sabot - 15 Grande-Rue, 27350 La 
Haye-de-Routot

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-
lexposition-a-dimensions-variables

visite libre de l'exposition

21 et 22 septembre 2019

@ frac picardie hauts-de-france - 45 rue Pointin, 
80000 Amiens

Visite de l'École-musée de Champagny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lecole-musee-de-champagny

Découvrez une école du XIXème siècle unique en 
France !

20 - 22 septembre 2019

@ École-musée - 1 rue du lavoir, 21440 
Champagny

Visite audio-guidée d'une fabrique de 
dragées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-audio-guidee-
dune-fabrique-de-dragees

Fabrique artisanale de dragées de Verdun, l'une 
des plus vieilles confiseries de France.

20 - 22 septembre 2019

@ Entreprise Dragées Braquier - 50 rue du fort de 
Vaux, 51100 Verdun

Ouverture de la Tour aux Miches
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-la-tour-
aux-miches_353227

Ouverture de la Tour aux Miches

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Éliphe - Place de l'Église 77370 
Rampillon

Circuit familial : Rallye "On sait 
s'amuser à Montivilliers"
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-on-sait-
samuser-a-montivilliers

Rallye urbain sur le thème "Arts et divertissements"

21 et 22 septembre 2019

@ Centre-ville de Montivilliers - 76290 Montivilliers

Animation théâtralisée au cœur de 
l'ancienne laiterie
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-
theatralisee-sur-les-metiers-du-lait

Découverte de l'histoire de la première fromagerie 
du groupe Lactalis à travers les gestes traditionnels 
de fabrication

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ La Cité du Lait-Lactopôle® - 18 rue A. Beck, 
53000 Laval
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-et-de-
sa-tour

Visite de l'église et de sa tour

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Eglise Saint-Sylvestre - 502 route de Bourbourg, 
contour de l'église - 59285 Rubrouck

Visites flash du Château de Ray-sur-
Saône
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-eclair_149943

Visite commentée du rez-de-chaussée du château 
de Ray : aperçu de l'art de vivre à la française au 
cours d'une visite flash !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Ray-sur-Saône - Rue du Château 
70130 Ray-sur-Saône

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-des-ponts-et-
chaussees

Sur 2500 m² d'exposition découvrez 300 ans de la 
vie des ponts et chaussées.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Ponts et Chaussées - RD 34 
Domaine de La Chesnaye 36150 Guilly

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
differentes-varietes-de-pommes-et-presentation-artistique-de-
legumes

Eglise Saint Martin romane du XIe siècle ouverte, 
avec présentation de variétés de pommes et de 
légumes

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Rue de l'Eglise (accès par 
la rue Hyppolite Monin), 14460 Colombelles

Musique au château
https://openagenda.com/jep-2019/events/musique-au-
chateau_55159

Concert Violoncelle / Guitare/ violon et conte-piano 
par les élèves du Conservatoire

21 et 22 septembre 2019

@ Château de l'Emperi 13300 Salon de Provence - 
Montée du puech Salon de Provence

Visite libre de l'Église Saint-Germain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-germain_385694

Église de la fin du XIIème siècle remaniée jusqu'au 
XVIIème siècle. Tour clocher d'inspiration romane, 
triptyque de Nicolas de Hoey (1596), tribune 
d'orgues du XVème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Germain de Vitteaux - Place 
Chanoine Millot 21350 Vitteaux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_696890

Visite libre de l'église avec points d'accueil et 
dépliant de visite

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Eugène-Sainte-Cécile - 4 rue du 
Conservatoire 75009 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_453340

Le moulin à vent a été construit sur les hauteurs de 
Frucourt en 1641. Il est protégé au titre des 
monuments historiques  (17 avril 1931 ).

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de Frucourt - 32 Rue d'en Haut, 80490 
Frucourt

page 1283 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-et-de-sa-tour
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-et-de-sa-tour
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-eclair_149943
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-des-ponts-et-chaussees
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-des-ponts-et-chaussees
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-differentes-varietes-de-pommes-et-presentation-artistique-de-legumes
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-differentes-varietes-de-pommes-et-presentation-artistique-de-legumes
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-differentes-varietes-de-pommes-et-presentation-artistique-de-legumes
https://openagenda.com/jep-2019/events/musique-au-chateau_55159
https://openagenda.com/jep-2019/events/musique-au-chateau_55159
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-saint-germain_385694
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-saint-germain_385694
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_696890
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_453340


[Archives] JEP 2019

Visites en musique de l'église Sainte-
Jeanne d'Arc et du grand orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/297972

Visites commentées en musique de l'église et du 
grand orgue

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Église Sainte-Jeanne-d'Arc - Place Élisabeth-
Brasseur 78000 Versailles

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/lancien-chateau-de-
creil

Sur les traces de l'ancien château de Creil. Visite 
guidée pour découvrir l'histoire du château de Creil, 
l'un des plus important de France au XIIIe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Gallé-Juillet et Archives - 1 Place 
François Mitterrand - 60100 Creil

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_494558

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de la Guiche - Abbaye de La Guiche 
41150 Chouzy-sur-Cisse

Redécouverte de la RN7
https://openagenda.com/jep-2019/events/redecouverte-de-la-
rn7

Depuis L’Arbresle partez à la rencontre des tracés 
délaissés entre Pontcharra et  Montcourant  par la 
route Napoléon!  De nombreux vestiges subsistent, 
venez la redécouvrir  !

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Office de tourisme du Pays de L'Arbresle - 18-20 
Place Sapéon 69210 l'Arbresle, Rhône

Visite commentée pour faire découvrir 
cet édifice remarquable, entièrement 
rénové
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-de-recoin

Un important chantier de restauration de l'église 
vient de s'achever (avec le soutien de la Fondation 
du patrimoine) et redonne à cet édifice sa 
prestance d'autrefois.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise - Le Recoin 38490 La Bâtie-Divisin

Extérieurs du Château de Beaulieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-
accompagnee-des-exterieurs

Partez à la découverte des extérieurs du Château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Beaulieu - Château de Beaulieu 
71000 Varennes-lès-Mâcon

Visite libre ou guidée de la cathédrale de 
dentelles de bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-et-
commentees-de-la-cathedrale-de-dentelles-de-bois

Visite libre ou guidée de la cathédrale de dentelles 
de bois.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne cave vigneronne - 15 rue de la Mairie, 
34310 Montouliers

Visite guidée de l'église et de 2 
chapelles funéraires
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
animation-musicale

Visite de l'église et de 2 chapelles funéraires   au 
public

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - Route de l'Eglise, 14160 
Grangues
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Visite du musée archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-
archeologique-de-soyons_92647

Au coeur du village, visitez le musée archéologique 
qui retrace l'occupation humaine locale de la 
Préhistoire au Moyen Age.

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique de Soyons - Grottes et 
musée archéologique - Place de la déesse Soïo, 
07130 Soyons, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de la Basilique de 
Bonsecours
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-basilique-de-bonsecours

Visite guidée de la Basilique de Bonsecours

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Basilique Notre-Dame de Bonsecours - 18 rue 
de la Basilique, 76240 Bonsecours

Visite guidée du Pôle Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-pole-
patrimoine-de-ciclic-centre-val-de-loire

A vous la découverte des archives du film amateur 
de la Région : Ciclic vous invite à voir, comprendre 
et ressentir tous les aspects singulier de cet objet 
d'histoire qui participe à notre présent.

21 et 22 septembre 2019

@ Ciclic - Pôle Patrimoine - Rue Bât-le-Tan, 36100 
Issoudun

Venez découvrir le portail restauré de la 
cathédrale accompagné d’un guide 
conférencier.
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-decouvrir-le-
portail-restaure-de-la-cathedrale-accompagne-dun-guide-
conferencier

Attention, prévoir une tenue adaptée pour accéder 
à l’échafaudage.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Maurice - Place Monseigneur 
Chappoulie, 49100 Angers

Expositions à l'Abbaye de Blanche 
Couronne (44)
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelle-de-labbaye-de-blanche-couronne-44

L'Abbatiale de l'Abbaye de Blanche Couronne 
accueille des artistes et artisans avant le 
démarrage des travaux de restauration

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Blanche-Couronne - Blanche 
couronne 44260 La Chapelle-Launay

« 50 ans de modernité, l’urbanisme des 
hauts de Chambéry »
https://openagenda.com/jep-2019/events/50-ans-de-modernite-
lurbanisme-des-hauts-de-chambery

L'évolution du quartier des hauts de Chambéry, des 
années 1960 jusqu’à nos jours, sera retracée par 
cette exposition du Grand Chambéry.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Cordon - 71, rue Saint-Réal, 73000 
Chambéry

Visite guidée du manoir de Vains
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-manoir-de-
vains

Visite guidée du manoir de Vains

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Vains - 4 route de la côte 50300 Vains

Visite de l'église Saint-Adrien
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
adrien

Exposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Adrien - Place de l'église 89270 
Mailly-la-Ville
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Atelier "Claque ton blaze"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-claque-ton-
blaze_978996

Atelier dessin

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 25 rue Richelieu - 
62100 Calais

Visite d'une église du XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise_5667

Venez visiter librement cette belle église du XIIe 
siècle présentant, dans une partie de l'édifice, une 
architecture romane harmonieuse.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean Baptiste - Place de l'Église, 
79190 Limalonges

Visite commentée de la Maison de Louis 
Pasteur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
guidees_419674

Visite commentée de la Maison du célèbre savant 
qui inventa la pasteurisation et le vaccin contre la 
rage.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Louis Pasteur - 83 rue de Courcelles 
39600 Arbois

Visite du château de Montagu
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
montagu

Visite libre du château et présentation des travaux 
réalisés cet été. Visite des caves des Célestins.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montagu - 53, avenue Massenat 
Deroche Marcoussis 91460 Marcoussis

Circuits des fours de quartier de 
Bressolles
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuits-des-fours-de-
quartier-de-bressolles

Promenade libre sur les travers de plusieurs fours 
encore visibles dans les rues du village, à l'aide 
d'un guide complet disponible à l'office de tourisme.

21 et 22 septembre 2019

@ Fours de Bressolles - 01360 Bressolles, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de la forteresse antique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
forteresse-antique

Monument emblématique de Jublains, la forteresse 
est unique en son genre, fière de ses deux 
remparts successifs et de ses murs 
impressionnants !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et site archéologique de Jublains - 13, 
rue de la Libération, 53160 Jublains

"Sur le chemin des forges"
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-le-chemin-des-
forges_299062

Objets gallo-romains, époque flamboyante, passé 
industriel seront présentés au cours d'un circuit 
bucolique par l'association : Les Anciens des 
Écoles Communales de Grossouvre.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Grossouvre - Rue Principale 18600 Grossouvre

Visite inédite du Palais de l'Institut de 
France
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-palais-de-
linstitut-de-france-coupole-cours-bibliotheques-grande-salle-
des-seances

Le Palais de l'Institut ouvre ses portes et vous fait 
découvrir sa fameuse Coupole, les salles des cinq 
Académies, ses deux bibliothèques, la cour 
d’honneur et son nouvel auditorium.

21 et 22 septembre 2019

@ Institut de France - 23 quai de Conti 75006 Paris
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Visite libre de la glacière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
glaciere-14h-18h

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Floral de La Source - Avenue du Parc-
Floral, 45100 Orléans

Visite du château de Villaines (17ème 
siècle) et des jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
villaines-17eme-siecle-et-des-jardins_185454

Visite du château de Villaines (17ème siècle) et ses 
jardins

21 et 22 septembre 2019

@ 72210 Louplande - route de Sablé

Visite libre de la Chapelle Miséricorde
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-misericorde_572326

Découvrez l'ancienne chapelle de la Confrérie des 
Pénitents noirs construite en 1635.

21 et 22 septembre 2019

@ CHAPELLE DE LA MISÉRICORDE - rue 
Gambetta 83 Saint-Tropez

Exposition de voitures anciennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
voitures-anciennes_475730

Expositions de voitures anciennes et de collection

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Mesnil Voysin - 1 rue de Lardy 
91850 Bouray-sur-Juine

Visite commentée du château de Vaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/immersion-au-
chateau-de-vaux_425333

Venez découvrir l'ambitieux projet de restauration 
et l’histoire de cette superbe bâtisse du XVIIIe 
grâce à une visite commentée par le propriétaire du 
château expliquant le programme des travaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Vaux - Route de Vougrey, 10260 
Fouchères

Visite libre ou commentée de 
l'exposition "Étonnants Gaulois"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-etonnants-gaulois

Des barbares chevelus et mal dégrossis ? 
Redécouvrez les Gaulois, bien plus raffinés qu’on 
ne le pensait, grâce à cette exposition temporaire 
qui vous plonge dans cette Gaule du Ve au Ie 
siècle av.JC

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'archéologie et du patrimoine Marius 
Vazeilles - Abbaye Saint-André, 19250 Meymac

Visite libre de l'église Saint-Luc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-luc

Découverte exceptionnelle de l'église datée du 
XVIe siècle et classée au titre des monuments 
historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Luc - Rue Jules Ferry, 10600 La 
Chapelle-Saint-Luc

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-
dorgue_48720

Symphonies de Widor par Marco Cortinovis et 
Simone Vebber (Italie)

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Antoine-des-Quinze-Vingts - 66 
avenue Ledru-Rollin 75012 Paris
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/mieux-connaitre-
noeux-les-mines-en-flanant-le-long-des-rues

Mieux connaître Nœux-les-Mines en flânant le long 
des rues

20 - 22 septembre 2019

@ Centre culturel Georges Brassens - Avenue 
Pierre Guillon, 62290 Nœux-les-Mines

Visites commentées Planétarium.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
planetarium

Le Planétarium est un lieu dédié à la découverte de 
l’Univers ouvrant une fenêtre sur l’Univers. Il invite 
le visiteur à un voyage dans l’espace et le temps 
pour découvrir les mystères  du cosmos.

21 et 22 septembre 2019

@ Planétarium - Rue Jean-Pierre Melville 90000 
Belfort

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-collections-
permanentes_710219

Collection de peintures et sculptures du XVIe au 
XIXe siècle et d'objets d'art et décoratif, de 
l'Antiquité à nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Francisque Mandet - 14, rue de l'Hôtel de 
Ville, 63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Découverte du musée de la gendarmerie 
nationale
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_897447

Week-end spécial autour du cheval : la tradition 
équestre du régiment de cavalerie de la Garde 
républicaine constitue un conservatoire 
exceptionnel de la tradition équestre militaire en 
France.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la gendarmerie nationale - 1-3 rue 
Émile-Leclerc 77000 Melun

Visite guidée de l'église Saint-Gervais-
Saint-Protais de Cuy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_83851

Eglise de Cui ses origines ,son histoire

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais de Cuy - Rue 
des Aviateurs alliés, Cuy, D776, 61200 Occagnes

Atelier d'art plastique à la Tour aux 
figures
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-dart-plastique-
a-la-tour-aux-figures

Atelier d'art plastique à la Tour aux figures

21 et 22 septembre 2019

@ Tour aux figures - Parc départemental de l’île 
Saint-Germain 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.hauts-de-seine.fr

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-gratuite-
du-musee-archeologique-de-lectoure_491511

Visite libre des collections.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique - Hôtel de ville, place du 
Général de Gaulle, 32700 Lectoure

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/homo-mechanicus-
saison-3-a-la-ferme

Parcours artistique dans une ferme typique de 
Flandre maritime datant de 1896 ayant gardé son 
caractère authentique-

20 - 22 septembre 2019

@ Ferme Wessière - 230 Rue d'Alger 62215 Oye-
Plage
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Exposition temporaire « La Savoie dans 
la guerre, 1914-1918 »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-temporaire-
la-savoie-dans-la-guerre-1914-1918

Une exposition pour découvrir comment la société 
savoyarde est entrée en guerre et comment les 
annonces officielles ont rythmées le quotidien de 
l'arrière.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Savoie - 244, 
quai de la Rize, 73000 Chambéry, Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/rendez-vous-avec-la-
machine

Rendez-vous avec la machine ! Partagez avec 
ACCCUSTO SECI, association d’anciens mineurs 
et de passionne s de la mine, l’histoire de la 
machine d’extraction remise en route en de cembre 
dernier.

21 et 22 septembre 2019

@ Le 9-9bis - chemin du tordoir - 62590 Oignies

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-collections_565313

Présentation de spécimens intéressants dans le 
domaine zoologique, botanique et géologique 
(nombreuses espèces naturalisées, fossiles, 
mammifères préhistoriques, coquillages, insectes, 
etc.).

21 et 22 septembre 2019

@ Société d'histoire naturelle de la Savoie - 
Museum - 208, avenue de Lyon, 73000 Chambéry, 
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre du parc l'hôpital du Vésinet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-
lhopital-du-vesinet

Visite libre du parc de l'hôpital du Vésinet

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpital du Vésinet - 72 avenue de la Princesse 
78110 Le Vésinet

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-historique-
guidee-du-chateau-du-passage

Offrez vous une visite historique avec les 
proprietaires de cet immence chateau de la fin du 
17ème siecle, joyau de l'architecture dauphinoise.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Passage - 2, route de Virieu, 38490 
Le Passage, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte d'une bibliothèque 
partrimoniale
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dune-
bibliotheque-partrimoniale

Présentation de documents emblématiques des 
collections

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Forney – Hôtel de Sens - 1 rue du 
Figuier 75004 Paris

Visites d'expositions et liaison pédestre 
de chapelle à chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-exposition-et-
marche-de-chapelle-a-chapelle

Parcourez la liaison pédestre entre les chapelles de 
Saint-Prix et de Mans, avec une visite de chacune 
et de leurs expositions.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Chapelles de Saint-Prix et Mans - 71800 Dyo

Exposition "Papier"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-papier

Pour la 4e édition de la résidence « Papier », 
Castel Coucou a travaillé avec un architecte et un 
artiste sonore: Adam Pugliese et Cinna Peyghamy.

20 - 22 septembre 2019

@ Ancienne synagogue - 98 avenue Saint Rémy, 
57600 Forbach
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Demonstration de fabrication de toiles 
de Hambye
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
fabricatio-de-toiles-de-hambye

Démonstration de fabrication de toiles de Hambye

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Hambye - 50450 Hambye

Visite du Centre d'interprétation de la 
ligne de démarcation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-centre-
dinterpretation-de-la-ligne-de-demarcation

Pour (re)découvrir l'histoire de la ligne de 
démarcation durant la Seconde Guerre mondiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'interprétation de la ligne de 
démarcation - Place du Bassin, 71420 Génelard

Visite libre du château de Vascoeuil
https://openagenda.com/jep-2019/events/tarif-reduit-pour-tous-
gratuit-18ans

Visite libre du château, jardin, musée et parc de 
sculptures et de l'exposition temporaire des 
oeuvres du peintre Bernard Buffet

21 et 22 septembre 2019

@ Château et Jardins de Vascoeuil - 8 rue Jules 
Michelet, 27910 Vascoeuil

"Enluminures et calligraphies"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
enluminures-et-calligraphies-par-fabienne-coulon

Exposition de Fabienne Coulon

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Capitulaire de l'Abbaye - Route de Reuilly, 
18120 Massay

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-legumes-
et-racines-illustrations-de-dominique-mertens-sur-les-murs-des-
potagers-clos

Exposition d'illustrations de Dominique Mertens 
"Légumes et racines"

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Coyolles - 2 rue du Vieux Château - 
02600 Coyolles

Visite libre de l'exposition "Objets 
tranquilles"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-objets-tranquilles

Visite libre de l’exposition « Objets tranquilles », qui 
regroupe le travail de 7 artistes japonais et qui est 
proposée en lien avec le projet « Japonismes 
2018-2019 ».

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du département - Place de la République, 
41000 Blois

Exposition Une famille, 3 regards 
d’artistes : Émile Goussery, Marie Paris, 
Yves Paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-une-
famille-3-regards-dartistes-emile-goussery-marie-paris-yves-
paris

Cette exposition met à l’honneur une dynastie 
d’artistes beaunois.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Porte Marie de 
Bourgogne-Franche-Comté - 6 boulevard 
Perpreuil  / 19 rue Poterne 21200 Beaune

Chalet impérial Tivoli
https://openagenda.com/jep-2019/events/chalet-imperial-tivoli

Visite du Chalet impérial Tivoli, sélection Mission 
Stéphane Bern Vosges 2019

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Chalet Tivoli - 3 avenue des Etats-Unis, 88370 
Plombières-les-Bains
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Exposition "les costumes du pouvoir, le 
pouvoir des costumes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-
costumes-du-pouvoir-le-pouvoir-des-costumes

Activitée consacrée aux costumes du pouvoir civil, 
religieux et militaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Barnard - Parvis Jean XXIII, 
26100 Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Partez à la découverte du rucher du père 
Gaillot
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-meilleure-
au-rucher-du-pere-gaillot

Visite de la miellerie, démonstration d'extraction de 
miel et dégustation offerte. Vue sur les abeilles à 
travers la ruche vitrée.

21 et 22 septembre 2019

@ Le rucher du père Gaillot - 58 rue du clignot 
70500 Chauvirey-le-Vieil

Visite libre du musée et de la galerie des 
Illustres
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-gratuite-du-
musee-de-larmagnac-de-condom-et-de-la-galerie-des-illustres

Visite libre des collections du Musée de l'Armagnac.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Armagnac - 2, rue J. Ferry, 32100, 
Condom

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-a-la-
decouverte-du-jean-bart_991148

Visite libre « À la découverte du Jean-Bart ». Venez 
découvrir la construction d’un vaisseau de premier 
rang du XVIIème siècle de la marine de Louis XIV 
et son village traditionnel.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Tourville - Route de Calais - 59820 
Gravelines

Parcours-découverte «  Le labyrinthe de 
Chambéry »
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-decouverte-
le-labyrinthe-de-chambery

Seul, en famille ou entre amis, les aventuriers se 
muniront d'un livret d'enquête et partiront à la 
découverte du labyrinthe des allées de Chambéry.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Cordon - 71, rue Saint-Réal, 73000 
Chambéry

Promenade théâtrale en train touristique
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-theatrale-
en-train-touristique

Promenade théâtrale en train touristique

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Pavillon Fouquet de la Varenne - Square Pierre 
Schilte, 72200 La Flèche

Animation jeune public : livret-jeux pour 
enfants au musée Fernand Léger - 
André Mare
https://openagenda.com/jep-2019/events/lancement-du-
visioguide-et-du-livret-jeux-pour-enfants-pour-le-musee-
fernand-leger-andre-mare

Visite le musée grâce au livret-jeux pour enfants

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Fernand Léger - André Mare - 6 rue de 
l'hôtel de ville, 61200 Argentan

Luxe et quotidien dans les villas 
romaines de Sarreinsming
https://openagenda.com/jep-2019/events/luxe-et-quotidien-
dans-les-villas-romaines-de-sarreinsming

Découvrez les objets issus des fouilles des deux 
villas romaines de Sarreinsming : le Heidenkopf et 
le Grosswald

21 et 22 septembre 2019

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck
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Cimetière de Valcroissant
https://openagenda.com/jep-2019/events/cimetiere-de-
valcroissant

Par l'association des Cimetières familiaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Cimetière de Valcroissant - 26150 Die

Paul de Lavenne, Comte de Choulot 
(1794-1864), un paysagiste du XIX 
Siécle, des idées toujours d'actualité
https://openagenda.com/jep-2019/events/paul-de-lavenne-
comte-de-choulot-1794-1864-un-paysagiste-du-xix-siecle-des-
idees-toujours-dactualite

Pour les Journées du Patrimoine 2019, est 
présentée, à l'entrée du Parc, à côté du pavillon 
Troubadour, une exposition sur le créateur du parc 
du château de Veauce.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Veauce - 8 rue de l'église  03450 
Veauce

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_44250

Le Musée d'Art et d'Histoire ouvre ses portes 
gratuitement tout au long du weekend.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art et d'histoire - 27, avenue de 
l'Abreuvoir, 49300 Cholet

Venez découvrir l’envers du décor de la 
bibliothèque de médecine et odontologie
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-decouvrir-
lenvers-du-decor-de-la-bibliotheque-de-medecine-et-
odontologie

Suivez les bibliothécaires dans les magasins 
patrimoniaux de la bibliothèque pour une visite 
commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque de médecine et odontologie - 
Faculté de médecine, 4 rue Kirschleger, 67000 
Strasbourg

Visite libre du bureau du maire
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-des-amtesburos-des-burgermeisters

Au cœur de l’ancien hôtel Madier (XVe-XVIIe 
siècles), Monsieur le maire vous accueille dans son 
splendide bureau aux plafonds peints et sculptures 
en bois polychrome.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - Place Auguste-Mallet, 30200 
Bagnols-sur-Cèze

Visite libre des jardins du château de 
Sassy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
jardins-du-chateau-de-sassy_616727

Visite libre des jardins du château de Sassy

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Sassy - 18 chemin du chateau de 
Sassy, Saint-Christophe-le-Jajolet, 61570 
Boischampré

Chansons pour la paix
https://openagenda.com/jep-2019/events/chansons-pour-la-paix

Michel Monaco chante la fraternité et l'amour.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Abbatiale Saint-Philibert - 12 Place des Arts, 
71700 Tournus

Visite du parc et du château de 
Commarin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-et-du-
chateau-de-commarin

Visite commentée du château de Commarin, et 
visite du parc abritant une exposition temporaire de 
statues de Marine de Soos.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Commarin - Route Départementale 
21320 Commarin

http://www.commarin.com
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_119343

Visite libre de l'église Saint-Christophe à Labastide-
du-Temple.

21 et 22 septembre 2019

@ Église - Le bourg, 82100 Labastide-du-Temple

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/cinquieme-balade-
rallye-touristique-automobile

Nos villages regorgent d’anecdotes, d'histoires, de 
particularités oubliées que nous vous invitons à 
découvrir ou à redécouvrir seul ou en famille en 
passant une journée ludique.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Salle des fêtes de Warluzel - warluzel 62810

Venez vivre l'Histoire à la Monnaie de 
Paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-vivre-lhistoire-
a-la-monnaie-de-paris

Des passionnés d'histoire vous font revivre 
l'inauguration de la Monnaie de Paris par le bon roi 
Louis XVI

21 et 22 septembre 2019

@ 11 Conti - Monnaie de Paris - 11 quai de Conti 
75006 Paris

Découverte d'un église du XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kirche-saint-maximin

Venez visiter cette église, inscrite à l'inventaire en 
1935 et dont les origines très anciennes remontent 
peut-être à la mort de Maximin.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Maximin - 12 rue Saint-Maximin, 
86200 Mouterre-Silly

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/vendanges-et-portes-
ouvertes-a-la-brulerie-de-bou

Visite libre

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Maison de la Distillation - 2 rue de Sourde, 
45430 Bou

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-a-la-
bibliotheque-robinson

De nombreux livres d’artistes pour enfant jouent 
avec la typographie A l’aide de tampons, la 
Bibliothèque Robinson vous propose 
d’expérimenter vos propres créations autour de la 
lettre. Tout public.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Direction des Affaires Culturelles du Pas-de-
Calais - 37 rue du Temple, 62000 arras

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/local-de-lassociation-
memoire-industrielle-et-agricole-du-pays-de-vierzon

Démonstrations de battage à l'ancienne et 
présentation de la collection de machines agricoles 
(batteuses, locomobiles, tracteurs … )

21 et 22 septembre 2019

@ Local Mémoire Industrielle et Agricole du Pays 
de Vierzon - 19/23 rue du Bas de Grange, 18100 
Vierzon

Exposition sur les chemins de fer en 
Charente-Maritime et atelier "découverte 
des Archives départementales"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-atelier-
decouverte-des-archives-departementales

Suivez une visite commentée de l'exposition "Quai 
des archives, une histoire des chemins de fer en 
Charente-Maritime" et un atelier qui vous permettra 
d'en apprendre davantage sur les archives...

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Charente-
Maritime - site de Jonzac - 81-83 rue Sadi-Carnot, 
17500 Jonzac
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Atelier moutarde
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-moutarde

Création de la véritable moutarde à Dijon

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 17h00

@ Hôtel Chambellan - 34 rue des Forges 21000 
Dijon

https://www.destinationdijon.com/

La Cocotte vous mêne sur la piste.
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-cocotte-vous-mene-
sur-la-piste

Une cocotte en papier, à plier soi-même, entraîne 
les enfants et les plus grands dans un jeu de piste 
dans les salles du musée à la recherche de 8 
œuvres.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 18, place François-
Sicard 37000 Tours

Découverte du Fort de Guentrange
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-fort-de-
guentrange_345787

Visite guidée des installations du Fort de 
Guentrange et des salles muséographiques

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Fort de Guentrange - 2 chemin du Fort, 57100 
Thionville

Visite commentée de l'église 
d'Aignerville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-daignerville

Visite commentée de l'église et de son cimetière: 
son autel du XVIII ème siècle, son devant d'autel à 
découvrir, ses magnifiques vitraux et ses tombes 
remarquables.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Église Saint-Pierre - Route des trois moulins, 
Aignerville, 14710 Formigny La Bataille

Trois expositions : Monster Rebellion / 
Fucking Perfect Body Double 36 / 
Diplômes 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/trois-expositions-
monster-rebellion-fucking-perfect-body-double-36-
diplomes-2019

Trois expositions à découvrir dans les galeries du 
centre d'art contemporain et dans les espaces et 
ateliers de l'école d'art.

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Arson / Ecole et Centre national d'art 
contemporain - 20 avenue Stephen Liégeard 06100 
Nice

visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/ferme-atypique

Visite guidée de cette propriété familiale atypique 
construite en 1862.

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme du Valvion - Lieu-dit Le Valvion - 80600 
Beauquesne

Découverte autour des expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/villeneuvelot-musee-
de-gajac

En visite libre ou guidée, vous découvrirez le travail 
de l'artiste franco-marocaine Naija Mehadji. Nous 
vous proposons également d'assister aux concerts 
du luthiste Mostafa El Harfi.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Gajac - 2 rue des Jardins, 47300 
Villeneuve-sur-Lot

Visite de la chapelle de Montmegin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_593235

Visite libre de la chapelle

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Chapelle de Montmegin à Semur-en-Brionnais - 
Montmegin 71110 Semur-en-Brionnais
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Exposition photographique Rozenn 
BUSSON
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
photographique-rozenn-busson

Jeune illustratrice et photographe, Rozenn 
BUSSON fait partager sa découverte de l'Islande

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Blanche-Couronne - Blanche 
couronne 44260 La Chapelle-Launay

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-tsiganes-
lame-voyageuse-photographies-de-jean-christophe-plat

Présentée aux rencontres de la photo de Chabeuil, 
l'exposition de Jean-Christophe Plat se prolonge au 
Cpa !

21 et 22 septembre 2019

@ Centre du patrimoine arménien - 14, rue Louis 
Gallet, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Maisons Paysannes de France au 
château
https://openagenda.com/jep-2019/events/stand-maisons-
paysannes-de-france-au-chateau-de-villeneuve-la-comtesse

La délégation de Charente-Maritime de Maisons 
paysannes de France sera présente sur le site du 
château pour les Journées Européennes du 
Patrimoine 2019 !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Villeneuve-la-Comtesse - L’Ouche 
du Bois, 17330 Villeneuve-la-Comtesse

Photographies du docteur Émile Gromier
https://openagenda.com/jep-2019/events/photographies-du-
docteur-emile-gromier

Présentation des images colorisées au pastel par 
Émile Gromier pendant sa retraite.

21 et 22 septembre 2019

@ Société d'histoire naturelle de la Savoie - 
Museum - 208, avenue de Lyon, 73000 Chambéry, 
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l'Église Notre-Dame de 
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-notre-
dame-de-lassomption

Visite guidée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame - Place de l'Église 77430 
Champagne-sur-Seine

Visite libre de l'église Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
jean

Cette église n'était à l'origine qu'une chapelle 
funéraire et de dévotion. L'Accroissement de la 
population la fit ériger en église paroissiale vers l'an 
1350.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Jean - Rue de l'Abreuvoir Saint-
Jean, 61300 L'Aigle

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_840583

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental des Sapeurs-Pompiers du 
Val-d'Oise - Château de Grouchy - Rue William-
Thornley 95520 Osny

L'art des bâtisseurs, ateliers pour 
enfants et adultes
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-des-batisseurs-
ateliers-pour-enfants-et-adultes

Devenez bâtisseur au temps des cathédrales pour 
quelques heures.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Nevers 
- Cloître Saint-Cyr 58000 Nevers
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lhotel-marceillac-monument-historique

La découverte de cet hôtel, construit dans le style 
Art Nouveau, vous garantit un voyage dans les 
années 1900.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Marceillac - 54 rue de l'Egalité, 82100 
Castelsarrasin

Ateliers taille de pierre et sculpture
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-taille-de-
pierre-et-sculpture_271425

Des ateliers et démonstrations de taille de pierre et 
de sculpture dans la cour du château, par les 
artisans du Patrimoine (société Tollis)

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'archéologie nationale et domaine 
national de Saint-Germain-en-Laye - Château - 
Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-
Laye

Parcs et Jardins en Fête "Auprès de 
mon Arbre" : Fabrication recup' de 
mangeoire pour oiseaux, Carillon à 
vent...
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcs-et-jardins-en-
fete-aupres-de-mon-arbre_15812

En famille, entre ami(e)s à l'ombre des arbres vous 
attendent artistes, artisans, concerts, ateliers, 
visites et expo pour vous divertir, découvrir, vous 
amuser, ... une promenade au jardin !

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Visite guidée du couvent des 
Dominicains par ses religieux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-couvent-des-
dominicains-par-ses-religieux

Visite guidée de la bibliothèque, de l'église, des 
parties communes.

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent Saint-Thomas-d'Aquin - 1 Impasse 
Henri-Dominique Lacordaire, 31400 Toulouse

Exposition Simon Bartrum 
(photographe)
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-simon-
bartum-photographe

Simon Bartrum est passionné par la photographie 
noir et blanc.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin à Tan - Pont de Moret-sur-Loing 77250 
Moret-sur-Loing

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-
eglise_759715

visite libre de l'église Saint-Gervais

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Gervais - Rue Saint-Gervais - 
60700 Pontpoint

Le vieux pays de Goussainville sous un 
nouveau jour
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-vieux-pays-de-
goussainville-sous-un-nouveau-jour

Architecture et spectacle vivant au village.

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Goussainville - Place Hyacinthe 
Drujon 95190 Goussainville

Histoire d’un village, de son château et 
d’une église fortifiée, au cœur de la 
Thiérache Ardennaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-dun-village-
de-son-chateau-et-dune-eglise-fortifiee-au-coeur-de-la-
thierache-ardennaise

Visitez le village de Signy-le-Petit et assistez à la 
projection d'une vidéo relatant l’histoire de l’église 
Saint-Nicolas

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Nicolas - Place de l'église, 08380 
Signy-le-Petit
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Projection du film de Pierre Barouh "Ça 
va ça vient"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
photographies-de-francois-xavier-bouchart-autour-du-film-de-
pierre-barouh-ca-va-ca-vient

Projection film de Pierre Barouh "Ça va ça vient"

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la place des Fêtes - 10 Rue Augustin 
Thierry 75019 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardin-
botanique_859141

Ce jardin possède une collection de 3 000 espèces 
différentes de plantes, présentées au public selon 
différents angles : écologiques, sensoriels, 
thématiques, etc.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique - 10 rue de la Charme, 
Clermont-Ferrand, 63100

Visite des coulisses
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-coulisses-
du-theatre-municipal-gabrielle-robinne

.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Théâtre municipal Gabrielle Robinne - Place de 
la Comédie, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visites commentées extérieures de 
l'Hôtel de Sens par l'Association de 
sauvegarde du paris historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-la-
bibliotheque-forney-hotel-de-sens_978191

A la découverte de la bibliothèque Forney-Hôtel de 
Sens

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Forney – Hôtel de Sens - 1 rue du 
Figuier 75004 Paris

Visite libre du château des comtes de 
Meulan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-des-comtes-de-meulan

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Comtes de Meulan - 1400 La Rue, 
76940 Vatteville-la-Rue

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise_183409

Découverte de l'église du village d'Aussois et de 
son histoire. Une église sur les chemins du 
Baroque.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Rue de 
l'église, 73500 Aussois, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l'Eglise d'Autreville
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
saint-brice

Découvrez cet édifice datant du XIIème siècle de 
style roman

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Brice - Départementale D674, rue 
de Neufchâteau, 88020 Autreville

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-musee-
dhistoire-locale_290475

Plongez au coeur de l'histoire de l'ancienne cité 
abbatiale et découvrez son étonnant plan relief.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'histoire locale - Place Gambetta - 
59870 Marchiennes
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-monastere-
de-la-chartreuse

Visite libre de l'ancien monastère de la Chartreuse.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien monastère de la chartreuse Saint-
Sauveur - Avenue Vézian Valette, 12200 
Villefranche-de-Rouergue

Visite guidée du village, de ses lieux 
remarquables et de divertissements
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-village-de-
ses-lieux-remarquables-et-de-divertissements

La vie, l'histoire et l'architecture d'un village 
languedocien.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc de la Mairie - 56 rue de la garenne, 34230 
Saint-Pons-de-Mauchiens

Visite de la Faculté de Nancy et de la 
Bibliothèque Universitaire style Art Déco
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-faculte-de-
droit-sciences-economiques-et-gestion-de-nancy-et-de-la-
bibliotheque-universitaire

Circuit : Grand amphithéâtre, Salle des Thèses, 
Salles des Assemblées, Cour intérieure, 
Amphithéâtre Chaumont, bureau du Doyen, Salons 
d'honneur, escalier d'honneur, bibliothèque 
universitaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Faculté de droit, sciences économiques et 
gestion - 13 place Carnot, 54000 Nancy

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
leglise_461601

Visite libre de l'église Saint-Martin.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Église Saint-Martin - 66300 Llauro

Visite guidée ou libre du Musée du 
Granit
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-ou-libre-
du-musee-du-granit

Deux siècles de l'économie de Bécon rythmés par 
l'activité des maîtres gratiers et grisonniers

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée du granit - 22, rue de Candé, 49370 
Bécon-les-Granits

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-en-petit-train-
touristique-de-gravelines

Voyagez à l’allure du petit train entre la ville fortifiée 
et les hameaux de Gravelines afin de profiter des 
animations du week-end.

21 et 22 septembre 2019

@ Embarcadère Vauban Promenade - Rue de 
Dunkerque - 59820 Gravelines

Rencontre avec le cercle généalogique 
de Romans
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-le-
cercle-genealogique-de-romans-bourg-de-peage-et-de-la-
drome-des-collines

Accueil au local de l'association, présentation de 
ses travaux et notamment de plusieurs recherches 
effectuées, comme celle de Jean-Baptiste Courtet, 
architecte du kiosque à musique.

21 et 22 septembre 2019

@ Local du cercle généalogique de la Drôme des 
collines - 1, rue des clercs, 26100 Romans sur 
Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes
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Villa Rothschild / Médiatheque Noailles
https://openagenda.com/jep-2019/events/villa-rothschild-der-
mediatheque-noailles

visite libre et commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Noailles - 1 avenue Jean de 
Noailles 06400 Cannes
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_704202

Édifice construit entre 1863 et 1868 pour le 
Maréchal Niel. Ce bâtiment sert aujourd'hui de 
quartier général au commandant de la 11e brigade 
parachutiste.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais Niel - 2 rue Montoulieu Saint-Jacques, 
31000 Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/mosquee-eyup-sultan

Mosquée Eyup Sultan : Venez découvrir et visiter la 
mosquée Eyup Sultan, dont le chantier, débuté en 
2016, sera terminé en 2020.

21 et 22 septembre 2019

@ Mosquée Eyup Sultan - 178 Rue du Caire 59100 
Roubaix

Visite libre du moulin de la Pannevert
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-moulin-
de-la-pannevert

Visite des engrenages du XIXe en mouvement

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de la Pannevert - 1 rue de la Pannevert, 
76000 Rouen

http://www.moulindelapannevert.over-blog.com

Visite guidée de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-notre-
dame

Visite guidée de l'église Notre-Dame de 
Bretagnolles, édifice inscrit au titre des Monuments 
Historiques

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Eglise Notre-Dame - 27220  Bretagnolles

Exposition 1939-1945 à Millery
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-1939-1945-
a-millery

L'exposition met en lumière la vie à Millery pendant 
la Seconde guerre mondiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Place Saint-Martin, 54670 
Millery

Exposition "Arts et divertissements"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-arts-et-
divertissements

Arts et divertissements à la villa gallo-romaine 
d'Escolives et son contexte antique

20 - 22 septembre 2019

@ Site archéologique d'Escolives-Sainte-Camille - 
9 rue Raymond Kapps 89290 Escolives-Sainte-
Camille

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-de-jeanne-
darc-salle-multimedia

Film en français et en anglais retraçant la vie de 
Jeanne d'Arc et son souvenir à Orléans de 1429 
jusqu'à aujourd'hui. Chronologie, cartographie, 
bornes interactives.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Jeanne d'Arc - 3 place de-Gaulle, 45000 
Orléans

Visite libre de l'église Saint Fiacre de 
Chevrainvilliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-fiacre-de-chevrainvilliers

Visite libre de l'église Saint Fiacre.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Fiacre - Rue du Gâtinais 77167 
Chevrainvilliers
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Démonstration à l'atelier les Biz-Arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-
sculpture-en-terre-et-creation-dune-mosaique-en-marbre

L'artiste Colette Sonzoni vous accueille pour une 
démonstration de sculpture en terre et de création 
d'une mosaïque en marbre.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier les Biz'arts - Colette Sonzogni - 33 rue 
Saint Jean 01300 Belley

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-lindustrie-textile

Le musée et ses machines font peau neuve et 
déménagent pour retrouver la vallée de la Gère, 
berceau de l’industrie textile viennoise qui a fait la 
renommée de la ville du XVIIIe au XXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'industrie Textile - 06 rue Victor 
Gaugier 38200 Vienne

Exposition - Scientifiction, Blake et 
Mortimer au musée des Arts et Métiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
scientifiction-blake-et-mortimer-au-musee-des-arts-et-metiers

Exposition - Scientifiction, Blake et Mortimer au 
musée des Arts et Métiers

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Chapelle Notre-Dame de la Tête-Ronde 
de Menou
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-notre-dame-
de-la-tete-ronde-de-menou

Visite libre de la chapelle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame de la Tête Ronde - D511 
58210 Menou

Découverte de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-des-
minimes_287298

Venez visiter cette chapelle de l'ancien couvent des 
Minimes et admirer son grand retable en pierre.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Minimes - 1 Rue Pierre Véry, 
16390 Aubeterre-sur-Dronne

Rallye au musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-au-
musee_596480

Le musée de Pontarlier sort le grand jeu en 
présentant des oeuvres liées aux loisirs 
pontissaliens à travers un rallye dans le musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Pontarlier - 2 place d'Arçon, 25300 
Pontarlier

Ouverture et visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-et-visite-
libre-du-musee-de-lechevinage-exposition-gustave-courbet-
une-histoire-intime

Le bicentenaire de la naissance de Gustave 
Courbet est l'occasion pour les musées de Saintes 
et l'Institut Courbet d'Ornans de présenter une 
exposition sur l'artiste et son séjour saintongeais

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de l'Échevinage - 29 ter rue Alsace 
Lorraine, 17100 Saintes

Visite et animations à l'église Saint-
Thomas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-animations-a-
leglise-saint-thomas

église et animations à l'église Saint-Thomas

21 et 22 septembre 2019

@ église Saint-Thomas - place Henri IV, la Flèche
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Les voix des Houches
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-voix-des-houches

Visite guidée du village des Houches.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Musée montagnard - 2 place de l'église 74310 
Les Houches

Exposition Préhistoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-exposition-
prehistoire

Découvrez en visite libre, ou accompagné par notre 
médiateur, la nouvelle exposition temporaire créée 
par Archéologie Alsace

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'Archéologie - 44 avenue Foch, 
67110 Nierderbronn-les-Bains

Ateliers créatifs
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-creatifs-au-
barrage-edf-de-couesques

Au pied du barrage de Couesques, 4 ateliers 
créatifs vous sont proposés pour découvrir ou 
redécouvrir les énergies sous un angle artistique et 
ludique ! Rires garantis.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Espace EDF Truyère - Usine hydroélectrique de 
Couesques, Couesques Basses, 12140, Saint-
Hippolyte

Visite libre du temple protestant et 
accès à la tribune de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-acces-a-la-
tribune-de-lorgue

Visite libre du temple protestant et accès à la 
tribune de l'orgue

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Temple protestant - Rue Pasteur, 76210 Bolbec

Visite libre du Fort de Bourlémont
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-fort-de-
bourlemont_21965

Découvrez le fort aux énigmes, ancien fort militaire

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Bourlémont - Allée de Rivières, 88300 
Mont-lès-Neufchâteau

Visite flash de l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/abbaye-de-la-sauve-
majeure_386818

Profitez de visites flash avec l'association 
Archimuse Bordeaux pour découvrir l'abbaye de La 
Sauve-Majeure autrement.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de La Sauve-Majeure - 19, rue de 
l'Abbaye 33670 La Sauve

Exposition temporaire "Les ornements 
liturgiques de la Cathédrale"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-temporaire-
les-ornements-liturgiques-de-la-cathedrale

Visite libre de l'exposition "Les ornements 
liturgiques de la Cathédrale de Cavaillon"

21 et 22 septembre 2019

@ CATHÉDRALE NOTRE-DAME ET SAINT-
VÉRAN - Place Voltaire 84300 Cavaillon

Chasse aux trésors du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-tresors-
du-patrimoine_86603

À vos marques, prêts, partez à la découverte du 
patrimoine restauré par Bernard Chardon, artiste 
passionné et talentueux !

21 et 22 septembre 2019

@ Église de l'Annonciation - La Chapelle-au-Riboul
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Village Patrimoine : collections de livres 
documentaires et patrimoniaux.
https://openagenda.com/jep-2019/events/valorisation-du-fonds-
local-ouvrages-sur-mantes-la-jolie-et-presentation-de-livres-
documentaires-sur-la-thematique-arts-et-divertissments

Sélection de documents anciens et sur la 
thématique Arts & divertissements

21 et 22 septembre 2019

@ Place Saint-Maclou - 78200 Mantes-la-Jolie

Le coin jeux des p'tits gabelous
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-coin-jeux-des-ptits-
gabelous

Au choix : jouer à être un contrebandier, ou un 
douanier.

21 et 22 septembre 2019

@ La vieille douane - 1277, route de Vonnes, 
74390 Châtel, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

visite libre de La Chapelle du Chêne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_309238

visite libre

20 - 22 septembre 2019

@ Chapelle du Chêne - La Chapelle du Chêne 
53160 ST MARTIN DE CONNEE

Découverte de l'église Saint-Cosme et 
Saint-Damien
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
saint-cosme-et-saint-damien

Visite commentée à 16h00

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ ÉGLISE SAINT COSME ET SAINT DAMIEN - 
Rue nationale 72110 Saint-Cosme-en-Vairais

Découverte de la Porte du Croux et de 
son musée archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-porte-
du-croux

Visite de la Tour et du Musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Porte du Croux - Rue de la Porte du Croux 
58000 Nevers

À la découverte de la tour Sainte-Marthe
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-la-
tour-sainte-marthe

Visite libre de cette tour, à l'origine incluse dans la 
fortification de la ville (14e siècle) qui fut ensuite 
utilisée comme habitation et remaniée au 19e 
siècle dans un style romantique.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Tour Sainte-Marthe - Rue de l’église, 67560 
Rosheim

Visite commentée : "La mémoire textile 
auboise"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-memoire-textile-
auboise_253700

Un voyage dans l'histoire textile qui fit les beaux 
jours du département

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Réserve du Sommerard - Association des Amis 
du musée de la bonneterie - 9 Rue du Sommerard 
(derrière l’église Saint-Martin-ès-Vignes), 10000 
Troyes

Visite guidée de l'église St Hilaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-st-hilaire

Visite guidée de l'église St Hilaire

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Hilaire - place de l'église, 85240 
Foussais-Payré
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Visite libre église de Saint-Martin-
d'Uriage
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-de-
st-martin-duriage

Découverte à son rythme de l'église construite à la 
fin du XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin-d'Uriage - 73, allée de 
l'église, 38410 Saint-Martin-d'Uriage, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte de l'art préhistorique du 
Lussacois
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-lart-
prehistorique-du-lussacois

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, venez visiter gratuitement le musée de 
préhistoire, découvrez l'exposition temporaire et 
profitez des activités concoctées pour l'occasion !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Préhistoire - La Sabline, 21 route 
de Montmorillon, 86320 Lussac-les-Châteaux

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier_736790

Animations "jeux d'enfants pour tous les âges"  par 
la Ville de Lille, service "Ville d'Art et d'Histoire"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) - 
Place du Théâtre - 59800 Lille

Visite de l'église Saint-Rémi-Saint-Jean-
Baptiste
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
remi-saint-jean-baptiste

Visite libre de l'intérieur

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Rémi-Saint-Jean-Baptiste - Place 
de l'Église 91190 Gif-sur-Yvette

Venez rencontrer le joueur de soule et 
les personnages du triforium de la 
Cathédrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-joueur-de-soule-et-
les-personnages-du-triforium

Là-haut, de drôles de personnages sculptés 
peuplent la cathédrale...venez les découvrir.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Nevers 
- Cloître Saint-Cyr 58000 Nevers

Visite commentée de la chambre de 
Napoléon Bonaparte, jeune officier 
d'artillerie, et du Salon d'honneur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-chambre-de-napoleon-bonaparte-jeune-officier-dartillerie-et-
du-salon-dhonneur

Visite commentée pour les 250 ans de la naissance 
de Napoléon Bonaparte.

21 et 22 septembre 2019

@ Entrée du Quartier Bonaparte (511e RT), 
Auxonne - 21130 Auxonne

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung_954842

Découvrez les extérieurs du château

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Maisonfort - La Maisonfort, 18310 
Genouilly

La chambre d'Étienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-chambre-detienne

Venez admirer l'installation d'Arno Fabre, artiste en 
résidence à Sarlat en 2010 dans le cadre des 
Résidences d'artistes organisées par l'Agence 
culturelle Dordogne Périgord et la ville de Sarlat !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Boétie - Place du Peyrou, 24200 
Sarlat-la-Canéda
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Découverte historique de la forteresse
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-der-
festung-historische-punkte_560882

Un guide vous conte l’histoire des lieux et de ses 
grands personnages qui ont fait l’Histoire !

21 et 22 septembre 2019

@ Forteresse Royale de Chinon - Rue du Château, 
37500 Chinon

Exposition "Les Marionettes du Mali"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-
marionettes-du-mali

Exposition d'automates et de marionnettes.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'automate - Esplanade Alain 
Chastagnol, 46200 Souillac

Présentation du projet « Je me livre - 
Face & Book »
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-du-
projet-se-livrer-face-and-book

Créations réalisées dans le cadre d'un projet en 
milieu pénitentiaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Place du Palais de 
justice, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre des jardins du manoir de 
Kerenneur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
jardins-du-manoir-de-kerenneur

Portes ouvertes des extérieurs du Manoir de 
Kerenneur, jardins et cour.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Manoir de Kerenneur - Kerenneur, 29830, 
Plourin

Visite libre d'une ancienne manufacture 
royale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-dune-
ancienne-manufacture-royale

Ouverture au public de l’ensemble des cours, 
jardins et étuves de l’édifice construit par Pierre 
Racine en 1752.

21 et 22 septembre 2019

@ Tannerie royale - Rue Claude Ydron, 32700 
Lectoure

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_471605

Visites guidées de l'Horreum romain

21 et 22 septembre 2019

@ Édifice romain dit "Horreum" - 7 rue Rouget de 
Lisle, 11100 Narbonne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/der-turm-des-hotels-
mallet

Visite accompagnée

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de l'Hôtel Mallet - Place Auguste-Mallet, 
30200 Bagnols-sur-Cèze

Les p’tits jeux du Pat’
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-ptits-jeux-du-pat

Jouez. Construisez. Assemblez. Des bâtiments aux 
collections, découvrez la richesse du patrimoine 
historique de l’Université de Strasbourg.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg
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Visite libre de l'église de Berville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-berville

Portes ouvertes sur les églises de Berville – 
Garnetot – Mittois – Montpinçon

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives - Cour du 
Cloître, Rue Saint-Benoit,  Saint-Pierre-sur-Dives, 
14170 Saint-Pierre-en-Auge

Démonstration de tournage par un potier
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
tournage-par-un-potier_728268

Possibilité pour les visiteurs de mettre la main à la 
pâte.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée de la poterie - 2 rue de Kuhlendorf, 
67660 Betschdorf

Visite libre de l'église Saint Jean d'Elbeuf
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
jean-delbeuf

Visite libre de l'église Saint Jean d'Elbeuf

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean - Rue Guynemer, 76500 Elbeuf

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/usine-
parvillee_327863

Usine Parvillée

21 et 22 septembre 2019

@ Usine Parvillée - 3 rue du Pont - 60660 Cramoisy

Visite libre du musée Bartholdi
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-entree-gratuite-le-dimanche-22-septembre

Exceptionnellement le musée ouvre ses portes 
gratuitement le dimanche 22 septembre !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée Bartholdi - 30, rue des marchands 68000 
Colmar

Atelier Pebble Art : que la montagne est 
belle!
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-peeble-art-que-
la-montagne-est-belle

Atelier Peeble art

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie hydraulica - Villard du Planay, 73350 
Planay, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Simulateur d'hélicoptère Bell 206
https://openagenda.com/jep-2019/events/simulateur-
dhelicoptere-bell-206

Le visiteur prendra place dans un simulateur et 
sera aux commandes pour réaliser des vols 
d'initiation VFR

21 et 22 septembre 2019

@ Musée aéronautique et spatial - SAFRAN - 
Rond-point René-Ravaud 77550 Réau

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
cella-de-grisset

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Site gallo-romain de Grisset - Giratoire de 
Fontaine 41160 Fréteval
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Centre d'art de Droiteval
https://openagenda.com/jep-2019/events/zentrum-der-kunst-
von-droiteval

Visite guidée d'une partie des anciens bâtiments du 
Prieuré réhabilités

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Droiteval - 2 Chemin des Pins, 
Droiteval, 88410 Claudon

Exposition temporaire : la naissance de 
la Négritude dans le Paris de l'entre-
deux-guerres
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-temporaire-
la-naissance-de-la-negritude-dans-le-paris-de-lentre-deux-
guerres

La naissance du mouvement Négritude.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Négritude et des Droits de 
l'Homme - 24, Grande rue 70290 Champagney

Albin le Jardinier a disparu! Parcours-
jeu de piste pour les enfants de 3 à 6 
ans: exploration des extérieurs du 
château et des jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/albin-le-jardinier-a-
disparu-parcours-jeu-de-piste-pour-les-enfants-de-3-a-6-ans-
exploration-des-exterieurs-du-chateau-et-des-jardins

Le jardinier Albin a disparu! Les animaux du jardin 
ont laissé des indices pour que l'enfant puisse le 
retrouver et qui est vraiment ce mystérieux Albin. 
document et plan prêté aux parents .

21 et 22 septembre 2019

@ château des Arcis - les Arcis 53170 Meslay du 
Maine

Découverte patrimoniale de l'Hôtel du 
Département
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
lhotel-du-departement-de-lot-et-garonne

La visite vous permettra de comprendre les 
soubresauts et mieux appréhender l'architecture du 
sitel. Vous aurez aussi l'occasion de mieux 
connaître le rôle et les différentes missions du 
Département !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel du département - 1633 avenue du Général 
Leclerc, 47000 Agen

Chapelle St Ulrich, du Holzbad à 
Westhouse
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-st-ulrich-du-
holzbad-a-westhouse

La chapelle fut construite, selon la légende, à 
l’endroit où Saint Ulrich aurait fait jaillir une source 
pour étancher sa soif.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Ulrich - Le Holzbad - Rue de 
Valff - D206, 67230 Westhouse

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/der-pagode-
wasserturm-unbedeckt

Découvrez cette étonnante architecture située dans 
le parc de l'hôtel de ville

21 et 22 septembre 2019

@ Pagode de l'Hôtel de ville - Faubourg Saint-Roch 
41200 Romorantin-Lanthenay

Ouverture spéciale du moulin de 
Pierrelatte.
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-speciale-du-
moulin-de-pierrelatte_903044

Emblème du patrimoine de la ville de Pierrelatte. Le 
découvrir et voir ses ailes tourner est un moment 
magique pour petits et grands.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin - Chemin de ronde, 26700 Pierrelatte, 
Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre des collections et des 
expositions temporaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
collections-et-des-expositions-temporaires

L'ensemble du musée est en visite libre, de l'ancien 
hospice en passant par les donations d'objets extra-
européens, la collection de Cécile Reims et Fred 
Deux. Ainsi que les 3 expositions temporaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Hospice Saint-Roch - Rue de 
l'Hospice Saint-Roch 36100 Issoudun
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Découverte de l'observatoire du lac
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
lobservatoire-du-lac

Découverte des oiseaux de la zone naturelle 
protégée du sud du lac du Bourget depuis 
l'observatoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Observatoire du sud du lac du Bourget - RN11, 
73370 Le-Bourget-du-Lac, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

De Charlemagne à Gerlier: 1200 ans 
d'histoire de la manécanterie de la 
cathédrale Saint Jean-Baptiste
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-charlemagne-a-
gerlier-1200-ans-dhistoire-de-la-manecanterie-de-la-cathedrale-
saint-jean-baptiste

Exposition des peintures du Père Réty qui retrace 
l'histoire des petits chanteurs et servants d'autel de 
la cathédrale de Lyon.

20 - 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Jean-Baptiste - Adresse : 8 
place Saint-Jean, 69005 Lyon 05

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-daudignies

Visite guidée du château d’Audignies

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Audignies - 25 rue du château - 
59570 Audignies

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_231226

Exposition

21 et 22 septembre 2019

@ 1 Place Charles de Gaulle Bavay - 1 place 
Charles de Gaulle, 59570 Bavay

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-caves-du-seigneur

Jadis surmontées d’une très vaste grange, ces 
quatre caves jumelées s’étendent sur deux étages, 
jusqu’à une profondeur de huit mètres !

21 et 22 septembre 2019

@ Caves du Seigneur - Rue de l'Horloge, 63430 
Pont-du-Château, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung_393313

Venez admirer cette église du XIIe siècle, ses 
vitraux, ses peintures et son portail.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Maurice - Place de l'Église, 45230 
Saint-Maurice-sur-Aveyron

La chapelle Saint-Grat de Vulmix
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-saint-grat-de-
vulmix_2807

La chapelle Saint-Grat et ses peintures murales 
classées du XVè s.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Grat de Vulmix - Vulmix, 73700 
Bourg-Saint-Maurice, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visites commentées et livrets 
découverte pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
et-livrets-decouverte-pour-les-enfants

Découverte d'un site d'exception, seul témoignage 
de l'architecture religieuse baroque à Bourg-en-
Bresse (XVIIe siècle).

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Jésuites - 14 Ter rue du Lycée 
01000 Bourg-en-Bresse
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-saint-hilaire-
la-gravelle_70536

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Hilaire - Le Bourg 41160 Saint-
Hilaire-la-Gravelle

Visite commentée du musée et 
expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
musee-et-expositions

Visite commentée et expositions dans la cour 
intérieure (datation de la bâtisse, propriété de 
notables de Château du Loir)

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée cafetières et compagnie - 6 rue de la 
Pitoulière, 72500 Château-du-Loir

Visite guidée du Château de Durtal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-durtal

Visite guidée retraçant l'histoire et l'architecture du 
Château de Durtal (40 min)

21 et 22 septembre 2019

@ CHÂTEAU DE DURTAL - 15, place des 
Terrasses

"Signatures royales"
https://openagenda.com/jep-2019/events/signatures-royales

La présentation d’une charte signée en 1417 par 
Isabeau de Bavière (1371-1435), ainsi que d’autres 
correspondances permettront de s’interroger sur 
l’histoire de la signature à travers les siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales d'Indre-et-Loire - 6 
rue des Ursulines 37000 Tours

Contrepoints artistiques à l'exposition 
"La science à la poursuite du crime" :
https://openagenda.com/jep-2019/events/installations-et-videos-
dart-contemporain

Les Archives nationales présentent installations et 
vidéos d’art contemporain pour accompagner leur 
exposition de rentrée sur le site de Pierrefitte-sur-
Seine.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives nationales - site de Pierrefitte-sur-
Seine - 59 rue Guynemer 93383 Pierrefitte-sur-
Seine

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-gratuite-
de-leglise

Visite guidée de l'église Saint-Jean de Saint-Jean-
Lasseille.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Jean - 30 avenue de la mairie, 
66300 Saint-Jean-Lasseille

Projection de Courts-métrages sur des 
travaux de restauration au Manoir de 
Keraouël à Plounevez-Lochrist
https://openagenda.com/jep-2019/events/376803

Courts métrages sur des travaux de Restauration

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Keraouël - Keraouël, Départementale 
30, 29430 Plounevez-Lochrist

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_675004

Visite libre de l'église. Dépliant de visite à 
disposition.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Notre-Dame-de-la-Salette - 27 rue de 
Dantzig 75015 Paris
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Découverte d'un château féodal
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-des-
schlosses-von-vieux-deffend

Venez découvrir librement ou en suivant une visite 
guidée ce logis médiéval dont la construction 
remonte à la guerre de Cent Ans et dont 
l'architecture témoigne de son histoire !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château du Vieux Deffend - Le Deffend, 79140 
Montravers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/salle-du-
patrimoine_157618

Centre d'interprétation de l'architecture et du 
patrimoine du réséau des Villes et Pays d'art et 
d'histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle du patrimoine - 1 place du Jeu de Paume, 
38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du domaine de Montauban
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
domaine-de-montauban

Visite guidée du domaine de Montauban

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Château de Montauban - 128-464 Chemin de 
Campourri 83190 Ollioules

Jouez à la boule de fort avec "Les 
Paletots Râpés" !
https://openagenda.com/jep-2019/events/jouez-a-la-boule-de-
fort-avec-les-paletots-rapes

Rencontrez les sociétaires des "Paletots Râpés" et 
découvrez avec eux le jeu de la boule de fort !

21 et 22 septembre 2019

@ Les Paletots Râpés - 18 rue Léon-Gambetta 
37230 Luynes

Visite libre de la cave du Pont
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-cave-
du-pont_751588

Taillé à la base du Mont Bélien, massif de calcaire 
sur lequel a été bâti le vieux Pontoise, cette cave à 
longtemps servi de lieu de stockage.

21 et 22 septembre 2019

@ Cave du Pont - Place de Pont, 95300 Pontoise

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
saint-michel-et-de-ses-vitraux

Accompagnés par les Amis de l’église Saint-Michel, 
visitez cet édifice aux vitraux de style Art Déco.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Michel - 17 avenue de Linné - 
59100 Roubaix

Visite d'un moulin à eau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-moulin-a-
eau

Visite toutes les 1/2 h avec présentation du lieu par 
Philippe Visage

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Moulin Brûlé - 1 chemin du Moulin Brulé 78250 
Oinville-sur-Montcient

« Quand le divertissement devient de 
l'art »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
exceptionnelle-au-musee-de-letrange

Exposition consacrée à l'art et au divertissement.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Étrange - 29, rue du Plat, 07340 
Serrières, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite guidée de la maison natale de 
Louis Braille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-natale-de-louis-braille_275838

Visite de la maison où Louis Braille est né et a 
grandi, avant de partir à L'insitution des Jeunes 
aveugles à Paris à 10 ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Louis-Braille - 13 rue Louis-Braille 77700 
Coupvray

Visite guidée de la chapelle de Barville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-la-chapelle-
de-barville_304130

Des visites commentées de la Chapelle de Barville 
sont proposées avec des départs réguliers.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Barville - Hameau de Barville, 
76450 Cany-Barville

Visite libre du château de Montfort
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-promenade-au-
chateau-de-montfort

Découverte libre des lieux, intérieurs et extérieurs, 
exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montfort - Remilly-sur-Lozon, 50570 
Remilly Les Marais

Exposition "Qu'est-ce qu'on mange ?"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-quest-ce-
quon-mange

Exposition présentant le circuit de l'aliment, de sa 
culture, à la table en passant par sa transformation.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales des Vosges - 4 
avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-
Cerf, 88000 Épinal

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-barthelemy

Visite guidée de l'église Saint Barthélémy et de ses 
rétables remarquables du XVIIe siècle. Histoire de 
la construction de l'église et de sa situation 
particulière dans le village.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Barthélémy - Place Saint-
Barthélémy, 46240 Montfaucon

Visite libre de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-hotel-de-
ville-et-eglises

A l'occasion de l'ouverture exceptionnelle de l'Hôtel 
de Ville, visitez ses grands salons, dont celui des 
mariages et découvrez ses très belles boiseries et 
tapisseries.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de ville - 19 place Duroc, 54700 Pont-à-
Mousson

Montée au clocher
https://openagenda.com/jep-2019/events/montee-au-
clocher_589718

Venez profiter de la vue en haut de cette tour 
carrée renaissance du XVIe !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Église Saint-Laurent de Beaumont-sur-Oise - 
Place Monseigneur Gosselin 95260 Beaumont-sur-
Oise

Ouverture de l'exposition Au Tableau ! 
Deux siècles d'école en Meuse. XIXe-
XXe siècles
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-
lexposition-au-tableau-deux-siecles-decole-en-meuse-xixe-xxe-
siecles

Si, pour beaucoup, l’école a un goût d’enfance, 
c’est aussi un sujet de société qui a suscité maints 
débats depuis plus de deux siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Meuse - 26 rue 
d'Aulnois, 55000 Bar-le-Duc
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Visite libre de la Maison de la Saône
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-de-la-saone

Découverte à son rythme de cet ancien bâtiment 
industriel du XIXe siècle qui était destiné au 
transport de l’eau jusqu’à la gare de Belleville pour 
alimenter les machines à vapeur.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Saône - Avenue du port, 69220 
Belleville-en-Beaujolais, Rhône, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_654646

Visite libre de la chapelle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Carmes - 59 rue de Gand - 59800 
Lille

Tuilerie Laurent
https://openagenda.com/jep-2019/events/tuilerie-
laurent_470365

Visite de la dernière tuilerie artisanale de Côte-d'Or.

21 et 22 septembre 2019

@ Tuilerie Laurent - 3 RD 108 la Tuilerie 21390 
Nan-sous-Thil

Animation
https://openagenda.com/jep-2019/events/enigmes-au-mudo

A la découverte du palais épiscopal et de ses 
jardins. En groupe ou en famille

21 et 22 septembre 2019

@ MUDO - Musée de l’Oise - 1 rue du Musée - 
60000 Beauvais

Visite commentée par M.Claude-René 
d'Estampes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-par-
mclaude-rene-destampes-dimanche-22-vers-17h-expose-sur-
lart-sacre-et-secret-des-batisseurs-de-cathedrales

Dimanche 22 septembre, après la dernière visite, 
exposé sur l'art sacré et secret des bâtisseurs de 
cathédrales

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint Julien - Place de l'église 77710 
Chevry-en-Sereine

"Mnémosyne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/mnemosyne-
alexandra-riss

Restitution de l’intervention artistique d'Alexandra 
Riss, artiste plasticienne et de Charles Hirschel, 
technicien-vidéaste, accueillis en résidence à 
l'EHPAD de Bellevue à Bourges, de mars à juin.

21 et 22 septembre 2019

@ Friche culturelle l'Antre-Peaux - 26 route de la 
Chapelle 18000 Bourges

Un lieu d'enseignement depuis la 
Renaissance
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-lycee-gabriel-faure-
un-lieu-denseignement-depuis-la-renaissance

Accès libre aux parties historiques de ce lycée 
fondé en 1536 : parc, chapelle jésuite du XVIIIe, 
galerie des tapisseries, salle des actes, 
bibliothèque historique.

21 et 22 septembre 2019

@ Lycée Gabriel Faure - 1 place Stéphane 
Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône

Visite du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-du-
mazel

Découvrez le château du Mazel et sa renaissance 
en cours... Une histoire riche, qui est loin d'être 
terminée...

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Mazel - Le Mazel, 43190 Tence
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Visite du temple protestant de la 
Fondation John Bost
https://openagenda.com/jep-2019/events/temple-
protestant_967580

Venez découvrir ce bâtiment construit en 1865 
d'après les plans de John Bost. Lieu de culte 
protestant des "Asiles de Laforce".

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Maison John et Eugénie Bost - 17 rue du 
Pasteur Alard, 24130 La Force

Visite du Patrimoine Agricole d'Antan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-patrimoine-
agricole-dantan

Exposition de matériel agricole d'autrefois. 
Démonstration d'allumage d'engins : motoculteur, 
tracteur, faucardeuse

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Patrimoine Agricole d'Antan - 8 rue de 
Birkenwald, 67310 Allenwiller-Sommerau

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier_442346

Parcours ludique par les Archives Départementales 
du Nord et la Compagnie A Kan la Dériv'

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Nord - 22 rue 
Saint-Bernard - 59000 Lille

Visite guidée de l'ENA
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lena

Découvrez les locaux et recevez des informations 
sur l'école

21 et 22 septembre 2019

@ Institut national du service public (INSP) - 1 rue 
Sainte-Marguerite, Site Commanderie, 67080 
Strasbourg

Visite libre de l'Eglise Saint Rémy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
remy

Découvrez le maître-autel avec retable 
représentant le baptême de Clovis

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Remy - Rue du Moutier - 52140 Is-
en-Bassigny

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-bijoux-delsa-triolet

Du rêve, de la modernité et de la séduction avec 
les bijoux d'Elsa Triolet à découvrir !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la tour abbatiale - Grand'Place - 
59230 Saint-Amand-les-Eaux

Accès libre de la photothèque
https://openagenda.com/jep-2019/events/acces-libre_795385

L'association Images et Sons en Vendômois 
présente plus de 45 000 documents anciens, 
notamment des photos concernant principalement 
le nord du département de Loir-et-Cher

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Hôtel du Saillant - 47/49 rue Poterie 41100 
Vendôme

Le domaine Plissonnier
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelle-du-domaine-plissonnier

Découvrez ce domaine typique de l'architecture 
bressane lors de cette ouverture exceptionnelle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Domaine Plissonnier - Champ des Lesnes, 
71440 Saint-André-en-Bresse
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-des-arts-et-
traditions-populaires_725225

Installé dans l’ancien presbytère construit en 1823 
et situé au cœur du quartier historique, ce musée 
vous offre un voyage dans le temps

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des arts et traditions populaires - Rue du 
Presbytère (face à l'église) - 62390 Auxi-le-Château

Jeu en équipe - Le Néandertal
https://openagenda.com/jep-2019/events/teamplay-der-
neandertaler

Trollball revisité !

21 et 22 septembre 2019

@ Paléosite - Rue de la Montée Verte, 17770 Saint-
Césaire

Présentation commentée de l'herbularius
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-
commentee-de-lherbularius-jardin-de-plantes-medicinales

Jardin de plantes médicinales

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Abbatiale Saint-Cyriaque et jardin du cloître - 6 
place Saint-Cyriac, 67120 Altorf

Atelier lancé de sagaie
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-lance-de-
sagaie

Viens t'exercer au lancé de sagaie

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique de l'Oise - Les 
Marmousets - 60120 Vendeuil-Caply

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-geminien

Visite libre de l'église Saint-Géminien.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Géminien - Place Bernadou, 81570 
Vielmur-sur-Agoût

Exposition "Les couleurs de Jaana"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-couleurs-de-jaana

"Les couleurs de Jaana" : de la toile peinte au 
design textile. Présentation de la démarche de 
création de Jaana Reinikainen, designer textile, de 
l'inspiration par des archives jusqu'à la production.

21 et 22 septembre 2019

@ Pierresvives - Domaine départemental - 907 
avenue du professeur Blayac, 34086 Montpellier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/fresques-de-nicolas-
greschny-dans-leglise-notre-dame-de-roussayrolles

Visite libre de l'église Notre-Dame de 
Roussayrolles et de ses fresques de Nicolas 
Greschny.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - 81140, Roussayrolles

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-saint-
barthelemy-andrest

Visite guidée de l'église Saint-Barthélémy d'Andrest

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Église Saint-Barthélemy - Rue Molière, 65390 
Andrest
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Visite de la villa gallo-romaine de 
Bulgnéville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-villa-gallo-
romaine-de-bulgneville

Visites et explications des vestiges de la villa gallo-
romaine de Bulgnéville

21 et 22 septembre 2019

@ Villa gallo-romaine de Bulgnéville - Lotissement 
des Longues Royes, 88140 Bulgnéville

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-poteau-des-
fusilles

Site chargé d'histoire, le Poteau des Fusillés se 
découvre à travers des visites guidées pou se 
replonger dans cette période mouvementée.

21 et 22 septembre 2019

@ Poteau des Fusillés - Impasse des martyrs - 
80000 Amiens

Visite de la maison-forte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
forte-les-crozes

Les Crozes, une maison forte à découvrir lors des 
JEP en visite guidée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison-forte "Les Crozes" - 43200 Saint-Jeures

Visite de l'Hôtel de Sade et de 
l'exposition "Trésors de Bronze"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-de-
sade-et-de-lexposition-tresors-de-bronze

L'hôtel de Sade rassemble une passionnante strate 
d'états historiques du IVème siècle de notre ère à 
nos jours. L'exposition "Trésors de Bronze" vous 
permet de découvrir des chefs-d'oeuvre antiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Sade - 1 rue du Parage Saint Rémy de 
Provence

Visite du couvent des Soeurs de la 
Charité
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-couvent-des-
soeurs-de-la-charite_949372

Au travers des explications des Sœurs, découvrez 
l’envers du décor du couvent ainsi que la chapelle, 
les vitraux, les jardins…

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Couvent des Sœurs de la charité - 247 rue sœur 
Jeanne Antide Thouret, 74800 La Roche-sur-Foron, 
Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée église de Vouzon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-eglise-
de-vouzon

Venez découvrir les nombreux points intéressants 
de l'église, comme la Cène du bas-relief en pierre 
de l'autel ou les lustres en cristal de Baccarat.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Pierre - Le Bourg 41600 Vouzon

"Une maison pour chacun, une ville 
pour tous"
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-maison-pour-
chacun-une-ville-pour-tous_985676

Venez découvrir cette exposition en relation avec la 
publication parue chez La Geste Édition proposant 
un parcours dans l'histoire récente de la maison 
individuelle (1945-2015).

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-
Aquitaine - Site de Poitiers) - 102 Grand'Rue, 
86000 Poitiers

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_794709

Ponctuations surprise de steel-drum et initiations 
par Calypsociation

21 et 22 septembre 2019

@ Les Grandes-Serres - 1 rue du Cheval blanc 
93500 Pantin
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"Sur les pas de Jean-Louis"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-temporaire-
sur-les-pas-de-jean-louis-par-le-photographe-yannick-pirot

Au travers d'un diaporama sonore où vous 
entendrez des extraits enregistrés de la voix de 
Jean-Louis Boncoeur et une trentaine de clichés, 
découvrez un vibrant témoignage sur la vie qui 
passe.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Traditions - Le Bourg, 36400 
Chassignolles

Visites du patrimoine de la ville de 
Beaugency
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-patrimoine-
de-la-ville-de-beaugency

Visites libres du clocher Saint-Firmin de 
Beaugency, visite des hauteurs.

21 et 22 septembre 2019

@ La Tour Saint-Firmin - Place Saint-Firmin 45190 
Beaugency

Portes Ouvertes à l'Atelier-Musée d'Art 
Graphique d'Arcueil
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-a-
latelier-musee-dart-graphique-darcueil

Atelier - Portes Ouvertes

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Atelier-musée d'art graphique - ETR Balistic - 5 
avenue de la Convention 94110 Arcueil

Exposition au Houloc
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-houloc

Association de dix-sept artistes partageant un lieu 
de création, de production, d’échanges et 
d’expositions

20 - 22 septembre 2019

@ Le Houloc - 3 rue du Tournant 93300 
Aubervilliers

Visite libre et "Puces Culturelles"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-puces-
culturelles

Profitez d'un programme d'animation sur mesure 
pour les Journées Européennes du Patrimoine ! 
Visite libre, puces culturelles, jeux...

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Salle Émeraude - 20 place Dupin, 79350 
Bressuire

Amphithéâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/amphitheatre_656740

Conçu pour accueillir des spectacles de combats 
d’hommes et d’animaux, l’amphithéâtre est un 
édifice majeur de la ville romaine, érigé au début du 
IIe s. apr. J.-C.

20 - 22 septembre 2019

@ Amphithéâtre de Fréjus - Rue Henri Vadon, 
83600 Fréjus

Visite commentée de l'exposition 
temporaire « Terres cuites 
architecturales des Combrailles ».
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition-temporaire-terres-cuites-architecturales-des-
combrailles

Un aperçu, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, des 
tuileries-briqueteries locales, ces petites et 
moyennes industries rurales, souvent éphémères, 
aujourd'hui abandonnées.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison archéologique des Combrailles - Le 
bourg, 63620 Voingt, Puy-de-Dôme, Auvergne-
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Rhône-Alpes

Erika Sellier expose à la Tour
https://openagenda.com/jep-2019/events/erika-sellier-expose-a-
la-tour

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

21 et 22 septembre 2019

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

page 1315 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/erika-sellier-expose-a-la-tour
https://openagenda.com/jep-2019/events/erika-sellier-expose-a-la-tour


[Archives] JEP 2019

« Villa Arson, année zéro »
https://openagenda.com/jep-2019/events/villa-arson-annee-zero

Présentation de photographies et d’archives de 
l’architecte Michel Marot : 1968-1970, le chantier de 
construction et les premiers temps de la Villa Arson.

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Arson / Ecole et Centre national d'art 
contemporain - 20 avenue Stephen Liégeard 06100 
Nice

Découverte des Jardins Thématiques et 
Panoramiques de Limeuil
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
jardins-thematiques-et-panoramiques-de-limeuil

Appréciez la vue à 360° et la visite en autonomie 
dans le parc ! Participez au concours photo, jouez 
au jardin et résolvez l’escape game (adapté aux 
petits comme aux grands) !

21 et 22 septembre 2019

@ Les Jardins panoramiques de Limeuil - Place 
des Fossés, 24510 Limeuil

Lectures - Jeux - Animations : Le 
patrimoine en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/lectures-jeux-
animations-le-patrimoine-en-famille

La Bibli quartiers d’été revient avec une sélection 
de jeux, livres et animation pour profiter du 
patrimoine en famille en s’amusant.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité du mot, prieuré de La Charité - 8 cour du 
château, 58400 La Charité-sur-Loire

Visite libre au musée d'Art Sacré
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_993742

Venez visiter le musée d'Art Sacré!

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art sacré - 15 rue Sainte-Anne 21000 
Dijon

Visites commentées - Points paroles 
des médiateurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/point-parole-dans-les-
collections

Points paroles des médiateurs, qui parcourent les 
salles et répondent aux questions du public

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Grobet-Labadié - 140 boulevard 
Longchamp - 13001 Marseille

Pôle famille "Archi amusant"
https://openagenda.com/jep-2019/events/pole-famille-archi-
amusant

Découvrez tous les secrets du service éducatif du 
Pays d'art et d'histoire

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Salle Maria Callas - Rue Madeleine-Renaud, 
37700 La Ville-aux-Dames

"Les jouets d'antan"
https://openagenda.com/jep-2019/events/the-liberation-of-loiret

L'exposition présente de nombreux jeux et jouets 
qui ont évolué au fil du temps.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée des Métiers et des Légendes de la Forêt 
d'Orléans - Place Antoine-Masson 45470 Loury

Visite de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_82300

Découvrez librement ou accompagné d'un membre 
de l'ASPE Saint-Martin, cette église de style 
gothique flamboyant datant du XVe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Martin - Rue de l'église, 54220 
Malzéville
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Présentation de l'orgue du temple 
protestant
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
lorgue-du-temple-protestant

Présentation et audition de l'orgue du Temple 
protestant de Tours

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant - 32 rue de la Préfecture 
37000 Tours

Exposition "Les Princes de Monaco en 
Normandie : des Estouteville aux 
Grimaldi"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-princes-de-
monaco-en-normandie-des-estouteville-aux-grimaldi

Découverte de l'histoire des Grimaldi en Pays de 
Caux

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Seine-Maritime, 
Pôle culturel Grammont - 42 rue henri II 
plantagenet, 76000 Rouen

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
leglise_956592

visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Charles-de-Percy - 1 avenue de la 
mairie, Saint-Charles-de-Percy, 14350 Valdallière

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dobjets-
archeologiques-inedits-autour-de-la-thematique-arts-et-
divertissements

Présentation d'objets archéologiques au sein de 
l'exposition de préfiguration du CIAP (Centre 
d'interprétation de l'architecture et du patrimoine) 
dans le cadre du label Ville d'art et d'histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Quadrilatère - 22 rue Saint-Pierre - 60000 
Beauvais

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
nicolas_960164

Visite de l'église Saint Nicolas

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Nicolas - Rue de l'église - 80600 
Raincheval

Animations au jardin public
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-jardin-
public

Ateliers et animations

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin public de Plombières-lès-Dijon - 2 rue du 
château d'eau, 21370 Plombières-lès-Dijon

Circuit pédestre dans le quartier sud de 
Bois-Colombes
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-pedestre-dans-
le-quartier-sud-de-bois-colombes_207355

Découverte du quartier sud de la ville de Bois-
Colombes.

21 et 22 septembre 2019

@ Circuit "Quartier sud" - RDV Mairie de quartier 
Les Bruyères - 2 allée Marc-Birkigt 92270 Bois-
Colombes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/collections-du-musee

Découvrez librement les riches collections du 
musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Boucher-de-Perthes - 24 rue Gontier-
Patin - 80100 Abbeville
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Jeux anciens pour les enfants et les 
grands
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-anciens-pour-les-
enfants-et-les-grands

Pour les petits et les grands enfants, des jeux en 
bois pour se divertir et replonger en enfance.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit_571281

Promenade guidée : jeux, culture et architecture 
autour de la Treille

21 et 22 septembre 2019

@ Renaissance du Lille ancien - Local - 22 rue de 
la monnaie - 59800 Lille

Visite commentée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chateau_205231

Découvrez un château Louis XIII, toujours meublé 
et habité, grâce à une visite guidée ponctuée 
d'anecdotes historiques et familiales.

21 et 22 septembre 2019

@ Château et parc de Courances - 13 rue du 
Château 91490 Courances

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-natale-de-rene-descartes

Chacun pourra visiter à sa guise le jardin et la 
maison natale et maison d'enfance de René 
Descartes, agrémentée d'une riche scénographie 
retraçant son temps, sa vie et son œuvre.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison-Musée René Descartes - 29 rue 
Descartes 37160 Descartes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-duchesse-anne-et-
le-bateau-feu-sandettie

Départ de la dernière visite du matin à 12 h 00 et 
de l’après-midi à 17 h 30

21 et 22 septembre 2019

@ Musée portuaire - 9 quai de la Citadelle - 59140 
Dunkerque

Visite libre du Musée de l'Image 
Populaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-limage-populaire_175720

le Musée de l'Image Populaire de Pfaffenhoffen et 
la Synagogue vous ouvrent leurs portes !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'image populaire - 24 rue du Docteur 
Schweitzer, 67350 Pfaffenhoffen

Découverte à vélo de l'histoire et du 
patrimoine d'Ensisheim
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-a-velo-
decouverte-de-lhistoire-et-du-patrimoine-densisheim

Vous cheminerez à travers la ville, son passé et 
son avenir.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Centre historique d'Ensisheim - Place de 
l’Église, 68190 Ensisheim

À la découverte du site historique des 
Archives départementales
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
archives-departementales-site-historique

Le bâtiment de 1865 inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques ouvrira 
exceptionnellement ses portes vous offrant la 
possibilité de découvrir des lieux inédits.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de Gironde - site 
historique - 13, rue d'Aviau 33000  Bordeaux
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Accès exceptionnel à la Maison des 
ateliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/acces-exceptionnel-a-
la-maison-des-ateliers

Ce pavillon, rénové et mis à disposition de 
l’association La Source Rodin par le musée,  
permet d’offrir trois résidences de 3 mois à des 
artistes professionnels.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Rodin de Meudon - 19 avenue Auguste-
Rodin 92190 Meudon

A la recherche des céramiques…
https://openagenda.com/jep-2019/events/cette-forteresse-dite-
invincible_879083

Chemin faisant aux côtés de leurs parents ou 
grands parents, les enfants auront à repérer et 
situer sur le plan qui leur sera remis, les petits 
animaux du parc ou d’ailleurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - Rue du Château, 37130 Cinq-Mars-la-
Pile

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_768982

Visites libres du Beffroi par l'Office de Tourisme et 
des Congrès de Lille

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - Le Beffroi - Place Roger Salengro 
- 59000 Lille

Visite Guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lassociation-culturelle-des-jeunes-turcs

Visite de la mosquée de la Rue Edouard Devaux en 
compagnie de l'Association Culturelle des Jeunes 
Turcs de Saint-Omer.

21 et 22 septembre 2019

@ Association culturelle des jeunes turcs de Saint-
Omer - 17 Rue Edouard Devaux 62500 Saint-Omer

Visite guidée sur des grottes minérales 
et l'art préhistorique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
grottes-minerales-et-art-prehistorique

Visite guidée de deux grottes : géologie, formation 
des concrétions et art préhistorique (30 000 ans).

21 et 22 septembre 2019

@ Grottes de Cougnac - 53 route de Milhac, 46300 
Payrignac

Le Logis de l'Abbé et l'ancien 
préventorium de Saint-Jean d'Orbestier
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-logis-de-labbe-et-
lancien-preventorium-de-saint-jean-dorbestier

Visite du logis et de l'escalier art-déco de l'ancien 
préventorium

21 et 22 septembre 2019

@ Logis de l'Abbé - rue de l'abbaye, les sables 
d'Olonne

La semeuse : les marches silencieuses 
de Craig Shepard
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-semeuse-les-
marches-silencieuses-de-craig-shepard

La semeuse : les marches silencieuses de Craig 
Shepard

20 - 22 septembre 2019

@ Les laboratoires d'Aubervilliers - 41 rue Lécuyer 
93300 Aubervilliers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-saturnin_219055

Découverte libre de l'église Saint-Saturnin et de 
son remarquable portail roman en marbre daté de 
1162.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Saturnin - 2 Place de l'Église, 
11420 Belpech
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Visite libre avec points d'accueil
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-perret-visite-
libre-avec-points-daccueil

Chapelle Perret

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle Auguste-Perret - 52 avenue Laplace 
94110 Arcueil

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_923006

Visite libre des extérieurs de la Maison "aux 
anneaux de fer".

20 - 22 septembre 2019

@ Maison "aux anneaux de fer" - 14 rue droite de 
la Peyre, 82800 Bruniquel

Site archéologique de l'Église Saint-
Clément
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-site-
archeologique-de-leglise-saint-clement

Venez (re)découvrir ce site archéologique 
emblématique de Mâcon en visite libre ou 
commentée.

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique de l'Église Saint-Clément - 1 
place Saint-Clément 71000 Mâcon

Venez découvrir ou re-découvrir 
l'Abbaye de Bon Repos nichée dans un 
écrin de verdure / Expositions et visite 
libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-
expositions-or-abbaye-de-bon-repos

Dans un cadre somptueux - au bord du canal de 
Nantes à Brest, face à la forêt de Quénécan - 
découvrez l'abbaye cistercienne de Bon-Repos et 
ses expositions.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Bon-Repos - Bon-Repos, 22570 
Saint-Gelven

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/collections-du-
museum

Présentation de spécimens intéressants dans le 
domaine zoologique, botanique et géologique 
(nombreuses espèces naturalisées, fossiles, 
mammifères préhistoriques, coquillages, insectes, 
etc.).

21 et 22 septembre 2019

@ Société d'histoire naturelle de la Savoie - 
Museum - 208, avenue de Lyon, 73000 Chambéry, 
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de la maison et de l'atelier du 
peintre Raymond Rochette
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-et-
de-latelier-du-peintre-raymond-rochette

Divertissements à l'atelier

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Raymond Rochette - 54 Route de 
Saint-Sernin, 71200 Le Creusot

Exposition "Les Routes d'eau du 
Narbonnais : canal du Midi, canal de 
Jonction, canal de la Robine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-routes-
deau-du-narbonnais-canal-du-midi-canal-de-jonction-canal-de-
la-robine

Sillonnez les routes d’eau du Narbonnais : le canal 
du Midi, le canal de Jonction et le canal de la 
Robine. Des documents originaux exceptionnels, 
exhumés des réserves, seront présentés au public.

20 - 22 septembre 2019

@ Médiathèque du Grand Narbonne - 1 boulevard 
Frédéric Mistral, 11100 Narbonne
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Eglise Cigné Ambrières Les Vallées
https://openagenda.com/jep-2019/events/866771

Eglise Cigné

21 et 22 septembre 2019

@ Place de l'église 53300 AMBRIERES LES 
VALLEES - Place de l'Eglise 53300
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Découverte du patrimoine naturel et 
culturel
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-21-and-22-septembre

Balade en nature, découverte des libellules, visites 
guidées du moulin, démonstration de taille de pierre 
et ouverture des expositions du musée pendant les 
deux jours

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de Carra - 74100 Ville-la-Grand

Visite commentée du cimetière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
cimetiere_32157

Cimetière de 1832

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Cimetière de Beaumont-sur-Oise - Boulevard 
Léon-Blum 95260 Beaumont-sur-Oise

Visite libre du Musée historique Saint-
Remi
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_459239

Découverte de l’architecture remarquable du 
musée et de son cloître et des collections du 
musée Saint-Remi.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée historique Saint-Rémi - 53 rue Simon, 
51100 Reims

Visite libre des bâtiments
https://openagenda.com/jep-2019/events/ferme-modele-1880-
four-a-pain-decouverte-et-presentation-de-nouveaux-jeux-de-
societe-pour-petits-et-grands

Dans un cadre champêtre découvrez les bâtiments 
de la ferme

20 - 22 septembre 2019

@ La Ferme de l'église - 1 rue de l'église, 27400 
Amfreville-sur-Iton

Les 50 ans de la découverte du Gouffre 
de la Combe Aux Prêtres
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-50-ans-de-la-
decouverte-du-gouffre-de-la-combe-aux-pretres

Découverte du gouffre de la Combe Aux Prêtres.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle de Rencontres - 1 rue du Presbytère 
21440 Francheville

http://speleo-cote-dor.cds21.org/wp-content/
uploads/2019/05/com-web-CAP50.pdf

Exposition "Fêtes, sports et 
divertissements à Pontoise de 1793 à 
1939"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-fetes-
sports-et-divertissements-a-pontoise-de-1793-a-1939

En partenariat avec la Société Historique, le service 
des archives communales de Pontoise présentera 
une centaine de documents sur le sujet « Sports, 
fêtes et divertissements à Pontoise 1793-1939 ».

21 et 22 septembre 2019

@ Société historique de Pontoise - 43 rue de la 
Roche 95300 Pontoise

Exposition collective
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
collective_159739

29 arstistes s'exposent dans 4 lieux au coeur du 
village

21 et 22 septembre 2019

@ Labastide de Virac - 07150 Virac

Le théâtre de la Sinne
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-theatre-de-la-sinne

Visite théâtralisée du théâtre de la Sinne

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre municipal - Théâtre de la Sinne - 39, rue 
de la Sinne, 68100 Mulhouse
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Visite d'un Sloop ostréicole de 1936
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-sloop-
ostreicole-espiegle-port-de-la-tremblade

Visitez "l'Espiègle - Port de La Tremblade" pour 
découvrir cet authentique sloop ostréicole et revivre 
l'épopée de sa remise en état.

21 et 22 septembre 2019

@ Sloop ostréicole "Espiègle" - Port de la 
Tremblade, rue de la résinerie, 17390 La Tremblade

Visite du Prieuré Saint-Martin et du 
musée espace Gaia
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-prieure-saint-
martin-et-du-musee-espace-gaia

Découverte du Prieuré Saint-Martin et ses activés 
de géosciences.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Gaïa - Prieuré Saint-Martin - 19 rue du 
Prieuré 77130 Montereau-Fault-Yonne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine_848394

Visite libre de l'église romane du XIIe siècle Notre-
Dame-de-Roumanou.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-Roumanou - Roumanou, 
81150 Cestayrols

Exposition "Tapis d'exception : la 
Savonnerie de Lodève s'expose à 
Pierresvives"
https://openagenda.com/jep-2019/events/tapis-dexception-la-
savonnerie-de-lodeve-sexpose-a-pierresvives

"Tapis d'exception : la Savonnerie de Lodève 
s'expose à Pierresvives".

21 et 22 septembre 2019

@ Pierresvives - Domaine départemental - 907 
avenue du professeur Blayac, 34086 Montpellier

Découverte du prieuré
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
prieure_633899

Visite libre ou commentée de l'ancien prieuré et de 
la maison du prieur attenante. Exposition d'objets 
issus des fouilles archéologiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré de Salaise-sur-Sanne - Chemin du 
Châtet, 38150 Salaise-sur-Sanne, Isere, Auvergne-
Rhône-Alpes

Tourbières en fête : stands ludiques et 
expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/tourbieres-en-
fete_248485

Venez fêter les tourbières, un patrimoine 
excpetionnel à préserver ! Une trentaine d'activités 
sont au programme : contes, ateliers et stands 
ludiques, marché de producteurs, expositions, 
conférences…

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Parc naturel régional du haut- jura - 39310 
Lajoux, 39310 Lajoux

Do it yourself
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-darts-
plastiques_750485

atelier d'arts plastique: décorez votre maison 
comme dans l'Antiquité !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique - 5 rue docteur Maret 
21000 Dijon

Visite libre et exposition du Château de 
la Touche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-
exposition-du-chateau-de-la-touche

Edifice labellisé patrimoine architecture 
contemporaine remarquable et site protégé

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Touche - 85620 Rocheservière
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Visite du musée d'Art et d'Histoire de 
Puisaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-europeenne-
du-patrimoine_568230

Partez à la rencontre des collections du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Histoire de Puisaye - 5 rue Paul 
Huillard 89130 Villiers-Saint-Benoit

Les mémoires de quartier
https://openagenda.com/jep-2019/events/684625

Exposition de photos et de témoignages audio sur 
l'histoire de la basse-ville et de ses habitants.

21 et 22 septembre 2019

@ MPT centre-ville - Ancienne école maternelle 
Jules Renard 23, rue Pêcherie - 26000 Valence, 
Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition d'enluminures
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
denluminures

exposition sur l'histoire et le travail d'enluminure

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Terre et Temps "Edith ROBERT" - 6 
place du Général de Gaulle 04200 SISTERON

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-matthieu

Rare témoignage de l'art religieux du XVIIe siècle à 
Montpellier.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Mathieu - 5 Rue Germain, 34000 
Montpellier

Visites et animations aux Archives 
départementales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
et-animations-aux-archives-departementales

Venez découvrir des documents remarquables, 
ainsi que le service des archives départementales.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives Départementales de Saône-et-Loire - 
Place des Carmélites 71000 Mâcon

Jeux autour des poissons du Léman et 
des objets de la pêche professionnelle.
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-autour-des-
poissons-du-leman-et-des-objets-de-la-peche-professionnelle

Jeux autour des poissons du Léman et des objets 
de la pêche professionnelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée de la pêche et du lac - Port de Rives, 
74200 Thonon-les-Bains

Ouverture et visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-et-visite-
guidee-de-leglise-de-bey

Qui raconte l'histoire depuis le Moyen-Âge jusqu'au 
XXème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Bey - 01290 BEY, Ain, Auvergne-
Rhône-Alpes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-utopia-
galerie-estelle-lebas

La Galerie Estelle Lebas dans le cadre d’Eldorado 
a réuni deux artistes contemporains : Guillaume 
Couffignal, sculpteur-fondeur et Victor Marqué, 
jeune architecte.

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme du Bocquiau - Rue du Bocquiau - 59320 
Haubourdin
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Visite guidée du musée du verre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-du-
verre-et-demonstration-du-souffleur-de-verre

Visite guidée du musée de la Verrerie

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la verrerie - Rue du Manoir, 76340 
Blangy-sur-Bresle

Visite libre du musée de la météorite
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
permanente-de-la-meteorite

Le 26 avril 1803, une forte explosion se fait 
entendre au-dessus de L'Aigle, et une pluie de 
pierres s'abat autour de la ville. Une météorite s'est 
fragmentée dans l'atmosphère...

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la météorite - Place Fulbert de Beina, 
61300 L'Aigle

Visite libre de l'église Sainte-Maure
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-maure

Découvrez cette église classée parmi les 
monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Maure - Route de Méry, 10150 
Sainte-Maure

Visite commentée des vestiges de la 
villa gallo-romaine de Bufosse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-vestiges-de-la-villa-gallo-romaine-de-bufosse

Visite commentée des vestiges de la villa gallo-
romaine de Bufosse

21 et 22 septembre 2019

@ Vestiges de la villa gallo-romaine de Bufosse - 
avenue du général de gaulle 60550 Verneuil-en-
Halatte

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-leglise-
saint-andre-de-moringhem

Ouverture de l'église Saint-André de Moringhem. 
Visite libre de l'église, détruite au cours de la 
seconde guerre mondiale et reconstruite entre 1956 
et 1958.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-André - Rue princiaple - 62910 
Moringhem

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_140098

Exposition "MARC PAINDAVOINE" par Marc 
Paindavoine

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine PAINDAVOINE - 13, rue Berthelot, 
59000 Lille

Visites commentées
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrungen-der-
kapelle-schutzt-heiliger-pierre-de-reveillon

Visites commentées vous racontant l'histoire des 
lieux et notamment des peintures murales qui 
ornent les murs de la chapelle.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Chapelle Saint-Pierre de Réveillon - Lieu-dit 
Réveillon, 28340 La Ferté-Vidame

Estimations de vos objets d'art au sein 
de la bibliothèque du château de 
Groussay à Montfort-l'Amaury (Yvelines) 
par Camille Dutot, expert
https://openagenda.com/jep-2019/events/estimations-gratuites-
de-tous-vos-objets-dart-anciens-tableaux-bijoux-objets-dart-ou-
de-collection

Estimations gratuites de tous vos objets d'art 
anciens de toutes spécialités : tableaux et dessins, 
bijoux, timbres, arts d'asie, argenterie, curiosités, 
objets de collection, armes, grands vins...

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Groussay - Rue de Versailles 78490 
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/lancien-relais-de-
poste

Visite libre du relais et des deux expositions : "outils 
de nos aïeux" et "cartes postales anciennes"

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Ancien Relais de Poste - 2 rue du Relais 28500 
Crécy-Couvé

Ancienne Fonderie de Cloches
https://openagenda.com/jep-2019/events/ehemalige-
glockengiesserei

Visites guidées de l'ancien site, fermé en 1939 et 
classé au titre des monuments historiques, 
actuellement converti en musée des cloches.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Fonderie de cloches - 23, rue Porot, 88320 
Robécourt

Atelier de pratique artistique : initiation 
à la sculpture
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-pratique-
artistique-initiation-a-la-sculpture

Initiation à la taille de pierre.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée archéologique - Hôtel de ville, place du 
Général de Gaulle, 32700 Lectoure

Puces culturelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/158633

Profitez d'un marché aux puces culturelles avec la 
vente de disques, instruments, livre, dvd, jeux...

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Salle Émeraude - 20 place Dupin, 79350 
Bressuire

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglie-notre-
dame-de-la-visitation-ses-vitraux-tableaux-christ-en-croix

Rénovation des vitraux et restauration du tableau 
"Christ en Croix"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Eglise Notre-Dame de la Visitation - Rue de 
l'église - 59320 Escobecques

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung_807078

Visite libre du Centre de sculpture romane

21 et 22 septembre 2019

@ Centre de sculpture romane - Maître de 
Cabestany - Rue Guilhem de Cabestany, 66330 
Cabestany

Visite libre des collections du musée 
d'Ethnographie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
collections-du-musee-dethnographie

Partez à la découverte des collections 
ethnographiques des musées du Vieux Honfleur

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du vieux Honfleur - Rue de la prison et 
Quai Saint-Étienne, 14600 Honfleur

Visite guidée de l'Abbaye Royale de 
NYOISEAU
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbaye-royale-de-nyoiseau

Visites guidées et exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne abbaye - Rue de l'Abbaye, 49500 
Nyoiseau
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Parcours énigme  (enfants de 6 à 12 
ans): Charlotte et Louis mènent l'enquête
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-enigme-
enfants-de-6-a-12-ans-charlotte-et-louis-menent-lenquete

Le Coffre de Charles de Cervon a disparu! Grâce à 
un livre-jeu-BD et un plan, les enfants parcourent le 
site et cherchent des indices qui leur permettront 
peut-être de le retrouver !

21 et 22 septembre 2019

@ château des Arcis - les Arcis 53170 Meslay du 
Maine

Découverte des réserves de musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
reserves-de-musee

Découvrez un lieu habituellement inaccessible : les 
fameuses réserves du musée, où sont conservés 
les œuvres et objets qui ne sont pas exposés. Un 
voyage instructif dans les coulisses du musée !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h15, 15h15, 
16h15, 17h15

@ Musée de Bourgoin-Jallieu - 17, rue Victor Hugo, 
38300 Bourgoin-Jallieu, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Découvrez l'art d'être Pompiers 13 en 
vous divertissant
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-lart-detre-
pompiers-13-en-vous-divertissant

Exposition de véhicules neufs et anciens, 
animations, visite commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 13h00

@ SDIS 13 - 1 avenue de Boisbaudran 13015 
Marseille

Visite libre du Jardin Camifolia
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libe-du-jardin-
camifolia

En visite libre, pour une découverte paisible, au gré 
de vos envies...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Jardin Camifolia - 11 rue de l'Arzillé Chemillé-en-
Anjou

Eglise romane du 12ème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
leglise-saint-laurent

Visites guidées en continu de l'église Saint-Laurent

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Laurent - 12 rue du Château, 57420 
Lorry-Mardigny

Évènement ! La Frairie Tussonnaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-frairie

Le village de Tusson réinvente la tradition de la 
frairie ! Au programme : découvertes, spectacles de 
rue, démonstrations d'artisans et bien plus encore !

20 - 22 septembre 2019

@ Maison du Patrimoine - Club Marpen, Route 
d’Aigre, 16140 Tusson

Visite guidée de la maison familiale des 
Martin, maison natale de Sainte Thérèse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-familiale-des-martin-maison-natale-de-sainte-therese

Découvrez la vie des Saints Louis et Zélie Martin et 
de leurs enfants dont Sainte Thérèse de Lisieux.

20 - 22 septembre 2019

@ Maison de la Famille Martin, maison natale de 
sainte Thérèse - 50 rue Saint-Blaise, 61000 Alençon

https://jubilelouiszelie160.com/venir/groupes/

Visite commentée du Carré Patrimoines
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
carre-patrimoines

Le Carré Patrimoines est le Centre d’interprétation 
de l’architecture et du patrimoine du Pays d’art et 
d’histoire Trévoux Saône Vallée. Découvrez dans 
cet espace la fameuse apothicairerie de Trévoux.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace culturel La Passerelle - Carré 
Patrimoines - 3, place de la Passerelle, 01600 
Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes
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Exposition "Étienne au carré, Étienne 
Robial"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-etienne-au-
carre-detienne-robial

L'exposition "Étienne au carré" présente le travail 
du graphiste, éditeur, directeur artistique et 
enseignant Étienne Robial. Retour sur ce 
compagnon de route du punk français et de la 
contre-culture

21 et 22 septembre 2019

@ Maison d'Art Bernard Anthonioz - 16 rue Charles 
VII 94130 Nogent-sur-Marne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_737029

Venez découvrir le château et le parc de Long

21 et 22 septembre 2019

@ Château et parc - Rue du 11 Novembre 1918, 
80510 Long

Visite guidée du manoir de la Lubinière
https://openagenda.com/jep-2019/events/manoir-de-la-lubiniere

Visite guidée en continue du manoir construit au 
XVIe. Tourelle et fenêtres à meneaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de la Lubinière - 40 le Bois Guyon, 
Préaux-du-Perche, 61340 Perche-en-Nocé

Exposition des photos de mariages de 
Cravant et Accolay
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-ehemaligen-der-
schule

Photos de mariages d'hier et d'aujourd'hui.

21 et 22 septembre 2019

@ École élémentaire de Cravant - 9 rue d'Orléans, 
89460 Cravant

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
de-cressieu

Lieu de culte religieux déjà mentionné en 859.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Cressieu - Place du village - 
Hameau de Cressieu - 01300 Chazey-Bons

Visite guidée de l'avion Lockheed L1049 
G Super Constellation F-BGNJ sur la 
plateforme aéroportuaire de NANTES
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitez-le-super-
constellation-de-nantes

Visite guidée de l'avion Lockheed L1049 G Super 
Constellation F-BGNJ - Journées du Patrimoine 
2019

21 et 22 septembre 2019

@ Avion lockheed l1049 g – super constellation f-
bgnj - Amicale du Super Constellation, route de 
Frémiou, 44860 Saint-Aignan-Grandlieu

Tour du télégraphe Chappe
https://openagenda.com/jep-2019/events/tour-du-telegraphe-
chappe_151568

Système de communication optique inventé par 
Claude Chappe  et utilisé exclusivement à des fins 
militaires et administratives de 1794 à 1852, grâce 
à des signaux codés.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour du télégraphe Chappe - Lieudit Montézain, 
69480 Marcy, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Présentation de la demeure et visites 
guidées de l'extérieur
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-la-
demeure-et-visites-guidees-de-lexterieur

Inscrit monument historique

21 et 22 septembre 2019

@ La charpenterie et la tour - Rue des caves 
49140 Cornillé-les-caves
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Animation - Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/voyage-a-bord-dun-
train-historique

Voyage à bord d'un train historique. Voyagez à 
bord de voitures de 1932 tractées par une 
locomotive diesel-électrique de 1962.

21 et 22 septembre 2019

@ Gare d'Arques - Rue de l'Europe - 62510 Arques

Concert de chants italiens
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-chants-italiens

Concert avec Louisa Bailèche (chant) et Eric 
Gombart (guitare).

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Institut Camille Miret - 375, route de Lacapelle-
Marival, 46120 Leyme

Atelier vidéo autour de la création du 
cinéma et de l'univers pop
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lhotel-
de-burtaigne-et-atelier-video

Atelier vidéo autour de la création du cinéma et de 
l'univers pop

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Burtaigne - 4 place des Charrons, 
57000 Metz

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-aix-ville-
darts-et-de-divertissements

Aix, ville d'art et de divertissements ! Au départ des 
Thermes, un circuit à la découverte de la trilogie

21 et 22 septembre 2019

@ Parc floral - 73100 Aix-les-Bains

Visite et chasse au trésor au Petit 
Monde de Marcel Pagnol
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-chasse-au-
tresor-au-petit-monde-de-marcel-pagnol

Le Petit Monde de Marcel Pagnol vous propose 
une chasse au trésor durant laquelle vous pourrez 
découvrir la portée internationale des œuvres de 
nos célèbres Aubagnais. Etes-vous prêts pour ce 
défi ?

21 et 22 septembre 2019

@ Le Petit Monde de Marcel Pagnol - Cour de 
Clastre 13400 Aubagne

Découverte du vitrail par Marina 
Gélineau
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
vitrail_502344

Découverte des techniques du vitrail, 
démonstrations peinture sur verre par Marina 
Gélineau artiste verrier de Poitiers.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Vitrail - 6 route de Sanxay, 86600 
Curzay-sur-Vonne

Et si on voyageait à travers les siècles? 
Visite guidée théâtralisée mise en 
musique
https://openagenda.com/jep-2019/events/et-si-on-voyageait-a-
travers-les-siecles-visite-guidee-theatralisee-mise-en-musique

3 personnages emblématiques racontent de 
l'histoire de l'Abbatiale à travers les siècles, 
accompagnés en musique par les troubadours de 
Tormis

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul - Rue de 
l’église, 68490 Ottmarsheim

Numérisation des plaques 
photographiques de la cathédrale de 
Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-de-la-
cathedrale-numerisation-des-plaques-photographiques-
strasbourg

Numériser l'Histoire : 5500 plaques 
photographiques de la cathédrale bientôt 
accessibles

21 et 22 septembre 2019

@ Ateliers de la cathédrale - 6 rue des Cordiers, 
67000 Strasbourg
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Visite guidée du manoir du Catel et de 
son vallon préservé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-du-
manoir-du-catel-et-de-son-vallon-preserve

Visite guidée permettant de découvrir l'histoire du 
monument et de son site

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir du Catel - 244 rue du Manoir du Catel, 
76190 Ecretteville-lès-Baons

Visites commentées de l'ancien Hôpital-
Orphelinat
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-lancien-hopital-orphelinat-a-lavault-sainte-anne

.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace La Charité - Allée Georges Sauvestre, 
03310 Lavault-Ste-Anne, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/mais-quest-ce-donc-
le-theatre

Mais qu'est-ce donc que le théâtre?

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtellerie - Bibliothèque Ludothèque Municipale 
- 31 Rue de l'Hôtellerie, 59920 Quiévrechain

Visite libre du musée Henri Mathieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-henri-
mathieu_633708

Découvrez ce musée dédié aux arts populaires 
lorrains et français

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Henri Mathieu - Ancienne Synagogue - 3 
rue Jean et Simone Lurçat, 88600 Bruyères

Si la banlieue m’était chantée.
https://openagenda.com/jep-2019/events/si-la-banlieue-metait-
chantee_359066

Chansons et société en Val-de-Marne du XIXe 
siècle à nos jours

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'histoire et du patrimoine - 15 rue de 
la Prévoyance 94500 Champigny-sur-Marne

Jouons au château!
https://openagenda.com/jep-2019/events/jouons-au-
chateau_591242

Comme les enfants du moyen âge, amusons-nous 
ensemble sous les murailles du château.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chateau fort de Fleckenstein - Lieu-dit 
Fleckenstein, 67510 Lembach

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/reconstitution-en-3-d-
de-labbaye-de-st-amand-au-17eme-siecle

Une immersion originale au coeur de l'abbaye de St 
Amand au 17ème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la tour abbatiale - Grand'Place - 
59230 Saint-Amand-les-Eaux

Visite guidée d'un château du XVIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dun-
chateau-du-xvie-siecle

Découvrez ce château datant du XVIe siècle en 
suivant des visites guidées. Vous pourrez explorer 
les extérieurs, des vestiges intérieurs d'origine et 
admirer la vue de la partie haute de la tour !

21 et 22 septembre 2019

@ Château Les Blancharderies - Les 
Blancharderies, 79290 Cersay
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Atelier, démonstration, savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-grotte-du-mas-dazil

Venez découvrir le Parc de la Préhistoire !

21 et 22 septembre 2019

@ Parc de la Préhistoire - Route de Surba à Banat, 
09400 Tarascon-sur-Ariège

Exposition Atelier cuir
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-atelier-cuir

Exposition proposée par le centre social Georges 
Taiclet

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Colomban - 14 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_975281

visite libre de la collection d'art moderne et 
contemporain et de la collection Picasso

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Picasso - Château Grimaldi Place 
Mariejol, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte 
d'azur

Collection de machines agricoles 
anciennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/collection-de-
machines-agricoles-anciennes_368297

Commentaires par M. ARTHAUD - Collectionneur

21 et 22 septembre 2019

@ Chez M. Arthaud - 419, rue des Écoles, 01120 
La Boisse, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier "Gladiator's race"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-combats-
historiques_323646

Ateliers sportifs pluridisciplinaires dans les jardins 
par l’École Catalane de Combat Médiéval.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais des rois de Majorque - Rue des Archers, 
66000 Perpignan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-musique-
mecanique-musique-dart-et-de-fete

mini visite pour découvrir les instruments d'art et de 
fête

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme des orgues - Musée de la musique 
mécanique - 2 rue de l'Hollebecque - 59181 
Steenwerck

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_276612

Eglise de Grand Laviers datant du XV éme

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Fuscien - Rue de l'église - 80132 
Grand-Laviers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-presidial

Visite libre du présidial

21 et 22 septembre 2019

@ Présidial - ancien palais de justice et ses 
cachots - Place Plichon -  59270 Bailleul
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Archéo-balade
https://openagenda.com/jep-2019/events/archeo-
balade_935355

Visite commentée des sites archéologiques de 
Châteaubleau. L'archéo-balade vous mènera au 
sein de trois sites fouillés par l'Association La Riobé.

21 et 22 septembre 2019

@ Permanence de l'association La Riobé - 2 rue de 
l'Église 77370 Châteaubleau

Exposition et visite guidée du 
patrimoine culturel du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-visite-
commentee-du-patrimoine-culturel-du-village

Évocation de l'histoire et des événements 
principaux qui ont forgé l'âme de ce petit village 
commingeois.

21 et 22 septembre 2019

@ Village d'Aulon - Le bourg, 31420 Aulon

Visite libre du chalutier "Jacques-
Louise"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chalutier-jacques-louise

Visite libre des différents compartiments du bateau 
remis en situation de l'époque 1960-1990.

21 et 22 septembre 2019

@ Chalutier "Jacques-Louise" - Pont tournant - 
Quai de l'entrepôt - Bassin de commerce,  
Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Exposition de cartes postales ancienne 
de la collection de M. Goutain Maurice
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-cartes-
postales-anciennes_523854

L'association des Amis du vieux Pont-du-Château a 
été créée en 1970 par M. Prat (ancien maire de 
Pont-du-Château) et par M. l'Abbé Collange.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie-Château - Place de l'hotel de ville, 63430 
Pont-du-Château

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-chapelle-du-carmel-
de-saint-saulve-pas-a-pas

La chapelle du Carmel de Saint-Saulve pas à pas.

21 et 22 septembre 2019

@ Carmel de Saint-Saulve - 1 rue Henri Barbusse - 
59880 Saint-Saulve

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/pas-devenement

Partez à la découverte de Lapérouse, marin 
humaniste albigeois.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Lapérouse - 41 rue Porta, 81000 Albi

Spectacles
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacles-dans-le-
parc-briguiboul

Les enseignants et élèves de l'Ecole Municipale 
d'Art Dramatique proposent des spectacles 
(marionnettes, saynètes et scène ouverte).

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Parc briguiboul, jardin du mail - 11 rue de Laden, 
Castres, 81100

Exposition Blériot "Les 110 ans de la 
traversée de la Manche"
https://openagenda.com/jep-2019/events/ausstellung-bleriot-
die-110-jahre-der-uberfahrt-des-armels

Exposition temporaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée aéronautique et spatial - SAFRAN - 
Rond-point René-Ravaud 77550 Réau
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Exposition autour des 90 ans de la 
Maternité du CHRU de Nancy
https://openagenda.com/jep-2019/events/90-ans-de-la-
maternite-du-chru-de-nancy

La Maternité du CHRU de Nancy fête ses 90 ans ! 
Une occasion pour découvrir ce lieu empreint 
d'histoire à Nancy.

21 et 22 septembre 2019

@ Maternité CHRU de Nancy - 10 rue Heydenreich 
54000 Nancy

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-leglise-paroissiale-notre-dame-de-lassomption

Visite guidée par Anne-Marie Soulayrès, guide-
conférencière.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption - 
Place de l'église, 46090, Douelle

Découverte d'un ancien logis médiéval 
et ses travaux de restauration
https://openagenda.com/jep-2019/events/logis-medieval-de-
tesse

En visite libre, vous apprécierez les restaurations 
menées depuis 1995 par l'association. Des expos 
de maquettes et des démonstrations de tournage 
sur bois médiéval et de tissage vous sont proposés.

21 et 22 septembre 2019

@ Logis Médiéval de Tessé - 4 rue du Logis, 16240 
La Forêt-de-Tessé

visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_505647

100 000 figurines réunies en scènes vivantes nous 
content les grandes périodes de l’histoire 
mondiale : l'épopée napoléonienne, les deux 
guerres mondiales ou le 1er homme sur la lune.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la figurine historique - 28 place de 
l'Hôtel de Ville - 60200 Compiègne

visite libre et Quizz sur le patrimoine de 
la commune
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-sulpice-de-berou-la-mulotiere

Nous vous proposons une visite en autonomie avec 
un livret explicatif et une personne présente pour 
répondre à vos questions si vous le souhaitez.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Sulpice - 1 rue de l'Avre 28270 
Bérou-la-Mulotière

Visite guidée du musée Radar
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-radar

Visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du radar - Route de Basly, 14440 
Douvres-la-Délivrande

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-les-
pavillons-doctroi-de-la-place-choiseul

À l'occasion des Journées du Patrimoine, les 
associations de la place Choiseul ouvrent 
exceptionnellement les quatre bureaux d'octroi, 
dédiés à l'art contemporain (résidences, exposition, 
édition).

21 et 22 septembre 2019

@ Pavillons d'Octroi - Pôle d'art contemporain - 
Octroi nord-est place Choiseul 37100 Tours

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_194796

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Anne - Hameau de Moutiers 
78830 Bullion
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-chateau-
de-massuguies

Fier et solitaire, le château de Massuguiès se situe 
sur un promontoire au-dessus du Dadou dans le 
haut Tarn. Sous son aspect renaissance, on 
retrouve une structure défensive bien plus ancienne.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Château de Massuguiès - 81530 Le Masnau-
Massuguiès

Patrimoine en jeux !
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-en-
jeux_732824

Le jeune public a son espace dédié et trois ateliers 
pour s'amuser !

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Vogüé - 8 rue de la Chouette 21000 
Dijon

Deux expositions pour découvrir ce 
superbe patrimoine bâti
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-au-
chateau_467473

Nous vous proposons de découvrir les 
divertissements au Moyen Âge et le travail de 
sauvegarde du patrimoine menée par l'association 
des amis du château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Benauge - 287 château de 
Benauge, 33760 Arbis

Visite guidée : «La Villa Arson, du 
patrimoine historique et architectural à 
l’établissement dédié à l’art 
contemporain»
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-la-villa-
arson-du-patrimoine-historique-et-architectural-a-
letablissement-dedie-a-lart-contemporain

Une visite commentée du site, de son histoire, son 
architecture, ses jardins et de la Villa Arson 
d’aujourd’hui à travers ses missions 
d'établissement public dédié à l'art contemporain.

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Arson / Ecole et Centre national d'art 
contemporain - 20 avenue Stephen Liégeard 06100 
NiceVisite guidée

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-a-la-decouverte-
du-metaphone-instrument

"À la découverte du Métaphone-Instrument" Le Me 
taphone, c’est une salle de spectacles mais c’est 
aussi un ve ritable instrument de musique ! De 
couvrez ses secrets en compagnie d’Alexandre Le 
vy

21 et 22 septembre 2019

@ Le 9-9bis - chemin du tordoir - 62590 Oignies

Spectacle : Campement médiéval et 
combats au château d'Ivry-la-Bataille
https://openagenda.com/jep-2019/events/campement-medieval-
et-combats-au-chateau-divry-la-bataille

Venez découvrir la vie d'un camp médiéval !

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Ivry-la-Bataille - Place de la Bataille 
d'Ivry, 27540 Ivry-la-Bataille

Exposition de commémoration du 
225ème anniversaire de la bataille de 
Gesté du 1er février 1794
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
commemoration-du-225eme-anniversaire-de-la-bataille-de-
geste-du-1er-fevrier-1794

Exposition sur les Guerres de Vendée et la bataille 
de Gesté du 1er février 1794

21 et 22 septembre 2019

@ Gesté - Crypte de l'église, Gesté 49600

Projection de dessins animés 
d'archéologie
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-de-dessins-
animes-darcheologie

DESSINS ANIMES "Past and Curious" : projection 
de dessins animés d’archéologie

21 et 22 septembre 2019

@ Institut national d'histoire de l'art (INHA) - Galerie 
Colbert - 6 rue des Petits Champs 75002 Paris
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Exposition sur l'historique des travaux 
de restauration
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-
lhistorique-des-travaux-de-restauration

Exposition retraçant l'évolution des travaux de 
restauration au fil du temps

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Éliphe - Place de l'Église 77370 
Rampillon

Visite ludique pour enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-ludique-pour-
enfants-dans-le-musee-charles-peguy

Circuit de visite ludique

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Euverte-Hatte - Centre Charles-Péguy - 11 
rue du Tabour 45000 Orléans

Patrimoine culturel de Saasenheim
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-jean-baptiste

Eglise conservant huit éléments de mobilier classés 
au titre objets des monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Rue de l'église, 
67390 Saasenheim

Journées du Patrimoine à Preisch
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-a-preisch

Venez découvrir le domaine de Preisch comme 
vous ne l’avez jamais vu.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Preisch - 2 rue des Lilas, 57570 
Basse-Rentgen

Visite guidée et décalée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-et-
decalee-du-batiment-de-la-grainerie-ancien-site-de-lelca

Visite guidée de l'ancien site de l’Établissement 
Logistique du Commissariat de l'Air (ELCA).

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ La Grainerie - 61 rue Saint Jean 31130 Balma

http://la-grainerie.festik.net

Exposition photos
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
photos_250621

Une Eglise de témoins

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église protestante unie de Boulogne - 117 rue 
du Château 92100 Boulogne-Billancourt

Visite libre de la Maison des arts et 
traditions
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-des-arts-et-traditions_722053

Exposition d'outils anciens. Exposition sur l'école 
autrefois.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Arts et Traditions - 21 rue du Péplu 
85620 Rocheservière

Hautefage la Tour, visite libre de l'église 
Notre Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/hautefage-la-tour-
eglise-notre-dame

Découverte libre de cet église datée du XVe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - Le bourg, 47340 Hautefage-
la-Tour
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Visite guidée de la chapelle du château 
par les propriétaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-du-chateau-par-les-proprietaires

Suivez les propriétaires et découvrez l'histoire du 
lieu et la chapelle baroque du XVIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Mirail - Château du Mirail, 33124 
Brouqueyran

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
carriere-souterraine

Situées à une vingtaine de mètre de profondeur, les 
étonnantes galeries de la carrière Parrain vous 
invitent à la découverte d’un autre imaginaire de la 
pierre et de son histoire

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la pierre du sud de l'Oise - 22 rue 
Jean Jaurès - 60740 Saint-Maximin

Visite du château de Gaillon en costume 
d'époque
https://openagenda.com/jep-2019/events/costumerie-
renaissance

Visitez le château en costume renaissance

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Gaillon - Allée de l'Hermitage, 
27600 Gaillon

Fresnay en 20 morceaux !
https://openagenda.com/jep-2019/events/fresnay-en-20-
morceaux

Partez à la recherche des 20 morceaux de puzzle 
d'une photographie ancienne et inédite de Fresnay-
sur-Sarthe.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Fresnay - Place Bassum, 72130 
Fresnay-sur-Sarthe

Exposition "Bronzes en péril"
https://openagenda.com/jep-2019/events/bronzes-en-
peril_136094

La statuaire publique sous l'Occupation dans le 
Calvados

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Normandie - Le Château, 14000 Caen

Visite guidée du Haut-Fer de 
Brouaumont
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-haut-
fer-de-brouaumont_246750

Découverte commentée d'une ancienne scierie 
hydraulique, datant de 1841. Vous découvrirez le 
canal d'arrivée d'eau, la roue à augets, les 
mécanismes de la cave et le fonctionnement du 
haut-fer.

21 et 22 septembre 2019

@ Haut-fer de Brouaumont - 88430 La Houssière

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
tournage-et-de-modelage

Démonstration de tournage et de modelage par des 
potiers de l'Oise

21 et 22 septembre 2019

@ MUDO - Musée de l’Oise - 1 rue du Musée - 
60000 Beauvais

Visite libre sur l'histoire du château et 
de ces extérieurs, chapelle et salle des 
Gardes
https://openagenda.com/jep-2019/events/expose-sur-histoire-
du-chateau-de-ces-exterieurs-chapelle-et-salle-des-gardes-
a-1500h-samedi-et-dimanche

Exposé sur histoire du château

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Plain-Marais - Château de Plain-
Marais, 50360 Beuzeuville-la-Bastille
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Visite guidée de la Tour de défense du 
château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
tour-de-defense-du-chateau

Venez découvrir la salle de garde et le pigeonnier 
de cette tour datant de 1684

21 et 22 septembre 2019

@ Château - Rue Saint-Amand, 52230 Poissons

Visite des fouilles archéologiques du 
Saint-Mont
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-fouilles-
archeologiques-du-saint-mont

Les archéologues seront sur place pour présenter 
le résultat des fouilles entreprises sur le site du plus 
ancien monastère féminin de Lorraine.

21 et 22 septembre 2019

@ Site du Saint-Mont - Forêt communale, 88120 
Saint-Amé

Quand les plantes racontent l'histoire 
des hommes...
https://openagenda.com/jep-2019/events/quand-les-plantes-
racontent-lhistoire-des-hommes

Découverte du jardin-verger et du patrimoine 
végétal.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin verger Conservatoire - 3 bis route du 
Bois, 64510 Assat

Circuit des remparts de Poligny
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-commente-des-
remparts-de-poligny

Venez découvrir les Remparts de Poligny en circuit 
commenté.

21 et 22 septembre 2019

@ Remparts - Place des Déportés 39800 Poligny

VISITE LIBRE ET ECHANGE AVEC LES 
MEMBRES DE L'ASSOCIATION DES 
AMIS DU VIEUX BRIGNOLES
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-
echange-avec-les-membres-de-l-associaiton-des-amis-du-
vieux-brignoles

Rencontre avec l'association des Amis du Vieux 
Brignoles

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Comtes de Provence - place des 
Comtes de Provence 83170 Brignoles

Chapelle Sainte-Philomène
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-sainte-
philomene_547269

Visite commentée de la chapelle et ses vitraux

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Chapelle Sainte-Philomène - 24 rue du Maréchal 
Foch, 67500 Haguenau

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
gratuite-du-coeur-historique-du-village

Déambulation dans le centre historique du village, à 
la découverte de ses monuments.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 17h00

@ Place de la Mairie - 10 rue de Gien 45500 Saint-
Gondon

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/danses-
traditionnelles-et-balade-theatralisee

Danses traditionnelles et balade théâtralisée.

21 et 22 septembre 2019

@ Parking des aires - 34660 Cournonsec
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Visite libre du château de Livet
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-livet-
beaufai

Visite du château de Livet et du parc

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Livet - 1715 Route du Livet, 61270 
Beaufai

Exposition du patrimoine de la paroisse 
de Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus en 
Châtelleraudais
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-genest

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

21 et 22 septembre 2019

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

Visite libre d'un patrimoine d'exception
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
laurent-dartiguevieille-a-cudos

Découvrez l'église du XIVe siècle et ses retables 
restaurés.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Laurent - Hameau d'Artiguevieille, 
33640 Cudos

Visite du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-
trevoux-et-ses-tresors_810137

Monnaies, orfèvrerie, Dictionnaire et Mémoires de 
Trévoux et filière en diamant  n’auront plus de 
secrets pour vous.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Pierre et Anne de Bourbon - Musée 
"Trévoux et ses trésors" - Place de la passerelle, 
01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Ecomusée "La Vie à la campagne au 
début du 20ème siècle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/ecomusee-la-vie-a-la-
campagne-au-debut-du-20eme-siecle_589709

Collection d'habits et outils d'autrefois avec 
supports photographiques

21 et 22 septembre 2019

@ Place de l'église 53120 - Ancien presbytère 
Place de l'Eglise 53120 Brecé

Espace archéologique Forez Jarez
https://openagenda.com/jep-2019/events/espace-
archeologique-forez-jarez

Visites libres des collections et de l'exposition 
temporaire «mines de pyrites en Forez, lyonnais et 
Bourgogne»

21 et 22 septembre 2019

@ Espace archéologique Forez-Jarez - 4 bis rue 
Andre Malraux, 42000 Saint-Etienne, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-residence-
du-prefet-de-lindre

La visite de la résidence préfectorale est couplée à 
celle du Château Raoul.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de la Préfecture - Place de la Victoire et 
des Alliés 36000 Châteauroux

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
impermanente-au-musee-du-dessin-et-de-lestampe-originale

L’exposition (im)permanente propose un parcours 
didactique ayant pour fil conducteur les procédés 
d’impression de l’estampe.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du dessin et de l'estampe originale - Site 
de l'Arsenal, place Albert Denvers - 59820 
Gravelines
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Exposition du club de marqueterie de 
l'AMROF
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-club-de-
marqueterie-de-lamrof

Le club de marqueterie de l'AMROF présentera les 
travaux réalisés tout au long de l'année par ses 
membres et démonstrations dimanche après-midi

21 et 22 septembre 2019

@ Maison rurale de l'Outre-Forêt - 1 Rue de 
l'Église, 67250 Kutzenhausen

13e Festival International de Musique 
d'Hyères
https://openagenda.com/jep-2019/events/13e-festival-
international-de-musique-dhyeres

Festival de musique

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre Denis - 12, cours de Strasbourg, 83400 
Hyères

http://hyeres.fr/billetterie

Eglise Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
pierre_994180

Visite d'une Eglise du début du XXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise saint-pierre - rue des 2 Phares, 85100 
Les Sables-d'Olonne

A la découverte de l'architecture : visite 
insolite de Panissières
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-
larchitecture-visite-insolite-de-panissieres

Accompagnés d'une architecte et d'une artiste 
plasticienne, découvrez l'architecture industrielle et 
la vie à Panissières à travers des petits jeux autour 
du dessin et la rencontre d'habitants.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la cravate et du textile - 7 rue 
Jacquard, 42360 Panissières, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre du parc et des cascades du 
château de la Germonière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-et-des-
cascades-du-chateau-de-la-germoniere

Le parc du château de l’an Germonière contenant 
les fameuses cascades dont la réputation en 
Corentin n’est plus à faire ouvre une fois par an lors 
des JEP : profitez en !

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du château de la Germonière - 6 rue des 
Cascades, 50630 Le Vast

Atelier pour enfants : réalisation d'un 
éventail.
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-pour-enfants-
realisation-dun-eventail

Un vent de liberté ! Inspire-toi des objets de 
l'exposition Liberté et crée ton éventail. Utilise-le 
dès qu'il fait trop chaud !

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie des Beaux-Arts - Place du Colonel-
Raynal, 33000 Bordeaux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_505714

Visite guidée des salons, des chambres et du parc.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Grand-Rullecourt - 3 Place du 
Château - 62810 Grand-Rullecourt

Visites guidées des sites historiques 
d'Audun-le-Tiche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
sites-historiques-daudun-le-tiche

Des découvertes inédites !

21 et 22 septembre 2019

@ Nécropole mérovingienne - Rue Rancy, 57390 
Audun-le-Tiche
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CET ÉLIXIR
https://openagenda.com/jep-2019/events/cet-elixir

Moly-Sabata réveille les légendes du nectar avec 
lequel résonne son nom.

21 et 22 septembre 2019

@ Résidence d'artistes Moly-Sabata - 1, rue Moly-
Sabata, 38550 Sablons,

Exposition photographie des Nouvelles 
Éditions du Creusot
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
photographie-des-nouvelles-editions-du-creusot

Exposition photographie des Nouvelles Éditions du 
Creusot.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Patrimoine - 16 rue des colonies, 
71200 Le Creusot

Visite de l'Hôtel du Nivernais
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-et-
concert-a-lhotel-du-nivernais

Visite des locaux de l'UAICF

20 - 22 septembre 2019

@ Hôtel du Nivernais - 1 avenue Louis Fouchère - 
58640 Varennes-Vauzelles

Visite libre de l'église Sainte-Marguerite
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-marguerite

Visite libre de l'église Sainte-Marguerite

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Marguerite - Place de l’Église - 60 
boulevard Carnot 78110 Le Vésinet

Visite guidée de la Basilique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
basilique_710372

Visite guidée de la Basilique de Longpont sur Orge

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde - Place 
des Combattants 91310 Longpont-sur-Orge

Visite du musée des Amis du Vieux 
Montrichard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-des-
amis-du-vieux-montrichard

Venez découvrir une collection consacrée à 
l'ethnologie et à la molinologie (science des 
meules) présentée dans un musée situé dans 
l'esplanade du donjon.

21 et 22 septembre 2019

@ Donjon - Grands Degrés de Sainte-Croix 41400 
Montrichard

Le Jardin des livres - Salon du livre chez 
Edmond Rostand
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-jardin-des-livres-
salon-du-livre-chez-edmond-rostand

Ne manquez pas le second Salon du Livre "Arnaga, 
le jardin des livres" dans les jardins de la villa 
d'Edmond Rostand !

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Villa Arnaga - Route du Docteur Camino, 64250 
Cambo-les-Bains

Visite guidée du château d'Autigny-La-
Tour
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-
dautigny-la-tour

Venez découvrir le château d'Autigny-la-Tour

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Autigny-la-Tour - 4 rue du Château, 
88300 Autigny-la-Tour
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Visite libre du musée des Plans-Reliefs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
des-plans-reliefs_105723

À l'aide du guide de visite disponible à l'entrée du 
musée, découvrez la collection des plans-reliefs, 
maquettes historiques réalisées entre les règnes de 
Louis XIV et de Napoléon III.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Plans-reliefs - Hôtel national des 
Invalides 75007 Paris

Arts du présent et passé de Marciac 
dont des divertissements d'antan au 
rendez-vous sous forme d'expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-du-present-et-
passe-de-marciac-dont-des-divertissements-dantan-au-rendez-
vous-sous-forme-dexpositions-a-la-chapelle-ndc-de-marciac

Art et histoire à la chapelle Notre-Dame-de-la-croix 
pour découvrir le secret du succès de Marciac au 
travers du sens de l'accueil inconditionnel, initié par 
le cultuel au XVIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame-de-la-Croix - Chemin de 
la chapelle, 32230 Marciac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/fete-medievale-au-
village

Bienvenue à la fête du village médiéval ! Au 
programme : danses médiévales, escrimes, jeux, 
joutes, maquillages et bien d'autres animations 
médiévales encore...par la Guilde d'Emeraude.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du Château de la Guesdière (Mairie) - 14 
place de la Mairie 60340 Saint Leu d'Esserent

Exposition « Le Conseil Départemental 
de la Charente-Maritime : quelques 
jalons pour deux siècles d'histoire »
https://openagenda.com/jep-2019/events/ausstellung-der-
departementsrat-der-charente-maritime-einige-fluchtstabe-fur-
zwei-geschichtsjahrhunderte

Exposition en accès libre sur l’histoire du 
département (située dans l'Espace Atlantique).

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Conseil Départemental de Charente-Maritime - 
85 boulevard de la République, 17000 La Rochelle

Visite libre de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle_855562

Visite libre de la chapelle romane Saint-Jacques

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle saint-jacques - Colline Saint-Jacques, 
84300 Cavaillon, Provence-Alpes-Côte d'azur

Exposition "La Luce - Le Corbusier et 
Charlotte Perriand"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-luce-le-
corbusier-et-charlotte-perriand

Présentée à l'église Saint-Pierre de Firminy-Vert, 
cette exposition conçue par Nemo Lighting 
regroupe un ensemble exceptionnel de luminaires 
design de ces deux grands artistes du 20ème 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Site Le Corbusier - Boulevard périphérique du 
stade, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sculpture-
ferronnerie-dart-de-gerard-caux

Sculpture-ferronnerie d'art de Gérard Caux au 
bastion dit "de Thiennes"

21 et 22 septembre 2019

@ Bastion dit "de Thiennes" - 6 ter, Boulevard Foch

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-gravelines-
a-la-une

A travers la presse Gravelines de la fin du 19e 
siècle et du début 20e siècle, le Pôle Animation 
vous propose de découvrir la ville différemment.

21 et 22 septembre 2019

@ Corps de Garde du Belvédère et Poudrière 
Carnot - rue du Belvédère Gravelines 59820
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
und-kostprobe

Découverte de la production de trois viticulteurs de 
l'appellation Chinon, suivie d'une dégustation.

21 et 22 septembre 2019

@ Cave Monplaisir - 57 quai Pasteur 37500 Chinon

Visite libre de la cour de la Caserne Ney 
et exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-cour-
de-la-caserne-ney-et-exposition

Découvrez la Caserne Ney et l'exposition 
"Présentation des trophées en haut-relief"

21 et 22 septembre 2019

@ Caserne Ney - 01 rue du maréchal Lyautey, 
57000 Metz

Visite d'un amphithéâtre gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2019/events/amphitheatre-gallo-
romain

Amphithéâtre gallo romain construit au Ier siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Lycée Galois - 14 boulevard Léon Blum 95260 
Beaumont-sur-Oise

Visite guidée du Haras National de 
Rosières-aux-Salines
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
haras-national-de-rosieres-aux-salines

Découvrez le Haras Narional de Rosières-aux-
Salines grâce aux visites historiques et culturelles 
avec en particulier : Visite commentée, exposition 
et visite du musée !

21 et 22 septembre 2019

@ Haras National de Rosières-aux-Salines - 1 rue 
Léon Bocheron, 54110 Rosières-aux-Salines

Découverte de l'édifice des XVIIIe et 
XIXe siècles
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-des-
bauwerkes-die-xviii-und-xix-jahrhunderte

Visite libre de l'église Saint Rémi

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Rémi - Place Saint-Rémi, 55500 
Nançois-sur-Ornain

Centre historique de Neufchâteau: 
Découverte de l'Hôtel de Malte
https://openagenda.com/jep-2019/events/centre-historique-de-
neufchateau-decouverte-de-lhotel-de-malte

Découvrez l'ancien Hôtel de Malte, actuelle sous-
préfecture

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Malte - Sous-préfecture - 5 place des 
Cordeliers, 88300 Neufchâteau

Circuit découverte du bourg sur la 
commune de La Porcherie
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-decouverte-du-
bourg-sur-le-commune-de-la-porcherie

Découvrez trois sites emblématiques à travers une 
promenade fléchée dans le bourg !

21 et 22 septembre 2019

@ La Porcherie - Le Bourg, 87380 La Porcherie

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/quelques-instants-
dans-la-peu-dun-papillon-realite-virtuelle

Découvrez l'environnement d'un papillon et sa 
vision dans le nouvel espace de réalité virtuelle!

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des papillons - 14 rue de la Sellerie - 
02100 Saint-Quentin
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Journées Européennes du Patrimoine à 
la Bergerie des Ormes
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-bergerie

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

21 et 22 septembre 2019

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

Exposition : le costume traditionnel 
mayennais
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-le-
costume-traditionnel-mayennais_932334

Chaque région avait ses coiffes, ses costumes. 
Régine Rebour nous propose une petite exposition 
sur le costume traditionnel mayennais.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ La Ferme au Village - La Petite Sévaudière 
53290 Bouère

Journées du Matrimoine - Je suis au 
jardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-je-suis-au-jardin

Exposition temporaire du 1er février au 30 
novembre

20 - 22 septembre 2019

@ Musée Alice Taverne - Rue de la Grye, 42820 
Ambierle, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Lectures théâtralisées
https://openagenda.com/jep-2019/events/lectures-
theatralisees_447834

Lectures originales et théâtralisées de documents 
extraits des fonds des Archives sur le thème de la 
gastronomie.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives et Bibliothèque départementales des 
Bouches-du-Rhône - 18-20 rue Mirès 13003 
Marseille

Visite d'un théâtre gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-du-vieux-
poitiers

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

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

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

Découverte du château et de ses 
alentours
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
chateau_322207

Venez découvrir ce joyau de la Renaissance et 
profitez de balades champêtres dans les alentours !

21 et 22 septembre 2019

@ Château - Rue du Château, 17490 Neuvicq-le-
Château

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
guidees_898796

A travers les collections permanentes du musée, 
venez découvrir le formidable destin d'un petit 
village gaulois devenu l'un des plus grands centres 
de production de céramiques à l'époque romaine.

21 et 22 septembre 2019

@ Archéosite de Montans - Avenue Élie-Rossignol, 
81600 Montans

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-au-coeur-de-
nos-fermes

Découvrez lors d'une balade en calèche l’histoire 
des fermes de Nomain (spécial famille).

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Café Rando Nord - Le café de la poste à 
Nomain - 4 Grand'place, 59310 Nomain

http://tourisme.pevelecarembault.fr
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Initiation au Lindy Hop
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-au-lindy-hop

La gare de Paris Saint-Lazare vous invite à un 
moment de  partage autour d'une initiation de Lindy 
Hop.

21 et 22 septembre 2019

@ Gare de Paris Saint-Lazare - 13 rue 
d'Amsterdam 75008 Paris

Diaporama : "Histoire de la 
commanderie" (30’) en continu
https://openagenda.com/jep-2019/events/templiers-en-
cevennes_180177

Les Templiers ont façonné un domaine dans les 
Cévennes, dont le centre était la commanderie de 
Jalès. Elle cumule aujourd’hui une histoire de 
presque 900 ans. Les archéologues mènent 
l’enquête.

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie de Jalès - Hameau de Jalès, 
07460 Berrias-et-Casteljau, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visites guidées des grottes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
grottes_44266

Des visites des grottes Margot et Rochefort sont 
proposées tout ce week-end.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Préhistoire - Grottes de Saulges - La 
Roche Brault

Visite libre de l'église Sainte-Agathe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-sainte-
agathe

Découvrez l'église de Florange

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Sainte-Agathe - 135 Grand'rue 57190 
Florange

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
des-beaux-arts-et-darcheologie

Découvrez gratuitement les collections du musée 
des Beaux-arts et d'Archéologie à l'occasion des 
JEP !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - Place 
de Miremont, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Exposition "Merveilleuses Dentelles"
https://openagenda.com/jep-2019/events/762876

Exposition de dentelles anciennes et 
contemporaines par les associations «  Dentelles et 
Blondes – Caen et Courseulles » (DBCC) et « Méli-
Mélo Fuseaux »

20 - 22 septembre 2019

@ Eglise du Vieux-Saint-Sauveur - Place Saint-
Sauveur, 14000 Caen

Visites guidées de l'Auditoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lauditoire

Visitez ce lieu magnifique chargé d'Histoire, de ses 
cachots à son historial

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien Auditoire - 17 rue de l'Auditoire, 52300 
Joinville

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
castelnau-pegayrols-et-de-ses-monuments

Découverte de la cité médiévale avec le système 
hydraulique et ses moulins, le prieuré, l'église Notre-
Dame, les remparts et l'église Saint-Michel.

20 - 22 septembre 2019

@ Village médiéval - Bourg, 12620 Castelnau-
Pégayrols
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Visite guidée et animée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
animee

L’église Saint-Amans-de-Lincarque se remarque 
par son clocher orné de crochets et de gargouilles. 
Un beau clocher du Causse albigeois. Bâtie en 
pierre calcaire, l’église mesure 20 mètres de long.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Amans-de-Lincarque - 81150 
Cestayrols

Visites guidées au Consulat d'Italie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-au-
consulat-ditalie

Visite du Grand Salon et du Bureau du Consul 
Général.

21 et 22 septembre 2019

@ Consulat d'Italie - 7 boulevard Georges 
Clémenceau, 57000 Metz

Visite libre du Pavillon des Sources
https://openagenda.com/jep-2019/events/pavillon-aus-den-
quellen-dem-thermalen-park

Découvrez l'exposition présentant l’historique du 
passé thermal avec des cartes postales de la "Belle 
époque".

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Pavillon des sources - Parc thermal - Avenue de 
la gare, 88320 Martigny-les-Bains

Visite libre de la motte féodale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
motte-feodale

Visite et commentaires des extérieurs du logis du 
XVIIéme et motte castrale du XII faisant partie de 
l'ancien fief seigneurial du Mesnil Jourdain

21 et 22 septembre 2019

@ Motte féodale - 27400 Le Mesnil Jourdain

Visite libre de l'église Notre-Dame de 
Pontoise
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-de-pontoise

Fondée en 1177 puis transformée au fil des siècles, 
cette église consacrée en 1599, a fait l’objet 
d’importants travaux de restauration et est 
désormais illuminée tous les soirs.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - 6 place Notre-Dame 95300 
Pontoise

Visite de la Brasserie Bofinger
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-brasserie-
bofinger_38078

Visite commentée de la brasserie Bofinger du XIXe 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Brasserie Bofinger - 5-7 rue de la Bastille 75004 
Paris

Archéologie expérimentale
https://openagenda.com/jep-2019/events/archeologie-
experimentale_613312

Clôture de cette expérience avec la restitution du 
chapiteau du temple taillé selon les méthodes gallo-
romaines à partir d'un bloc de trachyte.

21 et 22 septembre 2019

@ Sommet du Puy-de-Dôme - 63870 Orcines, Puy-
de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

http://volcan.puy-de-dome.fr

Visite libre du parcours de référence
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
parcours-de-reference

Toute la journée, les équipes du musée et les 
membres de l'Association Des Amis du Musée de 
Millau, vous accueillent et vous orientent autour du 
parcours de référence des collections permanentes.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Millau et des Grands Causses - Place 
du Maréchal-Foch, 12100 Millau
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Visite guidée des vestiges du château 
de Thomas II : une résidence comtale au 
coeur d'un marais protégé.
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chateau-de-
thomas-ii-une-residence-comtae-ruinee-au-coeur-dun-marais-
protege

Découverte des vestiges d'une demeure princière 
médiévale dont l'une des tours abrite aujourd'hui 
une exposition permanente consacrée à la 
biodiversité des marais environnants.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Thomas II - La Croix Verte, 73370 
Le Bourget-du-Lac, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du siège de la Société des 
Antiquaires de l'Ouest
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhotel-de-lechevinage-
de-poitiers

Découvrez la chapelle et la bibliothèque de la 
Société des Antiquaires de l’Ouest, la plus 
ancienne société savante du Centre-Ouest. Par 
Fabrice Vigier, Anne Autissier et Olivier Jeanne-
Rose.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de l'Échevinage - 7 rue Paul-Guillon, 
86000 Poitiers

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-rudeliere

La Rudelière : Venez assister à un concert pour 
clôturer ce week-end patrimonial

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Musée des beaux-arts Antoine Lécuyer - 28 rue 
Antoine Lécuyer - 02100 Saint-Quentin

Visite du moulin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-moulin-de-
saint-germain_185434

Relevé des ruines par les habitants en 1987, le 
moulin permet aux visiteurs de découvrir les 
mécanismes de meunerie.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de Saint-Germain - Saint Germain, 
73700 Séez

Exposition temporaire « Le Pont-de-
Beauvoisin en histoires »
https://openagenda.com/jep-2019/events/vorubergehende-
ausstellung-pont-de-beauvoisin-in-den-geschichten-postkarten-
und-fotografien

Découvrir la ville autrefois, ses personnages 
célèbres grâce aux cartes postales et aux 
photographies.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de la machine à bois - Place Trillat, 
38480 Le Pont-de-Beauvoisin, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_202670

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Fontaine Gallo-Romaine - 9 place de la Pucelle, 
76000 Rouen

Projections à la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/projections-a-la-
chapelle

"Carte blanche" au Ciné-club amateur de Provence 
(CCAP13)

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle saint-jacques - Colline Saint-Jacques, 
84300 Cavaillon, Provence-Alpes-Côte d'azur

Visite libre de la Chapelle Saint-Tropez 
hors les murs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-saint-tropez-hors-les-murs_275876

Située à l'ancien couvent des Capucins (actuelle 
maison de retraite), on attribue à cette chapelle une 
origine ancienne liée à l'arrivée du saint-patron sur 
les rivages de la commune.

21 et 22 septembre 2019

@ CHAPELLE HORS LES MURS - Avenue 
Augustin Grangeon
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Visite libre du musée du Pays de Hanau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
musee_120748

Découvrez l’histoire, la culture et l’environnement 
du Pays de Hanau, dans un magnifique cadre 
architectural

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-abbatial-de-johan-de-cardailhac

Visite guidée du château abbatial.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Johan de Cardailhac - 6 rue Cacel, 
82500 Larrazet

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-
sainte-marie-de-mirande-gers

Venez découvrir ce bel édifice, classé Monument 
historique, et son clocher enjambant la rue.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Marie - 13 rue de l’Évêché 32300 
Mirande

Visite guidée de l'ouvrage Maginot du 
Michelsberg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
louvrage-maginot-du-michelsberg

Découverte de la célèbre ligne Maginot à travers le 
gros ouvrage du Michelsberg. Deux heures de 
visite guidée à 30 m sous terre pour connaître la 
dernière fortification française.

21 et 22 septembre 2019

@ Ouvrage de Michelsberg - Ligne Maginot - Route 
de Férange, 57320 Ebersviller

HOTEL PERIER DU BIGNON
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-perier-du-bignon

ACCES A LA COUR ET AU JARDIN

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ 7 RUE DU MARCHIS - 7 RUE DU MARCHIS 
53000 LAVAL

Visite libre du Musée de la Métallurgie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-la-metallurgie_588286

Visite présentant l'évolution de la métallurgie du 
Moyen Âge à nos jours et découverte de la 
fabrication additive dite impression 3D.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Métallurgie Ardennaise - 103 rue de 
la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

Atelier de découverte & d'initiation 
autour de la linogravure
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-decouverte-
and-dinitiation-autour-de-la-linogravure

Ces ateliers sont ouverts à tout.e.s pour découvrir, 
s'initier, expérimenter, apprécier les hasards & les 
curieux accidents.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu - Musée Greuze - 21 rue de l'hôpital 
71700 Tournus

Eglise Saint-Pierre-ès-Liens
https://openagenda.com/jep-2019/events/kirche-saint-pierre-es-
liens

Visite libre de l'église de Clérey

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre-ès-Liens - 11 rue de l'église, 
10390 Clérey
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Initiation à l'art floral
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-a-lart-floral

Thème "Le chapelier". Proposée par les Amis du 
château de Villiers et le Club d'Art Floral de Draveil

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Villiers et parc - 3 avenue de Villiers 
91210 Draveil

Visite libre du Musée de la Résistance
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-la-resistance_738959

Au musée est racontée l'histoire des otages fusillés 
le 22 octobre 1941 en répresailles à l'exécution 
d'un officier allemand, depuis son ouverture en 
octobre 2001.

21 et 22 septembre 2019

@ Carrière des fusillés et musée de la Résistance - 
La Sablière route de Laval, 44110 Châteaubriant

Les JEP au Musée Jean-Jacques 
Rousseau à Montmorency - Musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-jep-au-musee-
jean-jacques-rousseau-a-montmorency-musee

Exposition - Visites guidées

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Jean-Jacques Rousseau - 5 rue Jean-
Jacques-Rousseau 95160 Montmorency

Week-end artistique, culturel et 
patrimonial à la Commanderie
https://openagenda.com/jep-2019/events/das-schloss-der-
komturei-in-festparty-in-ensigne_255861

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, et dans un esprit de convivialité, le site 
sera animé par plusieurs troupes, associations, 
producteurs locaux, artistes et artisans du 
patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Commanderie templière et 
hospitalière - Lieu-dit La commanderie, Château 
d'Ensigné, 79170 Ensigné

Divers ateliers, démonstrations, 
chantiers découvertes et initiation à la 
peinture pour les enafnts.
https://openagenda.com/jep-2019/events/divers-ateliers-
demonstrations-chantiers-decouvertes-et-initiation-a-la-
peinture-pour-les-enafnts

Par les Compagnons de l’Union Compagnonnique

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de la hautière / musée des compagnons 
des devoirs unis - 14, Rue Claude Guillon-Verne, 
44000 Nantes

Visite du bateau "le Hope"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-bateau-le-
hope_124255

Avec l’association Suroît embarquez sur le Hope, 
caseyeur construit en 1943. Bateau de pêche 
jusqu’en 1967, puis bateau de plaisance. Depuis 
1997 il est inscrit au patrimoine maritime.

21 et 22 septembre 2019

@ Port de plaisance de Saint Gilles Croix de Vie 
ponton numéro 8 - Promenade Marcel Ragon

Visites libres de l'exposition "Mémoires 
du quartier de la Cayolle : 1944 - 2019"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-memoires-du-quartier-de-la-cayolle-1944-2019

Visite libre de l'exposition "Mémoires du quartier de 
la Cayolle : 1944 - 2019"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Histoire de Marseille - 2 rue Henri 
Barbusse - 13001 Marseille

Exposition Lac Noir au Château de 
Maulnes - Site emblématique du Loto du 
Patrimoine 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-lac-noir-au-
chateau-de-maulnes-site-emblematique-du-loto-du-
patrimoine-2019

Exposition Lac Noir.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Maulnes - Hameau de Maulnes 
89740 Cruzy-le-Châtel
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Visite libre du Musée des Arts 
décoratifs / Palais Rohan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
des-arts-decoratifs-palais-rohan

Découvrez les somptueux appartements du Roi et 
des cardinaux de Rohan ainsi que les collections 
d'arts décoratifs strasbourgeois

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Arts Décoratifs - Palais Rohan - 2 
place du Château, 67000 Strasbourg

Les origines de la photographie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-flash-les-
origines-de-la-photographie_452854

Des visites flash vous révèlent les étapes des 
recherches de Nicéphore Niépce qui le mènent à 
l'invention de la photogaphie.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Nicéphore Niépce - Hôtel des 
Messageries Royales 28 quai des Messageries 
71100 Chalon-sur-Saône

Visite guidée par le propriétaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-par-
le-proprietaire_953454

Visite du château (XVe-XVIIe siècle), avec corps de 
logis, chapelle castrale, écuries monumentales 
fortifiées (XVIe siècle), flanqué de 9 tours et installé 
sur une terrasse surplombant le village.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - 46240 Vaillac

Visite du Puits Sainte-Marthe
https://openagenda.com/jep-2019/events/bourse-aux-
livres_399596

Visite du Puits Sainte-Marthe et Bourse aux livres

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Puits Sainte-Marthe - Rue du puits Sainte-
Marthe, 57350 Stiring-Wendel

TVesunna
https://openagenda.com/jep-2019/events/tvesunna

Deux journées dans la grille des programmes d’un 
média de divertissements mais à Vesunna.

21 et 22 septembre 2019

@ Vesunna, site-musée gallo-romain - 20 rue du 
26ème Régiment d'Infanterie, 24000 Périgueux

L'équipage Menier : trois générations de 
veneurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/lequipage-menier-
trois-generations-de-veneurs

La chasse à courre, un loisir, une passion

21 et 22 septembre 2019

@ Cité ouvrière Menier - RDV place Gaston-Menier 
ou place Émile-Menier 77186 Noisiel

Visite libre du château de la Grange
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-de-la-grange

Découvrez ce joyau lorrain du XVIIIème siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de la Grange - Route de Luxembourg, 
57100 Manom

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-murols

Visite libre de l'église de Murols.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église - 12600 Murols
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Énigme aux archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/enigme-aux-archives

Un étrange message, un expéditeur inconnu ... 
venez résoudre ce mystère !

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales de Libourne - 3 rue 
Étienne-Sabatié, 33500 Libourne

Découverte en visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
musee-darcheologie-leon-alegre

Venez (re)découvrir les collections du musée Léon 
Alègre.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Léon Alègre - 24 avenue Paul-Langevin, 
30200 Bagnols-sur-Cèze

Visite de l’ancien hôtel de Pimodan et 
ancien hôpital du Saint-Esprit
https://openagenda.com/jep-2019/events/das-ehemalige-hotel-
von-pimodan-und-das-ehemalige-krankenhaus-des-heiligen-
geistes

Visites commentées par le propriétaire

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel Pimodan-ancien hôpital du Saint-Esprit - 6, 
6bis et 8 rue du Général Gengoult, 54200 Toul

Visite guidée de la maison Renaissance 
François Laurens
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
renaissance-francois-laurens

Visite guidée de la maison Renaissance François 
Laurens

21 et 22 septembre 2019

@ Maison François Laurens - 85240 Foussais-
Payré

Visite libre de l'école d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-schule-in-
fruheren-zeiten_81914

Découverte de l'école depuis le début du 20ème 
siècle jusqu'aux années 70

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'École d'Autrefois - 66 rue Henri 
Pouilly, 52410 Roches-sur-Marne

Exposition « L'abeille, le pollen et 
l'apiculteur »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-labeille-le-
pollen-et-lapiculteur

Venez découvrir la vie fascinante de l'abeille 
domestique, apis mellifera, un insecte pollinisateur 
aujourd'hui largement menacé.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du patrimoine - 1, place de la Libération, 
38250 Villard-de-Lans, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Exposition : Albums des Jeunes 
Architectes et Paysagistes - AJAP 2018
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-albums-
des-jeunes-architectes-et-paysagistes-ajap-2018

Venez découvrir le travail des lauréats du palmarès 
2018 des "AJAP", concours biennal organisé par le 
ministère de la Culture.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'Architecture de Poitiers - 1, rue de la 
Tranchée 86000 Poitiers

Découverte de carrières souterraines
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
carrieres-souterraines_8401

Un lieu culturel  dédié à la sculpture et au travail de 
la pierre .

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Carrara city - Carrières souterraines - 186 rue 
Paul Doumer 78420 Carrières-sur-Seine
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Animations musicales dans le grand 
salon
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-
musicales_351127

Animations musicales

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Civray - 8 rue de la République, 
37150 Civray-de-Touraine

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-la-
boule-flamande_563922

À la découverte de la boule flamande : Un jeu 
traditionnel à essayer seul, en famille ou entre 
amis, de 5 à 99 ans ! En parallèle, exposition de 
boules et documents anciens.

21 et 22 septembre 2019

@ Club de la boule flamande de Bailleul - 13 Ter 
Rue Saint-Jacques, 59270 Bailleul

Visite d'un superbe château 
Renaissance !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau_896669

Accompagné par notre guide vous découvrirez 
l'histoire et les anecdotes des lieux. Au cours de 
votre visite vous profiterez d'un beau point de vue 
sur la campagne environnante.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Bouteville - Impasse du Château, 
16120 Bouteville

Chapelle Notre Dame de Bonne 
Espérance
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-notre-dame-
de-bonne-esperance_871322

Visite de la Chapelle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle notre-dame-de-bonne-esperance - rue 
de l'Amidonnerie, 85100 Les Sables-d'Olonne

Visite commentée de la tour de Carmier 
et du château antique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-tour-de-carmier-et-du-chateai-antique

Les inventeurs ferons revivre leurs travaux de 
remise en valeur du site et les découvertes sur tout 
le parcours.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Tour de Carmier - 01450 Cerdon

Visite libre de l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
labbaye-notre-dame-and-saint-benoit-de-nanteuil-en-vallee

Visitez librement, à l'aide d'un circuit explicatif, cette 
abbaye carolingienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Notre-Dame et Saint-Benoît - 7 rue de 
l'Abbaye, 16700 Nanteuil-en-Vallée

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/art-et-divertissement-
au-chateau-de-garderes

Visite guidée du château. Visite libre des jardins. 
Inauguration de la chapelle. Exposition des oeuvres 
de Christina Nick- Divertissement musical par 
Tonio- Restauration sur place et tasses d'hôtes.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - 1 place du château, 65320 Gardères

Visite commentée du cimetière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
cimetiere-dartannes-sur-indre

Visite commentée et historique du cimetière 
d'Artannes sous forme de circuit au départ de la 
place Saint-Maurice (place de l'église).

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Cimetière - Rue de l'Egalité 37260 Artannes-sur-
Indre
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Découverte du Plancher de Jeannot
https://openagenda.com/jep-2019/events/plancher-de-jeannot

Oeuvre d'art brut

21 et 22 septembre 2019

@ Centre hospitalier Sainte-Anne - 1 rue Cabanis 
75014 Paris

Visite libre de l'Aubette 1928
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
laubette-1928_693799

Partez à la découverte de ce complexe de loisirs 
réalisé par les artistes Theo Van Doesburg, Hans 
Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp

21 et 22 septembre 2019

@ Aubette 1928 - Place Kléber, 67000 Strasbourg

Musée Historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-
historique_800532

Visite libre des collections permanentes et collecte 
d'archives personnelles sur la Libération de 
Haguenau en mars 1945

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Historique - 9 rue du Maréchal Foch, 
67500 Haguenau

Exposition de photos de Bécon-les-
Granits
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-photos-
de-becon-les-granits

Exposition de photos "Autour de la nature à Bécon-
les-Granits"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Mairie de Bécon-les-Granits - Mairie, 10 rue de 
Cholet, 49370 Bécon-les-Granits

Exposition "Fantasmagories" - 
Installations de Demian Majcen
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
fantasmagories-installations-de-demian-majcen

Demian Majcen, artiste en résidence au musée, 
vous invite à une plongée dans un univers 
fantasmagorique à mi-chemin entre Tim Burton, les 
frères Quay et Georges Méliès.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée national Jean-Jacques-Henner - 43 
avenue de Villiers 75017 Paris

Visite guidée du château d'Avrilly
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-
davrilly_625640

.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Avrilly - Château d'Avrilly 03460 Trévol

Chapelle de la Salette
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-de-la-
salette_557117

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame de la Salette - 28 rue du 
Bas chemin, 49800 La Bohalle

parcous déambulatoire dans les jardins 
et exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcous-
deambulatoire-dans-les-jardins-et-exposition

Animations organisées par le Centre Français de 
l’Institut de Théâtre International.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel des Pénitentes - 23 boulevard  
Descazeaux, 49000 Angers
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Voyage à travers une céramique oubliée
https://openagenda.com/jep-2019/events/voyage-a-travers-une-
ceramique-oubliee

Visite et histoire avec le conférencier Stéphane 
Piques.

21 et 22 septembre 2019

@ Faïencerie Stéphanie Joffre - 50, boulevard du 
Nord, 31220 Martres-Tolosane

Visite guidée de la maison Louis Carré
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-louis-carre

Visites guidées d'une heure de l'unique bâtiment de 
l'architecte finlandais Alvar Aalto en France, édifié 
pour le marchand d'art et collectionneur Louis 
Carré de 1959 à 1963.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Louis-Carré - 2 chemin du Saint-
Sacrement 78490 Bazoches-sur-Guyonne

https://maisonlouiscarre.fr/mlc/visites/

Visite guidée du centre des archives de 
la RATP
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
centre-des-archives-de-la-ratp

Découvrez les archives de la RATP

21 et 22 septembre 2019

@ Archives de la RATP - 78100 Saint-Germain en 
Laye

http://ratp.fr/journeesdupatrimoine

Exposition à l'église de Pont-sur-Seine
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-leglise-
de-pont-sur-seine

Exposition sur les divertissements d'autrefois dans 
la commune

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Place de l'église, 10400 
Pont-sur-Seine

Concert de musique de chambre
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-musique-
de-chambre_457277

Concert de musique de chambre (violon, 
violoncelle, piano) par les élèves du Conservatoire 
Caux-Vallée de Seine dans la salle des mariages

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Hôtel de ville - 9 square Général Leclerc, 76210 
Bolbec

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/-visite-libre-de-
lexposition-des-mains-pour-penser-et-des-collections-du-musee

Visite libre de l’exposition temporaire "Des mains 
pour penser" et des collections du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des arts et métiers traditionnels - Rue de 
la Cascade, 12330 Salles-la-Source

Histoire de l'abbaye - Projection d'un film
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-du-film-sur-
lhistoire-de-labbaye

Projection du film sur l'histoire de notre village et de 
son abbaye sur le chemin de Saint-Jacques-de-
compostelle.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 10h00, 
11h00, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Église de Sauvelade - 64 Camin de Gaston Lô 
Crotzat, 64150 Sauvelade

Découverte de l'orgue de l'église Notre-
Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/von-der-orgel-der-
kirche-die-notre-dame

Présentation de l'instrument et de ses 500 ans 
d'histoire par M. Gérard Michel, organiste titulaire et 
historien. La présentation sera accompagnée 
d'interludes musicaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de l’Assomption - 9 place de 
la République, 68250 Rouffach
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Visite guidée de Troarn
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
troarn

Visite guidée de Troarn

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Eglise - 12 rue de Rouen, Troarn, 14670 Saline

Visite du Fort Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-fort-saint-
jean_63132

Visite libre des espaces extérieurs, de la grande 
bibliothèque ainsi que des espaces d'accueil.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Fort Saint-Jean - 21, montée de la Butte, 69001 
Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

église de Saint pierre en Vaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-saint-pierre-
en-vaux

visite libre de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Eglise de St Pierre en Vaux à st georges des 
sept voies - Saint-Pierre en Vaux, 49350 Saint-
Georges-des-Sept-Voies

Visite de la maison
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
au-gisant-de-plafay

Découvrez le gisant de la maison de Plafay... 
l'étonnante richesse cachée.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Maison au gisant - Plafay, 43400 Le Chambon-
sur-Lignon-sur-Lignon

Visite libre de l'église de Saint-Nicolas 
d'Attez
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-leglise-de-
saint-nicolas-dattez-commune-de-ste-marie-dattez-and-pierre-
de-lagour-eure

Visite libre de l'église de Saint Nicolas d'Attez et 
son histoire - Visite de la Pierre de l'Agour ( dans 
une propriété privée) mégalithe classé monument 
historique

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Nicolas d'Attez - Saint-Nicolas-
d'Attez, 27160 Sainte-Marie-d'Attez

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung_39332

Découverte de l'église du XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Village, 31330 
Ondes

Exposition temporaire « Féminités : 200 
ans d'accessoires de beauté »
https://openagenda.com/jep-2019/events/vorubergehende-
ausstellung-weiblichkeiten-200-jahre-der-schonheitsaccessoires

Visite libre pour découvrir éventails, dentelles, 
poudre de riz et tous les indispensables des 
élégantes d'hier, du XVIIIe siècle aux années 1970.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Jarcieu et musée de la faïence fine - 
151 route de Saint-Sulpice, 38270 Jarcieu, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition photo "SERIES"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-photo-
series

Exposition photo proposée par le centre social 
Georges Taiclet

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Colomban - 14 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains
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Visite guidée de l'exposition "Dans les 
pas du colporteur..., la Bibliothèque 
Bleue normande"
https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-les-pas-du-
colporteur-la-bibliotheque-bleue-normande_499693

Visite guidée de l'exposition pour les 7 ans et plus

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

Les sculptures de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
sculptures-de-leglise-panneaux-explicatifs-et-demonstration-de-
sculpture

Panneaux pour découvrir les sculptures de l'église 
et démonstration de sculpture.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Aignan - Place du Cloître-Saint-
Aignan 45000 Orléans

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-mecanique-
dart-en-horlogerie

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier de restauration en horlogerie et 
mécanique d'art - 27 rue Maurice-Viollette 28150 
Allonnes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-des-eglises-de-
croute-tasque-et-pouydraguin_891517

Visite guidée des églises de Croûte, Tasque et 
Pouydraguin.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Ausit de Croûte - Bourg, 32160 
Lasserade

"La salle à remonter le temps"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
salle-a-remonter-le-temps

Découvrez une exposition dédiée à la préhistoire et 
à l’Histoire de la Terre présentée dans la salle 
André Thomas, au sous-sol de la bibliothèque. 
Silex taillés, minéraux, fossiles…

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée de la Préhistoire - 1 rue Saint-Antoine 
45120 Cepoy

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/autour-de-leglise-
stpierre

Visite guidée de l'église romane.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre d'Ornolac - Le Bourg, 09400 
Ornolac-Ussat-les-Bains

Visite libre de l'église Saint-Vincent de 
Paul de Sotteville lès Rouen
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-leglise-
saint-vincent-de-paul-de-sotteville-les-rouen

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Vincent de Paul - 385 rue Victor 
Hugo, 76300 Sotteville-les-Rouen

Visite libre de l'église du Troncq
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelle-de-leglise-du-troncq

L'église ouvre ses portes.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château du Troncq - 476 rue Nicolas-Le-
Cordier, 27110 Le Troncq
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Escape game "Panique au LURE !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-
panique-au-lure

Escape game « Panique au LURE ! » L’escape 
game de l’Université Paris-Sud

21 et 22 septembre 2019

@ Faculté des Sciences d'Orsay, Science ACO 
Bât. 200 - 15 rue Georges Clémenceau 91400 
Orsay

Visite de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-visite-de-lhotel-de-ville

Visite libre ou commentée des Salons d'honneur de 
l'Hôtel de Ville de Nancy

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Hôtel de Ville - Place Stanislas, Nancy 54035

Le Cadratin de Jouy
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-cadratin-de-jouy

Le Cadratin de Jouy, atelier vivant d'Arts 
Graphiques ouvrira ses portes pour des visites et 
démonstrations, de typographie, lithographie et 
gravure.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Le cadratin de Jouy - 33 avenue des 
tremblays 95280 Jouy-le-Moutier

Exposition "La représentation 
animalière en Sud Gironde"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-
representation-animaliere-en-sud-gironde

Les 22 panneaux de l’exposition présentent la 
diversité des regards portés sur l’animal dans le 
monde rural.

20 - 22 septembre 2019

@ Centre culturel des Carmes - Place des Carmes, 
33210 Langon

Drapés comme jamais
https://openagenda.com/jep-2019/events/drapes-comme-jamais

Venez vous prêter au jeu d'un relooking un peu 
spécial...

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Germain - 2 place Saint-Germain 
89000 Auxerre

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
village-de-corbel

Parcours commenté afin de découvrir le village de 
Corbel, son église, son jardin, sa carrière de 
meules à moulins, etc., le tout dans la convivialité.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Village de Corbel - Chef-lieu, 73160 Corbel

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-pagode-
wat-lao-bouddhaviharn

Visitez la pagode Wat Lao Bouddhaviharn

21 et 22 septembre 2019

@ Pagode laotienne Wat Lao Bouddha Viharn - 
214 boulevard de Strasbourg - 59100 Roubaix

Exposition "De l'Abbaye Notre-Dame-
aux-Nonnains à la Préfecture de l'Aube"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
labbaye-notre-dame-aux-nonnains-a-la-prefecture-de-laube

Présentation de documents d'archives et 
iconographiques sur le bâtiment de la Préfecture

21 et 22 septembre 2019

@ Préfecture de l'Aube - 2 rue Pierre-Labonde, 
10000 Troyes
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ANNULÉ - Visite du Pavillon Boncourt, 
Hôtel de la ministre de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche, et de 
l'Innovation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-pavillon-
boncourt-hotel-de-la-ministre-de-lenseignement-superieur-de-
la-recherche-et-de-linnovation

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l'Innovation ouvre les portes du 
site Descartes au public : le Pavillon Boncourt, ses 
jardins, le bureau de la ministre

21 et 22 septembre 2019

@ Pavillon Boncourt - Ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche - 21 rue 
Descartes75005 Paris

Découverte d'un château médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-des-
schlosses_330242

Profitez d'une visite guidée par le propriétaire.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Château - 140 rue du Château, Nieul-lès-Saintes

Démonstration de forge d'art
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
forge-dart

Performance de forge en public dans un atelier de 
ferronnerie d'art et de restauration du patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Fer Emeraude - 26 rue Cantemerle, 
33000 Bordeaux

Circuit de Géocaching : « Les voies de 
la Résistance »
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-de-geocaching-
de-7-km-les-voies-de-la-resistance-autour-de-lespace-
patrimoine-klepsydra-st-sebastien-23

Sous la forme d'une chasse au trésor au cours de 
laquelle il faudra résoudre des énigmes et retrouver 
divers objets, ce circuit de 7 km vous fera découvrir 
l'histoire et le patrimoine local.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Patrimoine Klepsydra - 5 Parchimbaud, 
23160 Saint-Sébastien

Atelier de forge et charronnage
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-forge-et-
charronnage_246720

Démonstration de forge et exposition de machines 
et outils anciens à bois

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier de forge et charronnage - 14 rue du four 
89740 Cruzy-le-Châtel

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-laissac

Visite libre de l'église de Laissac.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Félix - Place de l'église, 12310 
Laissac

Visite libre des jardins du Manoir de la 
Groye et salon de thé de plein air
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
jardins-du-manoir-de-la-groye-et-vente-de-plantes

Vous pourrez découvrir librement l'ensemble des 
jardins, mais aussi profiter d'un salon de thé de 
plein air éphémère.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de la Groye - 9 rue de la Loire saint 
saturnin sur Loire

Visite commentée de la Maison Forte
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-forte_656530

Découvrez la Maison forte qui abrite un espace 
muséal consacré aux deux guerres du siècle 
dernier et une exposition temporaire sur les années 
en "9"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Maison forte - 4 rue Jules Ferry, 54770 
Dommartin-sous-Amance
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Visite guidée du manoir "Pierres et 
espaces : une histoire architecturale"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
manoir_415443

Le guide vous fera découvrir l'histoire de ce manoir 
et les étapes de sa restauration datant de 1595, 
époque durant laquelle ce donjon-porche austère 
s'est vu transformé en demeure confortable.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir - 10 rue du Château, 54550 Sexey-aux-
Forges

Ouverture pour la première fois au 
public de la chapelle du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/arboretum-de-la-
grande-lienne

Une occasion unique de découvrir cet édifice intime 
tout en profitant de la beauté de l'Arboretum de la 
Grande Lienne, d'une surface de 70 hectares.

21 et 22 septembre 2019

@ Chateau de la Lienne - RD 920 36250 Saint-
Maur

Visite guidée du domaine de l'abbaye 
d'Aulps
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
domaine-de-labbaye-daulps

Découvrir le quotidien d'une communauté 
monastique médiévale, à travers une visite 
expérientielle.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye d'Aulps - 960, route de l'abbaye, 74430 
Saint-Jean-d'Aulps

Audioguide enfant pour les 7-12 ans
https://openagenda.com/jep-2019/events/audioguide-enfant-
pour-les-7-12-ans

Découvrez le nouveau parcours libre et conté pour 
les enfants de 7 à 12 ans !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur, 33000 
Bordeaux

Visite accompagnée ou libre du château 
de Champdor
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-accompagnee-
ou-libre-du-chateau-de-champdor

Le charme de cet édifice tient à un subtil mélange 
de styles, la tour apporte une touche d'originalité. 
Le parc recèle plusieurs mécanismes dont une 
méridienne solaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - Rue du château, 01110 Champdor

Visite guidée des orgues de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/villeneuve-sur-lot-
eglise-ste-catherine-visite-guidee-des-orgues

Découvrez tous les secrets des superbes orgues 
de cette église du XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Catherine - Le bourg, 47300 
Villeneuve-sur-Lot

Visite du Château d’Arthé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-
darthe

Visite historique en autonomie du parc et d’une 
partie du Château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d’Arthé - Route d’Arthé 89110 Merry-la-
Vallée

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_368574

Visite libre.

21 et 22 septembre 2019

@ Site et musée d'archéologie Eburomagus - 2 
avenue du Razès, 11150 Bram

page 1357 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-manoir_415443
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-manoir_415443
https://openagenda.com/jep-2019/events/arboretum-de-la-grande-lienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/arboretum-de-la-grande-lienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-domaine-de-labbaye-daulps
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-domaine-de-labbaye-daulps
https://openagenda.com/jep-2019/events/audioguide-enfant-pour-les-7-12-ans
https://openagenda.com/jep-2019/events/audioguide-enfant-pour-les-7-12-ans
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-accompagnee-ou-libre-du-chateau-de-champdor
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-accompagnee-ou-libre-du-chateau-de-champdor
https://openagenda.com/jep-2019/events/villeneuve-sur-lot-eglise-ste-catherine-visite-guidee-des-orgues
https://openagenda.com/jep-2019/events/villeneuve-sur-lot-eglise-ste-catherine-visite-guidee-des-orgues
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-darthe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-darthe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_368574


[Archives] JEP 2019

Découverte du Shed
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-
decouverte-du-shed

Venez visiter cet ancien édifice industriel 
aujourd'hui rénové en lieu culturel : à la fois micro-
brasserie, espace de jeu et de concert, salle 
d'exposition et restaurant !

21 et 22 septembre 2019

@ Le Shed - 49 rue Gosset, 51100 Reims

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-ou-
commentees-au-prieure-de-charriere

Visites guidées ou commentées (anglais possible, 
audio guide en néerlandais), accueil d'enfants, jeux 
en bois traditionnels.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré de Charrière - 1125, route de Charrière, 
26330 Châteauneuf-de-Galaure

Visite libre de la Chapelle de Charné
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-de-charne

Visite libre de la Chapelle de Charné et son 
cimetière

20 - 22 septembre 2019

@ Chapelle de Charne - Avenue de Paris, 53500 
Ernée

Visite guidée de l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbaye_857221

Venez découvrir l'histoire de l'abbaye, des moines 
cisterciens et de leurs bâtiments.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye cistercienne de l'Escaladieu - Route de 
Bagnères de Bigorre, 65130 Bonnemazon

Chansons abracadacontesques avec les 
Fées du logis
https://openagenda.com/jep-2019/events/chansons-
abracadacontesques-avec-les-fees-du-logis

Chansons abracadacontesques avec les Fées du 
logis Musique en déambulation

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement 
Montet) - 100 rue du jardin botanique, 54600 Villers-
lès-Nancy

Vendanges à l'ancienne et dégustation 
du moût
https://openagenda.com/jep-2019/events/vendanges-a-
lancienne-et-degustation-du-mout

Venez vendanger et déguster le moût!

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Musée de la vigne et du vin du Jura - Château 
Pécauld 39600 Arbois

Découverte de la salle des mariages
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
salle-des-mariages

Venez découvrir une belle salle de l'Hôtel de ville 
installé dans l'ancien couvent des Clarisses du 17e 
siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de ville - rue Georges Ditsch, 57100 
Thionville

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village_437307

Venez découvrir le village patrimoine de Rubrouck, 
son architecture et sa motte astrale

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Rdv devant la maison Guillaume de Rubrouck - 
78 Route de Broxeele - 59285 Rubrouck
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Bal Folk
https://openagenda.com/jep-2019/events/bal-folk_237184

Pour apprendre et partager la joie de danser au son 
de l'accordéon ! Apprenez à danser : valse, cercles, 
circassiens, polka, chapelloise, scottisch... dans 
une ambiance conviviale.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Ancienne abbaye de La Cour Pétral - La Cour 
Pétral 28340 Boissy-lès-Perche

Visite de la chapelle de Faubouloin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
de-faubouloin_539070

Chapelle en forêt entourées de trois fontaines 
célèbres.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Chapelle de Faubouloin - 58120 CORANCY

Exposition "Aubusson, une histoire de 
tapisserie, Savoir-faire et modernité, 
1650-2019"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-chapelle-saint-louis

Proposée par Le Miroir, cette exposition raconte 
l’histoire d’une tradition de 500 ans au travers de 
pièces issues des collections de la Cité 
internationale de la tapisserie à Aubusson.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Louis - Rue Louis-Renard, 86000 
Poitiers

Visite libre d'une Abbatiale baroque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_256034

Les personnes qui le désirent sont invitées tout au 
long du week-end à découvrir librement l'abbatiale 
baroque d'Ebersmunster

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise abbatiale Saint-Maurice - Rue du Général 
Leclerc, 67600 Ebersmunster

Visite libre des collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-collections-
permanentes

De la formation du silex du Grand-Pressigny il y a 
88 millions d'années jusqu'à la fin de la Préhistoire, 
découvrez les Animaux et les Hommes qui ont 
peuplé ces environnements extraordinaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Grand-Pressigny - Musée de la 
préhistoire - Rue du Rempart 37350 Le Grand-
Pressigny

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/vitraux-de-
leglise_492207

vitraux de gabriel girodon

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Basle - 2 rue de Senercy - 02240 
Berthenicourt

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-fort-des-dunes-fait-
peau-neuve_696331

Ne ratez pas les balades décalées proposées par 
la compagnie Articho, qui cette année vous 
propose de découvrir le projet de rénovation du fort.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort des Dunes - Rue du 2 Juin 1940 - 59495 
Leffrinckoucke

Visite libre du bateau lavoir Saint-Julien
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-bateau-lavoir-saint-
julien

Redécouvrez ce patrimoine original

21 et 22 septembre 2019

@ Bateau-lavoir saint-julien - quai Paul Boudet, 
53000 Laval
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A VOIR / AURELIE /Fresque par les Amis 
des Arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/fresque-par-les-amis-
des-arts

Réalisation d'une fresque sur le thème du jazz

21 et 22 septembre 2019

@ Fontaine Claire de La Fayette - Place François-
Mitterrand, 76290 Montivilliers

Visite de la ferme
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-ferme-reverdy-a-
saint-julien-sur-bibost

La ferme Reverdy est une ferme typiquement 
lyonnaise, et est dans son état de la fin du 19e 
siècle - début 20e siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ La ferme Reverdy - Hameau de Tyr, 69690 
Saint-Julien-sur-Bibost, Rhône, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-et-
commentees-du-chateau-de-puisserguier

Visite libre ou guidée du château de Puisserguier.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Puisserguier - Rue du château, 
34620 Puisserguier

Chapelle du Château de Montriou
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-du-chateau-
de-montriou_422908

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du château de Montriou - Château de 
Montriou, 49460 Feneu

Visite libre du Musée Zoologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
zoologique_721405

Venez visiter en famille le musée zoologique avant 
sa fermeture pour travaux !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée zoologique - 29 boulevard de la Victoire, 
67000 Strasbourg

Atelier "Les Archives de la Planète"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-les-archives-
de-la-planete

Atelier les Archives de la Planète, tout public

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental Albert-Kahn - 1 rue des 
Abondances 92100 Boulogne-Billancourt

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-lancienne-
mairie

Visite guidée d'un bâtiment Art déco.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne mairie - Rue Aimé Ramond, 11000 
Carcassonne

Jeu de piste familial «La Charente-
Maritime»
https://openagenda.com/jep-2019/events/familienschnitzeljagd-
die-charente-maritime

Jeu de piste familial permettant de tester ses 
connaissances sur la collectivité, à effectuer au gré 
d’une visite du bâtiment et des jardins de la Maison 
du Département.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Conseil Départemental de Charente-Maritime - 
85 boulevard de la République, 17000 La Rochelle
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HOTEL DE MONFRAND
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-de-
monfrand_776420

VISITE LIBRE

21 et 22 septembre 2019

@ HÔTEL DE MONTFRAND (ANCIEN) - 23, rue 
du Hameau, Laval

Cellier de Clairvaux - visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/cellier-de-clairvaux-
visite-libre

Possession de l’abbaye de Clairvaux, dans l’Aube, 
ce cellier du XIIIe siècle est un bel exemple du 
gothique primitif cistercien.

21 et 22 septembre 2019

@ Cellier de Clairvaux - 27 boulevard de la 
Trémouille 21000 Dijon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-avec-
notices-a-disposition

Visite libre de l'Eglise Sainte-Macre avec notices à 
disposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Macre - Rue Jules Leclerc - 02130 
Fère-en-Tardenois

Rallye découverte de l'histoire locale 
des environs de Saint-Gaultier
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-decouverte-des-
environs-de-saint-gaultier

Suivez la feuille de route qui vous mènera dans les 
communes de Chasseneuil, Chitray, Luzeret, 
Migné, Nuret-le-Ferron, Oulches, Rivarennes, Saint-
Gaultier et Thenay.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Église Saint-Gaultier - Place de l'Église 36800 
Saint-Gaultier

Les Bains rock
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-bains-
rock_796155

Visite libre des anciens bains transformés en centre 
de ressources des musiques actuelles

21 et 22 septembre 2019

@ Les Bains Rock (Réseau Jack) - 6 place Robert 
Schuman, 67500 Haguenau

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/
demonstration_693646

Démonstration

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Musée départemental des Sapeurs-Pompiers du 
Val-d'Oise - Château de Grouchy - Rue William-
Thornley 95520 Osny

Un pas de côté : le divertissement en 
entreprise
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-pas-de-cote-le-
divertissement-en-entreprise

Exposition-dossier

21 et 22 septembre 2019

@ Archives nationales du monde du travail - 78 
Boulevard du Général Leclerc - 59100 Roubaix

Visite de l'église Saint-Marc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
marc

L'association des Amis de Saint-Marc vous propose 
de visiter l'édifice et de découvrir les vitraux 
réalisés entre 2001 et 2005 par Pier Le Colas selon 
une technique du XIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Marc - Place de l'église, 06270 
Villeneuve-Loubet
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Eglise Saint-Symphorien
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
symphorien_685420

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Symphorien - Rue Principale 49220 
Pruillé, Longuénée-en-Anjou

Rendez-vous Famille - Animation 
collective Peignez la girafe !
https://openagenda.com/jep-2019/events/rendez-vous-famille-
animation-collective-peignez-la-girafe

Rendez-vous Famille - Animation collective 
Peignez la girafe !

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine départemental de Sceaux, parc et 
musée - Château de Sceaux 92330 Sceaux

Promenade en vieille voiture
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-en-vieille-
voiture

Découvrez un rassemblement de vieilles voitures, 
et la possibilité de faire quelques promenades dans 
la ville de Briare à bord de ces merveilles.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Quai Mazoyer - Quai Mazoyer 45250 Briare

Visite de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
der-kirche-saint-martin

Entrée libre de l'église Saint-Martin de Surgy.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - 2 rue des Anciens 
Combattants 58500 Surgy

Visite "Le musée des Coiffes et des 
traditions"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-le-musee-des-
coiffes-et-des-traditions

exposition, démonstration de savoir-afire et 
initiation à la broderie et au crochet

21 et 22 septembre 2019

@ les ponts-de-cé - 4 rue charles de gaulle les 
ponts-de-cé

Visite de la chapelle Saint-Georges
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-romane_251021

Visite libre de la chapelle romane Saint-Georges

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle Saint-Georges - 71800 Saint-
Symphorien-des-Bois

Visite libre du musée de la Moisson
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-la-moisson_455048

Présentation des grandes mutations techniques 
connues par la céréaliculture au XXe siècle et mise 
en scène de la vie à l'époque de nos grands-parents

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée de la Moisson - Hameau du Petit-Mesnil - 
6 rue du Vaux-de-l'Orme 95450 Sagy

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_612015

Visites guidées de "l'Université Catholique de 1879 
à nos jours" par l'Université Catholique de Lille

21 et 22 septembre 2019

@ Université Catholique de Lille - 60 boulevard 
Vauban - 59000 Lille
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Animations et démonstrations, portes 
ouvertes sur les batiments conventuels 
restaurés
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-sur-
les-batiments-conventuels-restaures_301512

Découverte de l’art du vitrail avec l’atelier Gouty 
Démonstrations taille de pierre Petites maçonneries 
et travail du bois

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives - Cour du 
Cloître, Rue Saint-Benoit,  Saint-Pierre-sur-Dives, 
14170 Saint-Pierre-en-Auge

Visite accompagnée du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-accompagnee-
du-musee-des-traditions-bugistes

Portes ouvertes au musée : visiter, jouer, déguster.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des traditions bugistes - 7, avenue de 
l'Europe, 01230 Saint-Rambert-en-Bugey, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung_885524

Découverte de l'ancienne chapelle, de ses décors, 
du cloître et de l'oratoire, mais aussi des 
aménagements liés à l'installation des services 
déconcentrés du Ministère de la Culture.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ 

Visite libre du musée de la Marine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-la-marine_651851

Découvrez les collections des musées du Vieux 
Honfleur liées à l'histoire maritime de Honfleur.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du vieux Honfleur - Rue de la prison et 
Quai Saint-Étienne, 14600 Honfleur

Visite Commentée et Marché des 
artisans
https://openagenda.com/jep-2019/events/marche-des-artisans-
ouvert-a-tous-et-visites-guidees-du-chateau-8europersonnes

Marché des Artisans ouvert à tous - Profitez du 
parc du château pour découvrir les meilleurs 
artisans de la région !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Trélon - Place de la Piquerie - 
59132 Trélon

Un après-midi de découvertes à l'église 
Saint-Hilaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
hilaire_494743

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

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

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

Visite guidée d'un joyau du XVIIème
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-joyaux-du-xviieme

Venez découvrir l'église Saint-Martin de Pont-sur-
Seine

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Place de l'église, 10400 
Pont-sur-Seine

Visite de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
de-la-madeleine_624233

Unique témoin dans l'Ain de l'architecture religieuse 
des années 1930.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de la Madeleine - 43 boulevard Paul 
Bert, 01000 Bourg-en-Bresse, Ain, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Exposition - Opéra de Metz-Métropole : 
trésors méconnus conservés dans les 
archives et bibliothèques messines
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-la-
bibliotheque-mediatheque-de-metz-mediatheque-verlaine

Les fonds patrimoniaux des Bibliothèques-
Médiathèques et les Archives municipales 
renferment de rares documents consacrés à 
l’Opéra-Théâtre qui n’ont, pour la plupart, jamais 
été montrés au public.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/recherche-sur-
lhistoire-de-votre-maison-par-les-archives-municipales-de-
gravelines

Intrigués par l’histoire de votre maison, vous 
souhaitez mener l’enquête.

21 et 22 septembre 2019

@ Hotel de Ville de Gravelines - sous sol - Place 
Albert Denvers, Rue des Clarisses, 59820 
Gravelines

Démonstration de restauration de 
documents
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
restauration-de-documents

Découverte, à travers des démonstrations, des 
principales étapes de la restauration des 
documents d’archives.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Savoie - 
37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

"Madame du Châtelet : la femme des 
lumières"
https://openagenda.com/jep-2019/events/madame-du-chatelet-
la-femme-des-lumieres

Découvrez une femme des lumières.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque municipale - rue Jean-Jacques 
Collenot 21140 Semur-en-Auxois

Visite libre de la partie publique de 
l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
partie-publique-de-labbaye-de-lagrasse

Découverte de l’histoire du monument, considéré 
comme l’un des plus influents monastères 
bénédictins de l’Aude. Présentation de l’œuvre " 
symétries et soupirs " d'Abdelkader Benchamma.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne abbaye, partie publique - 4 rive 
gauche 11220 Lagrasse

« Vincent Van Gogh, le peintre poète et 
le Japon artistique »
https://openagenda.com/jep-2019/events/vincent-van-gogh-
arles-1888-et-le-japonisme

Exposition sur Vincent Van Gogh, Arles 1888 et le 
japonisme.

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Saint-Martin - Avenue de Tarentaise, 
73212 Aime, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Découvertes patrimoniales à Beaulieu-
sur-Dordogne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
guidees_332561

Visite guidée de l'abbatiale Saint Pierre de Beaulieu 
Sur Dordogne

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale Saint-Pierre - Place du marché, 19120 
Beaulieu-Sur-Dordogne

Visite libre de la Tour aux Puces
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_227028

Venez découvrir ou redécouvrir le musée 
archéologique du Pays Thionvillois. Nouveauté 
2019, la Sculpture antique d'Apollon (IIè ap. J.-C)

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Tour aux Puces - Cour du château, 
57100 Thionville
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Jeu de piste en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-subsistances-
vous-invitent-a-decouvrir-son-site-son-histoire-et-son-projet-
artistique_489201

Jeu de piste pour petits et grands à travers le site 
avec récompenses à la clef.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Subsistances - 8 bis, quai Saint-Vincent, 
69001 Lyon

Exposition : Martin Luther King 50 ans 
après
https://openagenda.com/jep-2019/events/martin-luther-king-50-
ans-apres_716387

Exposition sur Martin Luther King et son 
engagement

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant de Montivilliers - Rue du 
Temple, 76290 Montivilliers

Exposition sur les grandes fermes 
patrimoniales
https://openagenda.com/jep-2019/events/villeziers-une-ferme-
patrimoniale

Villeziers : une ferme patrimoniale exceptionnelle

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Ferme de Villeziers - 5 Grande Rue 91940 Saint-
Jean-de-Beauregard

Visionner les J.O. de 92 comme en 1992 !
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-visoner-les-jo-
de-92-comme-en-1992-en-famille-et-entre-amis

Regardez les J.O. d'hiver de 92 en famille et entre 
amis, comme en 1992, installés dans deux salons 
TV à l'ambiance d'époque pour une journée d'arts 
et de divertissement.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Jeux olympiques d'hiver. - 11, rue 
Pargoud, 73200 Albertville, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre de la basilique de 
l'Immaculée-Conception
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
basilique-de-limmaculee-conception

Visite libre de la basilique de l'Immaculée-
Conception

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique de l'Immaculée Conception - Rue 
Charles-Forget, 61500 Sées

Vignes et vins dans les collections
https://openagenda.com/jep-2019/events/vignes-et-vins-dans-
les-collections

Visitez l'exposition "Vignes et vins dans les 
collections".

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque patrimoniale et d'études - 3 rue de 
l'École de Droit 21000 Dijon

Exposition Jeanne Samary
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-jeanne-
samary-et-reouverture-exceptionnelle-du-cafe-plana

Née dans une famille d'artistes, Jeanne Samary 
obtient un 1er prix de comédie, joue à la Comédie-
Française et enfin écrit un livre pour enfants.Surtout 
connue pour les portraits du peintre Renoir.

21 et 22 septembre 2019

@ Office du tourisme - Place de la Mairie 34210 
Olonzac

Exposition Antiquité et Biodiversité
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-antiquite-
et-biodiversite

Exposition itinérante, réalisée par la LPO PACA et 
le PNR Alpilles, complétée par la présentation de 
traces animales (mues, plumes…) et d’objets 
archéologiques de Glanum figurant végétaux et 
animaux.

20 - 22 septembre 2019

@ Site archéologique de Glanum - Route des Baux-
de-Provence 13210 Saint-Rémy-de-Provence
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Échange café autour d'archives de 
Rogny-les-Sept Écluses
https://openagenda.com/jep-2019/events/echange-cafe-autour-
darchives-de-rogny-les-7-ecluses

Exposition d'archives de la mairie, de l'assoc. 
TMOP et de particuliers autour d'un café. 
Exposition des archives départementales "En quête 
d'identité : l'art du blason dans le patrimoine 
icaunais".

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Culturel - Rue Léon Jaupitre 89220 
Rogny-les-Sept-Écluses

Eglise Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
martin_22786

Eglise de style roman, remarquable retable du 
XVIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin - Place de l'église  53200 
Château-Gontier sur Mayenne

Découverte du logis abbatial de Raoul 
du Fou
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-logis-
abbatial-de-raoul-du-fou

Venez découvrir le logis abbatial aménagé au XVe 
siècle par l’abbé Raoul du Fou et qui abrite 
aujourd'hui la mairie de Nouaillé.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Site Abbatial - 32-34 rue de l'Abbaye, 86340 
Nouaillé-Maupertuis

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_598809

Visite guidée de l'exposition sur le thème du Moyen-
Âge à Peyrusse-le-Roc et présentation de 
diapositives.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Maison du Bastidou - 3 rue du Presbytère, 
12220 Peyrusse-le-Roc

Visites flash
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-flash_790881

Retrouvez tout au long de la journée un guide dans 
le musée qui vous apportera un éclairage sur une 
oeuvre ou une thématique en particulier en 5 
minutes chrono!

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Lalique - Site du Hochberg - 40 rue du 
Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder

Visite familiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
chartreuse-en-famille

Découverte de la chartreuse de Mélan en famille : 
Monopoly® géant, jeux en bois, jeux de piste et 
plus encore.

21 et 22 septembre 2019

@ Chartreuse de Mélan - 1, avenue de Mélan, 
74440 Taninges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-eglise-
saint-pierre_186907

Visite guidée de l'église romane Saint-Pierre de 
Genouilly

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre de Grenouilly - Genouilly 
71460

FdF / Bibliothèque Schœlcher / 
Patrimoine et Numérique au service du 
public / visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-et-
numerique-au-service-du-public

Visite du bâtiment classé et du Pavillon Bougenot, 
présentation de documents patrimoniaux, 
découverte des ressources numériques.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Schœlcher - Rue de la Liberté - 
97200 FORT DE FRANCE
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Atelier, démonstration, savoir-faire "La 
terre dans tous ses états !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-terre-dans-tous-
ses-etats_121398

Patrimoine bâti, archéologique ou immatériel 
lorsqu’elle se glisse dans les interstices artistiques 
de l’humanité, la terre est présente dans tous les 
recoins de notre patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Archéosite de Montans - Avenue Élie-Rossignol, 
81600 Montans

Démonstration de chiens guides 
d'aveugle
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
chiens-guides-daveugle

démonstration du travail de chiens guides 
d'aveugles par l'école de chiens-guide de Coubert.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée Louis-Braille - 13 rue Louis-Braille 77700 
Coupvray

Centre historique de Neufchâteau - 
Visite de la maison des Goncourt
https://openagenda.com/jep-2019/events/centre-historique-de-
neufchateau-visite-de-la-maison-des-goncourt

A Neufchâteau, visitez cet hôtel particulier qui doit 
son nom à Pierre-Antoine-Victor Huot de Goncourt, 
oncle des écrivains Jules et Edmond de Goncourt

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison des Goncourt - 2 place Jeanne d'Arc, 
88300 Neufchâteau

Visite guidée de l'ancien réfectoire des 
moines du prieuré Saint-Martin-des-
Champs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lancien-
refectoire-des-moines-du-prieure-saint-martin-des-champs

Découverte de l'ancien réfectoire du prieuré de 
Saint-Martin-des-Champs, joyau gothique construit 
vers 1230, aujourd'hui occupé par la bibliothèque 
du Conservatoire national des arts et métiers

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Bibliothèque centrale du Conservatoire National 
des Arts et Métiers - 292 Rue Saint-Martin 75003 
Paris

https://www.eventbrite.com/e/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019-visite-de-lancien-
refectoire-des-moines-xiiie-siecle-
tickets-63677475042

27 artisans présents sur le site
https://openagenda.com/jep-2019/events/27-artisans-presents-
sur-le-site

Trio Jazz Manouche avec : " Take Three "'

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Espace René Le Bas - 61 rue de l'abbaye, 
Cherbourg-Octoville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-jean-
francois-galaup-comte-de-la-perouse

Visites guidées de l'Ostal Joan Bodon.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Jean Boudou - Ostal Joan Bodon - Lo 
Carrierat, 12800 Crespin

Brantigny en fête
https://openagenda.com/jep-2019/events/brantigny-en-
fete_883228

Découvrez ce joli hameau au patrimoine préservé, 
église XVIème, château XVIIIème, lavoir...

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 13h00, 
13h30, 14h30

@ Château de Brantigny - Hameau de Brantigny, 
10220 Piney

Pique-nique dans le parc puis 
découverte de la vie des anciens 
maraîchers
https://openagenda.com/jep-2019/events/pique-nique-puis-
visite-du-musee-du-maraichage

Pique-nique tiré du sac dans le parc du château et 
visite guidée du musée du maraîchage (découverte 
de la vie des maraîchers dans les jardins et au 
marché des Capucins)

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Château Lescombes - Centre d'art contemporain 
- 198 avenue du Taillan, 33320 Eysines
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Visite guidée de l'hôtel de ville de 
Joinville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-de-
ville-de-joinville

Visitez la bibliothèque contenant plus de 1500 
ouvrages anciens.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - Place du Général Leclerc, 52300 
Joinville

Projection websérie Tricolor "Immersion 
dans les filières lainières françaises"
https://openagenda.com/jep-2019/events/webserie-tricolor-
immersion-dans-les-filieres-lainieres-francaises

A l’occasion de l’édition 2019, Made in France 
Première Vision vous invite à parcourir les filières 
lainières françaises. C’est l’initiative originale 
Tricolor.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre national et musée Jean-Jaurès - 2 place 
Pélisson, 81100 Castres

Dans les coulisses des musées
https://openagenda.com/jep-2019/events/volontaires-pour-
linventaire

Poussez les portes du Centre de conservation du 
patrimoine des musées pour en découvrir ses 
coulisses et l’exposition Paroles d’Aindinois.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Direction des musées départementaux de l'Ain - 
34 rue général Delestraint, 38000 Bourg en Bresse, 
Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

ANCIEN HOPITAL SAINT JULIEN
https://openagenda.com/jep-2019/events/ancien-hopital-saint-
julien

VISITES GUIDEES DE L'ANCIEN HOPITAL ET DE 
LA CHAPELLE

21 et 22 septembre 2019

@ 14 RUE SAINTE ANNE - 14 RUE SAINTE 
ANNE 53000

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_663024

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Dominique - 20 rue de la Tombe-
Issoire 74014 Paris

Découverte inédite de 3 sites 
remarquables du patrimoine rural 
brionnais
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-inedite-de-
trois-sites-remarquables-du-patrimoine-rural-brionnais

A suivre en intégralité ou à la carte !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h30, 
17h00

@ Pays Charolais-Brionnais - 7 Rue des Champs 
Seigneurs, 71600 Paray-le-Monial

Exposition " Que les fêtes commencent "
https://openagenda.com/jep-2019/events/et-que-les-fetes-
commencent

Venez découvrir les fêtes fécampoises à travers 
l'objectif des photographes Pierre Bergoin, Roger 
Baudard et Pierre Lefebvre..

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Patrimoine - 10 rue des Forts, 76400 
Fécamp

Exposition : Jean Legay-Chevalier, un 
homme d'exception
https://openagenda.com/jep-2019/events/jean-legay-
chevalier-1856-1915industriel-sculpteur-et-photographe-temoin-
de-son-temps

Venez découvrir la vie de cet industriel, sculpteur et 
photographe témoin de son temps.

21 et 22 septembre 2019

@ IMAPEC - Institut des métiers d'art de la pierre 
et de la construction - Place de l'Eglise, 63530 
Volvic, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visites de l'atelier de céramique "De 
l'argile à la faïence" du chantier 
d'insertion de Rigné
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-latelier-de-
ceramique-de-largile-a-la-faience-du-chantier-dinsertion-de-
rigne

Profitez de visites libres et guidées de l'atelier de 
céramique, de démonstrations, et promenez-vous 
dans la boutique !

21 et 22 septembre 2019

@ Faïencerie de Rigné - Chantier d'insertion du 
CIAS Thouarsais - 1 rue de la Faïencerie Rigné, 
79100 Mauzé-Thouarsais

Animation
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-libre-a-la-
recherche-du-tresor-perdu

Animation libre «  À la recherche du trésor perdu »

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Tourville - Route de Calais - 59820 
Gravelines

Visite du temple Saint-Martin de 
Montbéliard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-temple-saint-
martin-montbeliard

Visite du temple.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple Saint-Martin - place Saint-Martin 25200 
Montbéliard

Découverte libre d'un petit bijou du 
patrimoine creusois
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-von-saint-loup-de-troyes

Avec un feuillet de visite et accueil sur place vous 
découvrirez cette petite église qui renferme bien 
des trésors...

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Loup-de-Troyes - D40, 23130 Saint-
Loup

Visite commentée du site et de la 
chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/2-visite-commentee-
du-site-et-de-la-chapelle-du-val-des-nymphes-la-garde-
adhemar

Site, près d'une source permanente, occupé de 
l'Antiquité jusqu'au Moyen Age. L'habitat ancien a 
disparu sauf l'édifice roman daté du XIIe siècle. Au 
fond du site, un mystérieux bâtiment à découvrir.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame des Nymphes - Route du 
val des Nymphes, 26700 La Garde-Adhémar, 
Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition d'artistes locaux à l'église de 
Roullours
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dartistes-
locaux-a-leglise-de-roullours

Exposition d'artistes locaux (peinture, sculpture, 
céramique, mosaïque, démonstration de dentelle 
au fuseau...)

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Le Bourg, Roullours, 14500 
Vire Normandie

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-
saint-claude

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Claude-Froidmentel - Saint-Claude-
Froidmentel 41160 Brévainville

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
du-patrimoine-bornandin

Découverte de la Maison du Patrimoine bornandin, 
en compagnie des bénévoles de l'association.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Patrimoine - 305, route de la 
patinoire, 74450 Le Grand-Bornand, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Visitez librement le château de Goutelas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau_312570

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château de Goutelas - Château de Goutelas, 
42130 Marcoux, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Démonstration de tissage
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-avec-
demonstrations-de-tissage

Visite libre et gratuite de l'Abbaye-école de Sorèze 
et du Musée Dom Robert proposée avec une 
lissière d'Aubusson venant faire une démonstration 
de tissage sur le métier à tisser exposé.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye-école de Sorèze - Rue Saint Martin, 
81540 Sorèze

Animation d'art graphique et 
photographique
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositionanimation-
dart-graphique-et-photographique

Sous les halles : 30 artistes présents dont les 
invités d'honneur S. Griggio, L. De Faucher, R. 
Berthoux.

21 et 22 septembre 2019

@ Halle Claude Nougaro - Place Carnot 11150 
Bram

Eglise st Pierre et St Paul
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-st-pierre-et-st-
paul_115024

Viste de notre église qui possède une superbe 
retable du XVI eme siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ PLACE STE ANNE - PLACE SAINTE ANNE, 
Moncé-en-Saosnois

Visite du théâtre à l'italienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-theatre-a-
litalienne-de-gueret

L'association "Masquarades" remet le théâtre à 
l'Italienne de Gueret sur le devant de la scène lors 
des Journées Européennes du Patrimoine 2019.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre à l'italienne - Place Varillas, 23000 
Guéret

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_989378

Le musée abrite des collections d’art et 
d’archéologie dont un exceptionnel ensemble de 
vases grecs antiques, des peintures et objets d'arts 
du Moyen Âge au XIXe siècle et une section d'art 
asiatique.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Antoine Vivenel - 2 rue Austerlitz - 60200 
Compiègne

Visite libre de la collection permanente
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
collection-permanente_229096

et de l'exposition temporaire

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Barthélemy Thimonnier - Place de l'hôtel 
de ville, 69550 Amplepuis, Rhône, Auvergne-
Rhône-Alpes

Fouille archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
campagne-archeologique-menee-sur-le-fort-risban-entre-
septembre-2018-et-fevrier-2019

Ouverture exceptionnelle du Fort Risban. Visite 
organisée par le service archéologique de 
l'agglomération qui a mené un diagnostic de 
septembre 2018 à février 2019 sur ce lieu 
emblématique de Calais.

21 et 22 septembre 2019

@ fort risban - pont henri hénon - calais - Pont 
Henri Hénon 62100 Calais
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Visites guidées de l'extérieur et de 
l'intérieur du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
lexterieur-et-de-linterieur

édifice inscrit Monument Historique

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Danne - Château de Danne, 49500 
Saint Martin du Bois

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-en-balade-
le-pyreneisme

Patrimoine en balade sur le thème du Pyrénéisme

20 - 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme de Gavarnie - 65120 
Gavarnie

Visites guidées de la Tour d'Enfer
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
tour-denfer-au-palais-du-gouverneur

Visites guidées du monument emblématique du « 
quartier Impérial ». Initialement destiné à être 
l’Hôtel de commandement du XVIème corps 
d’Armée durant la période d’annexion allemande.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Gouverneur - 9 rue de la Citadelle, 
57000 Metz

Visite commentée du Château de Drée et 
visite libre des jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-dree-et-visite-autonome-des-jardins

Découvrez ce Château érigé au XVIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Drée - Drée 71800 Curbigny

Visite commentée du moulin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-moulin-de-
fraysse

Le moulin de Fraysse a été cré avant 1831. 
Associé à une grande écluse, le moulin du Pont du 
Fraysse est composé de deux bâtiments 
perpendiculaires à étage.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin et scie hydraulique du Fraysse - Pont du 
Fraysse 43200 Saint-Jeures

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-
maison-natale-du-marechal-joffre-a-rivesaltes

Venez découvrir la maison natale du maréchal 
Joffre. Cette année vous pourrez en outre découvrir 
l'exposition temporaire "Le maréchal Joffre aux 
Etats-Unis".

21 et 22 septembre 2019

@ Musée-maison natale du maréchal Joffre - 11 
rue Maréchal Joffre, 666000 Rivesaltes

Le hameau de Alpes, une découverte du 
patrimoine du Reblochon et de l'histoire 
du ski
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-hameau-de-alpes-
une-decouverte-du-patrimoine-du-reblochon-et-de-lhistoire-du-
ski

samedi : parcours interactif sur le Reblochon et 
sports de montagne  / dimanche : parcours + 
démonstrations de sciage et vente de pains du four 
à pain, visite du Grenier des Chasseurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Hameau des Alpes - 44 route de la patton, 
74220 La Clusaz
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À la découverte de la Chapelle Sainte-
Radegonde
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-la-
chapelle-sainte-radegonde

Venez découvrir la chapelle librement ou en suivant 
une visite guidée à partir de 15h30.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Radegonde - 23170 Budelière
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Cimetière de Dompierre-aux-Bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/cimetiere-de-
dompierre-aux-bois

Commémoration aux victimes du 27 septembre 
1914

21 et 22 septembre 2019

@ Cimetière - Bourg, 55300 Dompierre-aux-Bois

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lhotel-
de-forceville

Hôtel de Forceville - Exposition de costumes 
Alexandre Vassiliev - Une invitation au bal

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Forceville - 35 Rue Lamarck 80000 
Amiens

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/leche-vitrines-dans-le-
bethune-dautrefois

Promenade lèche-vitrines dans le Béthune 
d'autrefois

21 et 22 septembre 2019

@ Beffroi de Béthune - Grand' Place - 62400 
Béthune

Atelier sur les cérémonies et le protocole
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-sur-les-
ceremonies-et-le-protocole

Venez participer aux ateliers "cérémonies et 
protocole"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Préfecture des Hauts-de-Seine - 167-177 
avenue Joliot-Curie 92000 Nanterre

http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/Journees-
Europeennes-du-Patrimoine

Visite guidée de la Basilique Notre-
Dame de la Délivrande
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-ou-libre-
de-la-basilique-notre-dame-de-la-delivrande

Sanctuaire marial fondé au VIIe siècle. 
Couronnement de la Vierge en 1872. Chapelle 
élevée au rang de basilique en 1895. Historique 
raconté sur tympans et vitraux.

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Notre Dame de la Délivrande - Place 
de la basilique, 14440 Douvres-la-Délivrande

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_448174

Visites guidées par la Maison Natale Charles de 
Gaulle

21 et 22 septembre 2019

@ Maison natale Charles de Gaulle - 9 rue 
Princesse - 59800 Lille

Visite commentée de la crypte
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-krypta

Commentaires sur ce lieu de type chthonien. Située 
sous l'avant-cour du château, cette crypte est ornée 
de délicates voûtes gothiques du XIIIe siècle et 
éclairée de plusieurs dizaines de bougies.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Rocheplatte - 11 rue de Rocheplatte 
45390 Aulnay-la-Rivière

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dans-
eglise-du-xiie-siecle

Exposition dans l'église du XIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église - Place du village, 81250 Saint-André
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Venise vue par Félix Ziem
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-venise-
vue-par-felix-ziem

Visite commentée de l'oeuvre de Félix Ziem.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Porte Marie de 
Bourgogne-Franche-Comté - 6 boulevard 
Perpreuil  / 19 rue Poterne 21200 Beaune

À la découverte du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
des-museums-der-insel-von-oleron

Venez profiter librement des collections 
permanentes.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Île d'Oléron - 9 place Gambetta, 
17310 Saint-Pierre-d'Oléron

Ouverture de l’atelier et présentation 
des différentes techniques d'empreintes 
de poisson
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-paul-loridant

Peintre depuis une trentaine d’années, Paul 
Loridant a fait du Léman son thème de prédilection.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Atelier Paul Loridant - 3 rue du Funiculaire, 
74200 Thonon-les-Bains

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_493259

Visite libre de l'hôtel de Ville de Senlis

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - 3 place Henri IV - 60300 Senlis

40 objets pour les 40 ans de l'inscription 
de la cathédrale au Patrimoine mondial 
par l'UNESCO.
https://openagenda.com/jep-2019/events/40-objets-a-leffigie-de-
la-cathedrale

Usuels ou insolites, du paillasson au dé à coudre, 
sans oublier le cendrier ou la boule de neige, tous 
ces objets témoignent de la permanence de 
l’édifice dans la vie de tous les jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque l'Apostrophe - 1 boulevard Maurice-
Viollette, 28000 Chartres

Chasse aux trésors
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-
tresors_841099

Pour découvrir Firminy autrement, venez tester vos 
connaissances sur la ville et gagner un cadeau 
surprise.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Culture - Rue Saint-Just Malmont, 
42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Ouverture et exposition - Chapelle Notre 
Dame de Toutes Aides - Sérent
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-et-
exposition-chapelle-notre-dame-de-toutes-aides

L'art investit les chapelles

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre Dame de Toutes Aides - Sérent - 
Bréhélan, 56460, Sérent

Visite libre du musée de l'Ecole de Nancy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-lecole-de-nancy_344232

Dans cette charmante demeure Art nouveau, 
laissez-vous guider par les parcours proposés par 
la nouvelle application de visite, à la découverte 
des œuvres de Gallé, Majorelle, Prouvé, Gruber, 
Vallin...

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'École de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy
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Le Musée Nivernais de l'Éducation entre 
en jeux !
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-pedagogiques-
jeux-recreatifs-au-musee-nivernais-de-leducation

C'est l'heure de la récréation au musée !

20 - 22 septembre 2019

@ Musée nivernais de l'Éducation - 54 Boulevard 
Victor Hugo 58000 Nevers

Visite guidée insolite de l'abbaye Saint-
Vigor
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-insolite-de-
labbaye-saint-vigor

A la découverte de souterrains médiévaux

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Vigor - Rue des Sangles, 50680 
Cerisy-La-Forêt

Exposition "La Cavalerie du monde"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-au-palais-
du-gouverneur_996902

"La Cavalerie du monde" par Roger Krajczi, artiste 
peintre : 27 tableaux couvrant la période 
1863-1920. Aux salons, jardins du Palais du 
Gouverneur et devant l'entrée principale.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Gouverneur - 9 rue de la Citadelle, 
57000 Metz

Visite libre de l'abbaye et des jardins 
d'Autrey
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
labbaye-et-des-jardins-dautrey

Découverte de l'abbaye et promenade dans ses 
jardins.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Notre-Dame d'Autrey et ses jardins - 2 
rue de l'Abbaye, 88700 Autrey

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
moulin-a-vent-de-belard

Visite guidée du moulin à vent de Bélard, bâtiment 
communal restauré, dont l'origine remonte à 1630.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Moulin à vent de Bélard - Boulevard de la 
piscine, 31470 Saint-Lys

Visite de l'église romane de Saint-
Germain-en-Brionnais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
eglises-romanes-avec-un-guide-du-cep

Visite commentée de l'église romane avec un guide 
agréé

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église de Saint-Germain-en-Brionnais - 71800 
Saint-Germain-en-Brionnais

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-temple-
protestant-de-gaubert

Visite libre ou guidée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Temple de Gaubert - Rue du Soleil-Levant, 
Gaubert 28140 Guillonville

Découverte de la chapelle de Bay
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
chapelle-de-bay-a-passy

Découverte à son rythme de la chapelle avec la 
présentation d'une exposition.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Chapelle de Bay - 3600, route du Plateau 
d'Assy, 74190 Passy

page 1374 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-pedagogiques-jeux-recreatifs-au-musee-nivernais-de-leducation
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-pedagogiques-jeux-recreatifs-au-musee-nivernais-de-leducation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-insolite-de-labbaye-saint-vigor
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-insolite-de-labbaye-saint-vigor
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-au-palais-du-gouverneur_996902
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-au-palais-du-gouverneur_996902
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-labbaye-et-des-jardins-dautrey
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-labbaye-et-des-jardins-dautrey
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-moulin-a-vent-de-belard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-moulin-a-vent-de-belard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-eglises-romanes-avec-un-guide-du-cep
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-eglises-romanes-avec-un-guide-du-cep
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-temple-protestant-de-gaubert
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-temple-protestant-de-gaubert
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-chapelle-de-bay-a-passy
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-chapelle-de-bay-a-passy


[Archives] JEP 2019

Visite exceptionnelle du château d'eau 
du XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-exceptionnelle-
du-chateau-deau-du-xviie-siecle

Un édifice unique en france permettant d'alimenter 
le parc et le château en eau courante.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de Courson - Château de Courson 
91680 Courson-Monteloup

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-lignat-lussatdegree

Dans le cadre des journées du patrimoine, 
dimanche 22 septembre, à partir de 14 heures, le 
site du château médiéval de Lignat (Lussat) sera 
ouvert au public.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chateau de Lignat - 63360 Lussat

Visite à la découverte de l'Art présent 
dans ce lieu dédié à la Nature
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-a-la-decouverte-
de-lart-present-dans-ce-lieu-dedie-a-la-nature

Visite commentée des œuvres artistiques ou 
photographiques présentes dans le Naturoptère, 
lieu d'exposition et d'animation autour de la Nature

21 et 22 septembre 2019

@ le Naturoptère - le Naturoptère, Chemin du 
Grès, SÉRIGNAN-DU-COMTAT

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/flanerie-valericaine

Exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Pierre - Rue Saint-Pierre - 80230 
Saint-Valery-sur-Somme

Le Musée sort de sa réserve : objets 
insolites, objets du quotidien
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-musee-sort-de-sa-
reserve-objets-insolites-objets-du-quotidien

Pour son exposition annuelle, le musée Auguste 
Jacquet dévoile certains objets de ses réserves. 
Objets insolites et du quotidien côtoient les oeuvres 
de l’artiste beaucairois Hubert Passe.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Auguste Jacquet - 8 montée du Château, 
30300 Beaucaire

Exposition "Interlude à la ferme" de Mila 
et Jacques Andrieux
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-interlude-a-
la-ferme-de-mila-et-jacques-andrieux

Mila et Jacques Andrieux exposent dans 
l'Orangerie des « œuvres choisies » aux couleurs 
olives, bleutées, brunes, dorées : toute la subtilité 
de la Nature.

21 et 22 septembre 2019

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

Promenade commentée le long du canal 
latéral de la Garonne
https://openagenda.com/jep-2019/events/balades-guidees-le-
long-du-canal-lateral-a-la-garonne

Suivez des balades guidées le long du canal latéral 
de la Garonne : de l'écluse n°37 au pont Saint-
Georges, admirez les divers ouvrages d'art qui 
jalonnent le parcours !

21 et 22 septembre 2019

@ Écluse n°37 de Rosette - Le Passage, 47720 
Agen

À la rencontre de l’Association 
hoteldesinvalides.fr
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-rencontre-de-
lassociation-hoteldesinvalidesfr

Découvrez si l’un de vos ancêtres a séjourné à 
l'Hôtel des Invalides grâce à la base données 
regroupant les actes de réception de l'institution..

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris
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Château de Dombrot-le-Sec
https://openagenda.com/jep-2019/events/schloss-von-dombrot-
le-sec

Visite guidée du château XVIIe siècle des Ligniville 
et XVIIIe siècle des Comtes de Bouzey

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Château - 88140 Dombrot-le-Sec

Chapelle de la Clinique Saint-François
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-de-la-
clinique-saint-francois_819081

Visites commentées autour des vitraux de Tristan 
Ruhlmann

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Chapelle de la Clinique Saint-François - 1 Rue 
Colomé, Hagnenau

Hôtel-Dieu de Baugé et son 
apothicairerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-dieu-de-bauge-
et-son-apothicairerie

Découvrez l'hôtel-Dieu et son apothicairerie XVIIe

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu de Baugé - rue Anne de Melun 
49150 Baugé en Anjou

Hôtel Despringles / salle Guyton de 
Morveau
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-despringles-
salle-guyton-de-morveau

Le salon d’apparat est exceptionnel par son volume 
et pour son décor.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Despringles, ancien hôtel de l'académie de 
Dijon - 47 rue Monge 21000 Dijon

Les archives municipales
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-archives-
municipales_992677

Présentation du travail d’archiviste, observation de 
documents historiques et visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales de Cusset - 8 rue du 
Président Wilson, 03300 Cusset

Visite libre du musée de la lime d'Arnay-
le-Duc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-darnay-le-
duc

La Limerie Proutat-Michot-Thomeret (ou Limerie 
Proutat) a eu un impact immense sur la vie des 
arnétois entre 1845 et 1958.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la lime - 15 rue saint Jacques, 21230 
Arnay-le-Duc

Visite libre des expositions du musée de 
l'Homme
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
expositions-du-musee-de-lhomme

Cette année encore le musée de l'Homme ouvre 
ses portes pour les Journées européennes du 
patrimoine. Venez découvrir notre Galerie de 
l'Homme et l'exposition "Déclarations" de Sébastiao 
Salgado.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Homme - 17 place du Trocadéro 
75016 Paris

Visite libre de l'exposition "GAITO-
KAMISHIBAI !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-gaito-
kamishibai

Ancêtre du manga et de l’anime, le Gaito-
kamishibai est un théâtre ambulant emblématique 
de la culture populaire japonaise.

20 - 22 septembre 2019

@ Place Ducale - 4 Place Ducale, 08102 
Charleville-Mézières
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Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/bailleul-la-flamande-
jeu-de-piste

Bailleul, la flamande : jeu de piste

21 et 22 septembre 2019

@ L'IHF - 1 rue Pharaon de Winter - 59270 Bailleul

Visite gratuite du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-gratuite-du-
musee-costi

Profitez de l'ouverture gratuite du musée à 
l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine et découvrez les 60 sculptures qui 
constituent sa collection !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Costi - Rue de la mission, 24100 
Bergerac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
jean-et-denise-letaille-bullecourt-1917

Venez découvrir la collection de Jean & Denise 
Letaille rassemblant traces, stigmates et objets 
témoignant des présences australienne, britannique 
et allemande à Bullecourt, en 1917.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Jean et Denise Letaille - Bullecourt 1917 
- 1 bis rue d'Arras -  62128 Bullecourt

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_113094

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-Lorette - 18 bis rue de 
Châteaudun 75009 Paris

Visite guidée du parc et des jardins du 
château du Troncq
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_955592

Découverte des jardins du parc du château du 
Troncq - Promenade libre ou accompagnée par 
notre guide

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Troncq - 476 rue Nicolas-Le-
Cordier, 27110 Le Troncq

"Le village éphémère" - Jeu
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-village-ephemere-
jeu

Grand jeu de construction par équipe. À partir du 
même nombre d’éléments, chaque équipe construit 
un édifice de son choix sur une parcelle dessinée 
au sol, le long d’une rue imaginaire.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Centrale hydroélectrique EDF de Madières - 
D25, 34520 Saint-Maurice-de-Navacelles

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-dhermaville

Visite d'une partie du parc du château d'Hermaville 
en suivant un circuit fléché

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Hermaville - Rue de l'Eglise, 62690 
HERMAVILLE

Circuit de découverte du patrimoine 
religieux de Mailleroncourt-Charette
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-de-decouverte-
du-patrimoine-religieux-de-mailleroncourt-charette

Deux circuits pédestre (200 m et 3 km) vous 
permettrons de découvrir le patrimoine religieux de 
Mailleroncourt-Charette, dont des statues classées 
au patrimoine national.

21 et 22 septembre 2019

@ Mailleroncourt-Charette - MAC Rue du Moulin 
Mailleroncourt-Charette
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Enquête historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/enquete-historique-
au-chateau-de-latour-6-10-ans

Animations patrimoniales au Château de Latour 
pour les 6-10 ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Latour-sur-Sorgues - Le Bourg, 
12540 Marnhagues-et-Latour

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-collegiale-
saint-laurent-dibos

Visite libre de la Collégiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Laurent - Place de Verdun, 
65420 Ibos

Exposition « À quoi jouaient nos 
ancêtres ? »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-quoi-
jouaient-nos-ancetres

Au forum du pôle culturel de la Visitation

21 et 22 septembre 2019

@ Pôle culturel de la Visitation - Place du marché 
742000 Thonon-les-Bains

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-archives-
departementales-du-gers

Exposition sur le thème des « Arts et 
divertissements ».

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Gers - 81 route de 
Pessan, 32000 Auch

Visite libre de la Maison Neuve
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-neuve

Visite libre de La Maison Neuve

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Maison Neuve - Place du château, 27110 Le 
Neubourg

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/effort-victoire-
discipline-instants-sportifs-a-comines

Ressentez l'émotion de l'effort, de la discipline et de 
la victoire et revivez les instants sportifs des 
générations passées grâce aux archives issues de 
Collections privées et de la Ville de Comines

20 - 22 septembre 2019

@ Maison du patrimoine André Schoonheere - 4/6 
rue du Pont - 59560 Comines

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
quievrechian-dhier-et-daujourdhui

Diverses expositions locales

21 et 22 septembre 2019

@ Ecole de Musique - rue des Champs 59920 
QUIEVRECHAIN

Visite de l'église Saint-Pierre-et-Saint-
Laurent de Baugé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
pierre-et-saint-laurent-de-bauge

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ église Saint Pierre-Saint Laurent de Baugé - rue 
de l'église, Baugé en Anjou, maine et loire, Pays de 
Loire
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Artisans d'art : découverte de métiers 
méconnus
https://openagenda.com/jep-2019/events/artisans-dart-
decouverte-de-metiers-meconnus

Une équipe de forgerons et une dentelière vous 
feront découvrir leurs métiers. Un apiculteur sera 
également présent pour vous expliquer son travail 
et celui des abeilles.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Grouchy - 14 rue William Thornley 
95520 Osny

L'horlogerie dans ses murs. Lieux 
horlogers de Besançon et du Haut-
Doubs
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhorlogerie-dans-ses-
murs-lieux-horlogers-de-besancon-et-du-haut-doubs

Une exposition pour découvrir et redécouvrir un 
patrimoine parfois oublié.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Journées du Patrimoines au Bastideum
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoines-bastideum-monpazier

À l'occasion des Journées Européennes le 
Bastideum vous ouvre ses portes afin de découvrir 
l'histoire de Monpazier au cours des siècles à 
travers des animations et activités uniques !

20 - 22 septembre 2019

@ Bastideum, centre d'interprétation d'architecture 
et du patrimoine - 8, rue Jean-Galmot 24540 
Monpazier

Visite de l'église romane de Saint-Martin-
du-Tartre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-
romane-de-saint-martin-du-tartre

Visite de l'église romane sous le vocable de Saint-
Martin. XIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église romane de Saint-Martin-du-Tartre - Le 
Bourg, 71460 Saint-Martin-du-Tartre

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-
souterrains_410621

Visite des souterrains. 15 pers. par visite. Accès 
par la cour de la mairie. Accueil et commentaires : 
Michelle TASSERIT et Joël FOULON

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie (souterrains) - Rue Condorcet - 02240 
Ribemont

Visite guidée du Musée de la Faïence
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-musee-de-
la-faience

Tout le week-end, des visites du Musée de la 
Faïence vous seront proposées. L'occasion de 
découvrir la nouvelle exposition consacrée à la 
céramique d'hygiène, qui ouvre ses portes pour 
l'occasion !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la faïence - 17 rue Poincaré, 57200 
Sarreguemines

Visite guidée du batiment
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
batiment_659350

VISITE GUIDEE DE LA LIVREE CECCANO

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Bibliothèque-Médiathèque Ceccano - 2 bis rue 
du laboureur 84000 Avignon

Démonstration et fabrication de 
fromages
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-et-
fabrication-de-fromages

Pause gourmandise pendant les Journées 
Européennes du Patrimoine à la découverte de 
savoir-faire ancestraux.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Port de Larros - Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras
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Visite libre du Château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_864907

Découvrez le plus grand château fort alsacien

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Guirbaden - 67190 Mollkirch

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
sanctuaire-notre-dame-de-banelle

.

21 et 22 septembre 2019

@ Sanctuaire Notre Dame de Banelle - Banelle 
03110 Escurolles

Métiers de l'archéologie, initiation à la 
fouille, métiers de laine : cardage, filage, 
feutrage...(enfants)
https://openagenda.com/jep-2019/events/templiers-en-
cevennes_423522

Les Templiers ont façonné un domaine dans les 
Cévennes, dont le centre était la commanderie de 
Jalès. Elle cumule aujourd’hui une histoire de 
presque 900 ans. Les archéologues mènent 
l’enquête.

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie de Jalès - Hameau de Jalès, 
07460 Berrias-et-Casteljau, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes

Découverte de l'église Saint-Augustin de 
Contres
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
saint-augustin-de-contres

Visite commentée à 11h00

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Saint-Cosme-en-Vairais - Rue de la ville Dorée

Concert "Boc'heart Gospel singer" au 
musée de Bressuire
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-bocheart-
gospel-singer-au-musee-de-bressuire

Terminez le week-end des Journées Européennes 
du Patrimoine en profitant d'un concert de gospel !

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Musée de Bressuire - 2 Place de l'Hôtel de Ville, 
79300 Bressuire

Visite du théâtre des Copiaus
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-theatre-
des-copiaus-exposition-de-photos-darchives-de-chagny

Découvrez le petit bijou qu'est le théâtre des 
Copiaus.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre des copiaus - Place du théâtre 71150 
Chagny

Visite libre de la Maison de la Sirène et 
la Chapelle des Pénitents
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-de-la-sirene-
et-chapoelle-des-penitents

Découvrez ces deux monuments historiques du 
XVe et XVIe siècles.

20 - 22 septembre 2019

@ Village de Collonges-la-Rouge - Le Bourg, 
19500 Collonges-la-Rouge

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/interlude-musical-a-la-
maison-de-camille-et-paul-claudel

Le Japon chez les Claudel

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Camille et Paul Claudel - 42 place 
Paul Claudel - 02130 Villeneuve-sur-Fère
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Animations au Musée Renaudot
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-au-musee-
renaudot

Venez découvrir le Musée Renaudot à travers 
plusieurs visites et animations.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Renaudot - 2 petite rue du Jeu de 
Paume, 86200 Loudun

"Jeux d'enfants, Jeux d'antan"
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-denfants-jeux-
dantan

Une ribambelle de jouets anciens conservés au 
château seront exposés exceptionnellement le 
week-end du patrimoine. Laissez-vous gagner par 
la nostalgie !!

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Champchevrier - Champchevrier, 
37340 Cléré-les-Pins

Visite libre de l'église Saint-Arnoult de 
Coulonges (XIIème siècle)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee-
de-leglise-saint-arnoult-de-coulonges-xiieme-siecle

Visite de l'église et des denières restaurations 
2018, un harmonium Allexandre de 1850 et la 
totalité des tableaux du chemin de croix (offerts par 
Napoléon III)

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Eglise de Saint Arnoult (Coulonges) - 1 rue de 
l'église, Coulonges, 27240 Sylvains-lès-Moulins

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_754671

"Un bal au château de Querrieu sous le Second 
Empire"

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Querrieu - 3 rue du Bois Galhaut - 
80115 Querrieu

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_576255

Exposition "d'Abraham à Martin Luther King : des 
itinéraires de croyants"

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Carmes - 59 rue de Gand - 59800 
Lille

Visites libres et expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-et-
expositions

Museum d'histoires naturelles

21 et 22 septembre 2019

@ Muséum d'histoire naturelle de nantes - square 
Louis Bruneau, Place de la Monnaie, 44000 Nantes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-et-parc-marret

Venez découvrir le parc arboré à découvrir ainsi 
qu'une exposition d'artiste dans les pièces du rez-
de-chaussée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Maison Culturelle Marret - 14 Place du 11 
Novembre 45630 Beaulieu-sur-Loire

Jouons à la bibliothèque !
https://openagenda.com/jep-2019/events/jouons-a-la-
bibliotheque_879859

Jeux sur table et livret-jeux en autonomie pour 
découvrir les collections patrimoniales de la 
Bibliothèque

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Académie de Stanislas - 43 rue Stanislas, 54000 
Nancy
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Performance de street art en live par 
l'artiste Valer
https://openagenda.com/jep-2019/events/performance-de-
street-art-en-live-par-lartiste-valer

Rentrez dans l'univers du street art et assistez à la 
création d'une oeuvre en live

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Abbaye des Prémontrés - 9 rue Saint-Martin, 
54700 Pont-à-Mousson

Découverte des métiers d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
maison-des-metiers

A la découverte des savoir-faire, de la tradition 
industrielle des Monts du Lyonnais.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ La maison des métiers - La maison des métiers, 
rue Henri Petit, 69590 St-Symphorien-sur-Coise

Visite du musée des Verts
https://openagenda.com/jep-2019/events/vivez-les-jep2019-au-
musee-des-verts

Entrer dans la légende de l'ASSE en visitant le 
musée des Verts et le stade Geoffroy-Guichard, le 
mythique Chaudron.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée des verts - Stade Geoffroy-Guichard 
(Angle Sud-ouest), 14 rue Paul et Pierre Guichard, 
42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visites historiques sur le site du 
château de Vincennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-historiques-sur-
le-site-du-chateau-de-vincennes

De nombreuses visites guidées sont organisées sur 
le site du château de Vincennes pendant les deux 
jours des Journées européennes du patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Service historique de la Défense - Château de 
Vincennes - Avenue de Paris 94300 Vincennes

Exposition " 600 ans du Couvent des 
Cordeliers, une sacrée histoire !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-600-ans-
du-couvent-des-cordeliers-une-sacree-histoire

Une exposition ludique et pédagogique pour 
découvrir en famille l'histoire mouvementée du 
couvent.

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des Cordeliers - Esplanade de 
l'estuaire Yvon Labarre Savenay

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
sainte-perpetue

Exemple rare de chapelle entiérement peinte à 
l'interieur, au XXéme S.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte Perpétue - 26110 Venterol

Visite du Château d'Époisses
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-
depoisses

Visite libre du Château d'Époisses accueillie par la 
famille.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château d'Époisses - 1 route de Semur, 21460 
Epoisses

Parcours ludique : les anecdotes des 
publicités
https://openagenda.com/jep-2019/events/livret-jeux-parcours-
pub

Un parcours découverte dans le musée vous 
permettra de (re)découvrir l'histoire de la publicité 
des produits laitiers

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ La Cité du Lait-Lactopôle® - 18 rue A. Beck, 
53000 Laval
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Projection "Art Pays Fort"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-dart-pays-
fort

Projection sur le thème des templiers

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine du Moulin Riche - Le Moulin-Riche 
18260 Concressault

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-du-
compagnonnage_765005

Visite libre du musée et de l'exposition temporaire 
consacrée aux traditions des Compagnons 
Boulangers et Pâtissers.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée du Compagnonnage - 12 rue Tripière, 
31000 Toulouse

Visites libres du château, exposition, 
ateliers et démonstrations, vente de 
miel, spectacle, restauration
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-du-
chateau-exposition-ateliers-et-demonstrations-vente-de-miel-
spectacle-restauration

Dans le château et dans le parc

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Chateau de l'Escurays - Domaine de l'Escurays, 
rue de la Châtaigneraie, 44260 Prinquiau

Visites guidées de l'église luthérienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
leglise-lutherienne

Histoire de la paroisse luthérienne de Metz. Visites 
guidées en continu.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église luthérienne de la confession d'Augsbourg 
- 41 rue Mazelle, 57000 Metz

Exposition des archives municipales 
"les animaux dans la ville"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-des-
archives-municipales-les-animaux-dans-la-ville

Exposition de documents d'archives autour des 
divertissements et des animaux

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Bibliothèque Georges Pompidou - 68 rue Léon 
Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

Concert de musique vocale
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-musique-
vocale-dans-leglise-saint-laurent

Donné par le choeur de femmes Ellerev, répertoire 
de chants du Monde à capella

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Eglise Saint Laurent - 141 Route de Chambéry 
73370 Le Bourget-du-Lac

Mystère au château
https://openagenda.com/jep-2019/events/mystere-au-chateau

Un jeu à rebondissements, accessible gratuitement 
dès l’âge de 8 ans, pour découvrir l’hôtel de ville 
autrement. À explorer seul, en famille ou entre 
amis, selon vos envies !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Grouchy - 14 rue William Thornley 
95520 Osny

Musée de l'imprimerie de Louhans : 
Gutenberg et ses inventions !
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-limprimerie-
de-louhans-gutenberg-et-ses-inventions

Gutenberg à l'honneur !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ L'atelier du journal - Musée de l'imprimerie - 29 
rue des Dôdanes, 71500 Louhans
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Découverte du Château de Villemolin
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-
schlosses-von-villemolin

Visite commentée du Château de Villemolin.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Villemolin - 58800 Anthien

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-dorgue

Démonstration de l'orgue

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint Jean-Baptiste - Rue de l'Eglise - 
60240 Chaumont-en-Vexin

Visite guidée du Bloc B7
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-bloc-
b7

Pénétrez en exclusivité à l'intérieur d'un des blocs 
du Fort du Chénois sur la ligne Maginot

21 et 22 septembre 2019

@ Bloc B7 du Fort du Chénois - Fort du Chénois, 
55600 Thonne-le-Thil

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_408486

Découverte et petites histoires de la famille gayant

21 et 22 septembre 2019

@ La maison des Gayant - Rue de Lambres - 
59500 Douai

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/performance-
artistique-cartographie-feminine

Performance artistique "Cartographie féminine"

21 et 22 septembre 2019

@ Le camion - 7 rue Archimède - Roubaix 59100

Chasse aux énigmes
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-enigmes

Chasse aux énigmes dans le village de Coupvray

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Louis-Braille - 13 rue Louis-Braille 77700 
Coupvray

Visite du parc de style anglais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-de-
style-anglais_597976

A l'aide d'un support pédagogique, vous partirez à 
la découverte de la grande variété d'arbres : noyer 
d'Amérique, tulipier, érable, séquoia, ginko etc

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Centre Spirituel du Cénacle - 68 avenue de 
Paris 78000 Versailles

VISITE ET CONCERTS CHAPELLE DE 
BONGARANT
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-concerts-
chapelle-de-bongarant

VISITE ET CONCERTS CHAPELLE DE 
BONGARANT

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Chapelle de Bongarant - Bongarant
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Animation avec reconstitutions de 
personnages et équipements romains, 
démonstrations de combats et vie de 
camp
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-avec-
reconstitutions-de-personnages-et-equipements-romains-
demonstrations-de-combats-et-vie-de-camp

Animation avec personnages costumés et 
équipements reconstitués du Ier siècle apres J.-C. ; 
légionnaires romains et gladiateurs, manoeuvre et 
vie de camp, démonstrations de combats.

21 et 22 septembre 2019

@ Domus de Cieutat - Allée Julien Laudet, 32800 
Eauze

Visite libre de l'Hôtel Senecé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lhotel-
senece

Découvrez un hôtel particulier de style Louis XV.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Senecé - 41 rue Sigorgne 71000 Mâcon

Présentation de métiers d'artisanat d'art
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
metiers-dartisanat-dart

Trois artisans présentent leur savoir-faire à travers 
des démonstrations : Rodolphe De Piero, bijoutier, 
Sonia Routin, potière, Annelise Chopin, 
linograveuse. Des stages seront organisés dans 
l'année.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Société d'histoire naturelle de la Savoie - 
Museum - 208, avenue de Lyon, 73000 Chambéry, 
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/restauration-de-bois-
dore-et-polychrome

Démonstrations de dorure sur bois à la feuille d'or.

20 - 22 septembre 2019

@ L'Atelier du Doreur - 123 rue de Famars - 59300 
Valenciennes

Expositions : "Les ados s'en mêlent" et 
"Jacqu'arts"
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions_345821

Découvrez l'exposition "Les ados s'en mêlent", 
réalisée en collaboration avec 7 collégiens, et les 
œuvres de Daniel Doutre, peintre et sculpteur, 
invité d'honneur de la 8e édition des "Jacqu'Arts".

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Histoire - 1, rue de la Vau Saint-
Jacques, 79200 Parthenay

Découvrez des lieux de mémoire du 
ministère des armées en visites 
virtuelles 360° !
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-des-lieux-
de-memoire-du-ministere-des-armees-en-visites-
virtuelles-360degree

Découvrez des lieux de mémoire du ministère des 
armées en visites virtuelles 360°.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-parures-
objets-dart-a-porter

Exposition "Parures, objets d'art à porter"

21 et 22 septembre 2019

@ La Manufacture, musée de la mémoire et de la 
création textile - 29 avenue Julien Lagache - 59100 
Roubaix

Visite libre "Sur les traces de Gauzfred 
de Monte Arnald"
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-sur-les-traces-
de-gauzfred-de-monte-arnald_91564

Eglise en granit, restaurée au XVIe siècle par 
l'abbé de Conques, Anthoine de Rousselet. A 
l'intérieur, nombreux réemplois de l'église primitive 
et de superbes vitraux en dalle de verre posés en 
1965.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Martin - Le Bourg, 12320 Sénergues
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Visite libre de l'église Saint-Martin de 
Veules les Roses
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
martin-de-veules-les-roses

Visite libre de l'église Saint Martin de Veules les 
Roses

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin - Le Bourg, 76980 Veules-
les-Roses

Exposition "Venez découvrir… mon 
patrimoine lotois !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-venez-
decouvrir-mon-patrimoine-lotois

Les élèves de 5e des collèges du Lot proposent 
leur choix et leur regard sur le patrimoine de leur 
département.

21 et 22 septembre 2019

@ 

Visite guidée thématique à la carrière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
thematique-a-la-carriere

Les commémorations à la Carrière des Fusillés

21 et 22 septembre 2019

@ Carrière des fusillés et musée de la Résistance - 
La Sablière route de Laval, 44110 Châteaubriant

Remise en service d'autobus musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/remise-en-service-
dautobus-musee-toulouse

Circulation sur les lignes urbaines 14 et 44 
d'autobus urbains d'époque sauvegardés par 
l'Asptuit, au départ du Cours Dillon avec accueil en 
"Bus Expo" retraçant l'histoire des transports 
toulousains.

21 et 22 septembre 2019

@ Cours Dillon - Prairie des Filtres - Cours Dillon 
31000 Toulouse

Concert de découverte des grandes 
orgues
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-
decouverte-des-grandes-orgues-de-leglise-notre-dame-de-
lassomption

Au programme: FÉLIX MENDELSSOHN : 
Variations sérieuses pour piano transcrites pour 
orgue ; FRANCOIS DELOR : Fantaisie romantique 
dans le style de Frantz LISZT ; PAUL DUKAS : 
L’Apprenti Sorcier

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Place des 
Anciens Combattants, 74500 Evian-les-Bains

Virées en bateau traditionnel en bois sur 
le Rhône
https://openagenda.com/jep-2019/events/virees-en-bateau-
traditionnel-en-bois-sur-le-rhone

Ohé moussaillons et mariniers ! L'office de tourisme 
met le cap sur le Rhône ! Profitez des circuits 
proposés au départ des Roches-de-Condrieu avec 
la Compagnie des Canotiers.

21 et 22 septembre 2019

@ Port des Roches de Condrieu - Quai de la 
Paillasse, 38370 Les Roches-de-Condrieu, Isère

http://www.tourisme-pays-roussillonnais.fr

Visite guidée du site
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-site-
historique-des-grottes-de-st-christophe_470590

Venez découvrir les deux grottes ainsi que la voie 
Sarde et le monument Charles Emmanuel II.

21 et 22 septembre 2019

@ Site historique des grottes de Saint-Christophe - 
3796, route de Chambéry, 73360 Saint-Christophe-
la-Grotte, Auvergne- Rhône-Alpes

Visites guidées des stalles du chœur de 
la Cathédrale Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
stalles-du-choeur-de-la-cathedrale-saint-etienne

Visites commentées des stalles du chœur de la 
Cathédrale Saint-Etienne. Partiellement accessible 
aux PMR.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place d'Armes, 
57000 Metz
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Fort-de-France / L'art sacré à Balata : 
visite guidée du Sacré-Cœur
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-sacre-de-nos-
eglises-visite-du-sacre-coeur-de-balata

Un patrimoine historique et culturel incomparable.

20 - 22 septembre 2019

@ Paroisse-Sanctuaire Sacré-Cœur de Balata - 
Route de Balata, Fort-de-France

Visite Express : Une heure chez Cro-
Magnon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-express-une-
heure-chez-cro-magnon

Comment vivaient nos ancêtres ? Découvrez un 
campement de Cro-Magnon et les techniques de 
production du feu à la Préhistoire

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Grand-Pressigny - Musée de la 
préhistoire - Rue du Rempart 37350 Le Grand-
Pressigny

Visite libre du musée des Beaux-Arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
collections-permanentes_155062

Venez découvrir ou redécouvrir les collections du 
musée des Beaux-Arts de Rouen

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-arts - Esplanade Marcel 
Duchamp, 76000 Rouen

Atelier moyen de subsistance et 
initiation de tir au propulseur
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-moyen-de-
subsistance-et-initiation-de-tir-au-propulseur_160642

Animation proposée par Madame Camille Baïda de 
l'association ArkeoMedia

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique de Pincevent - Chemin rural 
77130 La Grande-Paroisse

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-calligraphie-
et-de-reliure

Démonstration et initiation à l'art de la calligraphie 
et de la reliure

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Pas-de-Calais - 1 
rue du 19 mars 1962 - 62000 Dainville

L’objet du surveillant
https://openagenda.com/jep-2019/events/lobjet-du-surveillant

Les collections permanentes révélées au travers du 
regard des agents de surveillance, acteurs 
essentiels de la vie du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Carre plantagenêt, musee d'archeologie et 
d'histoire - 2, rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-sport-et-
hygienisme

Visite guidée "Sport et hygiénisme"

21 et 22 septembre 2019

@ La Piscine, musée d'art et d'industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance - 59100 Roubaix

Visite thématique : rendez-vous avec 
une œuvre, les albâtres de la chapelle 
Saint-Joseph
https://openagenda.com/jep-2019/events/rendez-vous-avec-
une-oeuvre-les-albatres-de-la-chapelle-saint-joseph

Ces sculptures du XVe siècle, dérobées presque 
toutes dans les années 1980, ont peu à peu 
regagné leur chapelle. Redécouvrez ces œuvres 
très expressives !

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Saint-Michel et sa flèche - Place 
Meynard, 33000 Bordeaux
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Visite guidée "Les recoins inédits de 
Graulhet"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-recoins-inedits-de-
graulhet

Visite du centre historique de la ville de Graulhet, 
l'insolite, à travers ses différents quartiers, du 
Moyen-Âge à nos jours.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h15, 15h30, 
16h45

@ Maison des métiers du cuir - Place des 
corroyeuses, 33, rue Saint-Jean, 81300 Graulhet

Visite des ateliers costumes de l'Opéra 
Comique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-ateliers-
costumes-de-lopera-comique

Découvrez les ateliers costumes/perruques/
maquillage de l'Opéra Comique

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 11h00, 
11h30, 12h00, 12h30, 13h00, 14h45, 15h15, 
15h45, 16h15, 16h45, 17h15

@ Théâtre national de l'Opéra-Comique - 1 place 
Boieldieu 75002 Paris

https://www.opera-comique.com/fr/saisons/
saison-2019/journee-europeenne-patrimoine

Audition d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-du-service-de-
sante-des-armees-audition-dorgue

Audition sur le thème "Arts et divertissements" par 
M. Désarbre, titulaire de l'orgue du Val-de-Grâce, 
un Cavaillé-Coll provenant de l'église Sainte-
Geneviève lorsqu'elle fût transformée en Panthéon.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h45

@ Musée du service de santé des armées au Val-
de-Grâce - 1 place Alphonse Laveran 75005 Paris

Ouverture exceptionnelle du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
chateau-de-mounet-sully

Découverte du château au travers de visites 
guidées : au-delà des murs, les visiteurs 
découvriront un véritable lieu de vie doté d'une très 
belle collection de peintures anciennes et 
contemporaines !

21 et 22 septembre 2019

@ Château Mounet Sully - Route de Mussidan, 
24100 Bergerac

Exposition "L'objet de votre visite"
https://openagenda.com/jep-2019/events/amusez-vous-au-
musee

Amusez vous autour de l'exposition "L'objet de 
votre visite" !

21 et 22 septembre 2019

@ Île Tatihou - BP 3, 50550 Saint-Vaast-la-Hougue

Spectacle interactif  "Héros, dinos et 
dinos d'Hérault"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-interactif-
heros-dinos-et-dinos-dherault

«Héros, dinos et dinos d'Hérault » est une 
conférence-projection-spectacle interactive pour 
tous les publics « de 7 à 107 ans», qui parcourt 
l'histoire de la paléontologie...

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h30, 
16h30

@ Musée de Lodève - Square Georges Auric, 
34700 Lodève

http://www.museedeloceve.fr

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-
leglise-saint-eloi_753456

L’Eglise Saint-Eloi, construite à partir du milieu du 
XVe siècle est au cours de son histoire maintes fois 
remaniée, endommagée et restaurée.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Eloi - 2 rue Clemenceau - 59140 
Dunkerque

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-parpeville-02

Château de Parpeville ISMH (1928) Construit en 
1722. Brique et pierre calcaire, corps de logis sur 
un seul niveau avec 2 ailes en retour d'équerre, 
toiture d'ardoise à la Mansart.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Parpeville - 13 rue Fernand 
Jumeaux - 02240 Parpeville
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Concert et présentation de l'orgue à 
l'église Saint-Maurice
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-presentation-
de-lorgue

L’orgue historique Cavaillé-Coll vous sera présenté 
par Christophe Rondeau, titulaire de l’instrument.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Maurice - Rue Saint-Maurice, 
51100 Reims

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_587144

Etendu sur 2 ha, l'Arboretum de Lunel valorise les 
arbres méditerranéens à petits fruits. Prenez part à 
une visite guidée programmée pour les Journées 
européennes du patrimoine pour le (re)découvrir !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Arboretum - Chemin du Gazon, 34400 Lunel

Visite guidée de l'Abbaye de la 
Grainetière (les Herbiers)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbaye-de-la-grainetiere-les-herbiers

Venez découvrir ou redécouvrir le seul monument 
historique CLASSÉ sur la Commune des 
Herbiers.Visite libre ou guidée, gratuite avec 
participation aux frais. 9 siècles d'histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de la grainetière - La grange d'Ardelay, 
85500 Les Herbiers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-journees-
europeennes-du-patrimoine-2019

Visite de la maison et de son jardin, dégustation de 
produits locaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison à pans de bois - 5 place Monseigneur de 
Lastic, 31310 Rieux-Volvestre

Visite découverte du musée des Plans-
reliefs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-du-
musee-des-plans-reliefs_732411

Découvrez l'histoire et l'utilité des plans-reliefs ; des 
maquettes historiques de villes fortifiées.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Plans-reliefs - Hôtel national des 
Invalides 75007 Paris

Chasse au trésor des mariniers
https://openagenda.com/jep-2019/events/schnitzeljagd-der-
schiffer

Partez sur les traces de trois contrebandiers du sel 
et devenez maître de leur trésor.

21 et 22 septembre 2019

@ Port de la Creusille - 3 quai Amédée-Contant 
41000 Blois

http://www.visites-ludiques.com

Visite commentée de la Tour de la Pelote
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
tour-de-la-pelote

Découverte d'une tour à canon médiévale modifiée 
par Vauban au XVIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de la Pelote - 41 quai de Strasbourg 25000 
Besançon

Visite guidée "Stalles de l'abbatiale"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-stalles-
de-labbatiale

Visite par Bernard Diry, président de la Société 
archéologique.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Abbaye de la Trinité - Rue de l'Abbaye 41100 
Vendôme
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Ouverture exceptionnelle du parc de la 
Fondation des Artistes
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelle-du-parc

À l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine, le parc sera exceptionnellement ouvert 
au public.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison d'Art Bernard Anthonioz - 16 rue Charles 
VII 94130 Nogent-sur-Marne

Découverte de la Saline royale
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
saline-royale

Découverte de la Saline royale, de l'exposition 
"Histoires de sel" et du Musée Ledoux.

21 et 22 septembre 2019

@ Saline Royale - 25610 Arc-et-Senans

Découverte guidée du bâtiment de la 
préfecture !
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-guidee-
du-batiment-de-la-prefecture

Découvrez l’escalier d’honneur, les salles de 
réception, le bureau du préfet et la salle Marianne 
entièrement restaurée en 2018. La visite se termine 
par une rencontre avec M. le préfet.

21 et 22 septembre 2019

@ Préfecture de la Haute-Vienne - 1 rue de la 
Préfecture, 87031 Limoges

Escape game en collaboration avec 
l'association Archijeux
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-en-
collaboration-avec-lassociation-archijeux

Les archives départementales sont en feu. Vous 
avez 45 mn pour mettre en sécurité un document 
séculaire. Votre équipe d'archivistes sera 
confrontée à de rudes épreuves. Sera-t-elle à la 
hauteur ?

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Drôme - 14, rue 
de la manutention, 26000 Valence, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée du Lycée Henri IV
https://openagenda.com/jep-2019/events/lycee-henri-iv_255180

Visite des salles historiques du lycée Henri IV

21 et 22 septembre 2019

@ Lycée Henri-IV - 23 rue Clovis 75005 Paris

Chasse au trésor pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-tresor-
pour-les-enfants_991534

Pour les enfants (5-6 ans), les Journées du 
patrimoine sont l'occasion de découvrir les Archives 
de leur département à travers une chasse au trésor 
palpitante !

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Visite libre de l'église Notre Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-
commentee-de-leglise-notre-dame

Visitez librement cette église reconstruite dans le 
style Art Déco, après avoir subi des 
bombardements en 1918.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h15

@ Église Notre-Dame - Place de l'Eglise, 08300 
Seuil

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
exposition-casino

Exposition « Vendre de tout, être partout. Casino ».

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Industrie - 2, place Louis 
Comte, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_308892

Crées en 1948 dans un but pédagogique, les 
carrés botaniques sont composés de 700 espèces 
de plantes regroupées par famille. Venez les 
découvrir.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ JARDIN DES PLANTES - SERRE 
EQUATORIALE - 306 Rue du Jardin des Plantes, 
59000 Lille

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/circulation-speciale-
du-train-a-vapeur-du-beauvaisis

Circulations spéciales du Train à Vapeur et 
inauguration de la ligne Crevecoeur > Rotangy

21 et 22 septembre 2019

@ Train à Vapeur du Beauvaisis - Place de la gare 
- 60360 Crèvecoeur-le-grand

http://www.musee-mtvs.com

Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/cine-concert-
popopolska

Quatre musiciens adeptes de la “toy music” 
accompagnent quatre courts-me trages d’animation 
polonais, pour lesquels ils ont imagine  une bande 
son un brin me lancolique, parfois psyche de lique...

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Le 9-9bis - chemin du tordoir - 62590 Oignies

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_938033

Visites guidées de l'hôtel de ville par la Ville de Lille

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - Le Beffroi - Place Roger Salengro 
- 59000 Lille

Atelier à l'Ecomusée de la Forêt
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-a-lecomusee-
de-la-foret

Atelier pour les enfants "la création d'insectes" à 
partir d'éléments recyclés.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Ecomusée de la Forêt Méditerranéenne - RD 7, 
20 Chemin de Roman, 13120 Gardanne

Histoires de préhistoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoires-de-
prehistoire

Pour petits et grands, récits et contes sur la 
préhistoire pour une invitation au voyage dans le 
temps

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00, 
17h00

@ Abbaye Saint-Germain - 2 place Saint-Germain 
89000 Auxerre

Lancement de l’exposition sur bâches, 
Arbres à bascule : galerie de portraits, 
réalisée par l’artiste Philippe Jacquin-
Ravot
https://openagenda.com/jep-2019/events/lancement-de-
lexposition-sur-baches-arbres-a-bascule-galerie-de-portraits-
realisee-par-lartiste-philippe-jacquin-ravot

À la manière des botanistes du XVIIIe siècle sont 
dessinés à l’aquarelle des arbres qui, vus de loin, 
ressemblent à des feuilles épinglées queue en l’air. 
Ces arbres renversés tiennent dans le vide.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée muséum départemental des Hautes-
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Alpes - 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap

Visite des collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
collections-permanentes_749033

Visite commentée des collections permanentes du 
musée : armes, rubans et cycles.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Industrie - 2, place Louis 
Comte, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Rendez-vous noctambules
https://openagenda.com/jep-2019/events/rendez-vous-
noctambules

Petits et grands découvriront les animaux 
nocturnes présents dans les collections : le mode 
de vie, l'habitat et les différentes espèces seront 
évoqués avant la réalisation d'une création 
plastique.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h15

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Visite guidée des temples maçonniques 
historiques de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
temples-maconniques-historiques-de-strasbourg_33600

Découvrez exceptionnellement les temples 
maçonniques historiques de Strasbourg, "Temple 
Frédéric Piton" et "Temple Jean Macé"

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 14h45, 
15h30, 16h15, 17h00

@ Cercle Philosophique Goethe - 11 rue du 
Maréchal Joffre, Strasbourg

http://jep2019@cercle-goethe.eu

Visite libre du musée Le Secq des 
Tournelles avec découverte des 
collections
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
collections_181160

Venez découvrir ou redécouvrir les collections du 
musée de la feronnerie d'art Le Secq des Tournelles

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Le Secq des Tournelles - 2 rue Jacques-
Villon, 76000 Rouen

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-surprise-du-guide

La surprise du guide !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la chartreuse - 130 rue des Chartreux 
- 59500 Douai

Projection et mise en scène inédite du 
film « Mémoires du Château de 
Cadaujac »
https://openagenda.com/jep-2019/events/mise-en-scene-
inedite-memoires-du-chateau-de-cadaujac

Durant une projection, venez découvrir la petite et 
la grande histoire du Château de Saige, dit de 
Cadaujac, au travers des souvenirs des habitants 
de la commune.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Saige - Avenue de Saint-Médard-
d'Eyrans, 33140 Cadaujac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lapothicairerie-des-visitandines

Découvrez ce trésor caché de Crémieu. Nombreux 
pots à pharmacie en faïence et anciens instruments 
de chirurgie.

21 et 22 septembre 2019

@ Apothicairerie des Visitandines - Maison de 
retraite Ste Jeanne de Chantal, Place des 
Visitandines, 38460 Crémieu, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Dépoussiérez le patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/depoussierez-le-
patrimoine

Visite guidée qui dépoussière les vielles pierres ! 
Uniquement le dimanche : comédiens théâtre 
d'impro.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Centre historique - Champ de Mars, 07700 
Bourg-Saint-Andéol, Ardèche, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_43191

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Pierre Corneille - 502 rue Pierre 
Corneille, 76550 Petit-Couronne
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Visite en petit train : Hyères au temps 
des palaces
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-petit-train-
hyeres-au-temps-des-palaces

Visite commentée par une guide de l’Office de 
Tourisme. Laissez- vous conter la Belle époque en 
prenant place dans le petit train touristique.

21 et 22 septembre 2019

@ Park Hotel - Avenue de Belgique 83400 Hyères

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-ville-en-
village-casino-en-cartes-postales

"De ville en village, Casino en carte postale"

21 et 22 septembre 2019

@ CHU Bellevue - Unité séjour de longue durée - 
25, boulevard Pasteur, 42100 Saint-Étienne

A la recherche des maçons gallo-
romains...
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-recherche-des-
macons-gallo-romains

Visite et découverte des salles voûtées, 
habituellement inaccessibles, avec Sandra Sicard, 
archéologue départementale.

21 et 22 septembre 2019

@ Cassinomagus - Longeas, 16150 Chassenon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
tours-de-saint-vulfran_334743

L’histoire de l’ancienne collégiale royale et de la 
ville racontée à 56 mètres de hauteur.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Vulfran - Parvis Saint-Vulfran - 
80100 Abbeville

Audition d'un ensemble vocal : "Phenix"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_248843

À l'occasion de la fin d'un mini-stage de remise en 
route de l'ensemble vocal EMC, assistez à une 
petite audition !

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00, 17h30

@ Ensemble hospitalier de Lacommande - Rue de 
l'église, 64360 Lacommande

Voyage à travers l'histoire de la ville !
https://openagenda.com/jep-2019/events/crypte-saint-martial

La crypte vous réserve un voyage passionnant à 
travers l’histoire de la ville, depuis l’époque gallo-
romaine jusqu’aux heures de gloire de l’imposante 
abbaye Saint-Martial, au temps d’Aliénor.

21 et 22 septembre 2019

@ Crypte Saint-Martial - Place Fournier, 87000 
limoges

Musée de la Mer
https://openagenda.com/jep-2019/events/museum-des-meeres

Visite libre et commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la mer - Fort Royal, Ile Sainte 
Marguerite, Cannes, 06400

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
beffroi-de-bethune

Partez à l’ascension de ce géant pour profiter d’une 
vue imprenable sur les alentours de Béthune.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme de Béthune-Bruay - 3 rue 
Aristide Briand - 62400 Béthune
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Visite guidée du château de Vascœuil
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-gratuite-
du-chateau-de-vascoeuil

Lors de la visite guidée, découvrez l'histoire du lieu, 
de ses hôtes, de sa transformation en Centre d'Art 
et entrez dans l'univers du peintre Bernard Buffet.

21 et 22 septembre 2019

@ Château et Jardins de Vascoeuil - 8 rue Jules 
Michelet, 27910 Vascoeuil

Samaa – Mozarabe
https://openagenda.com/jep-2019/events/samaa-mozarabe

Un concert mêlant chants soufis marocains et 
mozarabes, dans le Réfectoire des moines, pour 
découvrir les salles historiques de l'abbaye au 
travers des concerts.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Abbaye royale de Royaumont - Abbaye de 
Royaumont 95270 Asnières-sur-Oise

https://hub-roy.shop.secutix.com/selection/event/
date?productId=1432768708

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
national-adrien-dubouche

Près de 5000 oeuvres sont à découvrir ou à 
redécouvrir dans les collections permanentes du 
musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée national Adrien Dubouché - 8 bis place 
Winston-Churchill, 87000 Limoges

Visite guidée du Jardins Fruitiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_920147

Les formes fruitières : une visite du labyrinthe avec 
l'arboriculteur en chef

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins Fruitiers - 4 rue Bourger et Perrin, 57530 
Laquenexy

Visite guidée du site de Pierrefitte-sur-
Seine pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-site-
de-pierrefitte-sur-seine

Spécialement commentée pour le jeune public de 7 
à 15 ans

21 et 22 septembre 2019

@ Archives nationales - site de Pierrefitte-sur-
Seine - 59 rue Guynemer 93383 Pierrefitte-sur-
Seine

Lancement de l’exposition sur bâche 
extérieure L’Occitan dans les Hautes-
Alpes, una lenga millenària au present 
per l’avenir…
https://openagenda.com/jep-2019/events/lancement-de-
lexposition-sur-bache-exterieure-loccitan-dans-les-hautes-
alpes-una-lenga-millenaria-au-present-per-lavenir

Jouez avec les mots : Connaissez-vous l’origine 
des mots Blache, Chabanas, Fontreyne, Mazel, 
Perolière, Puymaure ?Signature d’ouvrages sur 
l’occitan avec M. Faure

20 - 22 septembre 2019

@ Musée muséum départemental des Hautes-
Alpes - 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap

Visite guidée des Grands Dépôts pour 
les enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
grands-depots-pour-les-enfants

Spécialement commentée pour le jeune public de 7 
à 15 ans

21 et 22 septembre 2019

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris

Visites guidées "quartier Casino" à la 
Baule
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
quartier-casino-a-la-baule

Plongez dans l'histoire du quartier Casino

21 et 22 septembre 2019

@ Bureau d'information touristique de La Baule - 8 
place de la Victoire 44500 LA BAULE
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« CURIOSA, L'atelier de Léonard »
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-original-
curiosa-latelier-de-leonard

Plongez dans les rouages fascinants d'un génie 
des sciences et des arts, un certain Léonard de 
Vinci.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Magie - 1 bis place du Château, 
41000 Blois

Visite libre du musée de la Céramique 
avec découverte des collections
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
collections_653794

Venez découvrir ou redécouvrir les collections du 
musée de la céramique

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Céramique - 1 rue Faucon, 76000 
Rouen

Visites animées du lycée agricole
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-animees-du-
lycee-agricole-jacques-bujault

Approche sensible et artistique de l'art'groforestie, 
mises en valeur et en lumière des sculptures 
réalisées par les élèves, le tout accompagné de 
gourmandises sonores et gustatives locales.

20 - 22 septembre 2019

@ Lycée agricole Jacques-Bujault - Route Roche, 
79500 Melle

Restauration de livres
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
restauration-de-livres

Découvrez les coulisses de la restauration de 
documents anciens

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Carnegie - 2 place Carnegie, 51100 
Reims

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
expositions-et-des-collections-du-musee

Durant 2 jours venez découvrir les expositions et 
les collections du Musée !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art moderne et contemporain de Saint-
Étienne Métropole - Rue Fernand Léger, 42270 
Saint-Priest-en-Jarez, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Spectacle "Un village pendant la 
seconde guerre mondiale" au château 
de Charmont-sous-Barbuise
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-aux-
chateau-de-charmont-sous-barbuise

Spectacle en 4 représentations en costumes et 
musiques d'époque sur le thème "la guerre 39-45"

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h30, 
15h30, 17h00

@ Château de Charmont - Rue du château, 10150 
Charmont-sous-Barbuise

Spectacle de danse verticale de la 
Compagnie Retouramont
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-danse-
verticale-compagnie-retouramont

La compagnie Retouramont présente un spectacle 
gratuit de danse verticale lors des Journées 
européennes du patrimoine

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30, 
17h30

@ Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine 
(MAP) - 11 rue du Séminaire de Conflans 94220 
Charenton-le-Pont

Le centre ancien en calèche
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit_286486

Promenade-découverte au rythme de chevaux 
percherons proposée par AGIL Percherons.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Tour Saint-Martin - Place Saint-Martin 41100 
Vendôme
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Visite guidée exceptionnelle du sous-sol 
du cloître
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-exceptionnelle-
du-sous-sol-du-cloitre-de-la-cathedrale-de-beziers

Visite guidée exceptionnelle du sous-sol du cloître 
de la cathédrale de Béziers.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Nazaire et Saint-Celse - Plan 
des Albigeois, 34500 Béziers

"Le Fantôme de Rochambeau"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-theatrale-
le-fantome-de-rochambeau-de-bruno-massardo

Assistez à une conférence théâtrale originale, de 
Bruno Massardo avec Mathilde Massardo qui 
s'adresse à tous les âges.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Château de Rochambeau - 1 Hameau de 
Rochambeau, 41100 Thoré-la-Rochette

Visites commentées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
commentees_727978

Les guides-conférenciers de l'Office de tourisme de 
Versailles vous font découvrir l'histoire de ce 
bâtiment inauguré en 1867.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 11h15, 
14h15

@ Hôtel du département et de la préfecture des 
Yvelines - 11-13 avenue de Paris 78000 Versailles

Visite flash « André Jacques - 
Impressions de Savoie »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-flash-andre-
jacques-impressions-de-savoie

20 min pour découvrir l'exposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Place du Palais de 
justice, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

ANNULÉ - Ça brille ! Les mille feux des 
décorations
https://openagenda.com/jep-2019/events/ca-brille

Cette visite thématique du musée, animée par un 
spécialiste, vous emmènera de trésors en trésors.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Légion d’honneur et des ordres de 
chevalerie - 2 rue de la Légion-d’Honneur (parvis 
du musée d’Orsay) 75007 Paris

À vos pinceaux !
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-vos-
pinceaux_771067

Initiation aux techniques du dessin et de la peinture 
dans une ambiance musicale.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des arts - 42400 Saint-Chamond

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-temple-
protestant_98694

Conférence au Temple Protestant

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant - 1 rue Docteur Mairesse - 
02100 Saint-Quentin

Récolte des graines du jardin Vavilov
https://openagenda.com/jep-2019/events/recolte-des-graines-
du-jardin-vavilov

Découvrez le potager Vavilov, projet étonnant et 
ambitieux, installé dans le jardin d’Alcobendas. 
Légumes et fruits originaires des environs et 
disparus depuis des décennies y reprennent racine.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Jardin Vavilov - Rue Quetigny 93800 Épinay-sur-
Seine
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Concert classique, musique et récits
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle_18577

Ensemble orchestral de Dijon

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art sacré - 15 rue Sainte-Anne 21000 
Dijon

Visite thématique : "Histoires de Voix"
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoires-de-voix

Ambre et Alexis, vous entraînent sur la voie de la 
voix ! Vous baladant de cloîtres en églises, de 
lavoirs en ruelles, le duo se donne la réplique dans 
une découverte conviviale de la cité médiévale.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme de Saint-Emilion - Place des 
Créneaux Le Doyenné, 33330 Saint-Émilion

https://boutique.saint-emilion-tourisme.com/?
t=fp&fp=620

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_923960

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église orthodoxe Saint-Serge-de-Radonège - 93 
rue de Crimée 75019 Paris

Conférence sur le fouille de la villa gallo-
romaine de Roullée (Mont Saint Jean, 
Sarthe)
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-le-
fouille-de-la-villa-gallo-romaine-de-roullee-mont-saint-jean-
sarthe

Conférence sur les 10 ans de fouille programmée 
de la villa gallo-romaine de Roullée/la Selle (Mont-
St-Jean, Sarthe).

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Salle communale de Montreuil le Chétif - 72130 
Montreuil le Chétif

Les secrets de la Dentelle du Puy
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-secrets-de-la-
dentelle-du-puy

Exposition, démonstration et initiation à la 
technique et savoir-faire séculaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Restaurant municipal - 4, rue du Garat, 42400 
Saint-Chamond

Visite guidée de l'ancien hôpital-
orhelinat
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lespace-de-la-charite

Films et diaporamas retraçant l'histoire du site et de 
son créateur : le vicomte Gaston Henri Paillhou.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace La Charité - Allée Georges Sauvestre, 
03310 Lavault-Ste-Anne, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung_782715

Remontez le temps et laissez-vous guider par la 
conférencière qui vous (re)fera découvrir la 
Seconde Guerre mondiale via des objets d'époque 
et des anecdotes !

21 et 22 septembre 2019

@ Gare historique - Musée des Rencontres - 
Avenue de la  République 41800 Montoire-sur-le-
Loir

Exposition "Sculptures romanes en 
pays civraisien : entre religieux et 
imaginaire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sculptures-
romanes-en-pays-civraisien-entre-religieux-et-imaginaire

Profitez de votre visite des vestiges de l'abbatiale 
pour découvrir l'exposition qui retrace l'architecture, 
l'art et la vie à l'époque romane en Poitou-
Charentes.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Sauveur - 4 place Saint-Pierre, 
86250 Charroux
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Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-decouverte-de-
senlis_976957

Cette visite guidée vous permettra de découvrir 
certains lieux privés ouverts exceptionnellement...

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme - Place du Parvis Notre-
Dame - 60300 Senlis

De la Camargue à la Crau
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-sentiers-de-
letourneau_820664

Partez à la découverte de deux espaces naturels si 
différents et pourtant si proches !

21 et 22 septembre 2019

@ Marais du Vigueirat et Plaine de la Crau - Marais 
du Vigueirat

JEP 2019 : visite commentée des 
extérieurs du manoir
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep-2019-visite-
commentee-des-exterieurs-du-manoir

Le manoir de La Chauvelière a été construit en 
majeure partie au XVIIIème siècle par une famille 
de négociants et producteurs de vins, au cœur de 
leur domaine.

21 et 22 septembre 2019

@ MANOIR DE LA CHAUVELIÈRE - 49730 
Turquant

Visites guidées d'Osny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-dosny

José Gilles, de l’association Histoire et Patrimoine 
du Vexin, nous invite à jeter un autre regard sur la 
ville d’Osny grâce à deux visites guidées.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Château de Grouchy - 14 rue William Thornley 
95520 Osny

Visite du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/viiste-guidee-du-
musee

Visite commentée du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art, hôtel Sarret de Grozon - 9 Grande 
Rue 39600 Arbois

Visite guidée de l'ancienne mine 
Rodolphe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lancienne-mine-rodolphe

1904 : un riche gisement de potasse est découvert 
par Amélie Zürcher, Joseph Vogt  et Jean-Baptiste 
Grisez. L’épopée des mines de potasse d’Alsace 
commence !

21 et 22 septembre 2019

@ Carreau Rodolphe - Route de Guebwiller, 68840 
Pulversheim

Visite guidée de la chapelle Saint-
Dominique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
st-dominique

Visite guidée de la chapelle Saint-Dominique

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Dominique - Route de Dieppe, 
76119 Varengeville-sur-Mer

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
caves-et-habitats-troglodytes-du-coteau-saint-andre_376077

visite commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 14h00, 
16h00

@ Caves et habitats troglodytes du coteau de Saint-
André - 102 Avenue Pierre-Armand-Colin 41100 
Villiers-sur-Loir
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Visite de l'Abbaye la Joie Notre Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-labbaye-la-
joie-notre-dame

Présentation de l'historique du lieu, présence de 
Elise Buléon et Marie-Andrée Thibault (enluminure) 
et de Morgan of Glencoe (harpe)

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Abbaye de la Joie Notre Dame - Campénéac - 
La Ville Aubert 56800 CAMPENEAC

Découverte du carillon de Chambéry
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-carillon

Installé dans la tour Yolande de la Sainte-Chapelle, 
le carillon de Chambéry est l'un des plus grands 
d'Europe. Visites assurées par Jean-Pierre Vittot.

21 et 22 septembre 2019

@ Château des ducs de Savoie - Place du 
château, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Promenade en mer guidée avec Trans 
Cap Croisières
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-en-mer-
commentee-avec-trans-cap-croisieres

Promenade en mer commentée avec Trans Cap 
Croisières permettant de découvrir l'Aire Marine 
Protégée autour de l'île de Brescou et le patrimoine 
naturel de la côte rocheuse du Cap-d'Agde.

21 et 22 septembre 2019

@ Quai Jean Miquel - Quai Jean Miquel, 34300, 
Cap d’Agde

Démonstration des maquilleurs de 
l'Opéra Comique
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-des-
maquilleurs-de-lopera-comique

Découvrez et expérimentez le travail des 
maquilleurs de l'Opéra Comique en famille

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Théâtre national de l'Opéra-Comique - 1 place 
Boieldieu 75002 Paris

https://www.opera-comique.com/fr/saisons/
saison-2019/journee-europeenne-patrimoine

Visite guidée des collections 
permanentes - Musée de Saint-Dizier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
collections-permanentes_211920

Venez (re)découvrir les collections permanentes 
archéologiques, ornithologiques, la fonte d'art et la 
salle dédiée aux collections Beaux-Arts... Suivez le 
guide !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
hilaire_346077

Accueil par l’association des amis de l’église Saint-
Hilaire

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Hilaire - Rue Saint-Hilaire 28400 
Nogent-le-Rotrou

Visite commentée du centre-bourg de 
Ligugé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
centre-bourg-de-liguge

Découvrez l'histoire de Ligugé le temps d'une visite 
commentée ! Remontez les siècles à travers les 
ruelles du centre-bourg, pour dénicher les trésors 
patrimoniaux qui font la fierté de la commune.

21 et 22 septembre 2019

@ Bureau Municipal du Tourisme de Ligugé - 
Espace Culturel Eugène Aubin, Place 
Pannonhalma, 86240 Ligugé

Expo Express
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-lexposition-fort-contemporain

Visite commentée de l'exposition temporaire Fort 
contemporain

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Château de Mayenne - Place Juhel, 
53100
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Fouille archéologique : des tuileries 
médiévales et modernes
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-tuileries-
medievales-et-modernes

Visite de la fouille d'un four de tuilier

21 et 22 septembre 2019

@ Site d'un four de tuilier - Le Grand Tremblay, 
14220 Barbery

Concert du Chœur du Petit 
Conservatoire de L'est et de Zeko
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-du-choeur-du-
petit-conservatoire-de-lest

Concert du Chœur du Petit Conservatoire de L'est 
et de Zeko

21 et 22 septembre 2019

@ Place de la Mairie - 97440, Saint-André , 
Réunion

Ateliers pour enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-
enfants_278375

Les enfants pourront faire de l’origami et du 
bricolage autour de petits bateaux, lire des livres 
sur place.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Donatien - 89 rue de la 
Charpenterie 45000 Orléans

Mini Circuit guidé et commenté d'une 
partie du reste des sites miniers
https://openagenda.com/jep-2019/events/mini-circuit-guide-et-
commente-dune-partie-du-reste-des-sites-miniers

Mini circuit guidé et commenté du reste des sites 
miniers.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des Fêtes - 71800 La Chapelle-sous-Dun

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-montresor

Visites guidées pour découvrir un site qui possède 
plus de 1 000 ans d'art et d'histoire au cœur de la 
Touraine.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montrésor - Château 37460 
Montrésor

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_514922

Visites guidées par l'Association les amis des 
Clochers du Vieux-Lille

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Sainte-Catherine - Parvis Sainte-
Catherine - 59000 Lille

Visite guidée du théâtre Maurice 
Novarina
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre-maurice-novarina

À la rencontre de tous les arts et de la création

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Arts Thonon-Évian / Théâtre 
Maurice Novarina - 4 bis, avenue d'Évian, 74200 
Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre et gratuite de la grotte 
préhistorique du Lazaret
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-gratuite-
de-la-grotte-prehistorique-du-lazaret_424311

Visites libres et gratuites de la grotte préhistorique 
du Lazaret (son et lumière d’une durée de 15 
minutes) toutes les 20 minutes, de 10 h à 17h30

21 et 22 septembre 2019

@ Grotte du Lazaret - 33 bis, boulevard Franck 
Pilatte 06300 Nice

https://grottelazaret.departement06.fr/grotte-du-
lazaret-9179.html
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Visite du Jardin des Merlettes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-jardin-des-
merlettes

Visite du jardin pédagogique : vergers, jardin 
d'arbustes et roseraie.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Le Jardin des merlettes - La Rabillonnerie, 
58200 Saint-Loup

Serres et tropicales et potager du parc 
du grand blottereau
https://openagenda.com/jep-2019/events/serres-et-tropicales-
et-potager-du-parc-du-grand-blottereau

Visites guidées et libres

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du Grand Blottereau - Boulevard Auguste 
Peneau, 44300 Nantes

Visite guidée de la mine du Val de fer
https://openagenda.com/jep-2019/events/mine-du-val-de-fer

Parcourez les galeries de mines (1200m) avec les 
explications d'un guide sur l'exploitation au début 
du 20ème siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 13h30

@ Carreau de la Mine - Rue du Val de Fer, 54230 
Neuves-Maisons

Visite guidée Les 26 Couleurs - Lieu de 
mémoire Leroy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-les-26-
couleurs-lieu-de-memoire-leroy_941199

Visite de l'ancienne usine de papiers peints Leroy

21 et 22 septembre 2019

@ Espace culturel Les 26 couleurs - Rue Pasteur 
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry

Visite libre de l'église Saint-Christophe 
de Javel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-christophe-de-javel

Histoire du quartier et de la construction de l'église 
Saint-Christophe et des édifices précédents

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Christophe de Javel - 28 rue de la 
Convention 75015 Paris

Visite thématique pour enfants : 
"Détecteur de Mensonges"
https://openagenda.com/jep-2019/events/detecteur-de-
mensonges_78522

Une balade dans la cité où les enfants doivent 
démêler le « VRAI » du « FAUX ». Saurez-vous 
percer à jour les fourberies de votre guide en vous 
plaçant du côté du bon panneau ?

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme de Saint-Emilion - Place des 
Créneaux Le Doyenné, 33330 Saint-Émilion

https://boutique.saint-emilion-tourisme.com/?
t=fp&fp=594

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_506971

Visite guidée par l'église Protestante Unie de Fives

21 et 22 septembre 2019

@ Foyer du peuple - 165 rue Pierre Legrand - 
59800 Lille

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/divertissements-
polonais-fete-polonaise

Divertissements polonais : fête polonaise (activités 
festives)

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Louvre-Lens - 99 rue Paul Bert - 
62300 Lens
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Visite commentée du vieux bourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
vieux-bourg

Vous êtes invités à découvrir les richesses 
patrimoniales de l’un des 100 Plus beaux détours 
de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Vieux bourg de Saint-Galmier - 42330 Saint-
Galmier

Visite guidée - 1600 ans d'histoire sur 
les pas de paroissiens : saint Domnole, 
saint Vincent de Paul, sainte Louise de 
Marillac
https://openagenda.com/jep-2019/events/1600-ans-dhistoire-
sur-les-pas-de-paroissiens-saint-domnole-saint-vincent-de-paul-
sainte-louise-de-marillac_797997

Visite guidée de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint Laurent - 68 boulevard Magenta 
75010 Paris

Au revoir là-haut
https://openagenda.com/jep-2019/events/au-revoir-la-
haut_891962

En lien avec l'exposition "Figure tranchée", le film 
d'Albert Dupontel adapté du livre de Pierre 
Lemaître permet de mieux saisir l'importance des 
effets de la guerre sur les poilus

20 et 22 septembre 2019

@ Abri-mémoire - 1 rue du Ballon, 68700 Uffholtz

Visite guidée de la nouvelle exposition 
"Voyage en Pangée"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
dune-nouvelle-exposition-intitulee-voyage-en-pangee

« Voyage en Pangée » est une exposition sur les 
paysages et les climats que notre région a connu 
de -280 à -200 millions années.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montaigut - Montaigut, 12360 Gissac

Visite libre du parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-mh-de-soult-berg-et-visite-libre-du-parc-ismh

Visite libre du parc du château, classé à l'inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Soult-Berg - Soult-Berg, 81240 
Saint-Amans-Soult

Exposition Martin Luther King
https://openagenda.com/jep-2019/events/expo-martin-luther-
king

Patrimoine mondial Martin Luther King

20 - 22 septembre 2019

@ Église luthérienne de la Résurrection - 6 rue 
Quinault 75015 Paris

Visite guidée du château d'Heudicourt
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-dheudicourt

Visite guidée de l'intérieur du château

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Heudicourt - 1 grande rue, 27860 
Heudicourt

Visites accompagnées "Le procès K. 
Barbie, 30 ans après"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
accompagnees-le-proces-k-barbie-30-ans-apres

La Maison d'Izieu propose cette année des visites 
accompagnées de la maison, de l'exposition 
permanente, une promenade géo-historique jusqu'à 
Izieu et des animations avec des jeux en bois.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison d'Izieu - 70, route de Lambraz, 01300 
Izieu
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-son-retable-du-xvi-eme-siecle-et-le-tableau-de-sainte-
amelie

Visite guidée de l'Eglise , son retable du XVI ème 
siècle et le tableau de sainte Amélie. Découverte 
de l église saint Lambert et de ses trésors

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise saint Lambert - place de la République, 
59139 WATTIGNIES

Atelier de soccarat
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-soccarat

Atelier de peinture médiévale reproduisant les 
personnages du plafond peint du palais animé par 
Catherine Warth.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais des rois de Majorque - Rue des Archers, 
66000 Perpignan

Les petites bêtes de la prairie
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-petites-betes-de-
la-prairie_699076

Venez découvrir les habitants des prairies 
naturelles de la Maison des libellules avec Delphine!

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ La maison des libellules - 9 place de l’Eglise, 
85310 Chaillé-sous-les-Ormeaux

Démonstrations de soufflage de verre à 
l'Atelier du Verre de Bayel
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-de-
soufflage-de-verre-a-latelier-du-verre-de-bayel

Un nouveau souffle merveilleux à découvrir à Bayel

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Cristal - Atelier du Verre - 2 rue Belle 
Verrière, 10310 Bayel

Visite du Manoir de Mademoiselle 
Ranson Ferrand
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-manoir-de-
mademoiselle-ranson-ferrand

Remontez dans le temps en visitant ce manoir ! 
Plongez dans un décor et une atmosphère du XIXe 
siècle et découvrez des endroits secrets !

20 - 22 septembre 2019

@ Manoir de Mademoiselle - Chez Barraud, 16130 
Segonzac

Sur les traces de l'abbaye-d'en-bas 
(Monmartre)
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-traces-de-
labbaye-den-bas-monmartre

Sur les traces de l'abbaye-d'en-bas

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h30

@ Martyrium de Montmartre - 11 rue Yvonne-le-
Taq 75018 Paris

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle_838596

SPECTACLE "LE TOURNAGE DES AVENTURES 
DE MIQUELET DE BOMPART"

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30, 14h30, 
16h30

@ Ilôt Comtesse - Avenue du Peuple Belge - 
59000 Lille

Sur les pas des Engel-Gros
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-pas-des-egel-
gros

Visites guidées thématiques

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 11h30, 
14h30, 15h30, 16h30

@ Château de Ripaille - 83, avenue de Ripaille, 
74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

page 1403 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-leglise-son-retable-du-xvi-eme-siecle-et-le-tableau-de-sainte-amelie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-leglise-son-retable-du-xvi-eme-siecle-et-le-tableau-de-sainte-amelie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-leglise-son-retable-du-xvi-eme-siecle-et-le-tableau-de-sainte-amelie
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-soccarat
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-petites-betes-de-la-prairie_699076
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-petites-betes-de-la-prairie_699076
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-de-soufflage-de-verre-a-latelier-du-verre-de-bayel
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-de-soufflage-de-verre-a-latelier-du-verre-de-bayel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-manoir-de-mademoiselle-ranson-ferrand
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-manoir-de-mademoiselle-ranson-ferrand
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-traces-de-labbaye-den-bas-monmartre
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-traces-de-labbaye-den-bas-monmartre
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle_838596
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-pas-des-egel-gros
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-pas-des-egel-gros


[Archives] JEP 2019

Bienvenue au Musée des outils anciens 
du bâtiment
https://openagenda.com/jep-2019/events/bienvenue-au-musee-
des-outils-anciens-du-batiment

Visites commentées du musée et ateliers

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des outils anciens du bâtiment - 1 rue du 
Commerce, 74100 Ville-la-Grand, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.moab.fr

Exposition des photos sur le thème : 
Qu'est ce qui, pour vous, caractérise 
Les Marches ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/138208

Résultat du concours photos.

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme Poncet - 1732, Route du Grésivaudan, 
73800 Les Marches, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-
dantan-a-bachy

Reconstitution d'un habitat des années 1900 et 
1950. Exposition de matériels agricoles anciens

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 13h30

@ Musée d'antan - 13 place de la liberté - 59830 
Bachy

La pierre sèche, diamand brut des 
Monts d'Ardèche
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-pierre-seche-
diamand-brut-des-monts-dardeche

Venez visiter la Maison du Parc des Monts 
d'Ardèche et profitez de toutes les animations.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc naturel regional des Monts d'Ardèche - 
Maison du Parc Domaine de Rochemure, 07380 
Jaujac, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Commentaire historique de la Pagode 
de Chanteloup
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
pagode-de-chanteloup-et-son-parc_108892

Commentaire historique de la Pagode de 
Chanteloup et de son parc. Animation incluse dans 
le ticket d'entrée, sans supplément. Durée : 20 min, 
rendez-vous au pied de la Pagode

21 et 22 septembre 2019

@ La Pagode de Chanteloup - La Pagode de 
Chanteloup 37400 Amboise

Visite libre du Musée du Cristal de Bayel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
du-cristal-de-bayel

Découvrez librement le Musée du Cristal de Bayel 
et ses histoires cristallines et fascinantes à partager

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Cristal - Atelier du Verre - 2 rue Belle 
Verrière, 10310 Bayel

Atelier partagé
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
partage_363782

Atelier de création ouvert à tous pour réaliser une 
œuvre collective et évolutive

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 18, place François-
Sicard 37000 Tours

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
chateau-du-bruget

Un lieu de vie orné par des artisans et reconverti en 
lieu de divertissement.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Bruget - Château du Bruget, 07380 
Jaujac, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes
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Atelier briques en vrac !
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-briques-en-vrac

Dans le cadre de l'exposition "Guerre miniature", 
les bénévoles de l'association FreeLUG mettent 
des milliers de briques Lego® à la disposition des 
visiteurs : à vous de faire jouer votre créativité

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Guerre de 1870 - Place du 2-
décembre-1870 28140 Loigny-la-Bataille

Visite commentée du Château de Joux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidees-du-
chateau-de-joux

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, le Château de Joux vous ouvre ses 
portes.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Joux - La Cluse et Mijoux 25300 La 
Cluse-et-Mijoux

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_286910

Exposition de l'associaition Antan présent

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel d'Hailly d'Aigremont - 45 rue de Roubaix - 
59000 Lille

Exposition « L’Odyssée des livres 
sauvés
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-lodyssee-
des-livres-sauves_289796

Sur les pas des livres annihilés, broyés, caviardés, 
menacés, blessés, spoliés, égarés, censurés, 
subtilisés, mais triomphant des vicissitudes de 
l’existence grâce à des sauveuses et à des 
sauveurs

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'imprimerie et de la communication 
graphique - 13 rue de la Poulaillerie 69002 Lyon

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-mosquee

Visites guidées et présentation par les fidèles de ce 
lieu de culte musulman.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Mosquée - 2 rue Paul-Langevin 28400 Nogent-
le-Rotrou

Atelier "Graffiti de gladiateur"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-graffiti-de-
gladiateur

Devenez le scriptor le temps d’un atelier en 
réalisant la reproduction d’un graffiti antique de 
gladiateur. Réalisation d’une matrice gravée et de 
son estampe à l’encre sur papier.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et sites archéologiques de Vieux-la-
Romaine - Route de Feuguerolles, 14930 Vieux

Atelier jeune public : costumes du XVIII 
ème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/costumes

À la découverte des costumes et modes 
d’habillement du XVIIIe siècle. Les enfants 
repartent ensuite avec une petite figurine qu’ils ont 
habillée à la mode des Lumières.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison des Lumières Denis Diderot - 2 rue 
Chambrulard, 52200 Langres

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-la-mine-au-
grand-jour

Monument historique, la fosse Delloye a été témoin 
d’une aventure industrielle et humaine 
passionnante.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Centre Historique Minier - Fosse Delloye, Rue 
d'Erchin - 59287 Lewarde

page 1405 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-briques-en-vrac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidees-du-chateau-de-joux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidees-du-chateau-de-joux
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_286910
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-lodyssee-des-livres-sauves_289796
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-lodyssee-des-livres-sauves_289796
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-mosquee
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-graffiti-de-gladiateur
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-graffiti-de-gladiateur
https://openagenda.com/jep-2019/events/costumes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-la-mine-au-grand-jour
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-la-mine-au-grand-jour


[Archives] JEP 2019

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung_329234

Visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne abbaye de Dommartin - Rue de 
Dommartin - 62140 Tortefontaine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-caves-
byrrh

Visite libre des Caves Byrrh.

21 et 22 septembre 2019

@ Caves Byrrh - Boulevard Violet, 66300 Thuir

Jeu à l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/328452

La mise en correspondance entre les personnages 
et leurs significations permettra de cerner, l'histoire, 
l'architecture et les fonctions des différentes parties 
de l'édifice.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Hilaire - Place Jean Moulin 18110 
Fussy

La vie quotidienne aux Hospices 
présentée par une soeur hospitalière
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-vie-quotidienne-
aux-hospices-presentee-par-une-soeur-hospitaliere

Une soeur hospitalière et des médiateurs culturels 
sont présents dans les salles pour répondre à vos 
questions, vous les reconnaîtrez, ils sont vêtus 
d'une blouse blanche.

21 et 22 septembre 2019

@ Hospices Civils de Beaune - Musée de l'Hôtel-
Dieu - 2 rue de l'Hôtel-Dieu 21200 Beaune

Présentation du Grand Orgue du 
monastère
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-kunst-teilt-sich-
prasentation-der-grossen-orgel-des-klosters

Loïc de Lacombe présente le Grand Orgue du 
monastère

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Prieuré Sainte-Bathilde - 7 rue d'Issy 92170 
Vanves

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_107556

Exposition de photos de Louis Monier

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Marguerite Yourcenar - 55 rue 
Marguerite Yourcenar - 59270 Saint-Jans-Cappel

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-photo-nature

Profitez d’un guide pour découvrir l’histoire de ce 
moulin devenu incontournable dans le village !

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de la Biodiversité - Route de Bourges, 
18330 Neuvy-sur-Barangeon

Visites commentées du donjon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
du-donjon

Venez découvrir ce donjon du XIe siècle construit 
par Foulque Nerra et lieu de la célèbre bataille des 
Guerres de Religion de 1569. Du haut de ses 25 m, 
la vue y est imprenable !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Donjon - Rue Foulques Nerra, 86330 
Moncontour
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Maison de la Négritude
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-de-la-negritude

Visite guidée de la Maison de la Négritude.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Négritude et des Droits de 
l'Homme - 24, Grande rue 70290 Champagney

Visite guidée de l'église Saint-Jean 
Baptiste de La Viéville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-jean-baptiste-de-la-vieville

Eglise romane de la deuxième partie du 12ème 
siècle et chapelles des 15ème et 16ème siècles

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste de Laviéville - Rue 
Pierre Girot, Laviéville, 88270 Dompaire

Visite « Curiosités scientifiques »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-curiosites-
scientifiques

Visite « Curiosités scientifiques » Découverte du 
cabinet de curiosités, lieu unique de la Faculté des 
Sciences

21 et 22 septembre 2019

@ Université Paris Sud - Préparation agrégation 
SV-STU Bât 460 - Rue du château 91400 Orsay

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_194259

Le propriétaire du château de Créminil vous 
accueille pour un moment de flânerie dans ses 
jardins médiévaux.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Château de Créminil - 11 Rue de la mairie - 
62145 Estrée-Blanche

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/focus-oeuvres-et-
artistes

focus oeuvres et artistes par le service des publics

21 et 22 septembre 2019

@ frac picardie hauts-de-france - 45 rue Pointin, 
80000 Amiens

Fresques et Mosaïques
https://openagenda.com/jep-2019/events/fresques-et-
mosaiques

L'atelier fresque et mosaïque présente les 
techniques artistiques employées durant l'Antiquité 
à travers deux créations collaboratives qui seront 
réalisées par le public.

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique Lattara et musée Henri 
Prades - 390 route de Pérols, 34970 Lattes

Visite partielle de l'hôtel Leberthon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-partielle-de-
lhotel-leberthon-credit-municipal-de-bordeaux

L'Hôtel Leberthon, berceau des activités du Crédit 
municipal de Bordeaux depuis 1801, est un 
ensemble architectural reconnu comme l'un des 
chefs-d'oeuvre bordelais du XVIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Leberthon - Crédit municipal de Bordeaux 
- 29 rue du Mirail, 33000 Bordeaux

http://www.ccmps.fr

Visites guidées du Château des 
Capucins
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-chateau-des-capucins_687127

Découvrez le château, son orangerie et ses jardins

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Capucins - 16 rue Alban Fournier, 
88700 Rambervillers
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Montée à la tour de l'église Notre-Dame 
d'Auxonne
https://openagenda.com/jep-2019/events/montee-a-la-tour-de-
leglise-notre-dame-dauxonne

Une ascension de 169 marches et de 40m de haut! 
Profitez d'une vue imprenable sur le territoire!

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme Auxonne - 11, rue de Berbis, 
21130 Auxonne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
palais-de-justice_815047

Première cité judiciaire construite en France au 
XIXe siècle, le Palais de justice d'Amiens est un 
bâtiment exceptionnel de par son architecture 
monumentale !

21 et 22 septembre 2019

@ Palais de Justice d'Amiens - 14 rue Robert de 
Luzarches - 80000 Amiens

http://bit.ly/JEP_Palaisdejustice

Lecture-concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-
concert_824876

Lecture en musique sur le thème "mythes et 
métamorphoses".

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h30

@ Musée d'art et d'histoire de Melun - 5 rue du 
Franc-Mûrier 77008 Melun

Visite guidée de l'exposition Denis Laget
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-denis-laget

.

21 et 22 septembre 2019

@ FRAC Auvergne - 6, rue du Terrail, 63000 
Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes

Ateliers-minutes de calligraphie au 
Musée-Bibliothèque François Pétrarque
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-minutes-de-
calligraphie-au-musee-francois-petrarque

Bernard Vanmalle vous propose de participer à 
l'atelier "Déchiffrer des lettres" : une initiation à la 
calligraphie et à la paléographie

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée-Bibliothèque François Pétrarque - Rive 
gauche de la Sorgue 84800 Fontaine-de-Vaucluse

A la découverte de notre patrimoine 
archéologique !
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-libre_557618

Venez découvrir le musée et ses collections. Des 
carnets de visite seront mis à disposition tout au 
long du week-end pour les visites libres.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du lac de Sanguinet - Place de la Mairie, 
40460 Sanguinet

"Veduta"
https://openagenda.com/jep-2019/events/veduta-expostion-de-
photographies-de-thomas-jorion

Découvrez la nouvelle exposition de photographies 
de Thomas Jorion, proposée dans le cadre du 500e 
anniversaire de la Renaissance en Centre-Val de 
Loire.

21 et 22 septembre 2019

@ Cloître de la Psalette - 7 rue de la Psalette 
37000 Tours

Découverte commentée d'un des plus 
grands chefs-d'oeuvre de la sculpture 
monumentale magdalénienne dans le 
monde
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-labri-
de-cap-blanc

Suivez votre guide et découvrez les exceptionnelles 
sculptures monumentales d'un abri préhistorique 
magdalénien.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Abri de Cap Blanc - Abri de Cap Blanc, 24620 
Marquay
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Visite libre du musée national de la 
Maison Bonaparte.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
national-de-la-maison-bonaparte

Visite libre du musée national de la Maison 
Bonaparte.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée national de la Maison Bonaparte - Rue 
Bonaparte, 20000, Ajaccio

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_930273

Visite des jardins de l'abbaye et des vestiges de 
l'abbatiale

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de la Victoire - Abbaye de la victoire - 
60300 Senlis

Exposition de cartes postales anciennes 
de Caumont-sur-Durance
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-cartes-
postales-anciennes-de-caumont-sur-durance

Découvrez le village de Caumont-sur-Durance en 
images grâce à cette exposition de cartes postales, 
ceci dans le cadre idyllique de la Chapelle Saint 
Symphorien!

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint Symphorien - Impasse du Jardin 
Romain 84510 Caumont-sur-Durance

Deux concerts pour l'inauguration de 
l'orgue de la collégiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-inaugural-de-
lorgue-de-la-collegiale

L'instrument sera inauguré au cours de deux 
concerts donnés par Olivier Capeyron, sur le thème 
des chorals de Bach.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Notre-Dame - Place de la Collégiale, 
33730 Uzeste

Exposition "Fêtes Foires et 
Réjouissances d'Antan" sur le Bateau-
Lavoir
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-fetes-
foires-et-rejouissances-dantan-sur-le-bateau-lavoir

Venez découvrir l'exposition "Fêtes, Foires et 
Réjouissances d'Antan" créée par la commission 
patrimoine de l'Office de Tourisme du Nogentais et 
de la Vallée de la Seine.

21 et 22 septembre 2019

@ Bateau-Lavoir - Quai Carbonel, 10400 Nogent-
sur-Seine

Expositions des œuvres de Paul Cèze, 
artiste peintre et d’archives municipales
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-des-
oeuvres-de-paul-ceze-artiste-peintre-et-darchives-municipales

Ces expositions regroupent les oeuvres de Paul 
Cèze, artiste peintre Carnoulais et des archives 
municipales

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Jean Moulin - 83660 Carnoules

Brou fait son cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/brou-fait-son-cinema

" Brou fait son cinéma"

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h30, 
16h30

@ Château de Brou-sur-Chantereine - 3 avenue 
Victor-Thiébaut 77177 Brou-sur-Chantereine

Visite guidée "Arts et divertissements à 
Sedan"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-arts-et-
divertissements-a-sedan

Le service du Patrimoine de Sedan vous propose 
un circuit en ville à la découverte des lieux d'arts et 
de divertissements à travers les siècles (théâtres, 
gymnase, bibliothèques, musique...).

21 et 22 septembre 2019

@ Ville de Sedan - 08200 Sedan
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Rencontre autour de l’histoire de Saint-
Orens
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-autour-de-
lhistoire-de-saint-orens

Rencontre autour de l’histoire de Saint-Orens et du 
beau livre sur la ville.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Château Catala - Boulevard Catala 31650 Saint-
Orens-de-Gameville

Visites du site archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-site-
archeologique_968008

Venez découvrir le site archéologique de Saint-
Romain-en-Gal

21 et 22 septembre 2019

@ Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - 
Vienne - RD 502, 69560 Saint-Romain-en-Gal

Cathédrale de Créteil. Projection du 
documentaire "Je vous salue, Venise", 
de Valérie Manuel.
https://openagenda.com/jep-2019/events/cathedrale-de-creteil-
projection-du-documentaire-je-vous-salue-venise-de-valerie-
manuel

Projection du documentaire "Je vous salue, Venise" 
de Valérie Manuel, documentaire sur le culte 
marial, né à Venise.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Cathédrale de Créteil - 2 rue Pasteur Vallery-
Radot 94000 Créteil

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
des-saints-francois

Découverte de l’église avec dossier explicatif. 
Présence de personnes disponibles pour répondre 
aux questions.

21 et 22 septembre 2019

@ Église des Saints-François - Place Carnot, 
34000 Montpellier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
monument-historique-prive

Visite guidée d'un château privé classé Monument 
Historique.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Pannonie - La Pannonie, 46500 
Couzou

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-et-
divertissements-pendant-la-seconde-guerre-mondiale

Visite guidée "Arts et divertissements pendant la 
Seconde Guerre mondiale : entre propagande, 
contestation et témoignage".

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Déportation et de la Résistance - 
63 rue Georges Lassalle, 65000 Tarbes

Le 11 Conti - Monnaie de Paris en 
musique
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-11-conti-monnaie-
de-paris-en-musique

Le 11 Conti s’ouvre gratuitement aux publics et en 
musique ! Au son de la fanfare, dansez et chantez 
dans la Cour d’honneur avant d’entrer au Musée du 
11 Conti

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ 11 Conti - Monnaie de Paris - 11 quai de Conti 
75006 Paris

Exposition sur Tully autrefois
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-tully-
autrefois_553102

Exposition de véhicules anciens (automobiles, 
motos, machines agricoles…) et présentation des 
métiers d'autrefois (potier, dentelière, forgeron, 
batteur de blé…) à l’Espace Tully

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Espace Tully - 8 avenue des abattoirs, 74200 
Thonon
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Visite découverte du Domaine de la 
Garenne Lemot
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouvertes-du-
domaine-de-la-garenne-lemot

30 minutes pour tout connaitre de l’histoire du 
domaine de la Garenne Lemot !

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de la Garenne Lemot - 44190 Gétigné

Découverte de la grande mosquée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
grande-mosquee_951067

Visite du bâtiment et des différentes salles, 
échange avec le guide pendant et après la visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Grande mosquée de Reims - 7 Chaussée Saint-
Martin, 51100 Reims

A la découverte de l'histoire de ce lieu...
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-chateau-de-
la-carte-de-ballan-mire

Visite guidée du château avec sa grande salle et sa 
crypte et découverte de l'histoire de ses célèbres 
occupants au travers des siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Carte - Rue de la Carte 37510 
Ballan-Miré

Spectacle de danse aérienne Cie Infine
https://openagenda.com/jep-2019/events/danse-aerienne

Spectacle de danse aérienne et musique live par la 
Cie In Fine - "Impromptu" de 45 minutes

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Éliphe - Place de l'Église 77370 
Rampillon

Visite guidée de la ville de Vic-sur-Seille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
ville-de-vic-sur-seille_680

Venez découvrir les richesses architecturales et 
historiques de cette cité qui fut la capitale du 
temporel des évêques de Metz dès le XIII ème 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de la Monnaie - Place du Palais, 57630 
Vic-sur-Seille

Visites des coulisses
https://openagenda.com/jep-2019/events/bibliotheque-du-
patrimoine_707610

Pendant ces deux jours, vous pourrez accéder aux 
coulisses de la bibliothèque

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque du patrimoine de Clermont 
Auvergne Métropole - 17 rue Bardoux, 63000 
Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Animation famille : peinture à l'oeuf !
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-famille-
peinture-a-loeuf

Venez découvrir la peinture à l’œuf, aussi appelée 
peinture à la tempera.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Pierre de Luxembourg - 3 rue de la 
République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
exposition_105233

Visite guidée de l'abbaye cistercienne du Gard

21 et 22 septembre 2019

@ ABBAYE DU GARD - CROUY ST PIERRE
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Visite libre de l'ancienne teinturerie 
Auvray
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lancienne-teinturerie-auvray

Visite de l'auberge de jeunesse de Rouen installée 
dans l'ancienne teinturerie Auvray

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne teinturerie d'Auvray - Auberge de 
jeunesse HI Rouen - 3 rue du Tour, route de 
Darnétal, 76000 Rouen

Les trésors du Mobilier national
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-tresors-du-
mobilier-national

Le Mobilier national promet une visite 
exceptionnelle, reflet de l'excellence de savoir-faire 
d'exception et de la vitalité de la création et du 
design contemporain.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Mobilier national - 1 rue Berbier-du-Mets 
75013 Paris

Visite guidée de la chapelle Sainte-Marie-
aux-Anglais : univers d'images du 
XIIIsiècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/univers-dimages-du-
xiiieme-siecle

Dans une chapelle fraichement restaurée, 
découvrez les images employées pour informer les 
paroissiens au XIIIème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais - Sainte-
Marie-aux-Anglais, 14270 Le Mesnil-Mauger

Visite guidée de la mosquée d'Ambérieu 
en groupe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
mosquee-mescid-i-aqsa-damberieu

Découverte du lieu en groupe.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30

@ Mosquée Mescid-i Aksa - CIMG Amberieu - 190, 
rue Berthelot, 01500 Amberieu, Ain, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée de l'abbaye de Saint 
Wandrille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-labbaye-de-
saint-wandrille

Visite guidée de l'abbaye

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Wandrille - 2 rue saint jacques, 
Saint-Wandrille-Rançon, 76490 Rives-en-Seine

Animation : "De quel tableau suis-je 
issu ?"
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-quel-tableau-suis-
je-issu

Venez en famille et tentez de retrouver à quel 
tableau font référence les personnages déguisées 
présents dans les salles du musée...

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 20 cours d'Albret, 
33000 Bordeaux

Exposition "Sorcières ! Rites et 
croyances"
https://openagenda.com/jep-2019/events/sorcieres-rites-et-
croyances

L'exposition présente tout un ensemble d'objets 
insolites utilisés par les sundgauviens pour protéger 
leur maison, leur famille et leurs récoltes contre les 
sorcières.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée Sungauvien - 1 rue de l'Hôtel de Ville, 
68130 Altkirch

La chapelle San Samonta, une énigme 
architecturale
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-chapelle-san-
samonta-une-enigme-architecturale

Visite commentée de la chapelle et de ses 
bizarreries architecturales.

21 et 22 septembre 2019

@ Église San Samonta - 07220 Saint-Montan
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/813013

Visite commentée à l'occasion du 500e 
Anniversaire du parc et des jardins.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc et Jardins du Château - 1 rue de la Loire 
41000 Saint-Denis-sur-Loire

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite_759016

Visite commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Louis - 13 ter allée de l'Église 
93340 Le Raincy

visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_392089

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Étienne - 87 rue de la République, 
76500 Elbeuf

Expertises par Maison de ventes aux 
enchères Art-Richelieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/546088

Patrick Deburaux (Maison de ventes aux enchères 
Art-Richelieu)  viendra faire des expertises

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée d'histoire locale - Place du 11 Novembre 
1918 92500 Rueil-Malmaison

Chateau du Percher Saint Martin du Bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-du-percher-
saint-martin-du-bois

château du Percher est construit au 16e siècle. Il 
possède une chapelle aux caractéristiques 
architecturales rares en Anjou.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du percher - Le Percher, 49500 Saint-
Martin-du-Bois

Visite en canoë
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-canoe

Venez découvrir le patrimoine depuis le Thouet !

21 et 22 septembre 2019

@ Base de canoë-kayak - Rue des Ursulines, 
79100 Thouars

Concours "artistique"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concours-artistique

Concours « artistique » : à l’occasion du projet de 
refonte muséographique de la guérite écosystème 
de l’écomusée, dessinez, peignez, découpez, 
collez, imaginez votre vision de l’écomusée

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée de la pêche et du lac - Port de Rives, 
74200 Thonon-les-Bains

Clocher de la Collégiale Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/clocher-de-la-
collegiale-notre-dame

Montée au clocher

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Notre-Dame et clocher - Place Route 
Nationale Charles de Gaulle 39100 Dole
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Circuit 39-45
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-39-45_929867

En cette année du 75e anniversaire du 
Débarquement et de la Libération

21 et 22 septembre 2019

@ Cap Fagnet - Cap Fagnet, 76400 Fécamp

Visite guidée du ministère des Outre-mer
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
ministere-des-outre-mer

Le 22 septembre 2019, pour les 36e Journées 
européennes du patrimoine, le ministère des Outre-
mer vous ouvre ses portes et vous invite à explorer 
l’extraordinaire hôtel de Montmorin.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ministère des Outre-mer, Hôtel de Montmorin - 
27 rue Oudinot 75007 Paris

"Les gueules", peintures de Magali 
Perrin
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-gueules-peintures-
de-magali-perrin

Cette exposition est l’illustration de mon intérêt pour 
la figure animale.

20 - 22 septembre 2019

@ Jardin médiéval d'Uzès - Impasse Port Royal, 
30700 Uzès

Croquez Melun !
https://openagenda.com/jep-2019/events/croquez-
melun_768790

Envie de vous initier à la prise de croquis ? Ligne 
de fuite, perspective, premiers traits de crayon, Ana 
Drideanu vous initiera au croquis au crayon noir le 
temps d’un atelier.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Astrolabe - Archives municipales de Melun - 25 
rue du Château 77000 Melun

Visite de la Chapelle des Moines de 
Berzé-la-Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
des-moines-de-berze-la-ville_810824

À l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, redécouvrez gratuitement la chapelle 
des Moines de Berzé-la-Ville et ses splendides 
peintures murales du XIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Moines - Château des Moines, 
Berzé-la-Ville

Visite guidée de l'église Notre-Dame des 
Armées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame-des-armees

Visite guidée de l'église Notre-Dame des Armées

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Notre-Dame des Armées - 4 impasse des 
gendarmes 78000 Versailles

Chasse au trésor aux archives 
départementales
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-
schnitzeljagd-im-departementsarchiv

Jeu de piste pour aider le fantôme des archives et 
retrouver un trésor caché et permettre aux enfants 
de découvrir les archives de manière ludique et 
originale.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Drôme - 14, rue 
de la manutention, 26000 Valence, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de la salle des mariages 
communale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-salle-
des-mariages-communale_705328

Visite libre de la salle des mariages

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Mairie - Rue du Docteur Gernez, 76210 Gruchet-
le-Valasse
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Démonstrations de danses du Moyen 
Âge et de la Renaissance
https://openagenda.com/jep-2019/events/danses-du-moyen-
age-et-de-la-renaissance

Venez vous initier aux danses du Moyen Âge et de 
la Renaissance avec « Les Dames de Marie de 
Valois ».

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Taillebourg - Parc du Château, 
17350 Taillebourg

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/musique-au-
jardin_5882

L’ensemble Mandragore propose un spectacle 
musical et un programme de chants et de musiques 
du Moyen-Age et de la Renaissance avec des 
instruments de l’époque.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h30

@ Jardins de la Culture - 63200 Riom

Visite libre de l'exposition 
"Ressemblance garantie", le portrait 
dans les collections du musée français 
de la Photographie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-ressemblance-garantie-le-portrait-dans-les-
collections-du-musee-francais-de-la-photographie

Le portrait est un sujet majeur dans l’histoire de la 
photographie. Avec cette exposition, le musée 
propose de partir à la rencontre de visages qui ont 
posé du milieu du XIXe siècle à nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée français de la Photographie - 78 rue de 
Paris 91570 Bièvres

Visite libre de l'église Saint-Georges de 
Couilly-Pont-Aux-Dames
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-georges-de-couilly-pont-aux-dames

Afin de mettre en valeur le patrimoine communal, 
les Amis de l'église Saint-Georges de Couilly-Pont-
Aux-Dames vous feront découvrir l'église classée 
au titre des monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Georges - 46 rue Eugène-Léger 
77860 Couilly-Pont-aux-Dames

Visite commentée du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village_756769

Venez découvrir les merveilles du village de 
Montigny-lès-Vesoul, riche de patrimoine 
architectural, naturel et culturel, dont l’histoire vous 
sera contée avec passion par des connaisseurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne abbaye des Clarisses-Urbanistes - 
Cour de l'abbaye 70000 Montigny-lès-Vesoul

http://www.patrimoine-memoire-montigny.fr

Exposition, découverte de formation et 
concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-
lhistoire-de-lifsi

Exposition sur l'histoire de l'IFSI, formation par le 
jeu et concert du Little Big Band Thouarsais (jazz) !

21 et 22 septembre 2019

@ Institut de formation en soins infirmiers 
(ancienne école Jules Ferry) - 2 rue de l'Abreuvoir, 
79100 Thouars

La visite dont vous êtes le héro!
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-visite-dont-vous-
etes-le-hero

Visite jeu

21 et 22 septembre 2019

@ Musée international de la Parfumerie - 2, 
Boulevard du Jeu de Ballon 06130 Grasse

Concert « Du souffle à l'âme »
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-du-souffle-a-
lame

Visite guidée de la chartreuse suivi d'un concert de 
musique classique avec des oeuvres de 
Beethoven, Mozart et Enesco présentées dans 
l'église par l'ensemble à vents de l'Orchestre 
National de Lyon.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Chartreuse de Sainte-Croix - Le Bourg, 42800 
Sainte-Croix-en-Jarez, Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes

http://www.musicales-saintecroixenjarez.com
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Rallye découverte, en visite libre ou 
guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-
decouverte_947651

Rallye découverte du patrimoine remarquable des 
villages d'Escatalens et alentours (Saint-Porquier, 
abbaye de Belleberche, Cordes-Tolosanes, 
Bourret, Finhan, Montech).

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Villages - 82700, Escatalens

Visite de l'Hôtel des Intendants de 
Champagne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-des-
intendants-de-champagne

Journée de visite du logis de l'Intendant et des 
jardins

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Hôtel des Intendants de Champagne / 
Préfecture de la Marne - 38 rue Carnot, 51000 
Châlons-en-Champagne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
temple-protestant-de-leglise-unie-de-montpellier-and-
agglomeration

Visite guidée du Temple Protestant de l'Eglise Unie 
de Montpellier & Agglomération.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant - 25 rue de Maguelone, 
34000 Montpellier

Atelier de démonstration de taille de 
pierre / ANNULE POUR INTEMPERIES
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-demonstration-
taille-de-pierre

Avec Guilhem de Vitot dans la cour d'honneur.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye d'Aniane - 50 boulevard Félix Giraud, 
34150 Aniane

L'art de la fabrication d'instruments de 
musique à cordes pincées...un métier 
"luthier" !
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-de-la-fabrication-
dinstruments-de-musique-a-cordes-pincees-ou-frotteesun-
metier-luthier

A la rencontre d'un artisan d'art  et la découverte de 
son métier luthier.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier de lutherie Nicolas Gréaux - 296, route 
de la Gare 69490 Saint-Romain-de-Popey

De l'abbaye royale à la maison 
d'éducation de la Légion d'honneur
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-labbaye-royale-a-
la-maison-deducation-de-la-legion-dhonneur

La visite guidée permet de découvrir la cour 
d'honneur et les bâtiments abbatiaux, splendeurs 
de l'architecture du XVIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison d'éducation de la Légion d'honneur - 
Ancienne abbaye royale - RDV Office de tourisme 
Plaine-Commune-Grand-Paris - 1 rue de la 
République 93200 Saint-Denis

Visites guidées - À la découverte de la 
Basilique Saint-Vincent
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-a-la-
decouverte-de-la-basilique-saint-vincent

Découverte de la Basilique Saint-Vincent. 
Partiellement accessible aux PMR.

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Saint-Vincent - Place Saint-Vincent, 
57000 Metz

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-guidee-de-
leglise-st-lambert-and-de-la-chappelle-des-penitents

Venez découvrir cette chapelle castrale (XII) qui 
devint l'Eglise St Lambert et qui abrita des 
Pénitents du St Sacrement durant les guerres de 
Religion

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Lambert et chapelle des pénitents 
du Saint-Sacrement - Vieux village, place de 
l'église, 26740 Sauzet, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Des créatures marines au musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/creatures-marines

Exposition de documents anciens qui met en 
lumière les représentations des créatures marines 
imaginaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Archéologie - Palais Jean de 
Bourbon - Parc Abbatial 71250 Cluny

Visite libre du palais synodal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_358049

Partez à la découverte du palais synodal.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais synodal - Place de la République,  89100 
Sens

Atelier de création de cartes à jouer
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-creation-de-
cartes-a-jouer

Adultes (à 14h) et enfants (à 16h) rendez-vous pour 
un atelier créatif original !

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Jacques Chirac - Troyes 
Champagne Métropole - 7 rue des Filles-Dieu, 
10420 Troyes

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-cabinet-poetique-
de-la-compagnie-abernuncio

Le Cabinet poétique de la Compagnie Abernuncio, 
moment intime et poétique dans une caravane 
Digue de 1968

21 et 22 septembre 2019

@ Direction des Affaires Culturelles du Pas-de-
Calais - 37 rue du Temple, 62000 arras

À la découverte du Cirque et du Manège
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
cirque-et-du-manege_588679

Visite guidée du manège de Reims, bâtiment 
emblématique de l’histoire culturelle et sociale de la 
ville

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Le Manège - Scène nationale - 2 boulevard du 
Général Leclerc, 51100 Reims

Concert d'Orgues
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-
dorgues_944283

Concert d'orgues et exposition de photos

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Sainte-Maxellende - Rue Roger 
Salengro - 59540 Caudry

Visite de la maison où le poète Francis 
Jammes vécut un temps
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
chrestia-ou-le-poete-francis-jammes-vecut-de-1897-a-1907-
expositions_34635

Venez découvrir la maison Chrestia, où le poète 
Francis Jammes vécut de 1897 à 1907 et les 
expositions qui s'y trouvent.

20 - 22 septembre 2019

@ Maison Chrestia - 7 avenue Francis-Jammes, 
64300 Orthez

"Voir autrement" l'exposition "Lynne 
Cohen - Double aveugle 1970 - 2012"
https://openagenda.com/jep-2019/events/voir-autrement-
lexposition-lynne-cohen-double-aveugle-1970-2012

Voir autrement propose de découvrir la 
photographie sans la vue ! Cette visite est ouverte 
aux aveugles, malvoyants et voyants souhaitant 
expérimenter un autre rapport à l'image, privés de 
la vue.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Pavillon Populaire - Esplanade Charles de 
Gaulle, 34000 Montpellier
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Visite de l’exposition « L’horlogerie 
dans ses murs – Lieux horlogers de 
Besançon et du Haut-Doubs »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
lhorlogerie-dans-ses-murs-lieux-horlogers-de-besancon-et-du-
haut-doubs

Une exposition pour découvrir et redécouvrir un 
patrimoine parfois oublié.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Démonstrations de danse médiévale en 
costume
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-de-
danse-medievale-en-costume

Déambulation suivie d'un spectacle par les 
Baladins de Céret.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30, 16h00

@ Château royal - Quai de l'Amirauté, 66190 
Collioure

Démonstrations de savoir-faire par les 
Compagnons
https://openagenda.com/jep-2019/events/ein-schmied-und-ein-
steinbrecher-werden-im-hof

Les compagnons seront à la disposition des 
visiteurs pour les renseigner sur leur métier, le 
Compagnonnage et les parcours professionnels 
proposés aux jeunes.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Compagnonnage - 8 rue Nationale, 
37000 Tours

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_278084

Visites guidées de la Cathédrale

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame de la Treille - Place 
Gilleson - 59800 Lille

Ateliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-6-12-ans

Les enfants sont invités à découvrir un aspect de la 
création contemporaine à travers un atelier de 
pratique artistique.

21 et 22 septembre 2019

@ Frac Grand Large — Hauts-de-France - 503 
Avenue des Bancs de Flandres - 59140 Dunkerque

Visite guidée et animation à l'Eglise de 
Livré-la-Touche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
animation-a-leglise-de-livre-la-touche

15h:Visite et à 16h30: présentation des vitraux

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Livré-la-Touche - le Bourg 53400 
LIVRE-LA-TOUCHE

Le sel lorrain : tout un art à explorer
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-sel-lorrain-tout-un-
art-a-explorer

Des animations flash tout au long du week-end 
pour découvrir ce minéral et ses multiples usages : 
de la salière aux oeuvres d'art les plus incroyables

21 et 22 septembre 2019

@ La Maison du Sel - Rue des écoles, 54110 
Haraucourt

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-maquettes-
dinstallations-ferroviaires

Viste des installations de l'association et des 
maquettes créées par l'Association pour une 
présentation au public lors des expositions.

20 - 22 septembre 2019

@ Gare d'Amiens - Place Alphonse Fiquet
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Visite commentée du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
musee-de-la-vigne-et-du-vin-de-savoie

En 2019, pour ses 20 ans, le musée a fait peau 
neuve : nouveau embelli, rénové, accessible,... A 
découvrir sans modération !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Musée de la Vigne et du Vin de Savoie - 46 rue 
Docteur Veyrat 73800 Montmélian

visite commentée du bureau de 
Monsieur le Maire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
bureau-de-monsieur-le-maire

Visites commentées du bureau Monsieur le Maire

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ HÔTEL DE VILLE DE SALON DE PROVENCE - 
147, Place de l'Hôtel de Ville - 13300 Salon-de-
Provence

Visite guidée "La table médiévale"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-table-medievale

Les fouilles menées en 1990 dans la Maison des 
chevaliers ont permis de retrouver une quantité 
colossale de mobilier céramique, plus de 14 000 
tessons datant principalement du XIVe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art sacré du Gard - 2 rue Saint-
Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit

Visite guidée de la Mosquée de 
Bourgoin Hisar Camii
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
mosquee-hisar-camii-de-bourgoin

Visite guidée de l'édifice récemment achevé.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Mosquée Hisar Camii - CIMG Bourgoin - 5, rue 
général Voisin, 38300 Bourgoin-Jallieu

Visite commentée de l'église de 
Luzarches
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-de-luzarches

Découvrez ou redécouvrez les richesses 
stylistiques et artistiques de l'église Saint-Côme et 
Saint-Damien, classée au titre des monuments 
historiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Église Saint-Côme et Saint-Damien - Rue 
François de Ganay 95270 Luzarches

Visite guidée du Camp de Bierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
camp-de-bierre

Visite guidée du Camp de Bierre

21 et 22 septembre 2019

@ Camp de Bierre - Camp de Bierre, 61160 Merri

Visite du village et découverte des 
fresques médiévales de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-village-et-
des-fresques-medievales-dallemans-du-dropt

Faites une pause en Pays de Lauzun et découvrez 
le village d'Allemans-du-Dropt et ses étonnantes 
fresques !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Eutrope - Place de la Liberté, 47800 
Allemans-du-Dropt

Visite guidée de la Tartugo – Maison 
patrimoniale & Picassiette
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
tartugo-maison-patrimoniale-and-picassiette

Découvrez lors d'une visite exeptionnelle, la maison 
patrimoniale et picassiette "la Tartugo"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 16h00

@ Carnoules - 83660 Carnoules

https://www.latartugo.com
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Dieppe ville en transat
https://openagenda.com/jep-2019/events/dieppe-ville-en-
transat_629967

Témoignages, portraits, rencontres avec des 
Dieppois d’hier et d’aujourd’hui... Le temps de 
quelques minutes, venez découvrir la ville en 
écoutant nos chroniques assis dans une chaise 
longue...

21 et 22 septembre 2019

@ Ville d'art et d'histoire : Siège de Dieppe - Place 
Louis Vitet, 76200 Dieppe

Focus sur Auguste Herbin
https://openagenda.com/jep-2019/events/focus-sur-auguste-
herbin

Mise en lumière de cet artiste dont 3 oeuvres sont 
exposées au sein de la galerie d'Art.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art et d'histoire - 27, avenue de 
l'Abreuvoir, 49300 Cholet

Découverte de l'orgue ibérique avec un 
organiste
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-lorgue-
iberique-avec-un-organiste

Découverte de l’orgue ibérique avec un organiste : 
présentation de l’instrument, de ses 
caractéristiques originales et de son 
fonctionnement.

21 et 22 septembre 2019

@ Église des Saints-François - Place Carnot, 
34000 Montpellier

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-couleurs-
sacreesprofanes_751975

Explorez la mystique des couleurs à l'église Saint 
Montain !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Montain - Rue de l'Église - 02800 
La Fère

Exposition : « 50 ans de cinéma à 
Hautefort »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-decor-de-
cinema-au-chateau-de-hautefort-jep-2019

Venez découvrir un véritable décor et plateau de 
cinéma aménagé dans le château pour les besoins 
d’un tourage…

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Hautefort - Le bourg, 24390 
Hautefort

Visites du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-
musee_647056

Venez découvrir le musée et ses richesses

21 et 22 septembre 2019

@ Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - 
Vienne - RD 502, 69560 Saint-Romain-en-Gal

Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_248245

Découverte et visite du Village de Rustrel

21 et 22 septembre 2019

@ CHÂTEAU DE RUSTREL - 84400 Rustrel

« Mai 1968 » à la Cour des comptes
https://openagenda.com/jep-2019/events/mai-1968-a-la-cour-
des-comptes_50897

En mai 1968, il n’y a eu ni manifestations ni grèves 
à la Cour des comptes. Mais des assemblées ont 
réfléchi aux réformes souhaitables : « On a réformé 
la Cour en long, en large et en travers. »

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Palais Cambon - Cour des comptes - 13 rue 
Cambon 75001 Paris
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Découverte de la mosquée de Feurs 
Ayasofya
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-der-
moschee-von-feurs-ayasofya

Visite guidée de l'édifice.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30

@ Mosquée AYASOFYA CAMII - CIMG FEURS - 
28, route de Valeilles. 42110 Feurs, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'abbaye Saint-Martin 
d'Auchy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-labbaye-
saint-martin-dauchy

D'abord collégiale au XIe, l'Abbaye Bénédictine 
atteint l’apogée de sa splendeur durant les XIIè et 
XIIIè. Du passé prestigieux de l'abbaye subsitste un 
long bâtiment conventuel.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Martin d'Auchy - 2 rue des 
Erables, 76390 Aumale

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_521512

Répétition publique polyphonie flamande de la 
chorale

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32 rue de la 
Monnaie - 59800 Lille

Visite en costume du XVIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-costume-du-
xviiieme-siecle

Visite organisée grâce à l'association Les Temps 
Passés

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Musée Lambinet - 54 boulevard de la Reine 
78000 Versailles

Initiation à la danse baroque
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-a-la-danse-
baroque

Dansons maintenant !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30, 16h30

@ Hôtel Donon - Musée Cognacq-Jay, musée du 
XVIIIe siècle - 8 rue Elzévir 75003 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-
chevalement-le-vieux-2-a-marles-les-mines

Découvrez l’histoire du Vieux II, seul chevalement 
préservé dans la région de Béthune-Bruay.

21 et 22 septembre 2019

@ Chevalement du Vieux 2 - Rue Albraque - 62540 
Marles-les-Mines

Vieille Cure, Acte II : renaissance du 
cœur industriel de Cenon
https://openagenda.com/jep-2019/events/vieille-cure-acte-ii-
renaissance-du-coeur-industriel-de-cenon

L'ancienne distillerie Cenonnaise a connu ses 
heures de gloire au début du XX° siècle. Après être 
restée endormie pendant plusieurs décennies, c'est 
aujourd'hui l'heure du renouveau.

21 et 22 septembre 2019

@ Vieille Cure - Rue Emile Zola, 33150 Cenon

Révélez-nous VOS réfectoires !
https://openagenda.com/jep-2019/events/revelez-nous-vos-
refectoires

Découvrez puis... co-créez VOS réfectoires Menier 
en vous laissant guider par ce qu'ils vous inspirent...

21 et 22 septembre 2019

@ Cité ouvrière Menier - RDV place Gaston-Menier 
ou place Émile-Menier 77186 Noisiel
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_114049

Visites libres par l'église Protestante Unie de Fives

21 et 22 septembre 2019

@ Foyer du peuple - 165 rue Pierre Legrand - 
59800 Lille

Visite de l'église Saint-Michel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
michel

Découvrez librement cette église inscrite au titre 
des monuments historiques depuis 1937

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Michel - 2 rue Saint-Michel, 10140 
Trannes

Initiation à la voile latine
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-a-la-voile-
latine

Initiation à la navigation à la voile latine à bord 
d'optimits, navigation encadrée par les moniteurs 
de l’UDSIS Voile.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier des barques (site de Paulilles) - 66660 
Port-Vendres

Visite guidée contée et chantée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-contee-
et-chantee-du-moulin-de-masmejean

C'est dans un moulin en parfait état de 
fonctionnement que nous vous proposons une 
visite guidée chantée et contée. La journée se 
terminera par un marché de producteurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de Masméjean - Hameau de Masméjean, 
07590 Saint-Etienne-de-Lugdarès, Ardèche, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de la chapelle Notre-Dame 
d'Espérance
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
notre-dame-desperance

Laissez-vous conter l'histoire de cette chapelle 
édifiée sur le site du château de siège lors de la 
conquête du Gaudelet par Romée de Villeneuve 
(XIIIe siècle), seigneur incontournable de Villeneuve

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame d'Espérance - Avenue de 
Bellevue 06270 Villeneuve-Loubet

Visites guidées d'un hôtel particulier du 
XVIIIe siècle et de l'exposition 
"Architecture du XX°siècle dans le 
Grand Est"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-hotel-
particulier-du-xviie-siecle

Hôtel construit entre 1731 et 1736, abritant 
aujourd'hui l'hôtel préfectoral. A découvrir aussi 
l'exposition "Architecture du XXe siècle dans le 
Grand Est"

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Klinglin - Hôtel préfectoral - Préfecture 
de la région Grand Est - Préfecture du Bas-Rhin - 
Place du Petit Broglie, 67842 Strasbourg

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_909539

Visite guidée de l'Arboretum de l'abbaye de 
Grandmont Francour à Lafrançaise.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Grandmont - 625 Francour, 82130 
Lafrançaise

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chevalement-du-vieux-2_849573

Découvrez les secrets du Vieux 2 et l'histoire de la 
Compagnie des Mines de Marles.

21 et 22 septembre 2019

@ Chevalement du Vieux 2 - Rue Albraque - 62540 
Marles-les-Mines
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-des-
pompiers

Inauguré le 05 décembre 2009, le musée des 
pompiers est un ancien centre de première 
intervention.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Pompiers "Claude Vangrevelinghe" - 
20 Bis rue Pasteur - 62540 Marles-les-Mines

Visites libres ou guidées, intermèdes 
musicaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-ou-
guidees-intermedes-musicaux

diverses visites et concerts

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Maurice - Place Monseigneur 
Chappoulie, 49100 Angers

Visite guidée de l'abbaye de Mondaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbaye-de-mondaye

Visite guidée de l'abbaye (XVIIIe siècle) par un 
frère de la communauté des Prémontrés : 
abbatiale, sacristie, bibliothèque, réfectoire, cloître 
et salle du chapître.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Abbaye Saint-Martin-de-Mondaye - 14250 Juaye-
Mondaye

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-diaporama-
sur-lancienne-abbaye-royale-benedictine

Accès à la chapelle , à l'abbatiale avec projection 
du diaporama et exposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne abbaye royale bénédictine - Place du 
Général-Leclerc - 80850 Berteaucourt-les-Dames

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_503918

Visite guidée

20 - 22 septembre 2019

@ Théâtre d'Arras - 7 place du Théâtre - 62000 
Arras

Visite guidée du parcours des carriers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
parcours-des-carriers

Partez pour un voyage dépaysant et inédit ! 
Gravissez 280 marches réparties en 10 escaliers et 
les techniques ancestrales d'exploitation de la 
pierre n'auront plus de secrets pour vous.

21 et 22 septembre 2019

@ Pôle-Nature de la pierre de Crazannes - Aire de 
repos A 837, 17350 Crazannes

Visite d'une église souterraine 
"monolithe" du XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-
souterraine-saint-jean-dite-eglise-monolithe

Laissez-vous guider et imprégnez-vous de l'intense 
émotion qui se dégage de ce lieu mystérieux et 
spectaculaire !

21 et 22 septembre 2019

@ Église souterraine Saint-Jean, dite « église 
monolithe » - Rue Saint-Jean, 16390 Aubeterre-sur-
Dronne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/presidial-histoire-de-
pouvoir-et-de-justice

Visite guidée " Le Présidial, histoire de pouvoir et 
de justice"

21 et 22 septembre 2019

@ Présidial - ancien palais de justice et ses 
cachots - Place Plichon -  59270 Bailleul
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Visite libre du musée du Travail Charles 
Peyre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
du-travail-charles-peyre_593848

Le musée présente une collection de plus de 6 000 
outils des cultivateurs, vignerons, paysans, ouvriers 
et artisans installés jadis dans les villages du nord-
est de la région parisienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Métiers - 1 rue de l'Eglise 93370 
Montfermeil

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-des-
archveques

Visite libre du château des archevêques.

21 et 22 septembre 2019

@ Château des archevêques - 9 Place Gabriel 
Péri, 34310 Capestang

Visite de l'église collégiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-
collegiale

Rendez-vous sur le parvis de l'église pour découvrir 
cet édifice classé monument historique avec les 
membres du « Groupe Histoire et Patrimoine ».

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Collégiale - Rue cardinal Girard, 69590 Saint-
Symphorien-sur-Coise

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_395454

Redécouvrez les fermes du Pas-de-Calais, leurs 
activités et leurs savoir-faire

21 et 22 septembre 2019

@ La Ferme du Paradis (ou Waringzelle 2) - 60 rue 
du Cran aux oeufs, 62179 Audinghen

Atelier "tricotage de bandeaux"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-tricotage-de-
bandeaux

Tous à vos aiguilles ! Tricotez votre bandeau/cache-
oreilles pour l’hiver !

21 et 22 septembre 2019

@ Verasoie musee-magnanerie - Le village, 07150 
Lagorce, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Si la Coulée Verte m’était contée
https://openagenda.com/jep-2019/events/si-la-coulee-verte-
metait-contee

L'ancienne voie ferrée dévoile tous ses aspects : 
visibles, cachés, historiques, écologiques ou 
artistiques ; elle saura toujours vous surprendre ! 
Par le service Ecologie urbaine.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Coulée verte - 107 bis rue des Monts Clairs 
92700 Colombes

Ponton du Patrimoine , navire le Kifanlo
https://openagenda.com/jep-2019/events/ponton-du-patrimoine-
navire-le-kifanlo

Visite du Kifanlo, chalutier thonier de l'Association 
Océam classé monument historique depuis 1984.

21 et 22 septembre 2019

@ Ponton Patrimoine - Quai Guiné - Quai Guiné 
85100 Les Sables d'Olonne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-st-
martin_767711

Visite guidée de l'église avec diaporama

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Eglise saint Martin - Place de l'Église, 62660 
Beuvry
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Visite commentée de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-saint-martin-de-tiranges

L’association pour la sauvegarde et l’entretien de la 
chapelle St Martin accueillera le public à la 
chapelle.  Les bénévoles présenteront leurs actions 
et répondront à toutes les questions.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Martin - Chemin de Saint Martin 
43530 Tiranges

Atelier d'éveil à l'enluminure, autour de 
la carte à jouer
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-deveil-a-
lenluminure-autour-de-la-carte-a-jouer-par-le-centre-
international-des-traditions-de-limage-de-lumiere

Atelier d'éveil à l'enluminure, autour de la carte à 
jouer, par le Centre International des Traditions de 
l’Image de Lumière.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Du Belvédère aux étangs : des 
patrimoines à préserver !
https://openagenda.com/jep-2019/events/du-belvedere-aux-
etangs-des-patrimoines-a-preserver

Au départ du Belvédère Sainte-Colette, nous 
déambulerons vers les étangs de la Barette pour 
nous imprégner des multiples paysages qu’offre 
cette belle vallée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Belvédère Sainte-Colette - D1 80800 Corbie

Répétition publique de l'Orchestre à 
cordes
https://openagenda.com/jep-2019/events/repetition-publique-de-
lorchestre-a-cordes

Assistez à une répétition publique de l'Orchestre à 
cordes Nord Deux-Sèvres, dirigé par François-
Xavier Laguette !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Château des Ducs de La Trémoïlle - Place du 
Château, 79100 Thouars

Jeu « La Princesse en détresse »
https://openagenda.com/jep-2019/events/junge-animation-
offentliches-gansespiel-des-theaters-der-prinzen_583600

À travers jeux et énigmes, aidez la duchesse de 
Savoie à échapper aux armées ennemies.

21 et 22 septembre 2019

@ Château des ducs de Savoie - Place du 
château, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Concert "Pharmaswing"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-pharmaswing

Fabrice et Fred à la guitare, Lola au chant, 
interprètent à leur manière des standards allant du 
jazz à la bossa nova en passant par la variété 
française d’antan.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Musée de Royan - 31 avenue de Paris, 17200, 
Royan, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Visites guidées du château de la 
Madeleine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
chateau-de-la-madeleine

Visites guidées du château de la Madeleine par le 
service archéologique interdépartemental des 
Yvelines et des Hauts-de-Seine

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Madeleine - Chemin Jean-Racine 
78460 Chevreuse

Les secrets du plafond médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-secrets-du-
plafond-medieval

Démonstration : le décor des closoirs.

20 et 22 septembre 2019

@ Palais-Musée des Archevêques de Narbonne - 
Place de l'Hôtel de Ville, 11100 Narbonne
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Visite guidée des caves et des vignes, 
dégustation commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
caves-et-des-vignes-degustation-commentee

Visite des caves et des vignes, dégustation 
commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Caves veuve amiot - Saint Hilaire Saint Florent 
19-21, rue Jean Ackermann, 49400 Saumur

Visites guidées de la Station de 
radioastronomie de Nançay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
station-de-radioastronomie-de-nancay

Visite guidée de l'observatoire de Nançay

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Pôle des Étoiles - Route de Souesmes, 18330 
Nançay

Visite guidée et exposition photos
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
exposition-photos

Découverte du four à chaux de La-Tour-sur-Orb 
patrimoine industriel du XIXe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 11h30, 
15h30, 16h30

@ Four à chaux de La Tour-sur-Orb - 54 avenue du 
four à chaux, 34260 La Tour-sur-Orb

Petit parcours
https://openagenda.com/jep-2019/events/petit-
parcours_960286

Le Petit parcours propose une exploration de 
l'exposition Etienne au carré, sous l'angle du jeu et 
de la découverte.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Maison d'Art Bernard Anthonioz - 16 rue Charles 
VII 94130 Nogent-sur-Marne

Rencontre en texte et en musique par la 
Cie des Gens d'ici
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-en-texte-et-
en-musique-par-la-cie-des-gens-dici

Des mots en chemin… des mots en partage… 
Rencontre, en texte et en musique, avec la parole 
poétique des habitants, par la Compagnie des gens 
d’ici.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Palais de justice - Rue de l'Hôtel Dieu, 74200 
Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visites guidées de la collection
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
collection

Les céramiques architecturales et le métier de 
tuilier n’auront plus de secrets pour vous grâce à 
nos guides qui vous présenteront cette collection 
unique en France.

21 et 22 septembre 2019

@ La Fabrique - Avenue Saint-Exupéry 41200 
Romorantin-Lanthenay

Visite exceptionnelle des châteaux 
d’Ottrott
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine_132939

Accédez aux châteaux librement grâce à un 
parcours fléché et/ou joignez-vous à l’une des 
visites guidées organisées par les guides 
bénévoles de l’association des Amis des châteaux 
d'Ottrott (AMCHOTT)

21 et 22 septembre 2019

@ Châteaux d'Ottrott - 67530 Ottrott

Visite guidée de la mosquée Arrahma de 
Nantes Nord
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
mosquee-arrahma-de-nantes-nord

Visite guidée de la mosquée Arrahma de Nantes 
Nord

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ mosquee arrahma nantes - 3 Boulevard René 
Cassin 44300 Nantes
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Visite du Palais des Beaux-Arts - Place 
Carli
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-palais-des-
beaux-arts-place-carli_321579

Visite des espaces intérieurs d'un palais du 
XIXème siècle initialement consacré aux Beaux-
Arts qui accueille actuellement le Conservatoire 
Régional de Musique

21 et 22 septembre 2019

@ Palais des Arts - 1 place Carli, 13001 Marseille

Histoire d'en rire
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-den-rire

Une fête, un mariage, des invités...racontés par les 
bons soins de la marquise de Blocqueville. Une 
histoire à savourer jusqu'à la fin pour mieux en rire !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00, 17h00

@ Musée d'Eckmühl - 14 place de l'Hotel de Ville 
89000 Auxerre

Ateliers linogravure et typographie
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-linogravure-et-
typographie

En lien avec l'exposition “la grande histoire des 
Petites allées”, venez vous initier à la linogravure et 
à la typographie avec l'atelier du Graffu et l'atelier 
toutseul !

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Erik Orsenna - la Corderie Royale, 
17300 Rochefort

Visite libre, explications, commentaires 
par les propriétaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-
explications-commentaires-par-les-proprietaires

Manoir restauré au milieu de jardins créés.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de chatelaison - 45, rue de Châtelaison, 
49700 Saint-Georges-sur-Layon

Visites exceptionnelles de la Tour 41 - 
Musée des Beaux-arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
exceptionnelles-de-la-tour-41-musee-des-beaux-arts

Laissez vous guider au sein de la nouvelle Tour 41, 
Musée des Beaux-arts de Belfort !

21 et 22 septembre 2019

@ Belfort, Tour 41-Musée des Beaux-arts - Rue 
Georges Pompidou, 90000 Belfort

Visite guidée spirituelle de la chapelle 
Sainte Roseline des Arcs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
spirituelle-de-la-chapelle-sainte-roseline-des-arcs

Visite guidée spirituelle de la chapelle Sainte 
Roseline des Arcs par le pretre affectataire

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ CHAPELLE SAINTE-ROSELINE - Route sainte-
Roseline 83460 Les Arcs

Expositions de maquettes de bâtiments 
de Belleville et de sa région
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-de-
maquettes

Exposition de quelques maquettes représentant 
des lieux de Belleville dans les années 30 : port, 
gare, maison de la Saône, mais aussi une 
maquette de la chapelle de Brouilly.

21 et 22 septembre 2019

@ Local des Amis du Modélisme Ferroviaire 
Bellevillois - Impasse de l’Hôpital, 69220 Belleville-
en-Beaujolais, Auvergne-Rhône-Alpes

Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-
tresor_490078

Chasse au trésor avec la conteuse Nadine Demarey

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Hôtel de Ville Hondschoote - 1 Bis Place du 
Général de Gaulle, 59122 Hondschoote
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Visite commentée du musée de la Vigne 
et du Vin d'Arbois
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-la-vigne-et-
du-vin-arbois

Découvrez toute l'histoire de la vigne et du vin du 
Jura dans un Château du XVIIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la vigne et du vin du Jura - Château 
Pécauld 39600 Arbois

Visite du Puits de Moïse à Dijon
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
des-brunnensschachtes-von-moses-in-dijon

Puits de Moïse et Chartreuse de Champmol.

21 et 22 septembre 2019

@ Puits de Moïse - Hôpital de la Chartreuse - 1 bd 
Chanoine Kir 21000 Dijon

https://www.destinationdijon.com/

Maison Jacoulot
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-et-
degustation-des-produits-de-la-maison-jacoulot

Découverte et dégustation du savoir-faire et des 
produits de la Maison Jacoulot.

20 - 22 septembre 2019

@ Maison Jacoulot - 546 rue des jacques 71570 
Romanèche Thorins

Exposition « Histoire des Chapelles du 
Golfe de Saint-Tropez »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-histoire-
des-chapelles-du-golfe-de-saint-tropez

Visite du musée du patrimoine et de l'exposition: 
Histoire des chapelles du golfe de St-Tropez

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ musée du patrimoine - 591 route nationale 
83310 Grimaud

Exposition "Archerie & Bouquets 
Provinciaux"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-archerie-
and-bouquets-provinciaux_796836

Au cours de cette exposition découvrez une 
compétition traditionnelle de tir à l'arc : le bouquet 
provincial.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de 
l'Oise - 1 place de l'hôtel de ville 60350 Pierrefonds

Concert du groupe "Les clés de scène"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-du-groupe-
les-cles-de-scene

Concert de jazz klezmer et reprises de chansons 
françaises

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

Atelier participatif "Aux fils de l’Histoire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-participatif-aux-
fils-de-lhistoire

Un atelier participatif permettra à chacun de donner 
son avis.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Résistance et de la Déportation - 
99 rue des fusillés, 25000 Besançon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_334386

Redécouvrez les fermes du Pas-de-Calais, leurs 
activités et leurs savoir-faire

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 16h00

@ La Ferme Belle Dalle - Route d’Ausques 62179 - 
Tardinghen
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Visite guidée architecturale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-architecturale-
du-batiment-pierresvives

Au coeur de l'architecture contemporaine, 
découverte d'un bâtiment emblématique de Zaha 
Hadid.

21 et 22 septembre 2019

@ Pierresvives - Domaine départemental - 907 
avenue du professeur Blayac, 34086 Montpellier

Ouverture de l'eglise paroissiale de 
Saint Symphorien
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-leglise-
paroissiale-de-saint-symphorien

Cette église, dédiée à Saint Symphorien est la 
quatrième église paroissiale de Caumont. Réalisée 
par l'architecte Jean-Pierre FRANQUE, ses 
mesures en font une des plus grandes du Vaucluse.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise paroissiale de Saint Symphorien - Place 
de l'église 84510 Caumont-sur-Durance

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_678320

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent Saint-François - 7 rue Marie-Rose 
75014 Paris

Initiation au tir au propulseur
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-au-tir-au-
propulseur

Dans le parc du musée, partez à la découverte de 
cette arme de chasse insolite

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée départemental de préhistoire d'Île-de-
France - 48 avenue Étienne-Dailly 77140 Nemours

Présentation de l'ouvrage autour d'Elie 
Cottereau et les champignons
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
louvrage-autour-delie-cottereau-et-les-champignons

Présentation de l’ouvrage Entre art et science, 
Champignons, Aquarelles d’Elie Cottereau 
(1867-1952) par les auteurs

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée-bibliotheque et fonds ancien - Centre 
Culturel - Place de l'hôtel de ville, 72120 Saint-
Calais

Balade à vélo !
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-a-velo_727863

Balade à Vélo : Poitiers, ses guinguettes, ses 
piscines, ses activités nautiques, ses promenades 
au fil de l’eau.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Office de Tourisme de Poitiers - 45 place 
Charles-de-Gaulle, 86000 Poitiers

Visite guidée du laboratoire Arc'Antique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
laboratoire-arcantique

Depuis 1989, Arc’Antique est un laboratoire ayant 
pour vocation la conservation et la restauration des 
objets du patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Laboratoire arc'antique - 26, rue de la Haute-
Forêt, Nantes, 44300

Visite contée avec l'ensemble Romana
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-contee-avec-
lensemble-romana

Les comédiens de l'ensemble Romana investissent 
l'exposition « Inventaire ». Une déambulation dans 
l'exposition afin de redécouvrir les liens entre 
Casino et Saint-Étienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales de Saint-Étienne - 164, 
cours Fauriel, 42100 Saint-Étienne, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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À la découverte du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
chateau_890449

Partez à la découverte du château en suivant des 
visites guidées par les propriétaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Verteuil - 16510 Verteuil-sur-
Charente

Projection :  "Les oubliés de Laninca"
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-sartene-20-22-septembre-2019

film documentaire réalisé par Pierre-Jean 
MICAELLI.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de préhistoire corse et d'archéologie de 
Sartène - Sartène

Visite du Musée de la Cavalerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-la-
cavalerie_734842

Visites libres tout au long de la journée et visites 
guidées le samedi et le dimanche à 15h30

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cavalerie - Place Charles de 
Foucauld 49400 Saumur

Visite guidée en français d'une 
forteresse de la Ligne Maginot
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dune-
forteresse-de-la-ligne-maginot

La visite de l’ouvrage du Four-à-Chaux de 
Lembach, l'un des sites majeurs de la Ligne 
Maginot en Alsace, vous permettra de comprendre 
le fonctionnement de cette imposante forteresse 
pendant la 2e GM.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00, 
16h00

@ Ouvrage de la Ligne Maginot "Four à chaux" - 
RD 65, Ouvrage du Four à Chaux, 67510 Lembach

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-en-tramway-
touristique_162475

Balade à bord commentée de Bergues

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme - Le Beffroi, Place Henri 
Billiaert - 59380 Bergues

Visite guidée du château de Bizy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-bizy

Visite guidée des intérieurs du château de Bizy

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bizy - Avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny, 27200 Vernon

Visite libre de la Sainte-Chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/sainte-
chapelle_249628

Découvete à son rythme de l'édifice de style 
gothique et de sa façade baroque. Il a accueilli le 
Saint-Suaire aux XVe et XVIe siècles avant sa 
translation à Turin en 1578, nouvelle capitale du 
Duché.

21 et 22 septembre 2019

@ Château des ducs de Savoie - Place du 
château, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite commentée du Moulin de la tour
https://openagenda.com/jep-2019/events/moulin-de-la-
tour_445367

Bâtiment insolite dans l’environnement urbain, ce 
moulin à vent, de construction médiévale modifiée 
au XVIIe siècle, a cessé son activité au début du 
XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de la tour - Place du 8-Mai-1945 94200 
Ivry-sur-Seine
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Balade urbaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-
urbaine_162287

Balade urbaine : l'histoire du port de Marseille et de 
ses activités

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Histoire de Marseille - 2 rue Henri 
Barbusse - 13001 Marseille

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-les-
femmes-artistes

Visite guidée "Les femmes artistes"

21 et 22 septembre 2019

@ La Piscine, musée d'art et d'industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance - 59100 Roubaix

Spectacle "Cour des comptes / Cour des 
contes" DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-cour-des-
comptes-cour-des-contes_320640

Venez écouter et participer aux spectacles contés 
autour de l'histoire du palais Cambon et de la Cour 
des comptes

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 13h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Palais Cambon - Cour des comptes - 13 rue 
Cambon 75001 Paris

L'an dernier nous avions proposé une 
visite guidée de l'église. Cette année, 
vous pourrez parcourir le chantier de la 
restauration en cours.
https://openagenda.com/jep-2019/events/lan-dernier-nous-
avions-propose-une-visite-guidee-de-leglise-cette-annee-vous-
pourrez-parcourir-le-chantier-de-la-restauration-en-cours

Un échafaudage est installé pour travailler 
facilement. Notre objectif est de l’utiliser pour vous 
faire découvrir la qualité de l’architecture, des 
décorations et aussi celle du travail accompli.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Taluyers - 47 montée de l'église 69440 
Taluyers

Jeux, comédie et divertissement
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-comedie-et-
divertissement

Venez découvrir la création de la compagnie de 
théâtre Arc-en-Scène

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Musée lapidaire Saint-Nicolas - 10 rue Saint-
Nicolas 71400 Autun

Conférence avec diaporama - 1600 ans 
d'histoire sur les pas de paroissiens : 
saint Domnole, saint Vincent de Paul, 
sainte Louise de Marillac
https://openagenda.com/jep-2019/events/1600-ans-dhistoire-
sur-les-pas-de-paroissiens-saint-domnole-saint-vincent-de-paul-
sainte-louise-de-marillac_310562

conférence avec diaporamas

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint Laurent - 68 boulevard Magenta 
75010 Paris

Visite du trésor de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-tresor-de-la-
cathedrale_568535

Visite commentée du trésor de la cathédrale.

21 et 22 septembre 2019

@ Musées de Sens - Trésor de la cathédrale - 135 
rue des Déportés et de la Résistance 89100 Sens

Le rendez-vous des enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-rendez-vous-des-
enfants_337160

Le centre culturel de l'abbaye des Prémontrés 
propose des animations pour les 4-10 ans afin 
d'explorer les différentes techniques liées à 
l'exposition de Paul Flickinger.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 13h00

@ Abbaye des Prémontrés - 9 rue Saint-Martin, 
54700 Pont-à-Mousson
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Chapelle de la Touche aux Anes
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-de-la-touche-
aux-anes_977681

accès libre

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Chapelle de la touche aux ânes - Lieu dit la 
Touche aux Anes, Saint-Léger-des-Bois, 49170

"Le château dans tous ses états!"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chateau-dans-tous-
ses-etats-decouverte-du-langage-et-des-evolutions-
architecturales-du-chateau-de-ray

Découverte du langage et des évolutions 
architecturales du château de Ray

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Ray-sur-Saône - Rue du Château 
70130 Ray-sur-Saône

À la découverte des réserves du FRAC
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-reserves-
du-frac_985507

Suivez les visites guidées et découvrez les 
réserves du FRAC Poitou-Charentes !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ FRAC Poitou-Charentes - Site de Linazay - 10 
Route Nationale, 86400 Linazay

Visite guidée de l'exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-temporaire

Visite guidée de l'exposition temporaire "Des 
animaux et des gendarmes, que croyez-vous 
savoir ?"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la gendarmerie nationale - 1-3 rue 
Émile-Leclerc 77000 Melun

Visites guidées des anciens remparts
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
anciens-remparts

Au cœur du Parc de la Butte Saint-Nicaise

21 et 22 septembre 2019

@ Parc de la Butte Saint-Nicaise - Place des droits 
de l'Homme (et au bas de la butte Saint-Nicaise 
entre le Bd Diancourt et la rue du Dct Jacquinet), 
51100 Reims

Visites guidées du site du Château 
d'Epinal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
site-du-chateau-depinal

Prenez de la hauteur ! Juchés sur une colline 
gréseuse dominant le centre historique, les 
vestiges du château médiéval d'Epinal et son parc 
offrent un lieu de quiétude apprécié au cœur de la 
ville

21 et 22 septembre 2019

@ Château - Parc du Château, 88000 Épinal

Découverte des Subsistances
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-subsistances-
vous-invitent-a-decouvrir-son-site-son-histoire-et-son-projet-
artistique

Visite guidée du site.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Subsistances - 8 bis, quai Saint-Vincent, 
69001 Lyon

COMPLET - Présentation des modèles 
iconiques de la maison OMEGA
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-des-
modeles-iconiques-de-la-maison-omega

COMPLET - Présentation des modèles iconiques 
de la maison OMEGA

21 et 22 septembre 2019

@ OMEGA - 35 boulevard des Capucines 75009 
Paris
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Visite Libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-salle-des-
mariages-et-plan-relief

Visite libre  Salle des Mariages et Plan-Relief

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de Ville et Bibliothèque municipale - Grand-
Place - 62120 Aire-sur-la-Lys

Ouverture exceptionnelle de la Villa 
Rayolet
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelle-de-la-villa-rayolet

Cette villa fut construite entre 1925 et 1927 par 
l'architecte Guillaume Tronchet, du temps des 
premiers propriétaires du Domaine du Rayol : 
Alfred et Thérèse Courmes.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerranées 
- Avenue des Belges Rayol-Canadel-sur-mer

À la découverte de Perray-Vaucluse
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-
perray-vaucluse

Visite guidée d'un lieu rare

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Perray-Vaucluse - 2 route de Longpont 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-
dachy-association-les-petits-freres-des-pauvres-non-a-
lisolement-de-nos-aines

Visite du château d'Achy, association Les Petits 
Frères des Pauvres "non à l'isolement de nos aînés"

21 et 22 septembre 2019

@ Château d’Achy - 22 rue du château -  60690 
Achy

Exposition : "Dans l'atelier, la création à 
l'oeuvre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dans-
latelier-la-creation-a-loeuvre

Découvrez l'exposition "Dans l'atelier, la création à 
l'oeuvre" consacrée au processus créatif du peintre 
Eugène Delacroix, et visitez l'atelier et le jardin de 
l'artiste.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée national Eugène-Delacroix - 6 rue de 
Fürstenberg 75006 Paris

Visite guidée du fort de Nogent
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
commentee_68452

Si sa vocation militaire a évolué, le fort de Nogent 
n'en demeure pas moins un héritage historique et 
culturel que les légionnaires du Groupement de 
Recrutement pourront vous faire découvrir.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Fort de Nogent - Boulevard du 25-août-1944 
94120 Fontenay-sous-Bois

Visite des Halles du Boulingrin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
halles-du-boulingrin_181075

Visite commentée des Halles (histoire, architecture, 
techniques de restauration du bâtiment…).

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00, 
15h15, 16h30

@ Halles du Boulingrin - Rue de Mars, 51100 
Reims

Visite guidée de la maison de Boigne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-maison-
de-boigne

Découverte de la maison du duc de Boigne 
devenue par la suite la mairie de Chanaz.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Boigne - Place A. Gianetto, 73310 
Chanaz, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
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À la découverte du décor de la chapelle 
et de ses vitraux modernes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
chapelle-saint-joseph

Découvrez l'un des plus importants ensembles de 
vitraux modernes de la région, créés par un seul 
artiste, Jean-Paul Agosti.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Joseph - 177 rue des Capucins, 
51100 Reims

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_132283

Cet édifice néoclassique se distingue par sa 
luminosité et ses allures de temple grec qui en font 
un modèle d’architecture du siècle des Lumières. 
Venez le découvrir à travers une visite guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame et Saint-Vaast - Rue 
Albert 1er de Belgique - 62000 Arras

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/230259

Le Carmel à Valenciennes, 400 ans d'histoire. Des 
Pays-Bas espagnols à Valenciennes, de 
Valenciennes à Saint-Saulve. Année anniversaire 
des 400 ans.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 13h30

@ Carmel de Saint-Saulve - 1 rue Henri Barbusse - 
59880 Saint-Saulve

Visites libres et guidées du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-et-
guidees-du-chateau-de-montbloy-a-sain-bel

Visite commentée des extérieurs, des vestiges de 
la chapelle. Vue à 180° du haut de la tour.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montbloy - 16, montée du château, 
69210 Sain-Bel, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_808018

Visite commentée de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Église de la Madeleine - Place de la Madeleine 
75008 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-des-emaux-et-de-la-mosaique

Remontez avec nous le fil de la production de 
l'usine, des boutons d'émail aux fameuses tesselles 
de mosaïque, en passant par une surprenante 
collection de perles colorées.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Mosaïque et des Émaux - 4 rue des 
Vergers, 45250 Briare

Echange de souvenirs sur le quartier 
Europe
https://openagenda.com/jep-2019/events/echange-de-
souvenirs-sur-le-quartier-europe

Discussions avec des habitants du quartier Europe 
autour d’un goûter organisé par les conseillers de 
quartier CheminVert - Clemenceau – Europe.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Maison de quartier Europe - 39 rue du général 
Carré, 51100 Reims

Visite guidée du Vieil Anse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-vieil-
anse

Ses remparts romains, sa chapelle, ses ruelles 
médiévales, et ses récentes réalisations artistiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Tours - 1, place du 8 mai 1945, 
69480 Anse, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite commentée de l'exposition  « 
Communs : Air(e) de villages »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition-communs-aire-de-villages

Visites commentées dim. de 14h30 à 16h30. 
Informations au 02 40 80 90 13

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Exposition communs aires de villages - place 
Totton, Saint-Julien de Concelles

Village Patrimoine : jeux anciens en 
plein air
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-anciens-en-plein-
air

Participez à des jeux anciens en plein air, jeux 
d'estaminet, jeux de foire…

21 et 22 septembre 2019

@ Place Saint-Maclou - 78200 Mantes-la-Jolie

Visite du hangar 5 - Centre Technique 
Mutualisé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-hangar-5-
centre-technique-mutualise

Visite commentée des réserves archéologiques et 
du dépot lapidaire par groupes.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre technique municipal - 109 Rue Victor 
Guichard, 89100 Sens

Visite libre de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-de-ville

Bel édifice ouvragé de briques et pierres du XVIè 
siècle abritant une collection de faïences datant du 
XIXè. Exposition d'oeuvres d'Alfred Le Petit et 
documents sur Henri d'Orléans, duc d'Aumale.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville d'Aumale - 6 rue de l'hôtel de ville, 
76390 Aumale

Visite libre de l'église Notre-Dame de 
Soisy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-notre-
dame-de-soisy

Visite libre de l'église Notre-Dame de Soisy.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - 1 rue de l'Église 91450 
Soisy-sur-Seine

"Transmission et enregistrement du 
son"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-de-claude-
prevost-transmission-et-enregistrement-du-son

Conférence de Claude Prévost pour vous faire 
découvrir la fabuleuse histoire de l'enregistrement 
et de la transmission du son des premières 
découvertes jusqu'à nos jours

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ La Grange - Allée Aimé Richardeau, 37230 
Luynes

Opérette "L'Ile de Tulipatan" de Jacques 
Offenbach
https://openagenda.com/jep-2019/events/operette-lile-de-
tulipatan-de-jacques-offenbach

Opérette créée par Offenbach en 1868 et jouée 
dans le parc d'un domaine bati en 1865. A la suite 
de la représentation, visite extérieure de la 
propriété par le propriétaire.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Domaine de Sainte-Claire - Carrefour route de 
Chaon / RD 129, 45620 Isdes

http://valdesully.fr/la-saison-culturelle

Performance Leçon dessinée sur 
Héraclès
https://openagenda.com/jep-2019/events/performance-lecon-
dessinee-sur-heracles

Rencontre avec Stéphane Favre-Bulle et Nicolas 
Pomiès : embarquez pour un voyage épique où se 
mêlent habilement dessins réalisés en direct, 
musiques et dialogues.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur, 33000 
Bordeaux
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Visite commentée de l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-d-
labbaye-dabondance

Quoi de mieux qu’une visite accompagnée, pour 
permettre à chacun des visiteurs de mieux 
comprendre la vie dans un monastère en milieu 
montagnard et d’en apprécier l’architecture 
médiévale.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye d'Abondance - Place de l'église, 74360 
Abondance, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Promenade urbaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-urbaine-a-
riom_927913

Déambulation, de la tour de l’horloge aux jardins de 
la Culture, le tout accompagné d'un conférencier du 
Pays d'art et d'histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de l'horloge - 5, rue de l'horloge, 63200 
Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée et découverte des 
collections de l'Imprimerie de l'Avenir
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-decouverte-
des-collections-de-limprimerie-de-lavenir

Collection d'imprimerie (machines et casses 
remarquables) déposée auprès du Musée du 
Protestantisme par le Département du Tarn.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Lafarge - 81260 Ferrières

Ascension du clocher de l'Eglise Notre 
Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/ascension-du-clocher-
de-leglise-notre-dame

Depuis le sommet du clocher, découverte d'un 
panorama exceptionnel sur la vallée de la Sèvre 
Nantaise, les toitures de tuiles, le château de 
Clisson et le parc du domaine de la Garenne Lemot

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame - Place Notre Dame, 44190 
Clisson

Exposition sur Tully autrefois
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-tully-
autrefois

Exposition sur les activités à Tully autrefois 
(maraîchage, élevage, vendanges, laiterie, 
lavandières…), dans l’enclos de la chapelle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Tully - Route de Tully, 74200 
Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-teinture-
naturelle

Découvrons quelques plantes du jardin et leurs 
propriétés tinctoriales.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Maison du bocage et le jardin botanique - 35 rue 
Jean Baptiste Lebas 59177

Découvrez les missions du centre de 
sauvegarde du Marais aux Oiseaux !
https://openagenda.com/jep-2019/events/en-savoir-plus-sur-le-
centre-de-sauvegarde-du-marais-aux-oiseaux

Au programme : historique, espèces recueillies, 
principales causes d'accueil…, mais aussi ce qu’il 
convient de faire ou de ne pas faire, lorsqu’on 
découvre un animal sauvage en détresse !

21 et 22 septembre 2019

@ Le Marais aux Oiseaux - Les Grissotières, 
17550 Dolus-d'Oléron

Exposition « Le château, la Savoie, dix 
siècles d'histoire »
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chateau-la-savoie-
dix-siecles-dhistoire

Dans la Chambre des comptes, découverte de 
l'histoire du château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château des ducs de Savoie - Place du 
château, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes
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JOURNÉE DU PATRIMOINE ENTRÉE 
OFFERTE
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine-entree-offerte

Frédéric Mistral a voué sa vie à la sauvegarde de la 
langue et de la culture Provençale. La maison-
musée de Frédéric Mistral est comme elle était de 
son vivant

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Frédéric MISTRAL - 11 Avenue 
Lamartine  13910 Maillane

Visite de la Verrerie d'Art La Rochère
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-verrerie-
dart-la-rochere

Découvrez le travail manuel ancestral des maîtres 
verriers qui soufflent et façonnent le verre en fusion 
devant vous et en compagnie de Jörg 
Zimmermann, artiste verrier.

20 - 22 septembre 2019

@ Passavant la Rochère - 70210 Passavant la 
Rochère

Visite en jeu DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-jeu

Visite autour d’œuvres illustrant le thème du 
divertissement, au cours de laquelle le sens de 
l’observation et la sagacité des participants sont 
mis à contribution.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville 
de Paris - Avenue Winston-Churchill 75008 Paris

Montée à la tour Urbain V
https://openagenda.com/jep-2019/events/montee-a-la-tour-
urbain-v

Montée à la Tour Urbain V.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Pierre - Rue du Cardinal de 
Cabrières 34000 Montpellier

Exposition des œuvres de Mère 
Geneviève Gallois
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-des-
oeuvres-de-mere-genevieve-gallois_296978

Un musée est consacré à l'oeuvre de mère 
Geneviève Gallois au sein de l’abbaye bénédictine 
Notre-Dame de Fidélité, Pey-de-Durance, Jouques.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye bénédictine Notre-Dame-de-Fidélité - 
Pey de Durance, 13490 Jouques

Projection ciné : Les quatre du 
Groenland
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-cine-les-
quatre-du-groenland

Avec Paul-Émile Victor chez les inuits.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace des Mondes Polaires - 146 rue croix de 
la Teppe 39220 Prémanon

Visite libre avec exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lensemble-cloitre-cathedrale

Visite libre de l'ensemble cloître-cathédrale avec 
exposition de ferronnerie d'art.

21 et 22 septembre 2019

@ Cloître et cathédrale - Plateau des Garaffes, 
66200 Elne

Visites commentées du portail de la 
chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
du-portail-de-la-chapelle_986539

L'association des Amis de la Chartreuse de 
Champmol vous propose de découvrir le portail de 
la chapelle ainsi que les travaux de rénovation 
actuellement en cours.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre hospitalier La Chartreuse - 1 Boulevard 
Chanoine Kir 21000 Dijon
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/jpe-2019-au-chateau-
de-montfa

Visite guidée du fief historique de la famille de 
Toulouse-Lautrec, dont les premières traces 
remontent à 1255.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montfa - Route Henri Toulouse-
Lautrec, 81210 Montfa, Tarn, Occitanie

Atelier parents-enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-parents-
enfants_150623

Initiation à une technique artistique pour petits et 
grands

21 et 22 septembre 2019

@ MUDO - Musée de l’Oise - 1 rue du Musée - 
60000 Beauvais

Visite commentée et animée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-et-
animee-pour-les-jep2019

Visite costumée et commentée de l'exterieur du 
château et d'une exposition de maquettes d'églises 
du Diocèse et de vêtements liturgiques dans la 
chapelle

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Glareins - Glareins, 01330 
Lapeyrouse, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte guidée d'une villa gallo-
romaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
villa-gallo-romaine_216567

La visite commentée par les archéologues vous 
plongera dans la vie quotidienne des campagnes 
de l'Antiquité.

21 et 22 septembre 2019

@ Villa gallo-romaine - Moulin de Chez Bret, 17500 
Jonzac

Fabliau sur Saint-Baudile
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
baudile_583312

Saynètes d'un fabliau sur Saint-Baudile

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 11h30, 
14h30, 15h30, 16h30

@ Église Saint-Baudile - 3 rue Lazare Carnot 
77177 Brou-sur-Chantereine

Derrière les murs…les coulisses de la 
médiathèque
https://openagenda.com/jep-2019/events/derriere-les-mursles-
coulisses-de-la-mediatheque

Visite/circuit dans les espaces cachés de la 
médiathèque.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - Carré 
Curial, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

https://www.chambery.fr/

Animation pour les enfants et pour les 
familles : "La Normandie traditionnelle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-pour-les-
familles-la-normandie-traditionnelle

« La Normandie traditionnelle » - Animation pour 
les familles autour des collections ethnographiques 
du musée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée de Normandie - Le Château, 14000 Caen

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_720961

Visite commentée de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Église Saint-Denys-du-Saint-Sacrement - 68 bis 
rue de Turenne 75003 Paris
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-des-femmes-
a-hersin-coupigny

Exposition retraçant l'Histoire des Femmes à 
Hersin-Coupigny de l'Ancien Régime à nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc et Salle Germinal - Rue Emile Zola - 62530 
Hersin-Coupigny

Visite libre du moulin à eau de Marie 
Ravenel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-du-
moulin-a-eau-de-marie-ravenel

Visite libre du moulin en fonctionnement, ainsi que 
de la salle de classe des années 50.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin à eau de Marie Ravenel - La Coudrairie, 
Réthoville, 50330 Vicq-sur-Mer

Circuit autour de l'histoire 
d'Arromanches
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
lhistoire-darromanches

Riche d'un superbe patrimoine balnéaire, 
Arromanches fut aussi le site d'une des plus 
incroyables inventions du génie militaire allié 
pendant la Seconde Guerre mondiale: le port 
artificiel.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00, 
16h00

@ Office de tourisme d'Arromanches - 2 Rue 
Maréchal Joffre, 14117 Arromanches-les-Bains

Visite guidée des jardins 
ethnobotaniques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
jardins-ethnobotaniques

Visite des espaces cultivés et patrimoniaux des 
jardins de la Gardie.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins de la Gardie - route de la croix de 
Fauvie, 30340 Rousson

Visite guidée "A la découverte de 
Figeac"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-a-la-
decouverte-de-figeac

Visite guidée animée par un guide conférencier et 
présentant les monuments et sites majeurs du 
patrimoine figeacois.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot 
et du Célé - Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 
46100 Figeac

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-
dorgue_35530

Concert d'orgue dans le cadre du bicentenaire de la 
naissance de Clara Schumann

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Eglise St Sauveur - Place François Mitterrand, 
76290 Montivilliers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-du-viguier-du-
roy

Visite guidée de l'hôtel du Viguier du Roy.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Viguier du Roy - 52 rue Emile Zola, 
46100 Figeac

Concert : Las Famatinas
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-las-famatinas

Las Famatinas ce sont trois femmes chanteuses et 
instrumentistes qui vous invitent au voyage en 
Argentine. Trois voix, un bandonéon, des flûtes, un 
ukulele et c’est la musique argentine qui prend vie.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Chapelle Notre-Dame de Bon Secours - 11, rue 
du Cloître Saint Etienne, 10000 Troyes
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Visite libre du Fort de Sucy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-fort-de-
sucy_871180

Le fort de Sucy, édifice militaire caractéristique de 
la fin du XIXe siècle, est l'un des rares ouvrages de 
la seconde ceinture fortifiée de Paris ouverts au 
public.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Sucy - Allée Séré-de-Rivières - Allée des 
Douves 94370 Sucy-en-Brie

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_184444

Visite commentée de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Église Saint-Médard - 141 rue Mouffetard 75005 
Paris

Visite libre de l'église Saint-Sulpice
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
sulpice

visite libre de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Sulpice - Hameau de Saint-Sulpice, 
14400 Saint-Vigor-le-Grand

Balade contée
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-
contee_981762

Découvrez Lattara comme vous ne l'avez jamais 
vu ! Sous l'angle d'une visite narrée vous 
apprécierez une balade qui lie valorisation du site 
historique et surprises intemporelles !

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique Lattara et musée Henri 
Prades - 390 route de Pérols, 34970 Lattes

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
musee_997367

Profitez du week-end pour découvrir les collections 
permanentes du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental de préhistoire d'Île-de-
France - 48 avenue Étienne-Dailly 77140 Nemours

Visite commentée de Lormes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lormes

Présentation de l'histoire de Lormes et de son 
patrimoine ancien, dont la Chapelle du Vieux 
Château.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Chapelle du vieux Château - 58140 Lormes

Visites guidées en Français
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_863552

visite commentée en français par les guides du 
Palais des gourverneurs et patrimoine de Bastia

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Bastia - place du Donjon, 20200 
Bastia

'Parkour'
https://openagenda.com/jep-2019/events/parkour

Participez à une discipline sportive qui consiste à 
franchir successivement des obstacles urbains ou 
naturels, par des mouvements agiles, rapides et 
acrobatiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Chapitre - Centre ville, 30000 Nîmes
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Conférence sur l'histoire de l'horlogerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-
lhistoire-de-lhorlogerie

Conférence sur l'histoire de l'horlogerie

21 et 22 septembre 2019

@ Bucherer - 12 boulevard des Capucines 75009 
Paris

https://www.bucherer.com/fr/fr/parisreservation

Concert avec l'ensemble "La Tchaïka"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-avec-
lensemble-la-tchaika

Concert

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Musée Ivan Tourgueniev - 16 rue Yvan 
Tourgueneff 78380 Bougival

Visite de l'église Saint-Antoine avec 
visite du clocher
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
antoine-avec-visite-du-clocher

Visite de l'église Saint-Antoine et son clocher

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Antoine - Rue Albert Mattar 77400 
Carnetin

Visite guidée de l'église de Pomponne et 
du site Sainte-Véronique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-l-
eglise-de-pomponne-et-du-site-sainte-veronique

Visite guidée de l'église de Pomponne et du site de 
Sainte-Véronique

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 12h00, 
13h30, 14h30, 15h30, 16h30

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 3 Rue Louis 
Dreux 77400 Pomponne

Découverte de la villa
https://openagenda.com/jep-2019/events/36emes-journees-
europeennes-du-patrimoine-visite-de-la-villa-plaisance-a-
lacanau-ocean

Venez découvrir ce joyau architectural typique de 
Lacanau ! Apprenez-en plus sur ce lieu rempli 
d'histoire !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Villa Plaisance - Rue Jacquemin Perpère, 33680 
Lacanau

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-base-aerienne-davord

Visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Base aérienne 702 - Armée de l'Air - 2 Avenue 
de Bourges, 18520 Avord

Visite guidée de l'église catholique Saint-
Pierre-Le-Jeune
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-catholique-saint-pierre-le-jeune

Accompagné d'un guide, découvrez cette église de 
la fin du XIXe siècle ! Un petit questionnaire sera 
distribué aux enfants.

21 et 22 septembre 2019

@ Église catholique Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Charles de Foucauld, 67000 Strasbourg

Escape Game
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game_53229

Les héritiers de Charles Nègre

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Histoire de Provence - 2 Rue 
Mirabeau - GRASSE
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Visite commentée de la Maison du 
pêcheur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-maison-du-pecheur

L’association Suroît vous accueille dans cette 
maison typique des années 1920, témoin du passé 
maritime et de l’univers des marins pêcheurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du pêcheur - 22 rue du Maroc, 85800 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Ateliers créatifs au château du 
Hohlandsbourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-
creatifs_807530

Décoration de bouclier, chapeau de mousquetaire 
et de fée

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Hohlandsbourg - Route des Cinq 
Châteaux, 68920 Wintzenheim

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
eglise-de-pessan

Visite guidée de l'extérieur et de l'intérieur de 
l'ancienne abbatiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale Saint-Michel - Village, 32550 Pessan

Visiter Le grillon, cinéma des années 
1940.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visiter-le-grillon-
cinema-des-annees-1940

Cinéma le grillon, ancienne salle de spectacle des 
année 1930-1940

21 et 22 septembre 2019

@ Ecole de Saulges - 9 rue des deux églises - 9 
rue des deux églises 53340 Saulges

Exposition "C’est mon patrimoine 	!"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-office-de-
tourisme-du-grand-auch

Venez découvrir en images comment les 
adolescents de la ville se sont approprié à leurs 
façons le patrimoine auscitain.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme du Grand Auch - 3 place de 
la République, 32000 Auch

Visites accompagnées de la basilique 
Saint-Remi
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
accompagnees-de-la-basilique-saint-remi

Découvrir les principaux attraits de l’édifice grâce à 
l’accueil chaleureux réalisé par des bénévoles

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique de Saint-Remi - Rue Simon, 51100 
Reims

À la découverte de la Grotte du Grand 
Roc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
grotte-du-grand-roc

Venez profiter de commentaires éclairés sur ce lieu 
exceptionel.

21 et 22 septembre 2019

@ Grotte du Grand Roc - Avenue de Laugerie, 
24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Concert de Jazz
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-
jazz_580812

Le "Joe Jazz Band" issu de la Cité de la Musique 
de Marseille viendra interpréter des titres de 
légende (Miles Davis, Herbie Hancock, Freddie 
Hubbard, etc.) 2 sets de 30 mn à 16h et 17h.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00, 17h00

@ Château Borély, musée des Arts décoratifs, de 
la Faïence et de la mode - 132 avenue Clot Bey 
13008 Marseille

page 1442 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-la-maison-du-pecheur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-la-maison-du-pecheur
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-creatifs_807530
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-creatifs_807530
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-eglise-de-pessan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-eglise-de-pessan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visiter-le-grillon-cinema-des-annees-1940
https://openagenda.com/jep-2019/events/visiter-le-grillon-cinema-des-annees-1940
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-office-de-tourisme-du-grand-auch
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-office-de-tourisme-du-grand-auch
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-accompagnees-de-la-basilique-saint-remi
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-accompagnees-de-la-basilique-saint-remi
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-grotte-du-grand-roc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-grotte-du-grand-roc
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-jazz_580812
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-jazz_580812


[Archives] JEP 2019

Atelier Poterie
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
poterie_122291

Travailler la terre pour retrouver la nature et le 
plaisir de créer. Par l'Association du Centre Nature.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Centre Nature - 16 rue Solférino 92700 
Colombes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
centre-national-et-musee-jean-jaures

Le Centre National et musée Jean Jaurès propose 
des visites guidées.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre national et musée Jean-Jaurès - 2 place 
Pélisson, 81100 Castres

Visite libre et gratuite de la Maison du 
Fin Gras
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-du-fin-gras

Musée thématique autour de l’élevage AOP Fin 
Gras du Mézenc.

21 et 22 septembre 2019

@ La Maison du Fin Gras - Le bourg, 43430 
Chaudeyrolles.

Animations pelote et pétanque
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-pelote-et-
petanque

Venez découvrir l'histoire et la pratique des deux 
plus anciennes sections sportives villeneuvoise au 
travers d'une initiation à la pelote et à la pétanque 
dispensée par les membres de l'ESVL

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin Artusi - Place du Général de Gaulle 
06270 Villeneuve Loubet

Ouverture de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-leglise-
ste-christine

Visite guidée

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Église Sainte-Christine - Le Bourg, 28800 
Villiers-Saint-Orien

Bias, visite guidée du domaine de 
Senelles et initiation à la lecture du ciel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-soiree-
dinitiation-et-de-decouverte-du-ciel-nocturne-samedi-de-20h30-
a-minuit

Outre les visites guidées, nous vous proposons une 
soirée exceptionnelle de découverte du ciel, sous 
les auspices de la muse de l’astronomie Urania, 
présente sur le décor de la façade de la maison.

21 et 22 septembre 2019

@ Château aux assiettes - Domaine de Senelles - 
14 rue Clémentine Steef, 47300 Bias

http://chateau-assiettes-senelles.over-
blog.com/2019/05/jep-2019.html

La fabuleuse imagerie végétale sur les 
objets de la maison de famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-fabuleuse-imagerie-
vegetale-sur-les-objets-de-la-maison-de-famille

Faïences et porcelaines anciennes, verreries 
serigraphiées, argenterie fine : du grand art dans 
nos placards.

21 et 22 septembre 2019

@ La ferme du Regardin - 360, chemin du 
Regardin, 38260 Mottier, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite des collections du peintre 
Maximilien Luce
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-collections-
du-peintre-maximilien-luce

Découverte des collections du Musée de l'Hôtel-
Dieu

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Hôtel-Dieu - 1 rue Thiers 78200 
Mantes-la-Jolie
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Venez tester des jeux traditionnels !
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-
traditionnels_507311

Nous vous invitons à expérimenter des jeux 
traditionnels géants. Puis à cheminer jusqu'au 
Musée Marzelles et aux Archives Municipales.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Hôtel de Ville - Place Clémenceau, 47200 
Marmande

Art au château Armieux
https://openagenda.com/jep-2019/events/art-au-chateau-
armieux

Ateliers démonstrations des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France: tailleur de pierre et 
travail du bois, travail du cuir et création d’objets 
précieux

21 et 22 septembre 2019

@ tribunal de commerce Château Armieux - 481 
Boulevard de la République 13300 Salon-de-
Provence

Danse des poules
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle_824508

Danse avec les poules

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Ecole de Valpuiseaux - 16 rue de la Mairie 
91720 Valpuiseaux

Visite guidée du Domaine de Léry
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-
bereiches-von-lery

Partageons notre patrimoine architectural et végétal

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Auvers - Rue de Léry 95430 Auvers-
sur-Oise

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-
renaissance-de-loire

Visite d'un espace scénographique où vous allez 
découvrir le lien entre la Loire et la Renaissance. 
Laissez-vous transporter au milieu des décors et 
découvrez ce patrimoine en total immersion.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Loire du Loir-et-Cher - 73 rue 
Nationale 41500 Saint Dyé-sur-Loire

Exposition: Hommage à Bernard 
Désestrés photographe plasticien. De 
l’infiniment grand à l’infiniment petit.
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-hommage-
a-bernard-desestres-photographe-plasticien-de-linfiniment-
grand-a-linfiniment-petit

Hommage à Bernard Désestrés photographe 
plasticien. De l’infiniment grand à l’infiniment petit.

20 - 22 septembre 2019

@ Village de Callian - Place Honoré Bourguignon 
83440 Callian

Visite d'un édifice du XXe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-monastere-
des-clarisses

Situé au sein du monastère des Clarisses.

21 et 22 septembre 2019

@ Monastère des Clarisses - 94, chemin Sainte 
Claire, 38340 Voreppe, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
moulin-de-loubens-33190_574518

Découverte du moulin de Loubens et ses jardins.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de Loubens - Le Moulin, 33190 Loubens
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Le centre Hospitalier Charles Perrens 
ouvre ses portes pour les Journées 
Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-centre-hospitalier-
charles-perrens-ouvre-ses-portes-pour-les-journees-
europeennes-du-patrimoine

Profitez d'une visite guidée par Olivier Deltheil, 
guide touristique, pour découvrir l'histoire 
mouvementée du lieu.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Centre Hospitalier Charles Perrens - 121 rue de 
la Béchade, 33000 Bordeaux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-flash-lart-de-
se-divertir

Visites-flash : l'art de se divertir (visite courte de la 
Galerie du temps)

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Louvre-Lens - 99 rue Paul Bert - 
62300 Lens

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung_174042

Venez découvrir l'attachant atelier de l'ancien 
serrurier Guy Mercier, un lieu hors du temps et 
ouvert exceptionnellement

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien atelier de serrurerie Mercier - Impasse 
des Deux-Empereurs 37110 Château-Renault

"Empreintes et influences de la 
Renaissance à Châteaudun"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
empreintes-et-influences-de-la-renaissance-a-chateaudun

La visite permet de découvrir les édifices et 
éléments Renaissance visibles dans le centre 
historique de Châteaudun et d’évoquer la culture, la 
religion et l’activité de la ville à cette période.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Office de Tourisme de Châteaudun - 1 rue de 
Luynes 28200 Châteaudun

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-site-
medieval-de-bocsozel

Dominant la plaine du Liers les vestiges de deux 
tours du XI et XII eme siècle se dressent au pied de 
la motte castrale.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Site médiéval de Bocsozel - Chemin de 
Bocsozel, 38260 Mottier, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Escape game aux musées de la Louise
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-aux-
musees-de-la-louise

Venez participer à un escape game dans les 
musées de la Louise.

21 et 22 septembre 2019

@ Les musées de la Louise - Route de Guichy 
58150 Vielmanay

Moutarderie Fallot
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-de-visite-
guides-a-la-moutarderie

Découvrez la moutarderie Fallot en parcours 
commenté.

21 et 22 septembre 2019

@ Moutarderie Fallot - 31 rue du Faubourg 
Bretonnière 21200 Beaune

https://www.fallot.com/

Animations autour de l'archéologie pour 
les petits et les grands
https://openagenda.com/jep-2019/events/animationen-um-die-
archaologie-fur-die-kleinen-und-die-grossen

Les plus jeunes pourront découvrir différents 
aspects de l'archéologie à travers des jeux

21 et 22 septembre 2019

@ Le Grenier d'Abondance (DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes-CNSMD) - 6, quai St-Vincent 69001 
Lyon
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Visite guidée "Voyage en Terre d'avoine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/334210

A Puylaurens, au cœur du Tarn, il existe un lieu 
d'exception. Ce lieu, c'est Terre d'avoine, une 
maison du XVIIe siècle achetée par M. Pierre 
Fabre, fondateur et Président du Groupe Pierre 
Fabre.

21 et 22 septembre 2019

@ Terre d'Avoine - Domaine de Lissertel - 81700 
Puylaurens

http://www.voyageenterredavoine.com

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle_283947

Spectacle de cirque par le Centre régional des arts 
du Cirque

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Cathédrale Notre-Dame de la Treille - Parvis - 
Place Gilleson - 59800 Lille

Visite commentée de deux petits 
moulins sur un des ruisseaux formant la 
Vienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
deux-petits-moulins-sur-un-des-ruisseaux-formant-la-vienne

Mise en fonctionnement de deux moulins: l'un 
produit de la farine, l'autre de l'électricité.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Les deux moulins de Chamboux - Chamboux, 
19290 Peyrelevade

La tour mi-ronde
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-tour-mi-ronde

Visite de l'une des trois tours subsistant de l'ancien 
château médiéval, avec son escalier monumental 
de style Troubadour (XIXe siècle).

21 et 22 septembre 2019

@ Château des ducs de Savoie - Place du 
château, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-
guidee_197216

Accueil et visites accompagnées ou à l’appui de 
panneaux explicatifs.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Donatien - 89 rue de la 
Charpenterie 45000 Orléans

Ateliers de modelage de terre cuite
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-de-modelage-
de-terre-cuite

Ateliers animés par Pauline Jung, historienne de 
l'art et spécialiste du moulage de la terre cuite.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Launaguet - 95 chemin des 
Combes, 31140 Launaguet

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-moulin-de-
lautrec

Visite libre du moulin de Lautrec.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin à vent - rue du Moulin, 81440 Lautrec

Dessine-moi une lagune
https://openagenda.com/jep-2019/events/dessine-moi-une-
lagune

Bienvenue dans l’atelier du dessin collaboratif. 
L’objectif est simple : dessinons tous ensemble la 
lagune de l’Arnel.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Étang de l'Arnel - Chemin du Pilou, 34750 
Villeneuve-lès-Maguelone
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Croisière-promenade "Aux origines de 
Mayenne" (1h30)
https://openagenda.com/jep-2019/events/croisiere-promenade-
aux-origines-de-mayenne-1h30

Découvrez la rivière La Mayenne, sa faune, sa flore 
et l'architecture qui la bordent. Le passage des 
écluses est le moment d'en apprendre plus sur le 
fonctionnement de la navigation.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Bateau-Promenade "Pays de Mayenne" - Quai 
Waiblingen, 53100 MAYENNE

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-en-
famille-de-saint-vulfran

La visite s’adresse aux familles qui souhaitent 
découvrir en s’amusant la collégiale Saint-Vulfran.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Collégiale Saint-Vulfran - Parvis Saint-Vulfran - 
80100 Abbeville

Visite libre de la salle héraldique de la 
Diana
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-salle-
heraldique-de-la-diana

Visite libre de la salle héraldique de la Diana datant 
de la fin du XIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle héraldique de la Diana - 7, rue Florimond 
Robertet, 42600 Montbrison, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre de l'église Saint-Joseph 
Artisan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-joseph-artisan

Découvrez une église bâtie pour les Allemands de 
Paris, cachée depuis la restructuration 
haussmannienne du Second Empire et ses toiles 
marouflées des saints Jésuites.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Joseph Artisan - 214 rue La-Fayette 
75010 Paris

"Crimes et justices chez le duc de 
Bourgogne" - Visite guidée 
exceptionnelle de la tour Jean-sans-Peur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-exceptionnelle-
de-la-tour-jean-sans-peur-et-acces-libre-aux-expositions-
crimes-et-justices-au-moyen-age-crimes-et-rapines

Découvrez la tour du duc de Bourgogne Jean-sans-
Peur, assassin de son cousin Louis d'Orléans dans 
le cadre de l'exposition Crimes et justices au 
Moyen-Âge

21 et 22 septembre 2019

@ Tour Jean-sans-Peur - 20 rue Étienne-Marcel 
75002 Paris

Visite commentée : Visite générale
https://openagenda.com/jep-2019/events/cathedrale_905095

Harmonie des proportions, légèreté des colonnes, 
ses vitraux, son maître-autel, une des plus belles 
cathédrales de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h45

@ Cathédrale de Clermont-Ferrand - Place de la 
Victoire, 63000 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier de fabrication de produits 
ménagers naturels
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-fabrication-
de-produits-menagers-naturels

A base de produits naturels, biodégradables et non-
polluants.

21 et 22 septembre 2019

@ Station d'épuration - Chemin du barrage, 69310 
Pierre-Bénite, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

Gourmandises au château des Mesnuls 
- Spectacles
https://openagenda.com/jep-2019/events/gourmandises-au-
chateau-des-mesnuls-marche-spectacles-visites

Gourmandises au château des Mesnuls - 
Spectacles (Soldats de l'Empire - joutes équestres - 
chanteurs - magicien - ferme pédagogique... 
Marché (savoir-faire locaux)...Visite du château...

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Mesnuls - Grande-Rue 78490 Les 
Mesnuls

http://www.dldh.fr
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Atelier enfant : "Taille de pierre tendre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-enfant_7624

Atelier enfant

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Musée d'art et d'histoire de Meudon - 11 rue des 
Pierres 92190 Meudon

« Félix Ziem, peintre de Venise »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition-felix-ziem-peintre-de-venise

Visite commentée de l’exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Ziem - 9 boulevard du 14 juillet, 13500 
Martigues

Visite commentée thématique de la 
Cathédrale Saint-Étienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
thematique-de-la-cathedrale-saint-etienne

Découvrez la première cathédrale gothique de 
France.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Cathédrale Saint-Étienne de Sens - Place de la 
République 89100 Sens

Concert du duo Sostenuto
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-du-duo-
sostenuto

Un duo époustouflant, d'une extrême sensibilité, un 
dialogue musical riche et coloré.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Chapelle de Lapeyrouse - 82130 Lafrançaise

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-der-
kapelle-saint-aurelien

Venez découvrir la chapelle Saint-Aurélien lors 
d'une visite commentée par les membres de la 
confrérie Saint-Aurélien.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Aurélien - Place Saint-Aurélien, 
87000 Limoges

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-saint-pierre

Eglise Saint-Pierre 16ème et 18ème siècle (visite 
commentée)

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30, 
16h30

@ Église Saint-Pierre - Rue Abbé Lavallard - 80910 
Bouchoir

Concerts du Conservatoire de Musique 
des Coëvrons
https://openagenda.com/jep-2019/events/concerts-du-
conservatoire-de-musique-des-coevrons

Dans le cadre des Journées européennes du 
Patrimoine, le musée et le Conservatoire des 
Coëvrons s'associent pour vous proposer une 
découverte inédite du patrimoine préhistorique.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30, 14h00

@ Musée de Préhistoire - Grottes de Saulges - La 
Roche Brault

Algues, un jardin sous la mer
https://openagenda.com/jep-2019/events/algues-un-jardin-sous-
la-mer

Plongez dans les collections précieuses de 
l'Herbier et des bibliothèques du Muséum pour 
découvrir le monde des algues

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque centrale du Muséum national 
d'Histoire naturelle - 38 rue Geoffroy-Saint-Hilaire 
75005 Paris
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Quai des Archives, une histoire des 
chemins de fer en Charente-Maritime
https://openagenda.com/jep-2019/events/quai-des-archives-
une-histoire-des-chemins-de-fer-en-charente-maritime

L'exposition plonge le public au cœur du monde 
cheminot de 1857 à nos jours.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Archives départementales de la Charente-
Maritime - 35 rue François-de-Vaux-de-Foletier, 
17000 La Rochelle

Atelier "Ma Maison est en carton" à 
Chantilly
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-ma-maison-est-
en-carton-a-chantilly

Découvrez les maisons des Officiers de Chantilly et 
munis de ciseaux, de carton et de colle, réalisez 
une maquette de ces bâtiments tricentenaires !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Chantilly, chemin des Officiers - Chantilly, 1 
avenue du Bouteiller

Visites guidées du bourg de Gouex et 
des tableaux de René Kunz exposés à la 
mairie.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
bourg-de-gouex-et-des-tableaux-de-rene-kunz-exposes-a-la-
mairie

Myriam Favreau, chercheur au service Patrimoine 
et Inventaire Nouvelle-Aquitaine, vous emmène à la 
découverte de ce patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Village de Gouex - Le bourg, 86320 Gouex

Laissez nous vous conter l'histoire de 
ce lieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-ferme-de-
clastre-et-du-jardin-botanique

Nos bénévoles auront plaisir à vous expliquer cette 
architecture et la vie sous ces toits si singuliers.

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme de Clastre - Le village, 07510 Sainte-
Eulalie, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit pédestre
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-pedestre-a-la-
rencontre-du-patrimoine-de-longvilliers

Circuit pédestre de 5 kilomètres avec 4 étapes : 
Eglise Saint-Nicolas, Vestiges du Château, Grange 
Cistercienne, Site de l'ancienne Abbaye Royale.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Église Saint-Nicolas - 21-23 Route de Frencq - 
62630 Longvilliers

http://apl62.fr/

Visite de notre fabrication - film et 
dégustation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-notre-
fabrication-film-et-degustation

Découvrez autour de la pogne de Romans !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Pascalis - 86 rue Jean Jaures, 26300 
Bourg-de-Peage, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Construis ta maquette du temple de 
Mercure
https://openagenda.com/jep-2019/events/construis-ta-maquette-
du-temple-de-mercure-714-ans

Et repart avec.

21 et 22 septembre 2019

@ Sommet du Puy-de-Dôme - 63870 Orcines, Puy-
de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

http://volcan.puy-de-dome.fr

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/installation-
nebuleuses-colorees-a-leglise-saint-montain

Découvrez  des « Nébuleuses colorées » à l'église 
Saint Montain

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Montain - Rue de l'Église - 02800 
La Fère
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Visite des collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-collections-
permanentes_306347

Découvrez la société traditionnelle seine-et-
marnaise

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental de la Seine-et-Marne - 17 
avenue de la Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint-Cyr-
sur-Morin

Visite du château Dranem
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-
dranem

Du château de Ris à la fondation Dranem

21 et 22 septembre 2019

@ Château Dranem - 17 avenue de Rigny 91130 
Ris-Orangis

https://www.weezevent.com/jep-2019-du-chateau-
de-ris-a-la-fondation-dranem

Découvrez le savoir-faire de la vannerie !
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-le-savoir-
faire-de-la-vannerie

Samedi et dimanche à partir de 14h30 : 
démonstrations de vannerie au musée avec Gabriel 
Thiney

21 et 22 septembre 2019

@ Musée departemental de la vannerie - La 
Glaneuse - Avenue Philippe de Girard, 84160 
Cadenet

Visite de l'orgue historique de l'Église 
Saint-Hilaire de Pesmes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-et-
illustree-de-lorgue-historique-de-leglise-saint-hilaire-de-pesmes

L'association Orgue & Musique Pesmes organisera 
des visites commentées et illustrées de l'orgue 
historique de l'église Saint-Hilaire de Pesmes.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église de Pesmes - Rue Gentil 70140 Pesmes

Atelier fabrication d’objets volants en 
origami
https://openagenda.com/jep-2019/events/fabrication-dobjets-
volants-en-origami

Fabriquez des objets volants en origami et faites 
les décoller !

21 et 22 septembre 2019

@ Commune d'Avioth - 12 rue de l'Abbé Delhotel, 
55600 Avioth

Visite commentée des ateliers de 
restauration du musée de l'air et de 
l'espace
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-ateliers-de-restauration-du-musee-de-lair-et-de-lespace

Le musée de l’Air et de l’Espace ouvre ses 
coulisses au public. Les visiteurs ont la possibilité 
de visiter les ateliers de restauration des avions, 
situés en bordure de piste du Bourget.

21 et 22 septembre 2019

@ Ateliers de restauration du musée de l'Air et de 
l'Espace - Avenue de la Deuxième-Division-Blindée 
93440 Dugny

Démonstration et savoir-faire "Un métier 
à tisser, comment ça marche ?"
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-metier-a-tisser-
comment-ca-marche

Dans l'Antiquité, les tissus étaient fabriqués à l'aide 
d'un métier à tisser.

21 et 22 septembre 2019

@ Archéopole CERAC - Domaine de Gourjade, 
81100 Castres

Démonstration : l'art du vitrail dans la 
cathédrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-du-vitrail-dans-la-
cathedrale

Découvrez l'art du vitrail à la cathédrale de Rouen : 
explications sur la fabrication d'un vitrail et 
historique sur l'évolution des vitraux au cours des 
siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 76000 Rouen
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_695469

Visite "Les dessous du palais"

21 et 22 septembre 2019

@ MUDO - Musée de l’Oise - 1 rue du Musée - 
60000 Beauvais

Visite guidée de l'aqueduc Médicis à 
Rungis
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
commentee-de-laqueduc-medicis-a-rungis

Visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Regard royal Médicis - 1-3 rue du Belvédère 
94150 Rungis

"L’enregistrement et la transmission du 
son (phonographes, TSF et téléphones)"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
lenregistrement-et-la-transmission-du-son-phonographes-tsf-et-
telephones

Découvrez la fabuleuse histoire de l'enregistrement 
et de la transmission du son

21 et 22 septembre 2019

@ La Grange - Allée Aimé Richardeau, 37230 
Luynes

Visites guidées - À la découverte de la 
Porte des Allemands
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-a-la-
decouverte-de-la-porte-des-allemands

Visites guidées déguisées et contées par Aurélien 
Becker le samedi. Visites guidées de 30 minutes le 
dimanche

21 et 22 septembre 2019

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz

Visite commentée de la Chapelle Notre-
Dame de l'Ormeau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-notre-dame-de-lormeau

Dans son écrin de verdure cette chapelle du 12è 
siècle, recèle des trésors : cippe romain, fragment 
de chancel paléochrétien, exvotos, statue de ND, et 
surtout son retable baroque du 16e siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame de l'ormeau - 823 Route 
de Fayence, 83440 Seillans

Promenade en train
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-en-train

Train remorqué par un locotracteur Diesel Billard, 
de 1945, construit pour la ligne Maginot.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Chemin de fer touristique du Tarn - 81500 Saint-
Lieux-lès-Lavaur

Visites commentées aux murs à pêches
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
aux-murs-a-peches_556081

Découverte des Murs à Pêches

21 et 22 septembre 2019

@ Les Murs à Pêches - Impasse Gobetue, 93100 
Montreuil

Les techniques artistiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
techniques-artistiques

Démonstrations de techniques artistiques : peinture 
à l’huile, peinture acrylique, peinture a tempera, etc, 
réalisées et commentées devant vous et restituées 
dans un contexte historique.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Saône - Avenue du port, 69220 
Belleville-en-Beaujolais, Rhône, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-pierre-le-
favril-28190

Visite libre

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Pierre-du-Favril - Place de l'Église 
28190 Le Favril

Visite guidée du parc du château de 
Tocqueville
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-des-parks-des-schlosses-von-tocqueville-
den-fuhrungen-um-14-uhr-30-und-um-16-uhr-30

Visites guidées proposées à 14h30 et à 16h30 
dans le parc du château de Tocqueville

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Château de Tocqueville - 42 rue Alexis de 
Tocqueville, 50330 Tocqueville

Visite du Manoir de la Lucière à Vern 
d'Anjou
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-manoir-de-la-
luciere-a-vern-danjou

Manoir du XVème, remanié au XVIIIème siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Manoir de la lucière - La Lucière, 49220 Vern-
d'Anjou

Visite guidée de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle_604885

Un ami de la chapelle vous accompagne dans la 
découverte du site, de son histoire et de son 
exceptionnelle architecture.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Gabriel - Route de Fontvieille 
13150 Tarascon

Le goût du la
https://openagenda.com/jep-2019/events/festival-du-la

Impromptus musicaux classiques dans les ruelles 
et sur les places de Saillans.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Grande rue - Grande rue, 26340 Saillans, Drôme

Exposition de peintures
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
peintures_29204

Découverte artistique et organisation du "prix du 
public" qui désignera deux tableaux récompensés.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Templiers - Place de la Mairie, 
16110 Yvrac-et-Malleyrand

Visite du Jardin des Faïenciers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-jardin-des-
faienciers_238712

Venez découvrir le Jardin des Faïenciers en 
compagnie de Fabrice, jardinier.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Moulin de la Blies - 125 avenue de la Blies, 
57200 Sarreguemines

Visites interactives avec projection 3D
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-interactives-
avec-projection-3d

Plongez au cœur de l’histoire d’un bâtiment 
médiéval au destin exceptionnel

21 et 22 septembre 2019

@ Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy 
75005 Paris
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-
musee-de-magrin

Visite guidée du château-musée de Magrin.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - Le château, 81220 Magrin

Exposition sur l'église de Sainte-
Scolasse-sur-Sarthe
https://openagenda.com/jep-2019/events/ste-scolasse

Découverte de l'église de Ste Scolasse

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Sainte-Scolasse-sur-Sarthe - 61170, 
Sainte-Scolasse-sur-Sarthe

Visite du musée de l'Atome, appelé la 
Boule
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-
latome-appele-la-boule

Conférence sur le principe de fonctionnement et 
visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Centrale Nucléaire de Chinon - Centrale 
Nucleaire 80, 37420 Avoine

Escape Game aux Musées de la Louise
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-aux-
musees-de-louise

L’histoire se joue autour d’un scénario écrit pour 
vous permettre une immersion dans les années 
1920-1950.  Venez découvrir le secret de 
Mademoiselle Bizzz aux Musées de la Louise.

21 et 22 septembre 2019

@ Les musées de la Louise - Route de Guichy 
58150 Vielmanay

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-datelier-de-
restauration-du-patrimoine

Visite d'un atelier de restauration d'objet en métal

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30, 16h30

@ Centre Antoine Vivenel - 17 rue James 
Rothschild - 60200 Compiègne

Animation musicale par le groupe Vira-
Solelh
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-musicale-
par-le-groupe-vira-solelh

Animation musicale par le groupe millavois Vira-
Solelh. Une musique festive qui vous invite à la 
danse, au partage et à la convivialité.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée des arts et métiers traditionnels - Rue de 
la Cascade, 12330 Salles-la-Source

Jeu de piste sur le patrimoine de Jouarre
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-sur-le-
patrimoine-de-jouarre

Découverte du patrimoine autour d'un circuit ou des 
énigmes vous permetteront d'avancer.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour romane de l'Abbaye Notre-Dame-de-
Jouarre - Rue de la Tour 77640 Jouarre

Petites natures...  un spectacle littéraire
https://openagenda.com/jep-2019/events/p-e-t-i-t-e-s-n-a-t-u-r-
e-s-un-spectacle-litteraire

Petites natures.... un spectacle en bord de Vienne 
autour d’une cabane et de ses poupées-totem qui 
délivreront des phrases poétiques !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 17h30

@ Domaine de La Font Macaire - La Font Macaire, 
87120 Eymoutiers
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Le Carbet / Centre d'interprétation Paul 
Gauguin / visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
auf-den-spuren-von-gauguin

Découvrez le séjour de Paul Gauguin à la 
Martinique lors d'une visite guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'Interprétation du Patrimoine Paul 
Gauguin - Anse Turin 97221 Le Carbet

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-fort-des-dunes-fait-
peau-neuve

Nous vous proposons des visites historiques du fort 
des Dunes...

21 et 22 septembre 2019

@ Fort des Dunes - Rue du 2 Juin 1940 - 59495 
Leffrinckoucke

Conférence "La garde mobile 
républicaine de Moselle, entre poteaux 
frontière et  positions fortifiées"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-garde-mobile-
republicaine-de-moselle-entre-poteaux-frontiere-et-positions-
fortifiees

Roland Gautier, vice-président de l'Ascomémo, 
spécialiste de l'Histoire de la gendarmerie, propose 
une conférence-diapos  sur un sujet peu connu: les 
gardes républicains mobiles en Moselle.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Musée de la Moselle en 1939-1945 - 2 rue des 
Artisans, 57300 Hagondange

Visite commentée de l'église Sainte 
Marie des Batignolles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-sainte-marie-des-batignolles

Visite commentée de l'église Sainte Marie des 
Batignolles - Histoire des Batignolles et de l'église - 
Pourquoi une église - Les architectes et les artistes 
- Explication des vitraux et des statues

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Sainte-Marie-des-Batignolles - 77 place 
du Docteur-Félix-Lobligeois 75017 Paris

Projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-et-
divertissements-au-familistere-diffusion-commentee

« Au Palais Social, la population ouvrière, sans 
sortir de chez elle, se donne le spectacle des 
honneurs qui lui sont dus ». Jean-Baptiste André 
Godin, Solutions sociales, 1871.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Familistère de Guise (Théâtre) - Place du 
Familistère - 02120 Guise

Ouverture et visite de l'ancienne église 
Notre-Dame-de-la-Nativité
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-et-visite-de-
lancienne-eglise-notre-dame-de-la-nativite

Ouverture et commentaires par un greeter local.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne église Notre-Dame-de-la-Nativité - 1 
rue de la vieille église 52500 Fayl-Billot

Animation jeune public : "Femmes & 
Sciences"
https://openagenda.com/jep-2019/events/espace-de-jeu-
femmes-and-sciences

Une action matrimoine en partenariat avec 
l'association HF Normandie pour évoquer à travers 
le jeu la place de la femme dans le monde 
scientifique.

21 et 22 septembre 2019

@ L'Atrium - 115 boulevard de l'Europe, 76000 
Rouen

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/regard-sur-
lagriculture-en-flandre

Ce regard se fera dans un lieu atypique entouré de 
vieux outils, de tableaux sur nos canaux, autour 
d’une cheminée, dans une cuisine flamande, locaux 
de 1550 avec une architecture dans son jus.

21 et 22 septembre 2019

@ Prison - Ecomusée - 29 Place du Général-de-
Gaulle 59630 Bourbourg
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Concert "Quatuor Florestan"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-quatuor-
florestan

Dans le cadre de l'exposition "Mémoires de 
Guerre", le Quatuor Florestan présente un 
programme musical composé par des artistes qui 
ont été poursuivis par le régime nazi entre 1939 et 
1945.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Château de Lichtenberg - Château de 
Lichtenberg, 67340 Lichtenberg

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
romain

En présence des membres de l'association des 
"Amis du Patrimoine Cenonnais", venez découvrir 
l'église Saint-Romain, joyau du XIXe siècle, et sa 
vue panoramique extraordinaire sur Bordeaux !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Romain - Rue Maréchal-Galliéni, 
33150 Cenon

Atelier -" L’Île aux juniors"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-lile-aux-juniors-
speciale-journees-du-patrimoine-a-la-bibliotheque-
mediatheque-de-metz-mediatheque-verlaine

Dans le cadre de cet atelier, parents et enfants, en 
explorant des techniques de gravure, les fêteront à 
leur manière avec l'intervention de Patricia 
Gérardin, peintre-graveure.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Visite guidée des extérieurs de la ferme 
et du manoir
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-des-exterieurs-
de-la-ferme-et-du-manoir

Visite guidée des extérieurs de la ferme et du 
manoir

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Ferme et Manoir de cailletot - Route 
départementale, 76210 Bolbec

Journée d'étude autour de l'exposition 
"Divine Egypte"
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-detude-
autour-de-lexposition-divine-egypte

Venez assister aux nombreuses conférences 
programmées dans le cadre de l'exposition "Divine 
Egypte" !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun

Visite guidée de la Salle des Coffres de 
l'agence CIC Maginot
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
salle-de-coffres-de-lagence-cic-maginot

Découvrez la Salle des coffres Art Nouveau de 
l'ancienne banque SNCI

21 et 22 septembre 2019

@ Banque CIC EST - Salle des Coffres - 4 place 
André Maginot, 54000 Nancy

Naissance et histoire du Pou-du-ciel
https://openagenda.com/jep-2019/events/naissance-et-histoire-
du-pou-du-ciel

Profitez de visites commentées pour découvrir cette 
exposition et en apprendre plus sur le Pou-du-ciel.

20 - 22 septembre 2019

@ Salle des fête - Le Bourg, 17250 La Vallée

Surprenants vers à soie !
https://openagenda.com/jep-2019/events/surprenants-vers-a-
soie

Découvrez au fil des animations et des salles 
d’exposition du musée-magnanerie la magie et les 
secrets des élevages de vers à soie

21 et 22 septembre 2019

@ Verasoie musee-magnanerie - Le village, 07150 
Lagorce, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite du musée de la Résistance - 
groupe jovinien Bayard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-la-
resistance-groupe-jovinien-bayard

Premier musée de la Résistance créé en France 
dés 1946, il présente de nombreux objets et 
raconte l'histoire des femmes et des hommes qui 
ont résisté à l'occupant.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Résistance - 5 rue Boffrand 89300 
Joigny

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine-sans-theme-particulier

Visite guidée des principaux lieux du monastère.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Sainte-Marie-du-Désert - Le bourg, 
31530 Bellegarde-Sainte-Marie

Visite commentée en portugais
https://openagenda.com/jep-2019/events/no-ambito-dos-dias-
europeus-do-patrimonio-sao-lhe-propostas-2-visitas-com-guia-
falante-portugues-no-forte-de-cormeilles-as-11h00-e-as-15h45

No âmbito dos Dias Europeus do Património (DEP) 
são-lhe propostas 2 visitas com guia falante 
português no forte de Cormeilles-en-Parisis às 
11H00 e às 15H45.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h45

@ Fort de Cormeilles-en-Parisis - Route 
Stratégique 95240 Cormeilles-en-Parisis

Parcours-jeu familles "Cartes sur table"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-jeu-familles-
cartes-sur-table

Un jeu de l’oie historique et ludique pour les enfants 
à partir de 6 ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Plans-reliefs - Hôtel national des 
Invalides 75007 Paris

Visite guidée de la Chapelle du 
Cardonnoy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
du-cardonnoy

Chapelle édifiée au XIIIe siècle en l'honneur de la 
Vierge, restaurée au XVIIe siècle. Exposition cette 
année de documents sur la chapelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du Cardonnoy - Route départementale 
1015, 76390 Aumale

Un dîner gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite_730609

Décors de fresques et mosaïques, vaisselle et 
mobilier, et menu raffiné.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique - 5 rue docteur Maret 
21000 Dijon

Visite commentée de l'église Saint-
Désiré
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-desire

Visite commentée de l'église Saint-Désiré

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Désiré - rue Saint-Désiré 39000 
Lons-le-Saunier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-monatere-
de-chalais

L'abbaye bénédictine de Chalais, fut fondée en 
1101 par Hugues de Châteauneuf, évêque de 
Grenoble. Il y établit une maison à 940 m d'altitude 
sur les contreforts sud du massif de la Grande 
Chartreuse.

21 et 22 septembre 2019

@ Monastère de Chalais - Monastère de Chalais, 
38340 Voreppe, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes
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Fabriquez votre pièce de monnaie !
https://openagenda.com/jep-2019/events/frappez-la-monnaie-
du-signe

En partenariat avec Metallurgic Park, venez 
fabriquer votre monnaie graphique !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00, 
16h00

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Visite guidée de la villa Douzans
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-villa-
douzans

Un décor Nabi dans une vielle maison 
banyulencque : histoire d'une restauration.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Douzans - 1 rue Thomas Pascal, 66650 
Banyuls-sur-Mer

https://www.billetweb.fr/la-villa-douzans-la-
banyulencque-decoree-par-aristide-maillol

Jeu de l'oie des princes de Savoie
https://openagenda.com/jep-2019/events/junge-animation-
offentliches-gansespiel-des-theaters-der-prinzen

Dans les jardins de l'ancien pavillon, tel le duc ou la 
duchesse de Savoie, il faudra tirer les dès et se 
lancer à la conquête de la couronne royale.

21 et 22 septembre 2019

@ Château des ducs de Savoie - Place du 
château, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Atelier de transcription manuelle et sur 
ordinateur
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-
transcription-manuelle-et-sur-ordinateur

Contribuez aux côtés des archéologues à la 
transcription numérique des carnets de fouille du 
savant Bulliot, découvreur de Bibracte au XIXème 
siècle!

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Musée Bibracte - Mont-Beuvray 71990 Saint-
Léger-sous-Beuvray

Visite commentée exceptionnelle du 
grand tympan du XIIème siècle de la 
basilique de Vézelay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
grand-tympan-du-12e-s-de-la-basilique-de-vezelay

Accès exceptionnel sur une plate forme installée 
face au grand tympan en cours de restauration.

20 - 22 septembre 2019

@ Basilique de Vézelay - 89450 Vézelay, France

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit_710924

Visite insolite de la Cathédrale Notre-Dame de la 
Treille

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame de la Treille - Place 
Gilleson - 59800 Lille

Le vitrail dévoile ses mystères
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-vitrail-devoile-ses-
mysteres

Guidés par une médiatrice, les enfants percent les 
mystères du vitrail de façon ludique en répondant à 
quelques énigmes.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Régley - CCI Troyes et Aube - 1 
boulevard Charles Baltet, 10000 Troyes

Récital de musique corse et italienne 
avec l'ensemble Sull'Aria
https://openagenda.com/jep-2019/events/recital-de-musique-
corse-et-italienne-avec-lensemble-sullaria

L’Ensemble Sull’Aria propose un concert qui remet 
en lumière et retisse le lien culturel très fort de la 
Corse avec l’Italie voisine.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Hôtel de la Collectivité de Corse - 22, cours 
Grandval BP 215 20187 Ajaccio

page 1457 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/frappez-la-monnaie-du-signe
https://openagenda.com/jep-2019/events/frappez-la-monnaie-du-signe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-villa-douzans
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-villa-douzans
https://openagenda.com/jep-2019/events/junge-animation-offentliches-gansespiel-des-theaters-der-prinzen
https://openagenda.com/jep-2019/events/junge-animation-offentliches-gansespiel-des-theaters-der-prinzen
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-transcription-manuelle-et-sur-ordinateur
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-transcription-manuelle-et-sur-ordinateur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-grand-tympan-du-12e-s-de-la-basilique-de-vezelay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-grand-tympan-du-12e-s-de-la-basilique-de-vezelay
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit_710924
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-vitrail-devoile-ses-mysteres
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-vitrail-devoile-ses-mysteres
https://openagenda.com/jep-2019/events/recital-de-musique-corse-et-italienne-avec-lensemble-sullaria
https://openagenda.com/jep-2019/events/recital-de-musique-corse-et-italienne-avec-lensemble-sullaria


[Archives] JEP 2019

Visite libre de l'exposition "Rachi et les 
juifs de Troyes au Moyen-Âge"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-rachi-et-
les-juifs-de-troyes-au-moyen-age_821554

Exposition présentant des reproductions de 
manuscrits et de documents du Moyen-Âge. Une 
introduction à la vie, l'œuvre de Rachi, et au 
contexte historique dans lequel il a vécu

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

Visite commentée des grands moulins 
de Gibles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
moulin_499715

Visite commentée, meule, applatisseur, usine à 
granulés etc...

20 - 22 septembre 2019

@ Les Grands Moulins - Les Grands Moulins, 
71800 Gibles

Sur les traces de Claude Boucher ...
https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-les-pas-de-
claude-boucher_893271

La ville d'art et d'histoire vous propose des visites 
guidées de la sépulture de Claude Boucher.

21 et 22 septembre 2019

@ Cimetière de crouin - 8 rue du repos, 16100 
cognac

Balade dans les vignes - Dégustation de 
vins
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-dans-les-
vignes-degustation-de-vins

Dégustation de vins et balade dans les vignes

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Minière - 25 rue de Minière 37140 
Ingrandes-de-Touraine

Présentation des œuvres réalisées dans 
le cadre de l’opération « C’est mon 
patrimoine ! »
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-des-
oeuvres-realisees-dans-le-cadre-de-loperation-cest-mon-
patrimoine

Venez découvrir les créations des artistes en herbe 
de l'été !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental Stéphane Mallarmé - Pont 
de Valvins - 4 promenade Stéphane-Mallarmé 
77870 Vulaines-sur-Seine

Visites des fouilles archéologiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-des-fouilles-
archeologiques

Les Visiteurs sont invités à découvrir le chantier de 
fouilles archéologiques à l'abbaye de Cluny. Les 
archéologues seront à la disposition des visiteurs 
pour découvrir le chantier en cours.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Cluny - Palais du Pape Gélase Place 
du 11 août 1944 71250 Cluny

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_268453

Concert

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Église Saint-Pierre-de-Montmartre - 2 rue du 
Mont-Cenis 75018 Paris

Exposition Anne Morgan et le Comité 
Américain pour les régions dévastées 
de 1917 à 1921
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-anne-
morgan-et-le-comite-americain-pour-les-regions-devastees-
de-1917-a-1921

Présentation de l’exposition Anne Morgan et le 
Comité américain pour les régions dévastées 1917 
à 1921 proposée en partenariat avec le musée 
franco-américain de Blérancourt.

20 - 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Charles - Rue de Panleu - 02200 
Soissons
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Visite libre du Carmel
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-du-
carmel

Le Carmel de Saint-Pair ouvre ses portes. Venez 
admirer ce lieu chargé d'histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Carmel de Saint Pair sur Mer - 50380 Saint-Pair-
sur-Mer

Visite des ateliers de restauration du 
musée de l'air et de l'espace
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-ateliers-de-
restauration-musee-de-lair-et-de-lespace

Le musée de l’Air et de l’Espace ouvre ses 
coulisses au public. Les visiteurs ont la possibilité 
de visiter les ateliers de restauration des avions, 
situés en bordure de piste du Bourget.

21 et 22 septembre 2019

@ Ateliers de restauration du musée de l'Air et de 
l'Espace - Avenue de la Deuxième-Division-Blindée 
93440 Dugny

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-conservateurs-
vous-parlent-de-leur-passion

Les conservateurs du Château de Compiègne vous 
parlent de leur passion

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Compiègne - Place du Général de 
Gaulle, 60200 Compiègne

Présentation du projet d’un écomusée
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-du-
projet-dun-ecomusee

Pour les journées du Patrimoine, l’Association pour 
la mise en valeur du patrimoine de Bollène vous 
propose de découvrir le projet de création 
d’écomusée sur le site de Valabregue

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Florence Forns, Cours de la République, 
84500 Bollène - Cours de la République, 84500 
Bollène

Visite guidée de Bercy, ancien marché 
vinicole de Paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
bercy-ancien-marche-vinicole-de-paris_362840

Remontez le temps et partez à la découverte du 
quartier de Bercy, ancien marché vinicole de Paris 
lors d'une visite guidée !

21 et 22 septembre 2019

@ Bercy Village - Cour Saint-Emilion 75012 Paris

http://www.bercyvillage.com

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_169781

Reconstruite après la Grande Guerre, on peut 
admirer une descente de croix de Rubens.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Rue Wacquez-
Glasson - 62000 Arras

Visite guidée de la pagode Fo Guang 
Shan (Esplanade des Religions)
https://openagenda.com/jep-2019/events/pagode-fo-guang-
shan-esplanade-des-religions_892829

Visites commentées de la pagode.

21 et 22 septembre 2019

@ Pagode Fo Guang Shan - Esplanade des 
religions - Allée Madame de Montespan 77600 
Bussy-Saint-Georges

Visite guidée du mémorial des martyrs 
de la Déportation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
memorial-des-martyrs-de-la-deportation

Visites guidées en français et en anglais du 
mémorial des martyrs de la Déportation

21 et 22 septembre 2019

@ Mémorial des Martyrs de la Déportation - Square 
de l’Île-de-France 7 quai de l'Archevêché 75004 
Paris
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Découverte de l'église de Montgueux
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-der-
kirche-von-montgueux

L'église Sainte-Croix ouvre ses portes 
exceptionnellement à l'occasion de ces Journées

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église de l'Exaltation de la Sainte-Croix - Rue de 
l'église, 10300 Montgueux

L'art horloger sous forme de jeu
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-horloger-sous-
forme-de-jeu

Apprenez à maitriser le temps

21 et 22 septembre 2019

@ Bucherer - 12 boulevard des Capucines 75009 
Paris

https://www.bucherer.com/fr/fr/parisreservation

Visite  guidée de la chapelle romane de 
Beneauville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
chapelle-romane-de-beneauville

Visite guidée de la chapelle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Beneauville - Route d'Argences, 
Béneauville, 14370 Moult-Chicheboville

Exposition de livres anciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-livres-
anciens_808270

Exposition conçue par la bibliothèque municipale à 
partir de son fonds d'ouvrages anciens

21 et 22 septembre 2019

@ Château-musée de Nemours - Rue Gautier-Ier 
77140 Nemours

Atelier "Les p'tits gallo-romains"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-les-ptits-gallo-
romains

Pour les petits et les grands, un atelier autour des 
jeux antiques à l’aide d’explications détaillées, vous 
fera découvrir les loisirs romains.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée archéologique - Esplanade André 
Malraux, 17100 Saintes

Atelier : Marionnette livresque ! Tête de 
livre, Tête en livre…
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-marionnette-
livresque-tete-de-livre-tete-en-livre

Fabrication de marionnettes à partir de matériaux 
de recyclage (livre, bouteille, tuyau, tissu). 
Réservation obligatoire au 03 25 87 63 00

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Marcel-Arland - Rue du Cardinal 
de la Luzerne, 52200 Langres

Visite guidée de la cité médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cite-medievale-de-cremieu

Partez à la découverte de l'histoire de Crémieu et 
découvrez sous la houlette d'une guide diplômée.

21 et 22 septembre 2019

@ Bureau d'Information Touristique de Crémieu - 9, 
place de la Nation-Charles de Gaulle 38460 
Crémieu

Jeu : Le tigre à dents de sabre
https://openagenda.com/jep-2019/events/spiel-der-
sabelzahntiger

Les loups-garous de Thiercelieux revisités !

21 et 22 septembre 2019

@ Paléosite - Rue de la Montée Verte, 17770 Saint-
Césaire
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Portes ouvertes- (places limitées pour 
visiter le château)
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-au-
chateau-de-chazey-sur-ain_423231

Débutant une période de restauration, le château 
ouvre tout de même ses portes pour vous raconter 
son architecture et bien plus...

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Chazey-sur-Ain - Rue du château, 
01150 Chazey-sur-Ain, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_974771

Visite guidée du château royal et du prieuré Saint-
Maurice

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Jardin du Château Royal - Parc Du Château 
Royal - 60300 Senlis

Une tuilerie gallo-romaine dans les 
carrières de la Lie
https://openagenda.com/jep-2019/events/reconstitution-dune-
tuilerie-gallo-romaine

La reconstitution d'une tuilerie gallo-romaine, de 
l'archéologie expérimentale.

21 et 22 septembre 2019

@ Carrières de la Lie - Lieu-dit Somméré 71960 La 
Roche-Vineuse

CHANTS RENAISSANCE AU LOGIS DE 
LA CHEVALLERIE
https://openagenda.com/jep-2019/events/chants-renaissance-
au-logis-de-la-chevallerie

Le Graduale Choeur Renaissance, polyphonique et 
a cappella, présentera son répertoire de chants 
profanes et sacrés.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 16h00

@ Logis de la chevallerie - Logis de la Chevallerie, 
85400 Sainte-Gemme-la-Plaine

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-jouets-
anciens_200399

EXPOSITION DE JOUETS ANCIENS

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise saint Lambert - place de la République, 
59139 WATTIGNIES

Promenade patrimoniale au cœur de la 
cité basque d'Hendaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-
patrimoniale-au-coeur-de-la-cite-basque-hendaye

Suivez ce parcours commenté par Jean Pierre 
Rama, auteur du livre "Les statues d'Hendaye", une 
visite organisée par l'association Oroitza.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité basque d'Hendaye - 64700 Hendaye

Expo'apéro
https://openagenda.com/jep-2019/events/expoapero

Joëlle Rolland, spécialiste de l'artisanat du verre 
vous entraîne à la découverte de l'exposition Bling-
Bling !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Muséoparc Alésia - centre d'interprétation et 
vestiges de la ville gallo-romaine - 1 route des Trois 
Ormeaux 21150 Alise-Sainte-Reine

Concert à la Tuilerie Bossy
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-a-la-tuilerie-
bossy

Dominique Serve et Alice Piérot vous proposent 
trois concerts de trente minutes chacun, au sein de 
la Tuilerie Bossy. A 14h30, 16h et 17h30.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Tuilerie Bossy - métiers d'art - 1285 chemin du 
moulin du fort, 13120 Gardanne
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Conférence historique dans la résidence 
même des intendants du Languedoc 
(1674-1718)
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-historique-
dans-la-residence-meme-des-intendants-du-
languedoc-1674-1718

Une conférence sur le plus célèbre et redouté 
intendant du Languedoc, Nicolas de Lamoignon de 
Basville, sera donnée par Valdo Pellegrin dans le 
lieu même où il résida 33 ans.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Hôtel de la Vieille Intendance - 9 rue de la Vieille 
Intendance, 34000 Montpellier

Musiques et  Danses traditionnelles du 
Dauphiné avec un groupe folklorique en 
costumes
https://openagenda.com/jep-2019/events/musiques-et-danses-
traditionnelles-du-dauphine-avec-un-groupe-folklorique-en-
costumes

Musiques et Danses traditionnelles du Dauphiné en 
costumes avec le Groupe Cabeolum'Folk ! Balade 
musicale et folklorique dans le village de Saint-
André-en-Royans...

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Salle polyvalente - 38680 Saint-André-en-
Royans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition autour de la rénovation du 
théâtre à l'italienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-des-
archives-municipales-a-lhotel-de-ville

Venez découvrir l'exposition autour de la rénovation 
du théâtre à l'italienne. Exposition proposée par les 
Archives municipales.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - Place Aristide Briand, 52100 
Saint-Dizier

Anciennes voitures dans le parc 
romantique
https://openagenda.com/jep-2019/events/anciennes-voitures-
dans-le-parc-romantique

Exposition d'anciennes voitures

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montrésor - Château 37460 
Montrésor

Animation
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation_477333

Stand information Comité Territorial de 
l'Audiovisuel de Lille

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ 

Visites guidées à la préfecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-a-la-
prefecture-de-la-vienne

Découvrez une exposition sur Jules Ferry et une 
exposition présentant l'Historial du Poitou et l'Arena 
Futuroscope, deux projets d'envergure. Profitez du 
festival des Soirées Lyriques de Sanxay.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Préfecture de la Vienne - 7 place Aristide Briand, 
86021 Poitiers

https://www.eventbrite.fr/myevent

Visite guidée du site archéologique 
gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-site-
archeologique-gallo-romain

Visites guidées du site gallo-romain de Genainville 
par les membres de l'équipe de fouille

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique des Vaux de la Celle - Rue 
de champagne 95420 Genainville

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_920553

Venez visiter cette église atypique à l'histoire riche 
en reconstructions et au décor restauré et peint par 
le peintre italien Giovanni Masutti dans les années 
1940.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - D115, 47200 
Mauvezin sur Gupie
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Exposition de Bandes Dessinées de 
Brunor
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-bandes-
dessinees-de-brunor

Une passionnante enquête sur la question de 
l’existence de Dieu, en lien avec une toute aussi 
passionnante histoire du développement des 
sciences et des philosophies.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple d'Orléans - 2 place du Cloître Saint-
Pierre-Empont 45000 Orléans

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
du-marsan

Visite libre de la chapelle de Marsan.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Chapelle Notre-Dame de Marsan - 09190 Saint-
Lizier

Visite commentée de l'église Notre-
Dame de Bon-Secours à Bois-Colombes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-notre-dame-de-bon-secours-a-bois-colombes

Présentation de l'histoire de l'église Notre-Dame de 
Bon-Secours et de ses vitraux du XIXe et XXe 
siècles.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Notre-Dame de Bon-Secours - 31 rue du 
Général-Leclerc 92270 Bois-Colombes

Découverte commentée de l'ancienne 
abbatiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
labatialle

Nous vous emmenons à la découverte d'un 
patrimoine vieux de plus de dix siècles. Vous 
découvriez les vestiges de l'église, témoins d'une 
grande période historique.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
13h30, 14h30, 15h30, 16h30

@ Église abbatiale Saint-Jean-Baptiste - Place de 
l'Église, 40300 Sorde-l'Abbaye

Argiles de Bretagne - Entre histoire et 
expérimentations contemporaines.
https://openagenda.com/jep-2019/events/argiles-de-bretagne

Les céramistes retournent à la source, à la terre, 
matière première qu'ils vont chercher par eux 
même, sur divers lieux d'extraction en Bretagne.

20 - 22 septembre 2019

@ Le Patiau - Centre d'art et d'histoire céramique - 
2 rue du Calvaire, 56350, Saint-Jean-la-Poterie

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-
gratuite_758364

L'entrée de la Maison du Maître de Digues est 
gratuite pour tous, le dimanche 22 septembre.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Maison du Maître de Digues - 7 rue de la Coupe 
du Rocher 85450 Chaillé les Marais

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/505567

Visite guidée de l église extérieur et intérieur,  du 
XIe et XVIe siècle, avec voute lambrisséé

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Gouttières - Gouttières, 27410 Mesnil-
en-Ouche

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
clocher-saint-martin_934926

Vestige de l'église Saint-Martin détruite pendant les 
Guerres de Religion. Montez au créneau pour 
profiter de la vue.

21 et 22 septembre 2019

@ Clocher Saint-Martin - Rue Saint-Martin, 81540 
Sorèze

http://www.auxsourcesducanaldumidi.com
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Visite de la serre de biologie végétale de 
l'Université Paris-Sud
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-serre-de-
biologie-vegetale-de-luniversite-paris-sud

Visitez les collections botaniques des serres et 
découvrez les collections (rocaille de cactées, 
plantes carnivores, fougères,...) et visitez le jardin 
potager conduit en lutte biologique !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Faculté des Sciences d'Orsay, Science ACO 
Bât. 200 - 15 rue Georges Clémenceau 91400 
Orsay

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
musee-du-protestantisme-de-la-reforme-a-la-laicite_22965

Visite de l'exposition permanente du musée 
consacrée au fait religieux et à la longue marche 
vers la laïcité, à partir du destin de la minorité 
protestante.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Protestantisme, de la Réforme à la 
laïcité - La Ramade, 81260 Ferrières

Visite guidée du Vieux Hombourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
vieux-hombourg

Perché sur son éperon rocheux, le Vieux-
Hombourg a préservé de son glorieux passé 
médiéval de nombreux vestiges.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Bourg médieval du Vieux-Hombourg - Quartier 
du Vieux-Hombourg, 57470 Hombourg-Haut

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-
denkmales

Une invitation à découvrir l'histoire du château, de 
ses seigneurs, à l'origine du comté du Perche

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Histoire du Perche - Château des 
comtes du Perche Place Émile-Maquaire 28400 
Nogent-le-Rotrou

Balade historique dans le quartier - 1600 
ans d'histoire sur les pas de paroissiens
https://openagenda.com/jep-2019/events/1600-ans-dhistoire-
sur-les-pas-de-paroissiens-saint-domnole-saint-vincent-de-paul-
sainte-louise-de-marillac_108326

Balade historique dans le quartier

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint Laurent - 68 boulevard Magenta 
75010 Paris

Aux Arts'chives : visite libre pour 
découvrir quelques archives sur la Tour 
Guillaume
https://openagenda.com/jep-2019/events/aux-artschives

Venez découvrir quelques archives conservées au 
service des archives dans la cour du Centre de 
ressources qui présente un vestige des remparts 
de la ville de Caen : la Tour Guillaume

21 et 22 septembre 2019

@ Centre de ressources : archives et 
documentation - 3 impasse Lebailly, 14000 Caen

Découverte des sites archéologiques de 
Menez Dregan
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_676897

Venez découvrir les jeux sur l'évolution de l'homme, 
assister à une présentation des techniques de 
fouilles et post-fouilles, et à une démonstration de 
feu par percussion.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'Interprétation du Patrimoine 
Archéologique de Menez Dregan - 28 Rue de la 
Corniche, 29780 Plouhinec

Découverte des grandes orgues
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte_712347

Présentation sur grand écran en direct et en 
retransmission du grand-orgue, découverte de la 
tuyauterie et des mécanismes. Démonstration 
musicale en direct par l’organiste.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Cathédrale Sainte-Croix - Place Sainte-Croix 
45000 Orléans
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Visite du Palais du Luxembourg et du 
Petit Luxembourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-palais-du-
luxembourg-et-du-petit-luxembourg

Visite du Sénat

21 et 22 septembre 2019

@ Sénat - Palais du Luxembourg, hôtel de la 
Présidence - Place Paul Claudel - Porte Odéon du 
Jardin du Luxembourg 75006 Paris

Visite libre d'un joyau de la Renaissance 
en Quercy
https://openagenda.com/jep-2019/events/montal-un-joyau-de-
la-renaissance-en-quercy_699231

Construit entre 1519 et 1534 par Jeanne de Balzac, 
le château de Montal, au décor sculpté unique, a 
été sauvé de la ruine et restauré par l'industriel et 
mécène Maurice Fenaille.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montal - Château de Montal, 46400 
Saint-Jean-Lespinasse

Frise participative : Une ville à inventer !
https://openagenda.com/jep-2019/events/frise-participative-une-
ville-a-inventer

Atelier d'architecture parents /enfants.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Le Passe-Muraille - 5 rue des 
Heurthauds, Saint-Julien de Concelles

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-fort-de-
conde

Profitez des Journées européennes du Patrimoine 
pour (re)découvrir le fort de Condé à travers des 
visites libres et/ou des jeux de piste.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Condé - 3 Rue du Capitaine Pestel - 
02880 Chivres-Val

Visite du Posterlon (Maison Curiale du 
XVIIème siècle)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-posterlon-
maison-curiale-du-xviieme-siecle

Aujourd'hui appelée "Le Posterlon" cette maison 
curiale date du XVIIème siècle. Elle hébergeait le 
curé, qui, au nom de la Chartreuse, avait en charge 
la paroisse.

21 et 22 septembre 2019

@ Rue du Posterlon - Rue du Posterlon 84510 
Caumont-sur-Durance

Visites libres et commentées du musée 
Dobrée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-et-
commentees-du-musee-dobree

Par l’équipe de médiation et de conservation.

21 et 22 septembre 2019

@ musée dobrée - musée dobrée

Les Filles de la Lumière
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-filles-de-la-
lumiere_971080

Venez rencontrer les Filles de la Lumière, au-delà 
des idées reçues, découvrez qui nous sommes 
dans un lieu chargé d'histoire...

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Grande Loge Féminine de France - 4 Cité du 
Couvent 75011 Paris

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-conference-au-
musee-franco-americain-de-blerancourt

Conférences au Musée franco-américain de 
Blérancourt

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Franco-Américain du Château de 
Blérancourt - Place du général Leclerc - 02300 
Blérancourt
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À la découverte du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-
puybautier_345908

Visite libre des extérieurs du château en cours de 
restauration !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Puybautier - 3 Puybautier, 16350 
Saint-Coutant

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_257068

Suivez le guide et partez à la découverte du 
patrimoine restauré par Bernard Chardon, artiste 
passionné et talentueux !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Bernard Chardon - Lassay-les-Châteaux

Marais salants de la Vie
https://openagenda.com/jep-2019/events/sumpfe-die-des-
lebens

Visite guidée des Marais Salants de la Vie

21 et 22 septembre 2019

@ La saline du recoin - Rond-point des marais 
salants, Saint-Hilaire-de-Riez, 85270

Séance découverte « La pellicule existe 
encore ! » et visite de la cabine de 
projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/seance-decouverte-la-
pellicule-existe-encore-et-visite-de-la-cabine-de-
projection_783859

Rencontre avec un technicien film du Centre de 
conservation de la Cinémathèque de Toulouse pour 
découvrir les techniques de préservation des films 
et tous les dangers qui guettent la pellicule.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ La Cinémathèque de Toulouse - 69 rue du Taur, 
31000 Toulouse

Visite du lavoir de Trannes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-lavoir-de-
trannes

Découvrez ce lavoir traditionnel datant du XIXe 
siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir de Trannes - Rue Saint-Michel, 10140 
Trannes

Exposition "Regards d'artistes sur la 
Retirada"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-regards-
dartistes-sur-la-retirada

Oeuvres du sculpteur Serge Castillo et la peintre 
Ana Castillo.

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Lauquié - 2 Boulevard du Sud, 09000 Foix

Visite commentée du vélodrome national
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
velodrome-national

Découverte de l'architecture et des coulisses de ce 
haut-lieu sportif saint-quentinois

21 et 22 septembre 2019

@ Vélodrome national de Saint-Quentin-en-
Yvelines - Place de la Paix-Céleste 78180 
Montigny-le-Bretonneux

Visite famille en lien avec l’exposition « 
C’est quoi ce chantier ? »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-famille-en-lien-
avec-lexposition-cest-quoi-ce-chantier

Venez vous glisser dans la peau d’un régisseur de 
musée et vous initier au marquage des oeuvres ou 
au conditionnement de collections ! Sam. et dim. à 
16h30

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Vignoble Nantais - 82, rue Pierre 
Abélard, 44330 Le Pallet
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
choeur-de-lumiere

Le « Chœur de lumière » une commande publique 
en art contemporain à Bourbourg

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise saint-Jean-Baptiste - Rue Carnot - 59630 
Bourbourg

Visites guidées de l'exposition "Un 
monument de mémoire : Bonchamps 
par David d'Angers".
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
lexposition-un-monument-de-memoire-bonchamps-par-david-
dangers_73344

Découvrez l'exposition temporaire consacrée au 
"Monument à Bomchamps" réalisé par David 
d'Angers au XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art et d'histoire - 27, avenue de 
l'Abreuvoir, 49300 Cholet

Visite guidée en compagnie d’anciens 
élèves de JC Imbert
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-en-
compagnie-danciens-eleves-de-jc-imbert

Visite guidée par les anciens élèves de Jean-
Claude Imbert

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée louis vouland - 17, rue Victor Hugo, 
84000 Avignon

Concert de chants sacrés
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-chants-
sacres

Concert de chants sacrés

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Eglise Saint Sauveur - 61130 Bellême

Visite guidée de l'abbaye de Jumièges 
grâce à une application numérique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbaye-de-jumieges-grace-a-une-application-numerique

Découverte du site en réalité augmentée

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Jumièges - 24 rue Guillaume-le-
Conquérant, 76480 Jumièges

Les peintures murales de l'église Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-wandmalereien-
der-kirche-saint-martin_237241

Visite commentée de l’église de Sillegny

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Église Saint-Martin - Place de l’Église, 57420 
Sillegny

Sur les pas des Résistants de Haute-
Corrèze...
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
musee-de-la-resistance-henri-queuille

Découverte libre des collections du musée, la vie et 
l'action politique du Président Queuille. Exposition 
temporaire. Vidéoprojection.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Résistance Henri Queuille - 21 rue 
du Commerce, 19160 Neuvic

La sculpture dans les époques et tous 
les domaines
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-sculpture-dans-les-
epoques-et-tout-les-domaines_256616

Visite guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ L'Oustal del Pech-Usclat - Pech-Usclat, 46340 
Dégagnac

page 1467 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-choeur-de-lumiere
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-choeur-de-lumiere
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-lexposition-un-monument-de-memoire-bonchamps-par-david-dangers_73344
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-lexposition-un-monument-de-memoire-bonchamps-par-david-dangers_73344
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-lexposition-un-monument-de-memoire-bonchamps-par-david-dangers_73344
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-en-compagnie-danciens-eleves-de-jc-imbert
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-en-compagnie-danciens-eleves-de-jc-imbert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-chants-sacres
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-chants-sacres
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-labbaye-de-jumieges-grace-a-une-application-numerique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-labbaye-de-jumieges-grace-a-une-application-numerique
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-wandmalereien-der-kirche-saint-martin_237241
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-wandmalereien-der-kirche-saint-martin_237241
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-musee-de-la-resistance-henri-queuille
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-musee-de-la-resistance-henri-queuille
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-sculpture-dans-les-epoques-et-tout-les-domaines_256616
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-sculpture-dans-les-epoques-et-tout-les-domaines_256616


[Archives] JEP 2019

Initiation à la danse médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-a-la-danse-
medievale_920678

initiation danse médiévale

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Place du donjon - La citadelle, 20200 Bastia

Visite : le p'tit parcours de Genny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-non-guidee-du-
ptit-parcours-de-genny

Venez découvrir de manière ludique la Pierre de 
Crazannes.

21 et 22 septembre 2019

@ Pôle-Nature de la pierre de Crazannes - Aire de 
repos A 837, 17350 Crazannes

Visite de la Collégiale Saint-Hyppolite de 
Poligny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-collegiale-
saint-hyppolite

Découvrez la Collégiale Saint-Hyppolite de Poligny, 
en visite commentée le samedi, et en accès libre le 
dimanche.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Hippolyte - Rue du Collège 
39800 Poligny

Visite libre de l'auberge Ganne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-reserves-
du-musee_307720

Les artistes paysagistes à Barbizon

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental des peintres de Barbizon - 
Auberge Ganne - 92 Grande-Rue 77630 Barbizon

Une journée à la campagne
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-journee-a-la-
campagne_588182

Visite de la chapelle d'Egieu, circuit découverte 
ponctué de haltes lecture.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle d'Égieu - 01510 Rossillon, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l'exposition "Si on chantait la 
la la la"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-si-onchantait-la-la-la-la

Visite libre de l'expositions "Si on chantait la la la la"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental de la Seine-et-Marne - 17 
avenue de la Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint-Cyr-
sur-Morin

Visites découvertes du château de 
Clisson
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-decouvertes-
du-chateau-de-clisson_445580

30 minutes pour tout savoir de l’histoire du château !

21 et 22 septembre 2019

@ Château departemental de clisson - Place du 
Minage, 44190 Clisson

Parcours ludique du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-ludique-du-
village_836670

Parcours ludique du village.

21 et 22 septembre 2019

@ Collections de Saint-Cyprien - 4 rue Émile Zola, 
66750 Saint-Cyprien
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Dudule au Thoureil
https://openagenda.com/jep-2019/events/dudule-au-thoureil

Dudule deux boucles différentes

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30, 15h00, 
16h30

@ Le bourg - Le Thoureil - quai des mariniers - le 
thoureil

Visite guidée L’Isère en histoire. Zoom 
sur la Préhistoire et l’époque gallo-
romaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-lisere-
en-histoire-zoom-sur-la-prehistoire-et-lepoque-gallo-romaine

Une visite pour retracer l’histoire des femmes et 
des hommes qui nous ont précédés en Isère à la 
Préhistoire et à l'époque gallo-romaine.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Musée de l'ancien evêché - 2 rue Très-Cloîtres, 
38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez l'église romane de la Puye
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-coeur-des-plus-
beaux-paysages-du-poitou-faites-une-etape-sur-le-chemin-de-
st-martin-de-tours

Situé sur le chemin parcouru par Saint-Martin au 
VIe siècle pour rallier Tours, depuis Ligugé. 
Découvrez l'un des sites emblématiques de la Puye.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Route de Paizay-le-Sec, 
86260 La Puye

Visite libre du ministère de la Justice
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
ministere-de-la-justice_507348

Visite libre des principaux salons de l'hôtel de 
Bourvallais, siège du ministère de la Justice et 
expositions à découvrir.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Bourvallais - Ministère de la Justice - 
13 place Vendôme 75001 Paris

Opérations Fouilles !
https://openagenda.com/jep-2019/events/operations-fouilles

Atelier fouilles archéologiques exceptionnel ! 
Ouvert à tous les apprentis archéologues à la 
recherche du moindre vestige.

21 et 22 septembre 2019

@ Archéopole CERAC - Domaine de Gourjade, 
81100 Castres

Animation Jeune public "Atelier carte 
sablée"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-carte-sablee

Atelier de fabrication d'une carte sablée.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montaigut - Montaigut, 12360 Gissac

Villages & paysages - exposition de 
peinture
https://openagenda.com/jep-2019/events/villages-and-
paysages-exposition-de-peinture

Sur le thème de la valorisaton du patrimoine bâti, 
cette exposition de peinture mettra à l'honneur 
toute la beauté des villages corses.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des fêtes 20148 Cozzano - Cozzano

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/kommentierte-
prasentation

Présentation commentée du portail de l'Eglise

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Cloître Saint-Etienne - 3 rue Charles Ducamps - 
80800 Corbie
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Visite guidée de la Collégiale Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/collegiale-saint-
pierre_990222

Ancienne collégiale Xe et XIIe siècle devenue 
église prieurale puis paroissiale

21 et 22 septembre 2019

@ Collegiale Saint-Pierre - Place de l'Eglise, 76220 
Neuf-Marché

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-2019_296341

L’occasion pour les visiteurs de (re)découvrir ce 
lieu magique, où règne calme et sérénité. Visites 
guidées de la maison du Père Bonhomme, de la 
ferme, du lavoir et du four à pain.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Jardins du Grand Couvent - 33, avenue 
Louis-Mazet, 46500, Gramat

Atelier enfant
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-enfant_975301

Lettrine médiévale

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Anne-de-Beaujeu et maison Mantin - 
Place du colonel Laussedat, 03000 Moulins, Allier, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_60394

Visite guidée de l'abbaye cistercienne du Gard

21 et 22 septembre 2019

@ ABBAYE DU GARD - CROUY ST PIERRE

Visites accompagnées pour les enfants 
(dès 8 ans)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
accompagnees-pour-les-enfants-des-8-ans

La Maison d'Izieu propose des visites 
accompagnées de la maison pour les enfants et 
des animations avec jeux en bois.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison d'Izieu - 70, route de Lambraz, 01300 
Izieu

Visite de la maison de Monte au Lever
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-maison-de-monte-au-lever

Découvrez le domaine de Monte au Lever

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Monte au Lever - 25160 Les 
Grangettes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/sanctuaire-gallo-
romain-de-saint-martin-au-val

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique - Sanctuaire gallo-romain de 
Saint-Martin-au-Val - Rue des Bas-Bourgs 28000 
Chartres

Visite de l'atelier d'une chocolaterie 
artisanale à partir de la fève de cacao.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-chocolaterie-
artisanale

Visite du stockage des fèves de cacao, 9 origines 
(Brésil, Colombie, Côte d'Ivoire, Equateur, Ghana, 
Haïti, Madagascar, Pérou, R.D.Congo) .

21 et 22 septembre 2019

@ Chocolaterie Lionneton - 9, avenue Georges 
Pompidou 26300 Bourg-de-Péage
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Découverte de l'ostréiculture
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
lostreiculture-a-lecomusee-de-port-des-barques

Au cœur d’un site ostréicole en activité, partez en 
famille à la découverte de l’huître et de son 
environnement. Après votre visite de l'écomusée, 
nous proposerons aux enfants une pêche à la 
crevette.

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée - Boulevard de la Charente, 17730 
Port-des-Barques

Visite guidée des Archives municipales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
archives-municipales_914467

Partez à la découverte des Archives municipales et 
de leurs secrets

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales - 79 rue des Jancelins, 
Epernay

Circuits des croix à Dunières
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuits-des-croix-a-
dunieres

3 circuits pour découvrir les croix de la commune – 
circuit pédestre et voiture. Gratuit  - récupérer les 
fiches des circuits à la mairie, à la paroisse de 
Dunières ou à l’office de tourisme

21 et 22 septembre 2019

@ Village - 43220 Dunières

Visite libre des expositions permanente 
et temporaire (LEGO Star wars)
https://openagenda.com/jep-2019/events/entree-libre-
expositions-permanentes-et-temporaires-lego-star-wars

Visite libre des expositions sciences & arts 
(astronomie et LEGO Star Wars)

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Pôle des Étoiles - Route de Souesmes, 18330 
Nançay

Visites en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-famille-de-
lecomusee-de-la-peche-et-du-lac

Présentation des habitants du lac et du métier de 
pêcheur puis jeu de l’oie géant autour des poissons 
du lac.

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée de la pêche et du lac - Port de Rives, 
74200 Thonon-les-Bains

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/ville-port-plage-le-
beffroi-de-saint-eloi-un-panorama-exceptionnel

Le beffroi de Saint-Eloi offre aux visiteurs un 
panorama époustouflant sur la ville et sur le port 
depuis la terrasse accessible par ascenseur plus 
soixante-cinq marches à gravir.

21 et 22 septembre 2019

@ Beffroi de Saint-Eloi - Rue Clemenceau - 59140 
Dunkerque

La mémoire de Chateaubriand à Denfert-
Rochereau, de la Fondation Cartier à 
l'Œuvre des jeunes filles aveugles
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-memoire-de-
chateaubriand-a-denfert-rochereau-de-la-fondation-cartier-a-
loeuvre-des-jeunes-filles-aveugles

L’association Monts 14 donne rendez-vous pour 
une visite du quartier Denfert autour de la mémoire 
de Chateaubriand, de la Fondation Cartier au 261 
bd Raspail à l’Œuvre des jeunes filles aveugles

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Maison de retraite Marie-Thérèse - 277 
boulevard Raspail 75014 Paris
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Conférence sur Théophile Klem, 
sculpteur
https://openagenda.com/jep-2019/events/theophile-klem-
sculpteur

Janine Erny vous propose une conférence sur 
Théophile Klem, sculpteur alsacien, qui a consacré 
une partie de sa vie à l'art religieux et dont 
certaines œuvres se trouvent dans l'église Saint-
Joseph.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Église Saint-Joseph - Place Jeanne-d'Arc, 
57950 Montigny-lès-Metz
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Exposition au Musée de l'artillerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-journees-du-
patrimoine_888833

les français sous les armes, du début de la 
conscription jusqu'a nos jours

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Artillerie - Musée de l'Artillerie 
Avenue de la Grande Armée 83300 Draguignan

Le jeu d'échecs
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-jeu-dechecs

Animations, échecs, découverte, exercices.

20 - 22 septembre 2019

@ Stade des Costières - Stade des Costières, 
30900 Nîmes

Visite Libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-
conde_153671

Demeure des princes de Condé et de Savoie, le 
bijou est à l'intérieur !

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Condé - 4 rue du Château Route du 
Champagne - 02330 Condé-en-Brie

Jeu de piste familles
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-
familles_721765

Découvrez en famille les mystères de la place du 
Château et des bâtiments l’entourent.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

https://jep19.eventbrite.fr

Visites guidées de l'exposition 
temporaire "Faux-semblants"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
lexposition-temporaire-faux-semblants_889590

Rien n'est tout à fait ce qu'il paraît être ! 
L'exposition temporaire présente des oeuvres d'art 
textile contemporain qui interrogent, des trompe-
l'oeil, des faux-semblants.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du textile - Rue du Docteur Roux, 49300 
Cholet

Gourmandises au château des Mesnuls 
- Marché et ateliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/gourmandises-au-
chateau-des-mesnuls-marche

Gourmandises au château des Mesnuls - Marché 
(savoir-faire locaux) 30 exposants dont 5 
ateliers...Ferme pédagogique

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Mesnuls - Grande-Rue 78490 Les 
Mesnuls

http://www.dldh.fr

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/matieres-narratives

Pour son exposition estivale, le CIAC a invité deux 
artistes, Apolline Ducrocq et Rui Yuan, issues de 
l’École Supérieure d’Art du Nord- Pas de Calais / 
Dunkerque - Tourcoing (ESÄ).

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'Interprétation Art et Culture - 1 rue 
Pasteur - 59630 Bourbourg

Escape game dans les salles basses
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-der-niedrigen-sale

Il vous faudra être astucieux pour pouvoir vous 
échapper des souterrains des salles basses du 
château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château des ducs de Savoie - Place du 
château, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-bas-en-basset

Laissez vous guider à travers le château, en 
compagnie du garde de la tour.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Rochebaron - 43210, Bas-en-Basset

Porte ouverte de l'association Saint-
Raphaël
https://openagenda.com/jep-2019/events/porte-ouverte-de-
lassociation-saint-raphael

Porte ouverte de l'association Saint-Raphaël

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Association Saint-Raphaël - 2 place du 
Carroussel 92160 Antony

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
pierre-saint-paul

Visite de l'église Saint Pierre Saint Paul

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Pierre Saint-Paul - Rue de l'Eglise - 
02240 Ribemont

Visite guidée de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-martin_520309

Visite guidée de l'église Saint-Martin

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Eglise Saint-Martin de Nonancourt - Place 
Aristide Briand, 27320 Nonancourt

Visite guidée "Quelques monuments 
vous ouvrent leurs portes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
quelques-monuments-vous-ouvrent-leurs-portes

Visite guidée animée par un guide-conférencier et 
présentant quelques sites du patrimoine secret de 
Figeac (escaliers intérieurs, cours d’hôtels 
particuliers, …).

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot 
et du Célé - Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 
46100 Figeac

Visite commentée de l'église de la 
Trinité : quartier général providentiel du 
Bienheureux Abbé Fouque
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-de-la-trinite-
lquartier-general-providentiel-du-bienheureux-abbe-fouque

Un an après sa béatification, cette visite montrera 
l'importance de cette paroisse de la Trinité dans 
l'orientation sociale de l'Abbé Jean-Bapiste Fouque

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de la Trinité - 35, rue de la Palud 13001 
Marseille

Blessures d'archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/blessures-darchives

Découverte des techniques de restauration 
patrimoniale.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h20, 15h20, 
16h40

@ Archives départementales de l'Ain - 1 boulevard 
Paul Valéry, 01000 Bourg-en-Bresse, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier-découverte : Vous avez dit 
recherches ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-decouverte-
vous-avez-dit-recherches

Des registres, des liasses, des inventaires, de 
l’audiovisuel, une base de données…le service 
Archives vous éclaire sur les outils mis à votre 
disposition pour vous orienter dans vos recherches.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales de Pontarlier - 8, entrée B, 
rue de la grande oie 25300 Houtaud
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Visite libre "Ecouter mon village"
https://openagenda.com/jep-2019/events/ecouter-mon-village

Ecouter l'histoire du village en direct chez l'habitant 
et dans des lieux patrimoniaux ouverts pour 
l'occasion.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Village - 12440, La Salvetat-Peyralès

http://centreculturelaveyron.fr

Collégiale Saint-Pierre - Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/collegiale-saint-
pierre_33263

Collégiale Saint-Pierre

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Collégiale Saint-Pierre - Terrasse Saint-Pierre - 
59500 Douai

Circuit animations "Les gestes des 
hommes préhistoriques"
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-animations-les-
gestes-des-hommes-prehistoriques

Démonstrations et ateliers interactifs.

21 et 22 septembre 2019

@ Archéosite des Fieux - Route de Carennac, 
46500 Miers

Initiation au tir à l'arc
https://openagenda.com/jep-2019/events/tir-a-larc_213108

Découvrir le tir à l'arc aux pieds du majestueux 
château de la Renaissance d'Ecouen.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Douves du château Ecouen - Rue Jean-Bullant 
95440 Écouen

Visite du Musée d'Histoire et d'Art
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-
dhistoire-dart

Visitez l’exposition temporaire réalisée dans le 
cadre de Villeneuve’Africa ainsi que l’exposition 
permanente du musée militaire qui s’étend de la 
Grande Guerre à nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Histoire et d'Art - Rue de l'Hôtel de Ville 
(derrière la mairie) 06270 Villeneuve-Loubet

Visite commentée du site archéologique 
de Glanum
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
site-archeologique-de-glanum_132733

Visite commentée du site archéologique. Durée 
approximative de chaque visite : 1h30

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique de Glanum - Route des Baux-
de-Provence 13210 Saint-Rémy-de-Provence

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cite-des-congres-valenciennes

A l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, découvrez les coulisses de la Cité des 
Congrès Valenciennes !

21 et 22 septembre 2019

@ Cité des Congrès Valenciennes - 1 Esplanade 
des Rives Créatives de l'Escaut - 59410 Anzin

https://www.weezevent.com/jep2019-visite-guidee-
de-la-cite-des-congres-valenciennes

Exposition "L'agriculture et ses outils 
dans le calendrier républicain"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
lagriculture-et-ses-outils-dans-le-calendrier-republicain

Une exposition ludique avec la collection d'outils du 
musée, du calendrier républicain débutant le 22 
septembre 1792, an I de la République, où des 
instruments agricoles deviennent des noms de jour

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Métiers - 1 rue de l'Eglise 93370 
Montfermeil
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Castel et visite guidée du parc classé
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-du-
castel-de-la-fin-du-xixdegree-siecle-et-visite-guidee-du-parc-
classe

Histoire et présentation du castel de la fin du XIXe 
siècle et visite guidée du parc classé.

21 et 22 septembre 2019

@ Val Rose - 36, avenue Pasteur 31220 Cazères

Visite du musée de la base aérienne 118
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-la-
base-aerienne-de-mont-de-marsan_863397

Plongez dans l'histoire de l'aviation militaire à 
travers quatre visites thématiques !

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Rozanoff - Musée de la base aérienne 
118 - 1061 avenue du Colonel Rozanoff, 40118 
Mont-de-Marsan

Visite libre de la terrasse de la tour
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-
landschaftslekture-seit-der-terrasse-des-turmes-an-mitte-
runde_42806

Découverte du panorama exceptionnel du haut de 
la tour mi-ronde afin de profiter de panneaux de 
lecture du paysage.

21 et 22 septembre 2019

@ Château des ducs de Savoie - Place du 
château, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Exposition de la collection historique 
d'Albert Maugarny
https://openagenda.com/jep-2019/events/ausstellung-der-
historischen-sammlung-alberts-maugarny

À travers la collection de Maugarny, érudit local, 
l'association "Les Amis de Bagneux" présente 
l'histoire de la ville et en particulier une exposition 
sur les carrières de pierre.

21 et 22 septembre 2019

@ Clos des sources - 4 rue des Fossés 92220 
Bagneux

Visite du musée François Pompon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-
francois-pompon

Découvrez le musée François Pompon.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée François Pompon - 3 place du Dr 
Roclore 21210 Saulieu

Projection : La Symphonie fantastique
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-la-
symphonie-fantastique

Film de Christian-Jaque, 1942 (1h35')

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée de Grenoble - 5, place de Lavalette, 
38000 Grenoble

Et si la saison m'était jouée ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/et-si-la-saison-metait-
jouee

La saison 20 de l'Opéra Comique, contée et en 
musique.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Théâtre national de l'Opéra-Comique - 1 place 
Boieldieu 75002 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_466418

Visite guidée d'un atelier de restauration de 
monuments historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Jean-Loup Bouvier - 9 rue du Ponant - 
BP 212, 30133 Les Angles
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Les coulisses des jeux d'eau
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-coulisses-des-
jeux-deau_410547

Promenade au fil de l'eau pour découvrir 
l'exploitation ingénieuse de la topographie et les 
techniques utilisées par les fontainiers pour réaliser 
les jeux d'eau.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Domaine national de Saint-Cloud - Pavillon des 
24 jets - Allée de la carrière 92210 Saint-Cloud

Archives Départementales de l'Yonne
https://openagenda.com/jep-2019/events/archives-
departementales-de-lyonne_115108

Venez participer à des jeux d'images aux Archives 
Départementales.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de l'Yonne - 37 rue 
Saint-Germain 89000 Auxerre

Sixième Fête de l'Usage
https://openagenda.com/jep-2019/events/6-eme-fete-de-lusage

Venez profiter des nombreuses animations, 
conférences et démonstrations autour des Usages 
et du bois de la Forêt Usagère qui vous seront 
proposés à l'occasion de la 6e Fête de l'Usage.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Office de Tourisme La Teste-de-Buch - 13 bis 
rue Victor-Hugo, 33260 La Teste-de-Buch

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-saint-marcel-de-felines

Venez découvrir ce château du XIeme siècle 
parfaitement conservé

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Saint-Marcel-de-Félines - 42122 
Saint Marcel de Félines

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-
temoignage-avec-un-ancien-mineur

Prenez part au vécu des anciens mineurs, témoins 
de l’exploitation du charbon.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Centre Historique Minier - Fosse Delloye, Rue 
d'Erchin - 59287 Lewarde

Découverte des habitats troglodytiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-grottes-du-
regulus

Venez visiter les grottes du Régulus et découvrir 
l'histoire des falaises de Meschers de leurs origines 
à nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Grottes du Régulus - 81 boulevard de la Falaise, 
17132 Meschers-sur-Gironde

Retours de guerre :  retrouvailles ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/retours-de-guerre-
retrouvailles

Lecture choisie de témoignages, lettres de Poilus  
et textes d'auteurs sur la thématique du retour des 
Poilus par la Cie les 3 Clous

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Espace Brassens - 1 rue des Grives 91760 
Itteville

Légoville
https://openagenda.com/jep-2019/events/legoville

Une installation ludique

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Le Passe-Muraille - 5 rue des 
Heurthauds, Saint-Julien de Concelles
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Visite commentée "Mais où sont les 
fêtes d'antan ?"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
mais-ou-sont-les-fetes-dantan

Ballade, en Arts sacrés et divertissements, de jadis 
et d’aujourd’hui, de Sainte Marie de la Visitation et 
d’ailleurs

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Sainte-Marie de la Visitation - Rue Élise 
Gervais, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
couvent-des-tourelles

Visite guidée des bâtiments conçus par Thomas 
Gleb et projection d'un film.

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des dominicaines des Tourelles - 715 
Route de Cécélès, 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers

Portes ouvertes de l'ancien couvent des 
Récollets de Sézanne
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-de-
lancien-couvent-des-recollets-de-sezanne

Venez découvrir ou redécouvrir la chapelle et le 
cloître de l'ancien couvent des Récollets de 
Sézanne lors de ses portes ouvertes et visites 
guidées

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Chapelle de l'hôpital (ancien couvent des 
Récollets) - Rue des Récollets, 51120 Sézanne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-
lhotel-sandelin-et-du-jardin-public

Visite de 40 minutes dans le musée et une heure 
dans le jardin public.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Hôtel Sandelin - 14 Rue Carnot - 
62500 Saint-Omer

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep-2019_408252

Histoire du lieu et restauration du bâti

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie du Bois Saint-Jean - 1 ferme du 
Bois Saint-Jean - 62770 Wamin

Visite libre des serres tropicales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-serres-
tropicales_451659

Partez à la découverte des serrres tropicales de 
Sens.

21 et 22 septembre 2019

@ Serres de collections tropicales - 28 Chemin de 
Babie, 89100 Sens

Exposition "Vrigne d'hier et 
d'aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2019/events/vrigne-dhier-et-
daujourdhui

A travers des photos d'hier et d'aujourd'hui, 
découvrez l'évolution de la ville.

20 - 22 septembre 2019

@ Forge Nicolas Gendarme et chapelle Evain - 
Place Baudin 08330 Vrigne-aux-Bois

Découvrons le Mur des squelettes
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrons-le-mur-
des-squelettes_762165

Découverte de la collection d'ostéologie mise en 
scène dans le Mur des Squelettes du Muséum, 
accompagnée d'un médiateur spécialisé.

21 et 22 septembre 2019

@ Museum d'histoire naturelle - 35 Allée Jules 
Guesde, 31000 Toulouse
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Le décor peint du château d'Écouen
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-decor-peint-du-
chateau-decouen

Le château d’Écouen a conservé une grande partie 
de son décor d’origine. Ses douze cheminées 
peintes et ses frises ornées de rinceaux et 
grotesques, forment un ensemble unique.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée national de la Renaissance - Château 
d'Écouen 95440 Écouen

Visite guidée de l'Odyssée de l'Olivier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lodyssee-de-lolivier

Une visite guidée unique en France qui vous 
permet de découvrir les secrets de l'arbre sacré : 
l'olivier.

21 et 22 septembre 2019

@ Coopérative oléicole l'Oulibo - 4 hameau de 
Cabezac, 11120 Bize-Minervois

Concert d'orgue "Lumière et Vitraux" 
par Vincent Decleire, organiste titulaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-dorgue-
lumiere-et-vitraux-par-vincent-decleire-organiste-titulaire

Pièces d’orgue de M. Praetorius, M. Corrette, G. 
Böhm, A. Volckmar, J. Lemmens,  L. Raffy, P. de 
Maleingreau, J. Alain.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Germain-l'Auxerrois - 1 place de 
l’Église 93500 Pantin

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
musee-racine

Visites guidées du musée Jean-Racine

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Jean Racine - 2 rue des Bouchers - 
02460 La Ferté-Milon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_565416

Accompagnez d'une guide, venez découvrir les 
pierres blanches du château de Créminil, ses 
douves et son pont-levis encore en fonctionnement.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00, 
16h30

@ Château de Créminil - 11 Rue de la mairie - 
62145 Estrée-Blanche

Visite guidée et dégustation gratuite.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
degustation-gratuite

La distillerie, créée en 1905, vous délivrera tous 
ses secrets au cours de la visite, qui se terminera 
par une dégustation de l'ensemble des produits !

21 et 22 septembre 2019

@ Distellerie Kario - 44 rue Sainte-Marie, 01300 
Belley

" Cadavre exquis "
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-jeune-
public_566188

Activité ludique à destination des familles sous le 
signe du divertissement après la découverte des 
papiers collés d’Estève.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel des Échevins - Musée Estève - 13 rue 
Édouard-Branly, 18000 Bourges

Visite libre de la Bibliothèque Humaniste
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
bibliotheque-humaniste

Percez les secrets d'ouvrages exceptionnels

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Humaniste - place du Dr Maurice 
Kubler, 67 600 Sélestat
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Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-
guidee_598296

Commentée par les propriétaires

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de la Hélardière - La Hélardière

Visite guidée du Couvent de 
l'Annonciation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
couvent-de-lannonciation

Visite guidée de l'église et du couvent

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent dominicain de l'annonciation - 222 rue 
du Faubourg-Saint-Honoré 75008 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-realite-
virtuelle-de-labbaye-de-corbie

Visite guidée en réalité virtuelle de l'abbaye de 
Corbie du XVIe au XVIIIe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme du Val de Somme - 28/30 
Place de la République - 80800 Corbie

http://fr.valdesomme-tourisme.com/

Visite guidée du site de V1 de Beaulieu, 
suivi d'un concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
site-de-v1-de-beaulieu-campneuseville-puis-concert-variete

Promenade historique du centre de 
Campneuseville aux pistes de V1 (site lourd de 
Beaulieu) avec commentaires. La journée se 
poursuit au centre du village avec repas et concert 
de variété française.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Site V1 de Campneuseville - Route de Beaulieu 
76340 Campneuseville

http://facebook.com/cdhaa

Visites guidées de la Cathédrale Saint-
Etienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
cathedrale-saint-etienne

Venez découvrir lors des visites guidées l'histoire 
de la Cathédrale Saint-Etienne, son architecture 
ainsi que ses vitraux. Partiellement accessible aux 
PMR.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place d'Armes, 
57000 Metz

Visites-découvertes des Châsses de 
Ségry-Trésor du Musée de Cluny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-decouvertes-
des-chasses-de-segry-tresor-du-musee-de-cluny

Le musée accueille le prêt exceptionnel de deux 
châsses médiévales, considérées comme des 
trésors nationaux, issues des collections du Musée 
de Cluny (Paris).

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Hospice Saint-Roch - Rue de 
l'Hospice Saint-Roch 36100 Issoudun

Maison de champagne Taittinger
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
maison-de-champagne-taittinger

Visites guidées des caves et dégustation d'une 
coupe de champagne.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de champagne Taittinger - 9 place Saint-
Nicaise, 51100 Reims

Conférence de Benjamin Mouton
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-de-
benjamin-mouton

Venez assister à une grande conférence sur 
l'architecture

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Palais d'Iéna - Conseil économique, social et 
environnemental - 9 place d'Iéna 75016 Paris
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Marion Oudin - Violoncelle - Tremplin 
jeunes interprètes
https://openagenda.com/jep-2019/events/marion-oudin-
violoncelle-tremplin-jeunes-interpretes

Marion Oudin - Violoncelle - Tremplin jeunes 
interprètes

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ La Grange aux Pianos - Les Chattons, 36400 
Chassignolles

https://la-grange-aux-pianos.festik.net/tremplin-
jeunes-interpretes-marion-oudin-violoncelle/1?fbclid
=IwAR0wvneYDB0Ug54RaonvKbVXlZj50naHEwxk
h081Nb4JmGwD310clCHu7KE

Visite libre de l'église Saint Denis de 
Vezot
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-denis-de-vezot

Visite libre de l'église Saint Denis de Vezot

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise saint-denis - 72600 Vezot, 72600 Vezot

Visite commentée : maquette de 
modélisme ferroviaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
maquette-de-modelisme-ferroviaire

Explications sur la construction de la maquette, de 
la circulation des trains, des décors, etc.

21 et 22 septembre 2019

@ Local des Amis du Modélisme Ferroviaire 
Bellevillois - Impasse de l’Hôpital, 69220 Belleville-
en-Beaujolais, Auvergne-Rhône-Alpes

Visites guidées de l'exposition "La 
science à la poursuite du crime. 
Alphonse Bertillon, pionnier des experts 
policiers""
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
lexposition-la-science-a-la-poursuite-du-crime

Visites guidées par Pierre Piazza, maître de 
conférences en Science politique à l’Université de 
Cergy-Pontoise, commissaire scientifique de 
l’exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Archives nationales - site de Pierrefitte-sur-
Seine - 59 rue Guynemer 93383 Pierrefitte-sur-
Seine

https://exploreparis.com/fr/125-visite-archives-
nationales-pierrefitte.html

Visite libre de la Maison natale Pierre 
Corneille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-natale-pierre-corneille

Visite libre de la maison natale de Pierre Corneille, 
nichée dans le centre historique de Rouen.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison natale de Pierre Corneille - 4 rue de la 
Pie, 76000 Rouen

Visite guidée des réserves du 
Paléospace
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
reserves-du-paleospace

Visite des réserves du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Paléospace - Avenue Jean Moulin, 14640 Villers-
sur-Mer

Démonstration et initiation aux danses 
du monde
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-et-
initiation-aux-danses-du-monde

Démonstration et initiation aux danses de cour du 
monde.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bizy - Avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny, 27200 Vernon

Une après-midi contée
https://openagenda.com/jep-2019/events/contes-racontes-par-
lassociation-abracadaconte

Laissez-vous emporter par les contes récités et mis 
en scène par l'association Abracadaconte.

21 et 22 septembre 2019

@ Logis des Piliers - Lieu-dit Les Piliers, 86240 
Fontaine-le-Comte
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Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-musique-
de-chambre-duo-veha

Le duo VÉHA mêle la tradition populaire de 
l’accordéon et l’héritage dit savant du violoncelle.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Centre artistique et culturel François Mitterrand - 
Rue André Malraux - 59820 Gravelines

RÉCITAL D'AIRS D'OPÉRAS | CONCERT
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-lyrique_955

Organisé par les associations Renaissance du 
Carillon, Carvin Seniors, les Amis de la Fosse 4, 
Commedia et en partenariat avec la Ville de Carvin

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Martin - 14 Contour de l'Église - 
62220 Carvin

https://www.facebook.com/
events/712520402503488/

Atelier imagier : rond ou carré ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-imagier-rond-
ou-carre

Création d'un mini imagier

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'illustration jeunesse - 26, rue 
Voltaire, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite commentée du prieuré
https://openagenda.com/jep-2019/events/416281

Découvrez ce prieuré fondé au XIIe siècle, détruit 
pendant la guerre de Cent Ans, reconstruit au XVe 
siècle et agrandit au XVIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Prieuré - Le bourg, 24800 Saint-Jean-de-Côle

Visite libre du parc du château de 
Couvicourt
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-du-
chateau-de-couvicourt

Visite libre du parc, exposition de véhicules et 
matériels anciens de pompiers

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Couvicourt - Rue du Pont Maillot, 
27600 Saint-Aubin sur Gaillon

À la découverte du château de 
Richemont
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
des-schlosses-von-richemont

Visite guidée du château accompagnée d’un quizz 
et d’une conférence sur Brantôme et Montaigne, 
deux écrivains contemporains du Périgord.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Richemont - Château de Richemont, 
24310 Saint-Crépin-de-Richemont

Le Lucernaire fête son 50e 
anniversaire ! Spectacles
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-lucernaire-fete-
son-50eme-anniversaire_767578

Amoureux, inconditionnels, curieux, l’équipe du 
Lucernaire vous donne rendez-vous tout au long du 
week-end des 21 et 22 septembre 2019 pour fêter 
cet anniversaire !

21 et 22 septembre 2019

@ Le Lucernaire - 53 rue Notre-Dame-des-Champs 
75006 Paris

Visite de l'église et de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-et-de-
lorgue

Découverte de l'église et de son orgue

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Eglise Saint-Christophe - Nort-sur-Erdre - Place 
de l'église - 44390 Nort-sur-Erdre
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Promenades commentées au bord du 
canal latéral à Agen
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenades-
commentees-au-bord-du-canal-lateral-a-agen

Découvrez à pied, le canal latéral à la Garonne, ses 
écluses et le pont-canal.

21 et 22 septembre 2019

@ Pont-canal d'Agen - 56 Rue du Duc d'Orléans, 
47000 Agen

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbaye-de-noirlac

Grâce à nos guides, découvrez l'histoire de 
l'abbaye, du Moyen Âge à nos jours et l'architecture 
épurée des lieux.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Noirlac - Route de Noirlac, 18200 
Bruère-Allichamps

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-de-coucy_500701

Venez découvrir ou redécouvrir le château de 
Coucy construit au 13e siècle par l’ambitieux 
Enguerrand 3. Les ruines demeurent grandioses 
malgré le démantèlement du 17e siècle et le 
dynamitage de 1917.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Coucy - Rue du Château - 02380 
Coucy-le-Château-Auffrique

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_498983

Venez découvrir le musée archéologique et la ville 
antique.

21 et 22 septembre 2019

@ Site et musée archéologique - Le bourg, 48130 
Javols

Concert « Dans le salon de Debussy » 
par Isabelle Poulain au piano et Sabine 
Jehanno à la flûte
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-dans-le-salon-
de-debussy-par-isabelle-poulain-au-piano-et-sabine-jehanno-a-
la-flute

Concert « Dans le salon de Debussy » par Isabelle 
Poulain au piano et Sabine Jehanno à la flûte

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Musée des Avelines - 60 rue Gounod 92210 
Saint-Cloud

À la découverte du premier phalanstère 
inspiré de Charles Fourier
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
premier-phalanstere-inspire-de-charles-fourier

En 90 minutes, vous découvrirez les 180 ans 
d’histoire de ce lieu, visiterez quelques bâtiments et 
apprendrez comment se perpétue une tradition 
d’habitat participatif.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00, 
16h00

@ La Colonie - La Colonie 78113 Condé-sur-
Vesgre

http://la-colonie.org/public/inscription-aux-visites-
des-journees-du-patrimoine/

Sélection de documents autour de la 
Loire et de la Tamise
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_72760

Romans, documentaires, BD, livres jeunesse, films 
et musiques

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque - 1 place Gambetta, 45000 Orléans

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
coulisses-du-nouveau-batiment-des-archives-departementales

Découvrez les coulisses des archives

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de Loir-et-Cher - 77 
rue Réaumur, 41350 Vineuil
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-cachots-de-
montrichard

Les Amis du Vieux Montrichard vous feront 
découvrir l'histoire du cachot et les graffitis faits par 
les prisonniers à toutes les époques, notamment 
les Américains lors de la Première Guerre mondiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Cachots médiévaux - Grands-Degrés-de-Sainte-
Croix 41400 Montrichard

Visite libre, démonstrations et 
exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-
demonstrations-et-exposition-temporaire

Par l’association Pro Arte Graphica

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'imprimerie - 24, quai  de la Fosse, 
44000 Nantes

Visite de l'Assemblée nationale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-palais-
bourbon-et-de-lassemblee-nationale

Visite libre du Palais-Bourbon et de l'Hôtel de 
Lassay

21 et 22 septembre 2019

@ Assemblée nationale - 128 rue de l'Université 
75007 Paris

http://www.assemblee-nationale.fr

Visite libre : venez découvrir un grand 
maître d'artillerie du Quercy, Galiot de 
Genouillac
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-decouvrir-un-
grand-maitre-dartillerie-du-quercy-galiot-de-genouillac

Galliot de Genouillac, grand maître de l'artillerie de 
François 1er, fit construire le château entre 1520 et 
1540. Sur l'aile ouest, de riches décors sculptés 
aux évocations militaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Assier - Château d'Assier, 46320 
Assier

Jouons aux Archives !
https://openagenda.com/jep-2019/events/jouons-aux-archives

Jeux de société et multimedia sur le thème des 
archives et du patrimoine antibois pour petits et 
grands

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales d'Antibes - 12 rue du 
Général d'Andréossy - Antibes

Visite de l'Hôtel Auban-Moët
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-auban-moet

Visite guidée.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h30, 
16h30

@ Hôtel de ville et parc - 7 bis avenue de 
Champagne, 51200 Epernay

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-
lancienne-prison-de-bourbourg

Découvrez une ancienne prison du XVIe siècle !

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne prison - Place du Général De Gaulle - 
59630 Bourbourg

Visites guidées de l'exposition 
"Sculptures et Formes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
lexposition-sculptures-et-formes

La Médiatrice culturelle vous propose une visite 
guidée découverte de cette exposition. Durée : 30 
mn

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Métiers d'art - 18 Grande-Rue 
45210 Ferrières-en-Gâtinais
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Ateliers de jeux anciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-jeux-anciens

Revivez des parties de jeux de société à l'époque 
du peintre Maximilien Luce !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Hôtel-Dieu - 1 rue Thiers 78200 
Mantes-la-Jolie

Visite du théâtre de la Halle-au-Blé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-theatre-de-
la-halle-au-ble

Magnifique théâtre à l'italienne de 1839

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre de la halle au blé - Place du Marché au 
Blé, 72200 La Flèche

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre-louis-philippe

Visite guidée du théâtre Louis-Philippe - Château 
de Compiègne

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Compiègne - Place du Général de 
Gaulle, 60200 Compiègne

Visite de l'hôtel de Nocé - COMPLET
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-boucheron-
visite-de-lhotel-de-noce

Maison Boucheron. Visite de l'hôtel de Nocé

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Boucheron - 26 place Vendôme 75001 
Paris

https://doodle.com/poll/gzi4x79xdy8qhnnk

Ateliers créatifs pour jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-creatifs-pour-
jeune-public

Ateliers en lien avec l'exposition l'invasion des 
Colorophages au  Bastion de L'Étendard

21 et 22 septembre 2019

@ Bastion de L'Étendard - Place d'Armes, Bonifacio

Exposition "Approchez, Mesdames et 
Messieurs"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-approchez-
mesdames-et-messieurs

Découvrez comment on savait s'amuser en 
territoire Seine-Eure aux XIXe et XXe siècles !

21 et 22 septembre 2019

@ Pôle Archives Seine-Eure, - 11A rue Charles-
Cros, 27400 Louviers

Visite libre de la chapelle Sainte-Marie-
aux-Anglais : univers d'images du 
XIIIsiècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-sainte-marie-aus-anglais-univers-dimages-du-xiiisiecle

Dans une chapelle fraichement restaurée, 
découvrez librement les images employées pour 
informer les paroissiens au XIIIe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais - Sainte-
Marie-aux-Anglais, 14270 Le Mesnil-Mauger

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-visiter-la-grotte-
de-bedeilhac

Venez découvrir la Grotte de Bédeilhac !

21 et 22 septembre 2019

@ Grotte préhistorique de Bédeilhac - Village, 
09400 Bédeilhac-et-Aynat
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Mini concert de cithare au prieuré de 
Froville (après chaque visite)
https://openagenda.com/jep-2019/events/mini-concert-de-
cithare-au-prieure-de-froville

Mini concert de cithare au prieuré de Froville à la fin 
de chaque visite du prieuré

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église - Prieuré de Froville - Rue Principale 
54290 Froville

Visite du musée Clemenceau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-
clemenceau

Visite de l'appartement de Georges Clemenceau et 
de la galerie

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Clemenceau - 8 rue Benjamin-Franklin 
75016 Paris

Eglise Notre-Dame-de-Béhuard
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-dame-de-
behuard

Visite guidée de 60mn

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame-de-Béhuard - Place de 
l'Eglise béhuard

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_120039

Visites "flash" sur des sujets variés (lustre PESCE, 
plans-reliefs, architecture, restaurations des 
oeuvres...)

21 et 22 septembre 2019

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République - 
59000 Lille

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lermitage-saint-hubert-et-exposition-sur-la-laie-des-pots

Visite libre de l’Ermitage Saint Hubert et exposition 
sur le système d’alimentation en eau de la laie des 
Pots

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ermitage Saint-Hubert - Forêt de Retz - 02600 
Villers-Cotterêts

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_625841

Découvrez les locaux de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ 

Visite guidée du Palais Bénédictine
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-tarif-reduit

Découvrez le musée d’art ancien, la distillerie, les 
caves et l’espace dégustation du Palais 
Bénédictine. Ouverture exclusive du Bureau du 
Président.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais Bénedictine - 110 rue Alexandre Le 
Grand, 76400 Fécamp

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
musee_154118

Visite libre du musée et de l'exposition « Théodore 
Lévigne ». Livrets jeux à disposition gratuitement 
pour les enfants de 4 à 12 ans

21 et 22 septembre 2019

@ Notre histoire Musée de Rumilly - 5, place de la 
manufacture, 74150 Rumilly, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_289575

Visite commentée de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Notre-Dame-de-l'Assomption de Passy - 90 rue 
de l'Assomption 75016 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/regard-sur-
lagriculture-en-flandre_356978

Ce regard se fera dans un lieu atypique entouré de 
vieux outils, de tableaux sur nos canaux, autour 
d’une cheminée, dans une cuisine flamande, locaux 
de 1550 avec une architecture dans son jus.

21 et 22 septembre 2019

@ Prison - Ecomusée - 29 Place du Général-de-
Gaulle 59630 Bourbourg

Visite commentée des vestiges de 
Rochebonne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-vestiges

Les vestiges du château de Rochebonne datant du 
XIème siècle dominent la vallée de l'Eyrieux, à 850 
m d'altitude.Visite remarquable.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Château de Rochebonne - Rochebonne, 07310 
Saint-Martin-de-Valamas, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes

Atelier en famille: "l'élégance en toutes 
circonstances, se déplacer avec style"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-en-famille-
lelegance-en-toutes-circonstances-se-deplacer-avec-style

Venez réaliser, en famille, un pliage d'un traîneau 
historique conservé dans les collections du musée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée historique de la ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 
Strasbourg

Visite guidée et démonstration d'un 
atelier de reliure
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-atelier-de-reliure

Visite de l'atelier de reliure, démonstrations des 
différentes étapes d'une reliure traditionnelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Moulin - 09600 Le Peyrat

Visite commentée de la Sainte-Chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/sainte-
chapelle_138981

Présentation de l'édifice de style gothique ayant 
accueilli le Saint-Suaire aux XVe et XVIe siècles, et 
de sa façade baroque.

21 et 22 septembre 2019

@ Château des ducs de Savoie - Place du 
château, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite d'un logis du XVIIe siècle et de 
son parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
commentee_668359

Laissez-vous guider dans un domaine dont l'origine 
remonte au XIIIe siècle et qui s'est étendu au fil des 
siècles. Admirer le logis daté de 1640-1686 et niché 
au cœur d'un parc de 15 hectares.

21 et 22 septembre 2019

@ Logis des Piliers - Lieu-dit Les Piliers, 86240 
Fontaine-le-Comte

Spectacle de planétarium immersif
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-
planetarium-immersif

Découvrez la grande épopée de l'observation du 
ciel sous le dôme du planétarium du Pôle des 
Étoiles.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Pôle des Étoiles - Route de Souesmes, 18330 
Nançay
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Visite guidée de la préfecture des 
Bouches-du-Rhône
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
prefecture-des-bouches-du-rhone_362101

Visite guidée d'1h15 de la préfecture des Bouches-
du-Rhône

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Préfecture des Bouches-du-Rhône - Place Félix 
Baret 13006 Marseille

Venez découvrir les coulisses de l'Hôtel 
de ville grâce à une visite guidée.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-des-coulisses-
et-exposition-sur-le-theatre

Visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - Place Aristide Briand, 52100 
Saint-Dizier

Concert "Dans les pas de Jean Cappus"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-dans-les-pas-
de-jean-cappus

Un concert dédié à la viole de gambe selon Jean 
Cappus.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle de l'Académie des sciences, arts et belles-
lettres de Dijon - 5 rue de l'école de droit dijon

Visite du fonds patrimonial et 
présentation de documents
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-fonds-
patrimonial-et-presentation-de-documents

Sélections de quelques ouvrages sur le thème de 
l'animal.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque municipale - rue Jean-Jacques 
Collenot 21140 Semur-en-Auxois

Exposition : Grimaud d'hier et 
d'aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/745303

Exposition: "Grimaud d'hier et d'aujourd'hui" par le 
club photo de Grimaud

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des arcades - 1, rue des templiers 
83310 Grimaud

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-cheval-dans-
lagriculture

Retour sur l’événementiel de l’association par des 
tableaux textes/images. Nos quatre écrans de 
visualisation de 90 000 documents. Un stand-expo 
dédié au cheval dans l’agriculture.

21 et 22 septembre 2019

@ Local associatif - 28 place du Marché aux 
chevaux - 59630 Bourbourg

Synagogue de Dijon
https://openagenda.com/jep-2019/events/synagogue-de-
dijon_978621

Visite libre de la Synagogue avec quelques 
commentaires.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Synagogue de Dijon - 5 rue de la Synagogue 
21000 Dijon

Castrum d'Allègre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-castrum-
dallegre

Visite guidée du château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Allègre - 30500 Allègre-les-Fumades
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Patrimoine en poésie
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-en-
poesie_727095

Jusqu'au 31 décembre, le musée Daubigny invite 
les enfants à participer au jeu-concours Patrimoine 
en poésie

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Daubigny - Manoir des Colombières - 
Rue de la Sansonne 95430 Auvers-sur-Oise

Archives Municipales de Châtillon-sur-
Seine
https://openagenda.com/jep-2019/events/archives-
municipales_303734

Présentation de documents patrimoniaux

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Châtillon-sur-Seine - Place de 
la Résistance, 21400 Châtillon-sur-Seine

"Toulouse s'amuse"
https://openagenda.com/jep-2019/events/toulouse-samuse

Découverte du patrimoine toulousain.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Office de tourisme de Toulouse - Square 
Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 
Toulouse

Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/art-vegetal

Pourquoi utiliser un pinceau ou des feutres pour 
créer ? La nature nous offre de multiples 
possibilités que nous ferons découvrir aux enfants.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste "Le Chœur de 
lumière" - Rue Carnot - 59630 Bourbourg

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/entree-libre-au-
musee_727297

Partez à la découverte des Collections du musée 
Jeanne d'Aboville !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Jeanne d'Aboville - 5 rue du Général de 
Gaulle - 02800 La Fère

Visite commentée du Fort de Sucy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
fort-de-sucy

Le fort de Sucy, édifice militaire caractéristique de 
la fin du XIXe siècle, est l'un des rares ouvrages de 
la seconde ceinture fortifiée de Paris ouverts au 
public.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Sucy - Allée Séré-de-Rivières - Allée des 
Douves 94370 Sucy-en-Brie

Diorama Horloger
https://openagenda.com/jep-2019/events/diorama-horloger

Création commune d'un Diorama Horloger

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Horlogerie - 48 rue Edouard 
Cannevel, 76510 Saint-Nicolas-d'Aliermont

Visite guidée du théâtre Legendre
https://openagenda.com/jep-2019/events/932863

Visite sur les réalisations travaux effectués dans le 
théâtre

21 et 22 septembre 2019

@ Theatre de la ville d'Evreux - Place du général 
de Gaulle - square Georges Brassens, 27000 
Evreux
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Visite libre : maquette de modélisme 
ferroviaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-maquette-
de-modelisme-ferroviaire

Visite d’une pièce de 35 m2 contenant une 
maquette de modélisme ferroviaire et une pièce 
contenant des modules d’ambiance ferroviaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Local des Amis du Modélisme Ferroviaire 
Bellevillois - Impasse de l’Hôpital, 69220 Belleville-
en-Beaujolais, Auvergne-Rhône-Alpes

Animation musicale autour des 
sonorités anciennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-musicale-
autour-des-sonorites-anciennes

Couleurs musicales des modes orientaux jusqu'à 
chez nous, improvisations sur bourdon, révélation 
et écoute des micro tonalités.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Quercorb - 51 rue Barry du Lion, 
11230 Puivert

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
terrus

Visite libre du Musée et des collections 
permanentes dédiées au peintre Étienne Terrus et 
des expostions temporaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Étienne Terrus - 3 rue Porte Balaguer, 
66200 Elne

Balade sur les traces de Paul Signac
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-sur-les-traces-
de-paul-signac

Dans le cadre de l'année Paul Signac à Saint-Briac, 
la municipalité organise une balade sur les traces 
du grand peintre.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Saint Briac - Place Tony Vacarro, 
Saint-Briac, Ille-et-Vilaine

Le Centre Nature, un site atypique
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-centre-nature-un-
site-atypique

Une halte datant des années 1930, source de 
découvertes et d'immersion. Avec l’Association du 
Centre Nature et le service Écologie urbaine

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Centre Nature - 16 rue Solférino 92700 
Colombes

Visites commentées du portail de la 
chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
du-portail-de-la-chapelle

Présentation du portail de la chapelle et des 
travaux de rénovation actuellement en cours.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre hospitalier La Chartreuse - 1 Boulevard 
Chanoine Kir 21000 Dijon

Visite de l'Hôtel-Dieu de Cluny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-dieu-
de-cluny

Partez à la découverte des secrets de l'Hôtel-Dieu.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu de Cluny - Centre Hospitalier 13 
place de l'Hôpital 71250 Cluny

Visite du Château de Briacé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
briace_856723

16 H 00, le château de Briacé au Landreau. Visite 
du château et des dépendances d'un domaine 
médiéval réaménagé à la fin du XIXe siècle et 
aujourd'hui occupé par un lycée agricole.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Château de Briacé - 44430
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Découverte de la chapelle du quartier de 
Loutraz
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-der-
kapelle-heiliger-jacques-des-bezirkesvierteljahres-von-loutraz

Visite commentée de la chapelle du XVIe siècle 
entièrement restaurée et de ses nombreuses 
statues par Christiane Girard, présidente de 
l'association.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Jacques - Place Saint-Jacques, 
73500 Modane, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
vaast_854068

Visite libre de l'église Saint Vaast

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Vaast - Place Carette - 62540 
Marles-les-Mines

Découverte du site de l'église Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-et-
guidees_740232

Librement ou en suivant un guide, venez découvrir 
la sacristie, la cour de la Mairerie et la tour 
Montaigne.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Paul-Saint-François-Xavier - 20 rue 
des Ayres, 33000 Bordeaux

Promenade culturelle de la ville de Revin
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-
culturelle_700504

Promenade commentée sur les richesses 
patrimoniales de la ville

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée du vieux Revin dit Maison Espagnole - 2 
rue Victor Hugo, 08500 Revin

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_650464

Visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée maritime, fluvial et portuaire - Hangar n
°13, Quai Emile-Duchemin, 76000 Rouen

Visite libre de l'abbaye de Tuffé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
labbaye-de-tuffe

Visite libre de l'Abbaye de Tuffé

21 et 22 septembre 2019

@ Tuffé Val de La Chéronne - Tuffé Val de La 
Chéronne Abbaye Notre-Dame

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-exceptionnelle-
de-lancienne-prison-de-beziers

Visite guidée exceptionnelle de l'ancienne prison de 
Béziers.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne prison - 34500, Béziers

Visite libre de la tour Trésorerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-der-turm-finanzverwaltung

Découverte de la belle salle octogonale voûtée à 
croisée d'ogives du XIVe siècle. Présentation de 
cartes et de documents illustrant l'histoire du 
château et de la Savoie.

21 et 22 septembre 2019

@ Château des ducs de Savoie - Place du 
château, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Performance de la compagnie KHZ
https://openagenda.com/jep-2019/events/performance-de-la-
compagnie-khz

La compagnie de danse KHZ proposera un 
spectacle de danse autour de la thématique de 
l’ergotisme, maladie résultant d’une ingestion 
d’alcaloïdes produits par l'ergot du seigle.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00, 17h00

@ Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Visite commentée découverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/814486

Visite commentée gratuite de l'atelier de Giacometti 
et de l'exposition « Histoire de corps »

21 et 22 septembre 2019

@ Institut Giacometti - Hôtel particulier Paul Follot - 
5 rue Victor Schœlcher 75014 Paris

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-liz-west

Exposition « Liz West : In the Light – Dans la 
lumière ».

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue - Lieu-dit 
Beaulieu, 82330 Ginals

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau_335424

Visite animée par une guide-conférencière de 
l'Office de tourisme de Toulouse.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Launaguet - 95 chemin des 
Combes, 31140 Launaguet

À la découverte du bâtiment et des 
collections d’archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
batiment-et-des-collections-darchives

Accompagné d’un guide, découvrez les coulisses 
des Archives et empruntez le circuit des documents 
depuis leur versement jusqu’à la communication au 
public en passant par les espaces de conservation.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Archives départementales de la Charente-
Maritime - 35 rue François-de-Vaux-de-Foletier, 
17000 La Rochelle

Démonstrations de tirages
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-de-
tirages_387138

Parcours didactique des ateliers d'impression. 
Démonstration d'un tirage en taille-douce ou du 
fonctionnement d'une presse lithographique et d'un 
tirage en linogravure par les imprimeurs de 
l'URDLA.

21 et 22 septembre 2019

@ Urdla - 207, rue Francis de Pressensé, 69100 
Villeurbanne, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_413859

Exposition "un foyer du peuple ouvert et vivant hier 
et aujourd'hui"

21 et 22 septembre 2019

@ Foyer du peuple - 165 rue Pierre Legrand - 
59800 Lille

Visite insolite de 45 minutes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-insolite-45-
minutes

Découverte des lieux cachés de la basilique (345 
marches).

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Notre-Dame de Fourvière - 8, place de 
Fourvière, 69005 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.fourviere.org
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Activités jeune public en continu
https://openagenda.com/jep-2019/events/activites-jeune-public-
en-continu

Des artistes proposent aux enfants de participer à 
des fresques collectives racontant le patrimoine 
sous toutes ses formes.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais de la Porte Dorée - 293 avenue 
Daumesnil 75012 Paris

Animation Jeune public "Visite ludique"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-ludique-dalbas

Visite ludique du village d'Albas pour les 7-13 ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Village - 46140, Albas

Balade commentée sur la chaîne des 
moulins à eau du ru des Vaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-commentee-
sur-la-chaine-des-moulins-a-eau-du-ru-des-vaux

Une chaîne solidaire de six moulins datant du XIIe 
siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Petit moulin des Vaux-de-Cernay - Rue des 
Vaux 78720 Cernay-la-Ville

Visite guidée : Sur la route de Louviers, 
il y avait un métier à tisser...
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-la-route-de-
louviers-il-y-avait-un-metier-a-tisser

Visite guidée des réserves et de la salle textile

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Louviers - Place Ernest-Thorel, 27400 
Louviers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
paroissiale-notre-dame-de-lassomption-xve-xixe-s

Visite libre de l'église paroissiale Notre-Dame-de-
L'Assomption (XVe-XIXe siècles) et accueil par le 
paroissien Patrice de Loustal.

21 et 22 septembre 2019

@ Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption - 
Le Bourg, 46150 Montgesty

Visite libre du musée de Préhistoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-prehistoire_617016

Le musée de Préhistoire, ouvert en 2017, complète 
la visite des deux grottes sur le site.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Préhistoire - Grottes de Saulges - La 
Roche Brault

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-saint-felix

Détruit après la croisade contre les Albigeois, le 
château de Saint-Félix a été l'objet de nombreuses 
campagnes. Découvrez son histoire passionnante.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - Rue des Écoles 31540 Saint-Félix-
Lauragais

http://www.auxsourcesducanaldumidi.com

Concert Tchayok
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-tchayok

Véritables passionnés de musique russe et tzigane, 
Vladimir et Romain Gourko et Florian Vella 
s'inspirent de cette musique traditionnelle et de 
leurs multiples influences.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Musée Hector Berlioz - 69, rue de la république, 
38260 La Côte-Saint-André, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Démonstration de combats médiévaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
combats-medievaux_926464

Les Guerriers de Faylan vont vous faire replonger à 
l'époque médiévale en vous proposant des 
démonstrations de combats ! Attention chevaliers, 
sortez épées et boucliers !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ruines du château de l'Engelbourg - 
Engelbourg, 68800 Thann

Visite guidée du château du Bourg Saint-
Léonard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-du-bourg-saint-leonard_644337

Visite guidée du château du Bourg Saint-Léonard

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Bourg-Saint-Léonard - Le Bourg-
Saint-Léonard, 61310 Gouffern en Auge

Jeu-parcours et petites scènes au village
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-parcours-et-
petites-scenes-au-village

Jeu d'énigmes dans le village, agrémenté de 
petites scènes

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Village de Vauréal - RDV devant le cimetière, 
rue Amédée-de-Caix-de-Saint-Aymour 95490 
Vauréal

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
leglise_11510

Visite commentée de l'église Saint Léger

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Léger - La Place - 59380 Socx

Théâtre forain : du kiosque à la salle 
Molière
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-forain-du-
kiosque-a-la-salle-moliere

Parcours ludique destiné à toute la famille 
permettant la découverte des divertissements 
pratiqués à Poissy à différentes époques et des 
petits métiers du monde du théâtre

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Poissy - Place de la république 
78300 Poissy

http://www.poissy-tourisme.fr

Chapelle Notre-Dame-de-Pitié
https://openagenda.com/jep-2019/events/kapelle-notre-dame-
de-pitie

Visite guidée de la Chapelle

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Chapelle notre-dame de pitié - Rue de l'Egalité, 
85270 Saint-Hilaire-de-Riez

Visite libre du musée de Cluny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-cluny

Le samedi 21 et dimanche 22 septembre, le musée 
de Cluny ouvre ses portes gratuitement. Venez 
découvrir la nouvelle présentation temporaire les 
"Mystérieux coffrets"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Cluny - Musée national du Moyen Âge 
- 6 place Paul-Painlevé 75005 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
degustation-distillerie-kario

Des caves et découverte des secrets de fabrication, 
dégustation gratuite de l'ensemble des produits.

21 et 22 septembre 2019

@ Distellerie Kario - 44 rue Sainte-Marie, 01300 
Belley
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Visite guidée du palais universitaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
palais-universitaire_639120

Venez découvrir le palais universitaire, fleuron de 
l’architecture impériale de la Neustadt et bâtiment 
emblématique du campus historique de l’Université 
de Strasbourg.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais Universitaire - 9 place de l'Université, 
67000 Strasbourg

http://jds-reservation.unistra.fr

Visite guidée dans la cité millénaire du 
cuir
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-graulhet-
cite-millenaire-du-cuir

Visite de la Maison des métiers du cuir : découvrez 
tous les secrets de la transformation de la peau 
grâce à l'étonnante collection de machines et de 
cuirs du site.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h15, 15h30, 
16h45

@ Maison des métiers du cuir - Place des 
corroyeuses, 33, rue Saint-Jean, 81300 Graulhet

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_135640

Les hauteurs de la cathédrale

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Sainte-Croix - Place Sainte-Croix 
45000 Orléans

http://www.tourisme-orleansmetropole.com

Visite guidée des extérieurs du château 
de Magny-en-bessin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
exterieurs-du-chateau-de-magny-en-bessin

Visite guidée des extérieurs du parc du château

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Magny-en-Bessin - Route de 
Sommervieu, 14400 Magny-en-Bessin

Exposition cache cache ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-cache-
cache-ville

En cheminant dans cette surprenante ville en 
cartons, équipés d’une loupe rouge, petits et 
grands peuvent démasquer des images et autres 
surprises graphiques invisibles à l’œil nu.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Le Passe-Muraille - 5 rue des 
Heurthauds, Saint-Julien de Concelles

Visite guidée du Musée de la 2ème 
Guerre mondiale Roger Bellon
https://openagenda.com/jep-2019/events/911069

Visite guidée du Musée de la 2ème Guerre 
mondiale Roger Bellon

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la 2e Guerre Mondiale Roger Bellon - 
Le Camp (route de Sillé-le-Guillaume), 72240 Conlie

Découvrez la chapelle de Missery !
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine_537599

Chapelle XVIIIème siècle, Christ aux plaies  et 
pierres polychrome.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Missery - Chapelle 21210 Missery

Circuit 3 monuments
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-3-monuments

Une ville au passé médiéval : trois monuments 
classés au titre des monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Circuit-découverte de la ville - RDV sur le parvis 
de l'église Saint-Étienne 77170 Brie-Comte-Robert
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Découverte du Cercle de tir de Sucy : 
démonstration de tir
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-cercle-
de-tir-de-sucy-demonstration-de-tir_395316

Les membres du cercle de tir vous invitent dans 
leurs locaux du Fort pour découvrir une exposition 
consacrée au matériel militaire mais aussi des 
démonstrations de tirs.

21 et 22 septembre 2019

@ Stand de tir du Fort de Sucy - Fort de Sucy, 
allée Séré-de-Rivières 94370 Sucy-en-Brie

Visite des sanctuaires et du chemin de 
croix du calvaire de Lestelle-Bétharram
https://openagenda.com/jep-2019/events/sanctuaire-et-chemin-
de-croix-du-calvaire-de-lestelle-betharram

Venez découvrir un grand site de pèlerinage marial 
sur une voie jacquaire dont une partie est en cours 
de restauration et fait partie des sites soutenus par 
la mission Stéphane Bern.

21 et 22 septembre 2019

@ Sanctuaires de Bétharram - 1 place Saint-Michel-
Garicoïts, 64800 Lestelle-Bétharram

http://www.betharram.fr

Exposition des tapisseries de Pierre Le 
Cléac'h
https://openagenda.com/jep-2019/events/tapisseries-pierre-
lecleach

Pierre Le Cléac’h, peintre « oeuvrier », vient d’avoir 
80 ans. Il présente des tapisseries de basse lice.

20 - 22 septembre 2019

@ Jardin médiéval d'Uzès - Impasse Port Royal, 
30700 Uzès

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-de-chateaudun

Découvrez 4 siècles d’histoire et d’architecture

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Châteaudun - Place Jean-de-Dunois 
28200 Châteaudun

« Viens créer tes armoiries ! »
https://openagenda.com/jep-2019/events/viens-creer-tes-
armoiries

Destiné au jeune public, cet atelier leur permettra 
de découvrir les règles de l'héraldique et de créer 
leurs armoiries.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Savoie - 
37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-flash-au-donjon-
de-bours

A l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, le Donjon de Bours ouvre ses portes 
pour des visites flash de 35 minutes. L’occasion de 
découvrir la vie quotidienne du seigneur de Bours.

21 et 22 septembre 2019

@ Donjon de Bours - 29 rue de l'Église - 62550 
Bours

http://www.donjondebours.fr

Visite guidée de l'église, du bourg 
castral et des remparts
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-eglise-
bourg-castral-et-remparts

Visite guidée de l'église, du bourg castral et des 
remparts

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Eglise Saint-Martin de Nonancourt - Place 
Aristide Briand, 27320 Nonancourt

Visite guidée de la maison natale du 
missionnaire lazariste Jean-Gabriel 
Perboyre par la propriétaire Madame 
Saint-Aubert
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-la-maison-natale-du-missionnaire-lazariste-jean-gabriel-
perboyre-par-la-proprietaire-madame-saint-aubert

Visite guidée d'une ancienne ferme du XVIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison natale de Jean-Gabriel Perboyre - Lieu-
dit Le Puech, 1625 Route du Puech,46150 
Montgesty
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Visite du Parc et du Château de Rosanbo
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-et-du-
chateau-de-rosanbo

Venez visiter le Château de Rosanbo et son parc à 
la française, avec ses charmilles parmi les plus 
longues d'Europe !

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Rosanbo - Château de Rosanbo, 
22420, Lanvellec

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_623479

Visite du temple maçonnique, exposition et 
présentation de la Franc-maçonnerie en Coeur 
d'Hérault.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple maçonnique - 34800 Villeneuvette

Présentation de l'orgue de l'église Saint-
Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
lorgue-de-leglise-saint-pierre

Cinq organistes des Amis de l'Orgue de Liverdun 
se relaient pour offrir un concert en continu. Ils 
feront découvrir le fonctionnement de l'instrument 
et donneront aux musiciens le plaisir de l'essayer

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Rue de l'Église, 54460 
Liverdun

La céramique dans la vie quotidienne de 
nos ancêtres
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-ceramique-dans-le-
vie-quotidienne-de-nos-ancetres

Les apprentis céramistes fabriquent un pot puis 
reproduisent les décors des céramiques de 
l'exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes

Visite de l'aqueduc
https://openagenda.com/jep-2019/events/85682

Un guide conférencier attendra les curieux au 
sommet pour un bavardage personnalisé sur ce 
monument du patrimoine industriel.

21 et 22 septembre 2019

@ Aqueduc - Maison de l'aqueduc, 26190 Saint-
Nazaire-en-Royans

Visite guidée surprise
https://openagenda.com/jep-2019/events/156792

Visite guidée parsemée de surprises musicales 
pour découvrir l'envers du décor d'une salle de 
concerts !

21 et 22 septembre 2019

@ Le Tetris - 33 rue du 329ème RI, 76220 Le Havre

visite guidée de l'église, du mobilier et 
du carillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-du-mobilier-et-du-carillon

visites commentées de 30mn de l'église et mobilier 
et de 30mn pour le carillon

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise du Sacré Coeur - 25 boulevard Guy 
Chouteau, 49300 CHOLET

Visite du château du Puch de Gensac
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-du-puch-de-
gensac

Venez visiter le château et admirer son escalier à 
vis Renaissance, son architecture et ses jardins.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Puch de Gensac - 2 Puy de Gensac 
Ouest, 33790 Pellegrue
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
espaces-de-conservation-et-de-travail-des-archives-
departementales_228966

Visite guidée des espaces de conservation et de 
travail des Archives départementales.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Lot - 218 rue des 
Cadourques, 46000 Cahors

Escape game - Panique au musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-
panique-au-musee_282334

Escape game - Panique au musée. Vous êtes 
membre d'une équipe d'investigateurs d'élites. Un 
oeuvre a disparu. A vous de la retrouver.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h30

@ Musée d'art et d'histoire - 22 bis rue Gabriel-Péri 
93200 Saint-Denis

Visite guidée de l'exposition temporaire 
« Secrets d'ateliers »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-temporaire-secrets-dateliers

L'exposition met en lumière le travail spécifique des 
facteurs de vielles et révèle au public l’ingéniosité 
des techniques de lutherie, la recherche des justes 
proportions et des harmonies.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Luthier / Musée de Jenzat - 8 rue des 
luthiers, 03800 Jenzat, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees_36195

Visite des abords du château, de la chapelle, de 
l’orangerie et de l’ancien potager, des caves 
voûtées (XIVe siècle) et des communs (écurie du 
XIXe siècle).

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Cambray - 3 lieu-dit Cambray 28140 
Germignonville

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_418335

Récital d'orgue

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Michel - Place Philippe Lebon - 
59000 Lille

Visite libre "découverte d'un magnifique 
site quercynois"
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dun-
magnifique-site-quercynois

Important château fort érigé à partir du XIIIe siècle. 
Son dernier propriétaire, Jean Mouliérat, a 
rassemblé une importante collection de meubles et 
objets d'art au début du XXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Castelnau-Bretenoux - Lieu-dit 
Castelnau, 46130 Prudhomat

Exposition « Le Médaillier de Savoie »
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-medaillier-de-
savoie_781210

Dans la Chambre des comptes, découverte de près 
de 600 objets monétaires datés du VIIe au XIXe 
siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Château des ducs de Savoie - Place du 
château, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée de la synagogue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_226071

La synagogue de Boulogne-Billancourt

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Synagogue - Rue des Abondance 92100 
Boulogne-Billancourt
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Jardins du Château d'Hausen
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
jardins-du-chateau-dhausen

Visite des Jardins du Château d'Hausen datant de 
1766.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Jardins du Château d'Hausen - 17, rue de Metz, 
57470 Hombourg-Haut

Visites guidées insolites de la cave, de 
la salle du trésor, de la grange et du 
canal collecteur*
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
insolites-de-la-cave-de-la-salle-du-tresor-de-la-grange-et-du-
canal-collecteur

A l'occasion des Journées du Patrimoine, l'abbaye 
de Maubuisson vous propose de visiter des lieux 
insolites, habituellement fermés au public.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Maubuisson - Avenue Richard-de-
Tour 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Visite commentée du musée du Travail 
Charles Peyre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
musee-du-travail-charles-peyre_270385

Le musée présente une collection de plus de 6 000 
outils des cultivateurs, vignerons, paysans, ouvriers 
et artisans installés jadis dans les villages du nord-
est de la région parisienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Métiers - 1 rue de l'Eglise 93370 
Montfermeil

Ateliers « jeunes artistes »
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-jeunes-
artistes

Atelier « Fabrique ton memory » à partir d’images 
de Numistral, la bibliothèque numérique 
patrimoniale du site universitaire alsacien. 
Coloriage pour les plus petits.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque de médecine et odontologie - 
Faculté de médecine, 4 rue Kirschleger, 67000 
Strasbourg

Cerclage de roues
https://openagenda.com/jep-2019/events/cerclage-de-roues

Les roues en bois sont cerclées d'un bandage en 
métal chauffé pour être ajustées.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Musée de la maréchalerie et du charronnage - 
74 rue Haute 77130 Misy-sur-Yonne

Visite de la Chapelle de Prigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
der-kapelle-von-prigny

Plongez au coeur de l'histoire des Moutiers en Retz

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Prigny - Route de l'Abbaye, 44760 
Les Moutiers-en-Retz

Visite commentée de la Mosquée Bleue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-mosquee-bleue

Découverte guidée de l'édifice

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30

@ Mosquée BLEUE MAVI CAMII - CIMG 
VILLEFRANCHE - Rue Charles Sève, 69400 
Villefranche, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

[COMPLET] Sur les toits de la 
cathédrales Saint-Front
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-toits-de-la-
cathedrales-saint-front_773119

Les toits de la cathédrale sont accessibles pour une 
découverte panoramique de la ville et un regard sur 
l'architecture et les sculptures de l'édifice dû à 
l'architecte Paul Abadie au XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Front - Place de la Clautre, 
24000 Périgueux
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Visite libre du vieux gréement 'la 
Grandcopaise'
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-gratuite-du-
vieux-greement-la-grandcopaise

Visite libre de La Grandcopaise, bateau du 
patrimoine maritime

21 et 22 septembre 2019

@ Vieux Gréement la Grandcopaise - Port de 
Grandcamp, 14450 Grandcamp-Maisy

Visite guidée de la mosquée d'Annonay 
par groupes.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
mosquee-dannonay-par-groupes

Découverte du lieu en groupe.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30

@ Mosquée MAHMUT SAMI EFENDI CAMII - 
CIMG ANNONAY - 24 Avenue Jean Moulin 07100 
Annonay, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
prefecture

Visite guidée de la préfecture.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Préfecture de la région Occitanie, préfecture de 
la Haute-Garonne - 1 Place Saint-Etienne, 31038 
Toulouse cedex 9

Visites guidées "Découverte 
d’orfèvreries" à la Basilique Notre-Dame 
de Sion
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-
dorfevreries-a-la-basilique-notre-dame-de-sion

Découvrez les pièces d’Orfèvreries religieuses du 
XIXe siècle, dont le grand Ostensoir entouré de 
deux anges, primé à l'Exposition universelle de 
1882.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Basilique Notre-Dame de Sion - 1 rue Notre 
Dame, 54330 Saxon Sion

Visite de la chapelle des moines de 
Berzé-la-Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
des-moines-de-berze-la-ville_705938

La chapelle est construite au XIIème siècle par 
l’abbé de Cluny Hugues de Semur. La chapelle est 
célèbre pour ses peintures murales uniques.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des moines - Berzé-la-Ville

Visite guidée de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lorgue-de-la-cathedrale-saint-fulcran-concert

Venez découvrir l'orgue de la cathédrale Saint-
Fulcran.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Cathédrale Saint-Fulcran - Place Hôtel de ville, 
34700 Lodève

Laissez-vous guider !
https://openagenda.com/jep-2019/events/laissez-vous-
guider_520783

Visite guidée de Rieux-Volvestre : tradition du 
Papogay, la cathédrale et sa salle du Trésor, la 
Tourasse, ses anciennes prisons et son théâtre à 
l'italienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme intercommunal du Volvestre - 
9 rue de l'évêché, 31310 Rieux-Volvestre

Tribune d'orgue ouverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/tribune-dorgue-
ouverte

Musiciens, venez jouer avec vos partitions, jouer et 
être accompagnés par l'orgue ! Venez tous 
découvrir l'orgue de Saaint-Hilaire!

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Église Saint-Hilaire - Rue du 14 juillet, 79000 
Niort
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Visite guidée de la Commanderie 
Templière d'Avalleur
https://openagenda.com/jep-2019/events/commanderie-
templiere-davalleur

Découvrez la chapelle templière et les bâtiments 
qui forment la commanderie.

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie Templière - Avalleur, 10110 Bar-
sur-Seine

Exposition "Le gaillac, vin des villes, vin 
des champs"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-gaillac-vin-des-
villes-vin-des-champs

Découverte de la viticulture en pays gaillacois.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Reynès - 14 rue Timbal, 81000 Albi

La Tour des prisons : évasion féérique
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-tour-des-prisons

La Tour des prisons comme vous ne l'avez jamais 
vu.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de l'Yonne - 37 rue 
Saint-Germain 89000 Auxerre

FORESTA  Entre histoires écologiques 
et industrielles
https://openagenda.com/jep-2019/events/66604

Une journée pour prendre le temps d'observer, de 
rencontrer et de se raconter les histoires 
patrimoniales de ce vaste espace entre nature et 
industrie, centre commercial et façade maritime.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hameau Foresta - rond point de Foresta/Grand 
littoral 13015 Marseille

https://www.hoteldunord.coop/balades/histoires-de-
tuiles-a-foresta-entre-histoires-ecologiques-et-
industrielles/

Visite libre de l'exposition "Évolution"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_346512

Profitez du week-end pour découvrir l'exposition 
temporaire "Évolution" avant sa clôture

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental de préhistoire d'Île-de-
France - 48 avenue Étienne-Dailly 77140 Nemours

Exposition sur l’histoire du campus Arts 
et Métiers d'Aix-en-Provence
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-
lhistoire-du-campus-arts-et-metiers-daix-en-provence

Le campus d'Aix-en-Provence a été fondé en 1843 
et possède une histoire riche de traditions ainsi que 
des monuments historiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET 
MÉTIERS (ENSAM) - 2 cours des Arts et Métiers 
13100 aix-en-provence

Visite guidée de l'exposition temporaire 
"accueil des mosellans en 1939-40" et 
présentation du film "Teterchen un exil 
intérieur"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-temporaire-accueil-des-mosellans-en-1939-40-et-
presentation-du-film-teterchen-un-exil-interieur

Animations rurales à l'écomusée et visite 
commentée de l'exposition temporaire !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Écomusée du Montmorillonnais - Site de Juillé, 
86500 Saulgé

A la recherche des marques lapidaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-recherche-des-
marques-lapidaires

Lors de la montée à la tour de Robert II, partez à la 
recherche des marques lapidaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Notre-Dame de Poissy - Rue de 
l'église 78300 Poissy

page 1500 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/commanderie-templiere-davalleur
https://openagenda.com/jep-2019/events/commanderie-templiere-davalleur
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-gaillac-vin-des-villes-vin-des-champs
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-gaillac-vin-des-villes-vin-des-champs
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-tour-des-prisons
https://openagenda.com/jep-2019/events/66604
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_346512
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-lhistoire-du-campus-arts-et-metiers-daix-en-provence
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-lhistoire-du-campus-arts-et-metiers-daix-en-provence
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lexposition-temporaire-accueil-des-mosellans-en-1939-40-et-presentation-du-film-teterchen-un-exil-interieur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lexposition-temporaire-accueil-des-mosellans-en-1939-40-et-presentation-du-film-teterchen-un-exil-interieur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lexposition-temporaire-accueil-des-mosellans-en-1939-40-et-presentation-du-film-teterchen-un-exil-interieur
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-recherche-des-marques-lapidaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-recherche-des-marques-lapidaires


[Archives] JEP 2019

Visite guidée pour tous les publics
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-pour-
tous-les-publics

Accompagné par un guide, découvrez l'histoire de 
la forteresse millénaire et ses systèmes défensifs.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h30

@ Château-fort, Musée Pyrénéen - 25 rue du Fort, 
65100, Lourdes

Château Saint-Clair et Tour d'Arundel
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-saint-clair-et-
tour-darundel

Visite du Château Saint-Clair et de la Tour

21 et 22 septembre 2019

@ Chateau saint-clair - tour d'arundel - Musée de la 
Mer place Maraud LA CHAUME, 85100 Les Sables-
d'Olonne

Visite commentée du Champ de bataille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
champ-de-bataille_483293

Venez découvrir les vestiges des combats 
acharnés de 1915 à 1918 : tranchées , abris en 
béton, voies ferrées, téléphériques....

21 et 22 septembre 2019

@ Col de la Chapelotte - 54540 Badonviller

Exposition  "Les républicains espagnols 
dans la Résistance"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-
republicains-espagnols-dans-la-resistance

Exposition réalisée avec l’association Mémoire 
Histoire des Républicains Espagnols de l'Yonne.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Résistance - 5 rue Boffrand 89300 
Joigny

Découverte d'une rivière souterraine et 
sa grotte !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-grotte-celestine_829797

Venez découvrir la grotte Célestine façon "Spéléo", 
bottés et casqués, et admirez ses magnifiques 
décors naturels : stalactites, stalagmites, colonnes, 
draperies. Réservation obligatoire pour tous.

21 et 22 septembre 2019

@ Grotte Célestine de Rauzan - 8 rue lansade, 
33420 Rauzan

Eglise Notre-Dame  - Visites libres
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame_41363

L'église Notre-Dame est érigée en paroisse en 
1257. La nef du 13ème siècle présente une voûte 
en berceau de bois du 15ème siècle, le choeur date 
du 14ème siècle et le transept du 15ème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Notre-Dame - Terrasse Notre Dame - 
59500 Douai

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_757623

Visite de la maison de Marie-Jeanne

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Musée la maison de Marie Jeanne - 39 rue du 
général de Gaulle 02240 Alaincourt

Visite guidée des Ateliers de la 
Seigneurie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
ateliers-de-la-seigneurie

Suivez le parcours !

21 et 22 septembre 2019

@ Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre 
d'Interpretation du Patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau
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vidéo de présentation de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/video-de-presentation-
de-leglise

en continu

21 et 22 septembre 2019

@ Église du Saint-Sépulcre - 49 rue de Ballée, 
49000 Angers

Visite commentée de l'Hôtel-Dieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lhotel-dieu

Partez à la découverte de l'hôtel-Dieu et de ses 
apothicaireries

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu de Lons-le-Saunier - Place Perraud 
39000 LONS LE SAUNIER

Visite de la ferme de la Cure
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-ferme-de-
la-cure_39099

Venez visiter un site vieux de 300 ans dans lequel 
échanges et découvertes se croisent sur un fond de 
permaculture.

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme de la Cure - 3 rue des Bonnes-Joies 
78440 Sailly

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
medard

Profitez de visites libres de l'église le samedi et de 
visites guidées le dimanche.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Médard - Place Saint-Médard, 
79100 Thouars

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
malvignol

Visite guidée du château de Malvignol.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Malvignol - Malvignol, 81440 Lautrec

Visite guidée de la chapelle de Fleury-
devant-Douaumont
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-de-fleury-devant-douaumont

Découvrez le champ de bataille de Verdun et l'une 
de ses chapelles !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Chapelle Notre-Dame de l'Europe - 55100 
Fleury-devant-Douaumont

Visite guidée du mémorial du Bazar de 
la Charité
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
memorial-du-bazar-de-la-charite_716711

Visite conférence du Mémorial du Bazar de la 
Charité, histoire de l'œuvre, de l'incendie du 4 mai 
1897 et évocation des victimes.

21 et 22 septembre 2019

@ Mémorial du Bazar de la Charité - Chapelle 
Notre-Dame-de-Consolation - 23 rue Jean Goujon 
75008 Paris

Visite libre du château d'eau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-deau

Profite des Journées Européennes du Patrimoine 
pour découvrir cet élément constitutif de notre 
patrimoine bâti.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme de Brive - Place du 14 juillet, 
19100 Brive-La-Gaillarde
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-tours-
et-remparts-daigues-mortes

Visite des tours et remparts d'Aigues-Mortes, 
forteresse médiévale au coeur de la Camargue.

21 et 22 septembre 2019

@ Tours et remparts d'Aigues-Mortes - Place 
Anatole France, 30220 Aigues-Mortes

Visite guidée d'une forteresse médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-cherves

Immergez-vous dans la vie seigneuriale du XIIIe 
siècle en profitant d'une visite guidée des extérieurs 
et de l'intérieur du donjon médiéval.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Château de Cherves - 2 place de l’église, 86170 
Cherves

Les coulisses de l'hippodrome de Lyon-
Parilly pendant les courses
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-coulisses-de-
lhippodrome-de-lyon-parilly-pendant-les-courses

Découverte des courses et de l’envers du décor 
afin d'apprécier le spectacle avec un œil plus averti.

Dimanche 22 septembre 2019, 12h30, 13h30, 
14h30, 15h30, 16h30

@ Hippodrome de Parilly - 4-6, avenue Pierre-
Mendès-France, 69500 Bron, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Odyssée artistique et scientifique à 
l'observatoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/odyssee-artistique-et-
scientifique-a-lobservatoire-de-floirac

Suivez les scientifiques de l'association Sirius et les 
danseurs de la compagnie Sorhâb Chitan dans la 
découverte hybride d'un site d'exception.

21 et 22 septembre 2019

@ Observatoire de Floirac - 2 rue de l'Observatoire, 
33270 Floirac

Visite commentée "Le divertissement"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-le-
divertissement

Visite des collections permanentes par la 
conservatrice du musée.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h30

@ Musée Georges-Garret - 1 rue des Ursulines 
70000 Vesoul

Visites " Flash "
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-flash_334967

Venez découvrir ou (re) découvrir les collections du 
musée de l'Île d'Oléron grâce à des visites courtes 
mettant en lumière certains objets emblématiques 
du patrimoine oléronais.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Île d'Oléron - 9 place Gambetta, 
17310 Saint-Pierre-d'Oléron

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-couleurs-
sacreesprofanes

A la découverte des couleurs profanes au musée !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Jeanne d'Aboville - 5 rue du Général de 
Gaulle - 02800 La Fère

Les maîtres d'armes à Fontainebleau : 
l'histoire à la pointe de l'épée
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-a-la-
paume_382245

Escrime : l'histoire à la pointe de l'épée

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Fontainebleau - Place du Général 
de Gaulle 77300 Fontainebleau
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Visite libre de l'exposition du Cercle de 
tir de Sucy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-du-cercle-de-tir-de-sucy

Les membres du cercle de tir vous invitent dans 
leurs locaux du Fort pour découvrir une exposition 
consacrée au matériel militaire mais aussi des 
démonstrations de tirs.

21 et 22 septembre 2019

@ Stand de tir du Fort de Sucy - Fort de Sucy, 
allée Séré-de-Rivières 94370 Sucy-en-Brie

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-prefecture-
de-region-occitanie-et-de-la-haute-garonne

Visite libre de la préfecture.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Préfecture de la région Occitanie, préfecture de 
la Haute-Garonne - 1 Place Saint-Etienne, 31038 
Toulouse cedex 9

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
theatre-charles-dullin

Deux visites à deux voix, (guide conférencier et 
chargé des relations avec le public du Malraux 
scène nationale Chambéry). À 14h, la visite sera 
suivie d'une intervention dansée par la Cie 
Choryphée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Théâtre Charles Dullin - Place du théâtre, 73000 
Chambéry

Visite gratuite de l'exposition Camille 
Corot 1796-1875
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-gratuite-de-
lexposition-camille-corot-1796-1875

Visite gratuite de l'exposition temporaire consacrée 
à Camille Corot et de l'exposition permanente 
consacrée à Charles François Daubigny.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Daubigny - Manoir des Colombières - 
Rue de la Sansonne 95430 Auvers-sur-Oise

Atelier « Travailler la terre réfractaire »
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-travailler-la-
terre-refractaire

Modelage de la terre, fabrication et décoration de 
pièces en terre réfractaire

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Florence Forns, Cours de la République, 
84500 Bollène - Cours de la République, 84500 
Bollène

Balade en ville « À la découverte du 
patrimoine religieux deuillois »
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-en-ville-a-la-
decouverte-du-patrimoine-religieux-deuillois

Balade en ville « À la découverte du patrimoine 
religieux deuillois »

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée Michel-Bourlet et école de musique 
Maurice-Cornet - 2 rue Jean-Bouin 95170 Deuil-la-
Barre

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_746006

Visites guidées de l'Institut Pasteur de Lille

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Institut Pasteur - 18 Boulevard Louis 
XIV - 59000 Lille

Visite de l'hôtel Duchêne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite_575353

Découvrez ce bel hôtel particulier

21 et 22 septembre 2019

@ Semur-en-Auxois - 5 rue Fevret, 21140 Semur-
en-Auxois
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Visite guidée de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame_227610

Visite de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame de Démouville - Rue de 
l'Eglise, 14840 Démouville

Performance artistique - "Le ciel a 
changé il a changé de place"
https://openagenda.com/jep-2019/events/performance-
artistique-le-ciel-a-change-il-a-change-de-place-aux-archives-
municipales-de-metz

La performance artistique intitulé "Le ciel a changé 
il a changé de place" de Véronique Albert et Anne 
Laurent, aura lieu à la salle de lecture des Archives 
municipales.

21 et 22 septembre 2019

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz

Visite du château de l'Avant-Garde
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
lavant-garde

Cette visite commentée permet de découvrir 
l'Histoire du château de l'Avant-Garde qui dominait 
autrefois la ville de Pompey à 305 mètres d'altitude.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de l'Avant-Garde de Pompey - Chemin 
de la Grande Tranchée, 54340 Pompey

Atelier de dessin pour les adultes
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-dessin-
pour-les-adultes

En compagnie d’un artiste, venez vous initier au 
dessin avec pour modèles les sculptures du Cloître 
de Notre-Dame-en-Vaux !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux - Rue 
Nicolas Durand, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee-
de-leglise-saint-sebastien

Découverte à son rythme ou accompagné d'un 
guide de l'église romane de Conzieu.

21 et 22 septembre 2019

@ Église - 01300 Conzieu, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/841652

Présentation du Caberet Rouge, hommage aux 
combattants qui y reposent

21 et 22 septembre 2019

@ cimetière du cabaret rouge rue carnot 
SOUCHEZ - D937, 62153 Souchez, France

Orchestre de chambre en double 
quintette corde et vent : Fauré, Ravel, 
Schubert
https://openagenda.com/jep-2019/events/orchestre-de-
chambre-en-double-quintette-corde-et-vent-faure-ravel-schubert

Partagez un moment en musique au sein de 
l'hôpital Corentin Celton, bel exemple d’architecture 
hospitalière Napoléon III.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Hôpital Corentin-Celton - 4 parvis Corentin-
Celton 92130 Issy-les-Moulineaux

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_152734

Concert des Jazz Street Boys

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Epsm lille métropole - 104 rue du Général 
Leclerc, 59280 Armentières
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-denis_636472

Construite entre 1699 et 1702, sur les plans de 
d'Aviler, elle sera considérablement agrandie et 
modifiée au XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Denis - 2 rue Rondelet, 34000 
Montpellier

Visite guidée d'ateliers de la Haute école 
des arts du Rhin (HEAR)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
dateliers-de-lecole

Visite guidée des ateliers de la Haute école des 
arts du Rhin (Bijoux, Peinture, Livre, Terre-
Céramique) en compagnie d’anciens étudiants.

21 et 22 septembre 2019

@ Haute école des arts du Rhin (HEAR) - 1 rue de 
l'Académie, 67000 Strasbourg

http://www.hear.fr/agenda/journees-europeennes-
patrimoine-3/

Découverte de l'exposition temporaire 
"Flûtes...alors?"
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
lexposition-temporaire-flutesalors

Parcours de visite interactive de l'exposition et 
Organum XXI

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'Interprétation du Patrimoine — L’Atelier 
de l’Orgue - 50 rue du Couvent, 67440 Marmoutier

atelier de reliure et de restauration
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-reliure-et-
de-restauration

Visites et démonstrations par les professionnels de 
la reliure et de la restauration.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales - 6 rue de Bouillé, 
Nantes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_201972

Visite commentée de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église orthodoxe Saint-Serge-de-Radonège - 93 
rue de Crimée 75019 Paris

Rencontre/Conférence avec l'artiste 
Nicolas Daubanes
https://openagenda.com/jep-2019/events/
rencontreperformance-avec-lartiste-nicolas-daubanes

Découvrez le travail de l'artiste en résidence à 
l'atelier de Lindre-Basse de juin à août 2019

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Synagogue de Delme - Centre d'art 
contemporain - 33 rue Poincaré, 57590 Delme

Visite commentée du relais nautique de 
l'Anse du Jard
https://openagenda.com/jep-2019/events/relais-natutique-de-
lanse-du-jard

Visitez le relais et l'écluse qui accueillent des 
centaines de touristes et plaisanciers chaque 
année, et partez à la découverte du patrimoine 
fluvial.

21 et 22 septembre 2019

@ Relais nautique - 3 boulevard Victor Hugo, 
51000 Châlons-en-Champagne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_223076

Visite guidée des jardins et de la maison des 
champs de Monsieur Haguenot, notable du XVIIIe 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Haguenot - 3 rue Clapiés, 34000 
Montpellier
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/nouveaux-visages-de-
racine-exposition

Nouveaux visages de Racine

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Jean Racine - 2 rue des Bouchers - 
02460 La Ferté-Milon

Visite guidée de l'immeuble remarquable 
du 10 rue Chenoise
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
limmeuble-remarquable-du-10-rue-chenoise

Ce bâtiment, dont l’histoire est originale, est un 
beau témoignage de l’architecture très intéressante 
de ce quartier ancien.

21 et 22 septembre 2019

@ Patrimoine et Développement du Grand 
Grenoble - 10, rue Chenoise, 38000 Grenoble, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
broderie_804254

Atelier de broderie sur support papier

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Louvre-Lens - 99 rue Paul Bert - 
62300 Lens

Visite flash : les hôtels particuliers 
langrois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-flash-les-hotels-
particuliers-langrois

En lien avec l’exposition sur les hôtels particuliers 
présentée à la maison Renaissance, cette visite 
invite à découvrir un échantillon de ces demeures 
d’exception.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Mammès - Place Jeanne 
Mance, 52200 Langres

Exposition " Culture et loisirs dans la 
Loire 1939/1945"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-vichy-plage

Présentation de l'exposition sur les loisirs et la 
culture dans la Loire pendant la Seconde Guerre 
Mondiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Mémorial de la Résistance et de la Déportation 
de la Loire - 9, rue du théâtre, 42000 Saint-Etienne, 
Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du site de Pontveix et de 
sa voie romaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-site-
de-pontveix-et-de-sa-voie-romaine

Visite guidée du site de Pontveix et de sa voie 
romaine

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Domaine de Pontveix - Route de Marsac, 44290 
Conquereuil

Balade dans le village
https://openagenda.com/jep-2019/events/ballade-dans-le-village

Profitez d'une balade commentée pour découvrir le 
village ! En commençant par longer le gave 
d'Oloron, vous poursuivrez en visitant l'extérieur et 
l'intérieur de la bastide.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Commune de Sorde-l'Abbaye - Mairie, 40300 
Sorde-l'Abbaye

Visite guidée exposition "Guy Bardone 
et René Genis en privé"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
exposition-guy-bardone-et-rene-genis-en-prive

Finissage de l’exposition des 10 ans : dernière 
visite guidée !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Musée de l 'Abbaye / donations Guy Bardone – 
René Genis - 3 place de l'abbaye 39200 Saint-
Claude
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Atelier participatif « l’armée romaine au 
combat »
https://openagenda.com/jep-2019/events/entrainement-du-
soldat-romain

Découverte de l'armement et des techniques de 
combat de l'armée Romaine.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Villa gallo-romaine - Rue du Chardonnet, 33390 
Plassac

Concert de Franco Venturini
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-franco-
venturini

Concert de piano de Franco Venturini

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ FRAC Centre-Val de Loire - Les Turbulences - 
88 rue du Colombier, 45000 Orléans

Rab'Visite
https://openagenda.com/jep-2019/events/rabvisite

Présentation du musée par un médiateur.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Devinière - Musée Rabelais - La 
Devinière 37500 Seuilly

Église du Chalard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
leglise-du-chalard

Visites guidées de l’église romane de la fin du XIe 
siècle !

21 et 22 septembre 2019

@ Église et cimetière des moines - Le Bourg, 
87500 Le Chalard

Visite guidée de l'exposition Rayyane 
Tabet - Fragments
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
exposition-rayyane-tabet-fragments

Visite guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ Carré d'Art - Musée d'Art Contemporain de 
Nîmes - Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
remparts_795086

Promenez-vous en compagnie d'un guide pour 
découvrir les remparts de Bergues

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme - Le Beffroi, Place Henri 
Billiaert - 59380 Bergues

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-itineraire-
de-collectionneurs

Exposition « Itinéraire de collectionneurs ». 
Hommage à Geneviève Bonnefoi et Pierre Brache.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue - Lieu-dit 
Beaulieu, 82330 Ginals

Présentation de la machine Claude 
Boucher
https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-les-pas-de-
claude-boucher_20024

Marchez dans les pas de Claude Boucher et 
découvrez la machine à fabriquer des bouteilles 
dont il est l'inventeur !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Arts du cognac - Place de la Salle 
Verte, 16100 Cognac
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Visite décalée à Choisy-le-Roi
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decalee-a-
choisy-le-roi

Parcours poétique à vivre au coeur du quartier Les 
Navigateurs restituant la résidence artistique de 
plusieurs auteurs (vidéo, théâtre, photographie, 
architecte et plasticien) in situ.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Quartier Les Navigateurs - Allée Jacques Cartier 
94600 Choisy-le-Roi

LES ARCHIVES MUNICIPALES
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-archives-
municipales_170579

Le service des Archives municipales propose de 
vous dévoiler l’envers du décor

21 et 22 septembre 2019

@ Archives Municipales - rue de Bertinghen 
Boulogne sur Mer

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_785092

Le réseau hydraulique de la manufacture par les 
"Amis de Villeneuvette".

21 et 22 septembre 2019

@ Manufacture royale - Le bourg, 34800 
Villeneuvette

Découverte guidée d'un hôtel particulier 
du XVIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-labottiere

Profitez de visites guidées pour découvrir cet hôtel 
particulier et l'art de vivre au XVIIIe siècle à 
Bordeaux !

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Labottière - 13 rue Saint-Laurent, 33000 
Bordeaux

Visite libre de l'église Saint-Baudile
https://openagenda.com/jep-2019/events/fabliau-sur-saint-
baudile

Visite libre

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Baudile - 3 rue Lazare Carnot 
77177 Brou-sur-Chantereine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-la-cale-
de-radoub-a-toulouse

'' Petit bateau... sur l'eau '' à la cale de radoub.

21 et 22 septembre 2019

@ Cale de Radoub - 65 allée des Demoiselles 
31400 Toulouse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoires-de-
vitraux_325721

Visitons l’église de Bourbourg en levant les yeux : 
en verre et en lumière, les vitraux nous racontent 
l’histoire de la ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise saint-Jean-Baptiste - Rue Carnot - 59630 
Bourbourg

Visite en famille suivie d’un atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-famille-
suivie-dun-atelier

Replongez dans le premier conflit mondial à travers 
le rôle de l’« image »

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Chablais - Château de Sonnaz - 2, 
rue Michaud, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite libre de l'hémicycle de l'Hôtel de 
Guise
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lhemicycle-de-lhotel-de-guise

Visite libre de l'hémicycle de l'Hôtel de Guise

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de Guise - Préfecture de l'Orne - 39 rue 
Saint-Blaise, 61000 Alençon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-space-is-
a-house

Public adulte - Space is a House fait dialoguer l'art 
avec le design pour éclairer la révolution 
domestique qui s’opère entre 1947 et 1989.

21 et 22 septembre 2019

@ Frac Grand Large — Hauts-de-France - 503 
Avenue des Bancs de Flandres - 59140 Dunkerque

Visites guidées, ateliers d'arts 
plastiques et expositions d’œuvres 
photographiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
ateliers-darts-plastiques-et-expositions-doeuvres-
photographiques

Par Jean-Baptiste Daviais, par béatrice Dacher et 
par des élèves de 3e du Collège Auguste Mailloux 
au Loroux-Bottereau, en partenariat avec Amélie 
Labourdette

21 et 22 septembre 2019

@ Batiment jean-baptiste daviais - services 
departementaux - 8, rue Sully, 44000 Nantes

Exposition "Des maisons de Sauve 
racontent..."
https://openagenda.com/jep-2019/events/474348

Une invitation à découvrir ce que racontent 
quelques maisons anciennes...

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de Môle - Place de la Tour de Môle, 30610 
Sauve

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
chateau-des-eveques-du-parc-et-de-leglise-de-laverune

Visite guidée du château des Évêques et de son 
parc, de l'église Saint-Pierre-aux-Liens et du vieux 
village.

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Évêques - Avenue du château, 
34880 Lavérune

Jeu-Parcours : Enquête sur un 
enquêteur
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-parcours-enquete-
sur-un-enqueteur

Une enquête selon un parcours en 3 lieux : 
cathédrale, temple, église Saint-Donatien. A partir 
des bandes dessinées de Brunor qui y sont 
exposées, sur le thème « Bible, science, philo, quel 
trio ? ».

21 et 22 septembre 2019

@ Temple d'Orléans - 2 place du Cloître Saint-
Pierre-Empont 45000 Orléans

Visite de l'église du Sacré-Coeur de 
Cholet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-du-
sacre-coeur-de-cholet

Visites commentées de l'église du Sacré-Coeur, de 
l'exposition du mobilier et du carillon

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise du Sacré Coeur - 25 boulevard Guy 
Chouteau, 49300 CHOLET

Les lieux de divertissement à Poitiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-lieux-de-
divertissement-a-poitiers

Des arènes gallo-romaines au Théâtre Auditorium 
de Poitiers, en passant par le TAP Castille, 
déambulez dans les rues de Poitiers à la 
découverte de ces lieux de divertissement.

21 et 22 septembre 2019

@ TAP Castille - Place Maréchal-Leclerc, 86000 
Poitiers
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Ouverture du prieuré Saint-Joseph
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-prieure-saint-joseph

Visite libre de 10h à 17h de l'église des 
Bénédictines en respectant les horaires des offices.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Prieuré Saint-Joseph - Avenue Victor-Thiébaut 
77177 Brou-sur-Chantereine

Naissance d'une perle
https://openagenda.com/jep-2019/events/naissance-dune-perle

Démonstration de la création d'une perle de verre 
de Murano

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Pascale Verrand - 2 chemin de 
l'Entonnoir 77400 Carnetin

Patrimoine industriel horloger
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-industriel-
horloger

Parcours urbain guidé.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h00

@ Square Saint-Amour - 3 Rue Leonel de 
Moustier, 25000 Besançon

Sorties découverte du loisir pêche
https://openagenda.com/jep-2019/events/sortie-decouverte-du-
loisir-peche

Partez sur le lac durant 2 heures avec le bateau de 
l’école de pêche « La Sentinelle ».

21 et 22 septembre 2019

@ Pisciculture de Rives - 13, quai des Rives 74200 
Thonon

Visite commentée de l'architecture et 
des décors
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-cathedrale-saint-etienne

Découvrez son architecture unique et ses décors, 
sculptures et vitraux, du XIIIe au XVIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place Étienne-Dolet 
18000 Bourges

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
decouverte_725334

Circuit découverte d'un château ancestral et 
remarquable

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montataire - Allée des Marronniers - 
60160 Montataire

Visite guidée du site antique de Puymin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guide-du-site-
antique-de-puymin

Visite guidée du site antique de Puymin

21 et 22 septembre 2019

@ Site Antique de Puymin - rue burrus 84110 
Vaison-la-Romaine

Visite commentée du lieu de mémoire, 
de la chapelle et de la pagode
https://openagenda.com/jep-2019/events/ste-livradelot-cafi-
visite-commentee-du-lieu-de-memoire-de-la-chapelle-et-de-la-
pagode

La CEP et l'ARAC vous propose de suivre une 
visite pour mieux connaitre cet aspect de notre 
histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'Acccueil des Français d'Indochine 
(CAFI) - Moulin du Lot, 47110 Sainte-Livrade-sur-
Lot
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Fabrication de vitrail en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/fabrique-ton-
vitrail_731024

Atelier créatif en famille

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Collégiale Saint-Martin - Place de l'Église 95160 
Montmorency

Visite d'une ancienne forteresse 
médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dune-forteresse-
medievale

Découvrez ce château, ses douves, son donjon et 
son pont-levis, hérité des combats de la Guerre de 
Cent-Ans !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Villeneuve-la-Comtesse - L’Ouche 
du Bois, 17330 Villeneuve-la-Comtesse

Visite de l'exposition "Mac Orlan en 
chansons"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
expositions-et-des-collections-permanentes

Visite libre de l'exposition  "Mac Orlan en chansons"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental de la Seine-et-Marne - 17 
avenue de la Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint-Cyr-
sur-Morin

Atelier participatif de création d'origamis
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
participatif_441121

Petit origami deviendra paravent…

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des beaux-arts et d'archéologie - Place 
Alexandre Godard, 51000 Châlons-en-Champagne

Visites guidées de l'Inguimbertine à 
l'hôtel-Dieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/380547

Visites guidées de l'Inguimbertine à l'hôtel-Dieu

21 et 22 septembre 2019

@ bibliothèque-musée Inguimbertine - hôtel-Dieu - 
180 Place Aristide Briand, 84200 Carpentras

Atelier participatif : "Se vêtir à l'antique"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-participatif-se-
vetir-a-lantique

Accompagnée d'un animateur du site, toute la 
famille est invitée à découvrir les tissus et à se vêtir 
à l'antique.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et site gallo-romain du Fâ - 25 route du 
Fâ, 17120 Barzan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dune-
champignonniere-souterraine-traditionnelle

Amateurs de champignons de Paris, visitez la 
champignonnière souterraine de Laigneville ! Vous 
y rencontrerez Ludovic, dernier "jardinier de la nuit" 
qui saura partager avec vous sa passion !

21 et 22 septembre 2019

@ Champignonnière de la Croix Madeleine - 814 
rue de la République - 60290 Laigneville

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_895481

Visites guidées de la Citadelle par le Ministère des 
Armées

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Lille - Parc de la citadelle - Avenue 
du 43ème Régiment d'Infanterie - 59800 Lille
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Visites à thèmes de la cathédrale de 
Clermont
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-a-themes-de-
la-cathedrale-de-clermont_467619

Cette année, les « Amis de la Cathédrale » 
proposent de découvrir autrement la cathédrale de 
Clermont.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale de Clermont-Ferrand - Place de la 
Victoire, 63000 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du château de Saint-Jean-
de-Beauregard
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-journees-du-
patrimoine-au-chateau-de-saint-jean-de-beauregard

Cette année, le domaine de Saint-Jean-de-
Beauregard fera honneur au Grand Siècle, période 
contemporaine de sa construction en invitant ses 
visiteurs à plonger dans l'univers des 
mousquetaires...

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Saint-Jean de Beauregard - Rue du 
Château 91940 Saint-Jean-de-Beauregard

Le XVIIIe au milieu du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-xviiie-au-milieu-du-
village_584000

Visite extérieure d'une belle propriété abritant une 
maison de retraite de religieuses du XVIIIe et une 
prison du XVIe avec un beau jardin

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Marlenheim - 5 rue du Château, 
67520 Marlenheim

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-3e-
port-de-france_3726

Découverte du patrimoine maritime du 3e port de 
France à bord du bateau « Le Texel ».

21 et 22 septembre 2019

@ Embarcadère - Place du Minck - 59140 
Dunkerque

Découvrez les mythiques "Prés-Salés"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-pres-sales

Découvrez cet aspect constitutif de notre 
patrimoine apprenez à identifier les espèces 
végétales. Visite proposée par l'association 
Gujanaise pour la diffusion des connaissances du 
domaine marin.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Rue du Château - Rue du Château, 33470 
Gujan-Mestras

Visite d'un moulin à vent en restauration
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-moulin-a-
vent-en-restauration

Visite commentée du moulin, exposition de dessins 
de moulins d'Anjou, dégustation de fouées et 
buvette sur place

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin Garreau - Moulin Garreau Louerre 49700 
Tuffalun

Visite guidée du parc anglais - Château 
de La Roche-Guyon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-parc-
anglais-chateau-de-la-roche-guyon

Centre de création artistique, le château de La 
Roche-Guyon va ouvrir ses portes aux petits et aux 
grands à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de La Roche-Guyon - 1 rue de 
l'Audience 95780 La Roche-Guyon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_514305

Visite guidée du Campanile

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Campanile Saint-Nicolas (Cathédrale Notre-
Dame de la Treille) - Place Gilleson - 59800 Lille
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Visite jeune public du site de l’abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-jeune-public-du-
site-de-labbaye

Visite jeune public du site de l’abbaye.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Square de l'Abbaye - Avenue de Condé 94100 
Saint-Maur-des-Fossés

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-grand-
escalier-et-des-salles-de-reception-de-la-prefecture

Visite libre des salles d'apparat de la préfecture et 
du grand escalier.

21 et 22 septembre 2019

@ Préfecture du Lot - Place Chapou, 46000 Cahors

Visite guidée du château de Courcy
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-2019_784693

Visite guidée du parc et des  jardins , Pigeonnier, 
Ecuries .....

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Courcy - 6 avenue de Courcy, 
50310 Fontenay-sur-Mer

Visite d’un atelier de typographie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-atelier-de-
typographie

Découverte d'un atelier traditionnel d'imprimerie 
avec ses caractères, ses casses, ses presses à 
imprimer et sa typographe.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'imprimerie et de la communication 
graphique - 13 rue de la Poulaillerie 69002 Lyon

Visites guidées de Charlemont, Citadelle 
de Givet "au Siècle des Lumières et 
sous le feu de 1914"
https://openagenda.com/jep-2019/events/charlemont-citadelle-
de-givet-au-siecle-des-lumieres-et-sous-le-feu-de-1914_269372

Découvrez le majestueux site de Charlemont grâce 
à nos guides expérimentés.

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Givet - 1 route sous Charlemont, 
08600 Givet

Concert exceptionnel de Gospel
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-martin-
oncy-sur-ecole-en-fete

Eglise Saint-Martin Oncy-sur-Ecole en fête

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Eglise Saint-Martin d'Oncy-sur-Ecole - Rue de 
l'église 91490 Oncy-sur-Ecole

Randonnée découvertes autour du 
passé minier de L'Huisserie
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-
decouvertes-autour-du-passe-minier-de-lhuisserie

Randonnées commentées autour du passé minier 
de L'Huisserie

21 et 22 septembre 2019

@ Espace du Maine L'Huisserie - rue du Maine 
53970 L'Huisserie

Saint-Julien : Hier, aujourd'hui, demain
https://openagenda.com/jep-2019/events/saint-julien-hier-
aujourdhui-demain

À travers des cartes postales, photos et esquisses, 
cette exposition retrace les transformations de la 
ville depuis le 20e siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Le Passe-Muraille - 5 rue des 
Heurthauds, Saint-Julien de Concelles
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Visite commentée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chateau-de-la-louviere_53754

Découverte d'un lieu unique, étroitement lié à 
l'histoire industrielle de Montluçon et à la vie d'un 
homme pas comme les autres.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30, 16h30

@ Château de la Louvière - Avenue du Cimetière 
de l'Est, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

"levée d'encres" au quai des plantes
https://openagenda.com/jep-2019/events/levee-dencres-au-
quai-des-plantes

Par le Service des Espaces Verts et de 
l’Environnement

21 et 22 septembre 2019

@ quai des plantes - quai de la fosse

Les bâtisseurs de cathédrales et leurs 
outils - musée Amis du Vieux st 
Chamond
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-batisseurs-de-
cathedrales-et-leurs-outils-musee-amis-du-vieux-st-chamond

Visite du musée et promenade photographique à la 
découverte de St Chamond

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Dieu - Rue de l'Hôpital, 42400 Saint-
Chamond, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
rosemonde-vergnes

L’artiste, originaire de Bruay-la Buissière, peint 
depuis une quinzaine d’années. Membre de 
plusieurs associations , elle peint autant au couteau 
qu’au pinceau des paysages, des portraits.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Soeurs Noires - Rue Oscar Ricque 
- 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-motifs-colores

Atelier Motifs colorés (atelier créatif de dessin et 
coloriage)

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Louvre-Lens - 99 rue Paul Bert - 
62300 Lens

Visite commentée du collège des 
Écossais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
college-des-ecossais_795149

Visite commentée du collège des Écossais

21 et 22 septembre 2019

@ Collège des Écossais - 65 rue du Cardinal-
Lemoine 75005 Paris

Visite théâtralisée "Les secrets des 
Archives"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-theatralisee-les-
secrets-des-archives

Venez découvrir les « secrets » des Archives 
communales de Versailles lors d'une visite 
commentée ponctuée par l’intervention de 
comédiens.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives communales de Versailles - 1 avenue 
de Paris 78000 Versailles

Visites guidées. Hôtel de ville de 
Vincennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
lhotel-de-villede-vincennes

Présentation des salles et décors exceptionnels de 
l'Hôtel de ville de Vincennes

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville de Vincennes - 53 bis rue de 
Fontenay 94304 Vincennes
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Découvrez l'Église Saint-Michel de 
Missery !
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine_45496

Église Saint-Michel de Missery du XIIème siècle et 
un avant-choeur du XIIIème.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Missery - 21210 Missery

Visite en famille: La vie rêvée de la 
Bastide de la Magalone
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-famille-la-vie-
revee-de-la-bastide-de-la-magalone

Découvrez en famille, l'art de vivre dans une 
bastide entre agréments du parc, pièces d'eau et 
réceptions

21 et 22 septembre 2019

@ Parc et bastide de la Magalone - 245, Boulevard 
Michelet 13009 Marseille

Répétition générale de l'ensemble vocal 
RésonnanceS
https://openagenda.com/jep-2019/events/repetition-generale-
de-lensemble-vocal-resonnances

L'ensemble vocal RésonnanceS vous convie à 
assister à une répétition générale au sein de 
l'église abbatiale !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Abbaye de Saint-Maixent l'Ecole - Rue de 
l'Abbaye, 79400 Saint-Maixent-l'École

MANIFESTATION ANNULÉE - Aux 
origines du son enregistré : notre 
mémoire collective
https://openagenda.com/jep-2019/events/aux-origines-du-son-
enregistre-notre-memoire-collective

Exposition et démonstration de phonographes et 
gramophones de collection prêtés par Hervé Noël, 
professeur au conservatoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 13h30

@ Conservatoire de Houilles - 7 rue Gambetta 
78800 Houilles

Visite libre de l'abbaye de Jumièges
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-site-de-
labbaye-de-jumieges

Visite libre de l'abbaye de Jumièges

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Jumièges - 24 rue Guillaume-le-
Conquérant, 76480 Jumièges

Conférence « Le retable d’Issenheim et 
Sarkis »
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-le-retable-
dissenheim-et-sarkis-par-philippe-piguet-commissaire-de-
lexposition

Par Philippe Piguet, commissaire de l’exposition

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Chapelle de la Visitation - 25, rue des granges, 
74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite commentée de l'église et 
présentation de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-et-presentation-de-lorgue

Visite commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Église Notre-Dame-des-Champs - 91 boulevard 
de Montparnasse 75006 Paris

Visite guidée de l'abbaye Saint-Martin 
d'Auchy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbaye-saint-martin-dauchy

D'abord collégiale au XIe, l'Abbaye Bénédictine 
atteint l’apogée de sa splendeur durant les XIIè et 
XIIIè. Du passé prestigieux de l'abbaye subsitste un 
long bâtiment conventuel.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Abbaye Saint-Martin d'Auchy - 2 rue des 
Erables, 76390 Aumale
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Atelier d'initiation à la recherche
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-des-pratiques-
collaboratives-numeriques-autour-du-site-internet

Cet atelier sur les pratiques collaboratives 
numériques permettra de vous initier à la recherche 
sur le site internet du service avec l’aide des agents 
des Archives.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales des Landes - 25 
place du 6ème RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan

Exposition de véhicules et de matériels 
anciens de pompiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
vehicules-et-de-materiels-anciens-de-pompiers

Visite libre du parc, exposition de véhicules et 
matériels anciens de pompiers

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Couvicourt - Rue du Pont Maillot, 
27600 Saint-Aubin sur Gaillon

Écomusée, Musée des outils anciens de 
Mailly-le-Château
https://openagenda.com/jep-2019/events/52314

Écomusée, musée des outils anciens créé par Jean-
Louis Lajambe, présente plus de cinq mille outils de 
métiers anciens, disparus, en voie de disparition, 
ou actuels utilisant des outils ancestraux.

21 et 22 septembre 2019

@ Ecomusée - Musée des outils anciens - 2, rue 
de la Chapelle - 89660 Mailly-le-Château

A table !
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-table_248203

A table !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Musée Intercommunal d'Etampes - Cour de 
l'Hôtel-de-Ville 91150 Etampes

Observation du Soleil au télescope
https://openagenda.com/jep-2019/events/observation-du-soleil-
au-telescope

Observation du Soleil au pied du grand 
radiotélescope avec les astronomes de la SAPC

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Pôle des Étoiles - Route de Souesmes, 18330 
Nançay

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-deglises-
par-la-societe-historique-de-breteuil_369943

Visite guidée d'églises par la Société historique de 
Breteuil

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Eglise Saint-Denis, 60360 Catheux - 60360 
Catheux

Visite guidée du Cirque d'Hiver 
Bouglione
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
cirque-dhiver-bouglione

Ouverture exceptionnelle du Cirque d'Hiver 
Bouglione

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Cirque d'Hiver Bouglione - 110 rue Amelot 
75011 Paris

https://www.cirquedhiver.com/journees-europennes-
du-patrimoine/

Visite "Coups de projecteur": la stèle de 
Comnisca, cavalier gaulois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-coups-de-
projecteur-la-stele-de-comnisca-cavalier-gaulois

Accompagnés d'un guide, découvrez l'histoire de la 
stèle de Comnisca conservée au musée 
archéologique

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-saint-esprit-
a-arc-1800

Chapelle contemporaine construite à l'entrée de la 
station.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du Saint-Esprit - Arc 1800, 73700 
Bourg-St-Maurice

Découverte d'une petite église romane
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
st-jacques-du-cher

Visite libre dans ce lieux emprunt de spiritualité et 
de calme.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jacques du Cher - Route 
d'Ardillère, 17290 Chambon

Envolées de pigeons voyageurs au 
musée des transmissions
https://openagenda.com/jep-2019/events/envolees-de-pigeons-
voyageurs-au-musee-des-transmissions

Pour clôturer l'exposition temporaire dédiée aux 
"Témoins de la Grande Guerre", le musée des 
transmissions fera s'envoler des pigeons voyageurs 
vers leur colombier au Mont Valérien.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Ferrié - Musée des transmissions - 6 
avenue de la Boulais, 35510 Cesson-Sévigné

Animation Jeune Public
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-jeune-
public_9136

Animations "jeux d'enfants pour tous les âges"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ 

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/regards-sur-les-
traditions-du-carnaval

Regards sur les traditions du carnaval

21 et 22 septembre 2019

@ Espace carnavalesque Jean Lamérant - 7 Rue 
de l'ancienne poste aux chevaux, 59270 Bailleul

Découverte de la maison forte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-forte-de-montagnieu-soleymieu

Visite guidée de cet édifice construit au XIVe siècle 
et ayant subit des transformations dès le XVe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Maison forte de Montagnieu - 2, chemin de la 
maison forte Montagnieu, 38460 Soleymieu, Isere, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition « F. Millot, Parfumeur : De 
l’Eau Magique à Crêpe de Chine, une 
histoire de famille ».
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-f-millot-
parfumeur-de-leau-magique-a-crepe-de-chine-une-histoire-de-
famille

Panneaux richement documentés, flacons, écrins et 
objets publicitaires, deux cabinets de curiosités et 
un pôle olfactif proposent une immersion visuelle et 
olfactive dans l’univers du parfum.

20 - 22 septembre 2019

@ Les Silos, maison du livre et de l'affiche - 7-9 
avenue Foch, 52000 Chaumont
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Visites libres et visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/freie-
besuchebesichtigungen-und-fuhrungen

Par le personnel de la direction régionale des 
affaires culturelles d'Auvergne-Rhône-Alpes

21 et 22 septembre 2019

@ Le Grenier d'Abondance (DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes-CNSMD) - 6, quai St-Vincent 69001 
Lyon
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Visite guidée de la cathédrale Notre-
Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_950326

Visite guidée des 3 lieux habituellement fermés au 
public

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 76000 Rouen

A la découverte de l'Institut de 
Paléontologie Humaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/542022

A l'occasion des 36e Journées européennes du 
patrimoine, nous vous invitons à découvrir l'Institut 
de Paléontologie Humaine, une Fondation du 
Prince Albert Ier de Monaco.

21 et 22 septembre 2019

@ Institut de Paléontologie Humaine - Fondation 
Albert Ier de Monaco - 1 rue René-Panhard 75013 
Paris

Musée-Atelier des Canuts
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-atelier-des-
canuts-et-demonstration-de-tissage_693408

Présentation et démonstration de métiers à tisser.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme du Pays de L'Arbresle - 18-20 
Place Sapéon 69210 l'Arbresle, Rhône

"Ray-stauration" - Chantier en cours!
https://openagenda.com/jep-2019/events/ray-stauration-
chantier-en-cours

Visite commentée du chantier de restauration : 
étapes de construction, chantier, métiers du 
bâtiment, matériaux...faites l'expérience d'un 
chantier en cours avec Gaël Robin, architecte du 
patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00, 
15h30, 16h30

@ Château de Ray-sur-Saône - Rue du Château 
70130 Ray-sur-Saône

Exposition photographique : "L'Ouest 
dans tous ses états" par Ingrid Aubineau
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-seltsame-reise-
von-mr-rene-ausstellung-und-treffen-von-kunstlerkunstlerin

« L'Ouest dans tous ses états » raconte en photos 
les espaces et les paysages traversés par Ingrid 
Aubineau lors de son voyage aux Etats Unis.

21 et 22 septembre 2019

@ Hall'Expo - Rue des Halles, 79160 Coulonges-
sur-l'Autize

Visite-découverte du site abbatial
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-du-
site-abbatial_628556

Circuit guidé retraçant l'histoire de l'abbaye, son 
architecture, son site fortifié, et son évolution 
depuis la fondation du Moyen Âge jusqu'à nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Site Abbatial - 32-34 rue de l'Abbaye, 86340 
Nouaillé-Maupertuis

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_378309

Visite libre de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Église de la Madeleine - Place de la Madeleine 
75008 Paris

Visite guidée "Collioure insolite"
https://openagenda.com/jep-2019/events/collioure-insolite

Balade racontant l'histoire du village à travers des 
détails qui pourraient nous échapper. Une visite 
remplie d'anecdotes qui nous dévoilent un autre 
Collioure.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du fauvisme - 10 rue de la Prud'homie, 
66190 Collioure
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Animation aux Musées de Sens
https://openagenda.com/jep-2019/events/musees-de-
sens_125133

Atelier photographique "À la manière de..."

21 et 22 septembre 2019

@ Musées de Sens - Trésor de la cathédrale - 135 
rue des Déportés et de la Résistance 89100 Sens

Concerts lyriques au château Armieux 
et visites commentées
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-spectacles-et-
justice-au-chateau-armieux

Visites guidées du château Armieux et concerts 
lyriques

21 et 22 septembre 2019

@ tribunal de commerce Château Armieux - 481 
Boulevard de la République 13300 Salon-de-
Provence

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_90671

Visite libre de l'église avec un support papier remis 
à l'accueil. Inauguration de Croix et conférence sur 
les croix et petits patrimoines locaux.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Julien - 82220 Vazerac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-couleurs-
sacreesprofanes_324579

Ouverture exceptionnelle : Découvrez l'église Saint 
Montain !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Montain - Rue de l'Église - 02800 
La Fère

Visite accompagnée et commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
der-nur-begleitet-und-der-trummer-der-burg

Découverte du site au travers de commentaires 
amateurs sur l'architecture et les grands faits 
historiques connus depuis le XIIe siècle jusqu'à nos 
jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Château fort de Bommiers - 3 les Minimes 
36120 Bommiers

Visite de la cathédrale la Nouvelle Major
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
cathedrale-la-nouvelle-major

Découverte du site des cathédrales et visite de la 
Nouvelle Major

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale de la Nouvelle Major - Place de la 
Major

Visite guidée des extérieurs du château 
de Messey-sur-Grosne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
exterieurs-du-chateau-de-messey-sur-grosne

Visite guidée toutes les 30 min des extérieurs du 
château de Messey.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Messey-sur-Grosne - 2, Route de 
Saint-Gengoux, Messey-sur-Grosne, 71390

Prendre soin
https://openagenda.com/jep-2019/events/prendre-soin

Visite focus de l'exposition Prenez soin de vous !

21 et 22 septembre 2019

@ Le Chronographe - 21 rue Saint-Lupien 44400 
Rezé
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Visite commentée du parc des Prés-de-
Vaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-parc-
des-pres-de-vaux

Découverte de l'ancien site industriel des Prés-de-
Vaux reconverti en parc urbain.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc des Prés-de-Vaux - Place Charles Guyon, 
25 000 Besançon

Conférence : Musique et 
divertissements en Corse du XVIe au 
XVIIIe
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-musique-
et-divertissements-en-corse-du-xvie-au-xviii

Conférence : "Musique et divertissements en 
Corse, XVIe-XVIIIe"

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Musée de Bastia - place du Donjon, 20200 
Bastia

Argenteries, cuivres et verreries
https://openagenda.com/jep-2019/events/argenteries-cuivres-et-
verreries-apportez-les-objets-anciens-que-vous-ne-savez-pas-
nettoyer-nous-vous-expliquerons-comment-faire

Parce qu'on a perdu la manière de l'entretenir, le 
patrimoine des maisons de famille se perd : cet 
atelier pratique lui est dédié.

21 et 22 septembre 2019

@ La ferme du Regardin - 360, chemin du 
Regardin, 38260 Mottier, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/croisieres-sur-loise-a-
bord-de-lescapade

Embarquez pour un merveilleux voyage sur l'Oise 
et vivez une expérience inoubliable à bord du 
premier bateau 100% électrique : l'Escapade.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité des bateliers - 59 avenue de la Canonnière 
- 60150 Longueil-Annel

https://boutique.noyon-tourisme.com/

Du théâtre à l’italienne à la Filature, 
Scène nationale
https://openagenda.com/jep-2019/events/du-theatre-a-
litalienne-a-la-filature-scene-nationale

Ce parcours croisé permet de découvrir 
simultanément deux lieux de spectacles bien 
différents.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre municipal - Théâtre de la Sinne - 39, rue 
de la Sinne, 68100 Mulhouse

Circuit en car sur le thème de la 
Seconde guerre mondiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-en-car-sur-le-
theme-de-la-seconde-guerre-mondiale

Découverte de quelques sites emblématiques de la 
Seconde guerre mondiale sur le territoire de la 
communauté urbaine Le Havre Seine Métropole

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du patrimoine - 181 Rue de Paris, 76600 
Le Havre

Concert de Jazz au Wood Cottage
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-jazz-au-
wood-cottage

Concert par le Jazz Club de la Boucle

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Wood Cottage - 122 boulevard des États-Unis 
78110 Le Vésinet

Visite guidée de l'église Sainte-Agnès de 
Maisons-Alfort - Projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-sainte-agnes-de-maisons-alfort

Construction Art déco, emblème des années 30

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Agnès - Rue Nordling 94700 
Maisons-Alfort
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Démonstration de sport artistique
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
sport-artistique

Venez découvrir deux associations bragardes qui 
mettront la place Aristide Briand en valeur grâce 
aux démonstration d'escrime, de twirling bâton.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de Ville - Place Aristide Briand, 52100 
Saint-Dizier

Découverte des sites palafittes du nord 
du lac du Bourget
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-sites-
palafittes-du-nord-du-lac-du-bourget_57545

Le temps d'une croisière de deux heures, partez à 
la découverte, avec une guide du patrimoine 
Savoie Mont Blanc, des sites classés au Patrimoine 
Mondial de l'UNESCO.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Bateau Canal - 347 route du Canal 73310 
Chanaz

Cours de découverte de la langue arabe
https://openagenda.com/jep-2019/events/cours-dinitiation-a-la-
langue-arabe

Envie de découvrir la langue arabe ? Le temps 
d'une séance d'initiation d’une heure et demie, 
plongez dans ce bel univers de sonorités et de 
lettres nouvelles.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

Visites Guidées "Flash" - Lac d'Enghien
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-flash

Partez à la découverte des lieux emblématiques de 
la ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Circuit "Visite flash du lac d'Enghien" - RDV 
esplanade Patenôtre-Desnoyers 95880 Enghien-
les-Bains

Évocation des chemins de patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/evocation-des-
chemins-de-patrimoine

Évocation des chemins de patrimoine, croix et 
processions

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Sainte-Marie-Madeleine - 9 place de 
l'Église 91470 Les Molières

Visite guidée de l'Hôtel Faillonnet 
façade, cour, dépendances et terrasses
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-faillonnet-facade-cour-dependances-et-terrasses

Visite de l'Hôtel Faillonnet, expositions et musée 
présentant plus de 550 bouteilles de bière 
anciennes

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Faillonnet - 3 rue Raymond Poincaré, 
55300 Saint-Mihiel

Les bâtisseurs de cathédrales et leurs 
outils
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-batisseurs-de-
cathedrales-et-leurs-outils-le-musee-des-amis-du-vieux-saint-
chamond

Visite du musée et promenade photographique à la 
découverte de Saint-Chamond.

21 et 22 septembre 2019

@ Le musée des Amis du Vieux Saint-Chamond - 1 
rue de l’hôpital, 42400 Saint-Chamond

Le jardin et dépendances du château de 
la Touche
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-jardin-et-
dependances-du-chateau-de-la-touche

A la découverte du jardin et des dépendances du 
château de la Touche, à Nozay.

21 et 22 septembre 2019

@ rue du vieux bourg - 1 rue du vieux bourg 44170 
Nozay
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Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-jeux-
flamands

Découverte des jeux flamands à Bergues

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme - Le Beffroi, Place Henri 
Billiaert - 59380 Bergues

Maison Baschet
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-
baschet_546905

Cette belle propriété à colombages de style 
normand fut construite par l’éditeur René Baschet 
en 1887 au cœur du Parc Courbet.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Baschet - 29 rue Contant 93220 Gagny

La femme et les représentations de la 
maternité à travers les âges
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-femme-et-les-
representations-de-la-maternite-a-travers-les-ages_519195

Découvrez grâce à un parcours inédit dans le 
musée, les œuvres qui, à travers les siècles et les 
civilisations, nous parlent de la maternité.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Visite commentée des nouveaux 
espaces "Rêves mexicains"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
nouveaux-espaces-reves-mexicains

Profitez d'une visite commentée par un guide pour 
découvrir l'histoire qui unit la Haute-Saône au 
Mexique !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental des arts et traditions 
populaires - 7 rue de l'Eglise 70600 Champlitte

Exposition de calligraphies et 
d'enluminures de Michèle Septier-Calhiol
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
calligraphies-et-denluminures-de-michele-septier-calhiol

Exposition des oeuvres de Michèle Septier-Calhiol.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Jaymes - Au village, 32300 Saint-
Michel

Fantastique Quintette à vent de la 
Hochschule für Musik Mainz
https://openagenda.com/jep-2019/events/fantastique-quinette-
a-vent-de-la-hochschule-fur-musik-mainz

Fantastique Quinette à vent de la Hochschule für 
Musik Mainz

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Les Ateliers du Jour - 56 quai Jules Chagot, 
71300 Montceau-les-Mines

Visite conférence thématique sur le 
château du Plessis-Macé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-conference-
thematique-sur-le-chateau-du-plessis-mace_632970

Venez suivre des visites conférences sur des 
thèmes surprises liés à l'histoire du château du 
Plessis-Macé.

21 et 22 septembre 2019

@ Château  du plessis-macé - 2, rue de Bretagne, 
49770 Le Plessis-Macé, Longuenée-en-Anjou Pays 
de la Loire

Communs : Air(e) de village
https://openagenda.com/jep-2019/events/communs-aire-de-
village

L'exposition « Communs : Air(e) de village » 
continue son itinérance à travers le Vignoble.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Le Passe-Muraille - 5 rue des 
Heurthauds, Saint-Julien de Concelles
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Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/art-vegetal_793066

Atelier art végétal et livret pédagogique

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste "Le Chœur de 
lumière" - Rue Carnot - 59630 Bourbourg

Visites-ateliers IMA Architecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-ateliers-ima-
architecture

Un parcours à travers le bâtiment de l’Institut du 
monde arabe patrimoine de l’architecture 
contemporaine conçu par Jean Nouvel associé à 
Pierre Soria, Gilbert Lézenès et Architecture Studio

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

Visite libre de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine_81956

Visite de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame de Démouville - Rue de 
l'Eglise, 14840 Démouville

Exposition "Les suprises du patrimoine 
local" par Guillaume Duprey
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-
suprises-du-patrimoine-local-par-guillaume-duprey

Le patrimoine local, souvent menacé, nous réserve 
parfois de belles surprises !

21 et 22 septembre 2019

@ Pôle Archives Seine-Eure, - 11A rue Charles-
Cros, 27400 Louviers

Concerts de chants grégoriens : Voix du 
monde
https://openagenda.com/jep-2019/events/concerts-de-chants-
gregoriens-voix-du-monde

Un concert de chants grégoriens proposés par 
deux chœurs de Coulanges-les-Nevers

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00, 15h00, 
16h30

@ Cité du mot, prieuré de La Charité - 8 cour du 
château, 58400 La Charité-sur-Loire

Sancta Capella
https://openagenda.com/jep-2019/events/sancta-
capella_947485

Découverte de l'histoire de la Sainte-Chapelle et de 
son nouveau mobilier contemporain.

21 et 22 septembre 2019

@ Château des ducs de Savoie - Place du 
château, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

CINEMATHEQUE PROSPER GNIDZAZ
https://openagenda.com/jep-2019/events/cinematheque-
prosper-gnidzaz

Visite commentée de l'exposition "L'aventure Toni. 
Le tournage de Jean Renoir aux Martigues"

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Cinémathèque Prosper Gnidzaz - Rue du 
Colonel Denfert 13500 Martigues

Montée au clocher de la tour de l'église 
en Beauce
https://openagenda.com/jep-2019/events/montee-au-clocher-
de-la-tour-de-leglise-de-saint-etienne-de-janville-en-beauce

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Étienne - 8 Place de l'Étape 28310 
Janville-en-Beauce
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Exposition de la maquette du "site de la 
Tuillerie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-la-
maquette-du-site-de-la-tuillerie-patrimoine-industriel-de-
nouaille-maupertuis

Venez découvrir un élément important de l'histoire 
et du patrimoine industriel de Nouaillé-Maupertuis !

21 et 22 septembre 2019

@ Site Abbatial - 32-34 rue de l'Abbaye, 86340 
Nouaillé-Maupertuis

Visite commentée des orgues
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-orgues_254661

Avec les organistes, découvrez le grand orgue de 
la collégiale Saint-Martin

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Collégiale Saint-Martin - Place de la Cathédrale, 
68000 Colmar

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-ou-libre-
au-musee-de-bapaume

Visite guidée  du musée de Bapaume

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la société archéologique et historique 
- Ecole Lawrence, rue Jean Baptiste - 62450 
Bapaume

" L'exploration " : une balade en barque 
avec un animateur nature
https://openagenda.com/jep-2019/events/lexploration-une-
balade-en-barque-avec-un-animateur-nature

Une balade en barque qui sort de l'ordinaire !

21 et 22 septembre 2019

@ La Maison de la Rivière - Place du Gué des 
Joncs, Saint Georges de Montaigu

Visites guidées - "À la découverte de 
l'Hôtel de Ville"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-a-la-
decouverte-de-lhotel-de-ville

Venez admirer l'intérieur de l'Hôtel de ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - 1 place d'armes, 57000 Metz

Atelier jeune public : rencontre avec 
l'atelier cuir du musée de l'Armée
https://openagenda.com/jep-2019/events/latelier-cuir-en-
pratique

Venez découvrir en famille les techniques de 
restauration du cuir puis passez à l’action en 
pratiquant quelques points sur une pièce que vous 
emporterez ensuite.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Visite fort de Villey-le-Sec
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-fort-de-villey-le-
sec

Découvrez la Carcassonne du 19eme et parcourez 
en train un site à la vue imprenable sur les côtes de 
Toul.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Fort de Villey - 7 rue du 26e R.I., 54840 Villey-le-
Sec

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
lhemicycle-du-conseil-regional-de-la-salle-de-commission-
permanente-pour-comprendre-linstitution-regionale

Découverte de l'hémicycle du Conseil régional, de 
la salle de Commission Permanente… pour 
comprendre l'institution régionale

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 13h45

@ Siège de Région (Conseil régional Hauts-de-
France) - 151 avenue du Président Hoover - 59000 
Lille

http://www.hautsdefrance.fr
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Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/operabus-best-of-
baroque

Concert à la découverte du Baroque à bord de 
l'Opérabus

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Flers - Chemin du Chat Botté - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Parcours "La terrasse - le parc de Saint-
Maur"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-la-terrasse-
le-parc-de-saint-maur

Parcours « La terrasse - le parc de Saint-Maur ». 
Visite urbaine proposée par le CAUE du Val-de-
Marne.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Circuit "La terrasse - le parc de Saint-Maur" - 
RDV station de RER Champigny 94100 Saint-Maur-
des-Fossés

Les fibres courtes, animales ou 
végétales, donnent du fil à retordre !
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-fibres-courtes-
animales-ou-vegetales-donnent-du-fil-a-retordre

De la matière brute au fil à tricoter, démonstration 
de filage à l’aide d’outils manuels, des plus 
rudimentaires aux plus sophistiqués

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00

@ Verasoie musee-magnanerie - Le village, 07150 
Lagorce, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Dessin géant au jardin DIMANCHE 22 
SEPTEMBRE
https://openagenda.com/jep-2019/events/dessin-geant-au-jardin

Le public est invité à participer à la création d’un 
dessin collaboratif et ludique en très grand format 
sur des panneaux installés dans le jardin.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville 
de Paris - Avenue Winston-Churchill 75008 Paris

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-simon

Voix et guitare de Simon au Bastion

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Bastion dit "de Thiennes" - 6 ter, Boulevard Foch

Visites guidées du château de 
Fontainebleau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
chateau-de-fontainebleau

De nombreuses visites seront proposées au long 
des deux journées, donnant l'occasion au public de 
(re) découvrir des lieux qui ne sont pas toujours 
accessibles habituellement.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Fontainebleau - Place du Général 
de Gaulle 77300 Fontainebleau

Visites théâtralisées sur le site 
archéologique du Port antique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-theatralisee-sur-
les-site-archeologique-de-la-bourse

Visites théâtralisées sur le site archélogique du Port 
antique

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Histoire de Marseille - 2 rue Henri 
Barbusse - 13001 Marseille

Visite libre de la chapelle et de ses 
vitraux contemporains
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-de-penitents-bleus-et-de-ses-vitraux-contemporains

Visite libre et accueil sur place par Didier Rivage.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Pénitents Bleus - Rue du bourg, 
46150 Montgesty
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Présentation de documents
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentations-de-
documents

Un archiviste entraîne les curieux à la découverte 
d'un document.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Savoie - 
37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Découvertes en calèche
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvertes-en-
caleche

Deux circuits différents avec départ des Calèches 
aux allées Marcel Jullian

21 et 22 septembre 2019

@ ALLEES MARCEL JULLIAN - Avenue Marx 
Dormoy 13160 Châteaurenard

Les cyanotypes d'algues d'Anna Atkins 
ou l'obstination d'une pionnière de la 
photographie
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-cyanotypes-
dalgues-danna-atkins-ou-lobstination-dune-pionniere-de-la-
photographie

Découvrez l'œuvre d'Anna Atkins (1799-1871), 
botaniste et illustratrice scientifique

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Bibliothèque centrale du Muséum national 
d'Histoire naturelle - 38 rue Geoffroy-Saint-Hilaire 
75005 Paris

Visite commentée de l'église Sainte-
Odile
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-sainte-odile

Visite commentée de l'églie Sainte-Odile

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Odile - 2 avenue Stéphane-
Mallarmé 75017 Paris

Visite commentée du dôme de Notre-
Dame Libératrice
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
dome-de-notre-dame-liberatrice_61831

Explorez le dôme de la chapelle Notre-Dame 
Libératrice et observez de près sa charpente et 
toiture remarquables.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame Libératrice - Place des 
Alliés 39110 Salins-les-Bains

Archéologie préventive à Clermont-
Ferrand
https://openagenda.com/jep-2019/events/archeologie-
preventive-a-clermont-ferrand

Rencontre-discussion avec les archéologues de 
l’Inrap autour de l’opération de diagnostic 
archéologique en cours de réalisation aux abords 
de la basilique Notre-Dame du Port.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Basilique Notre-Dame du Port - Rue notre-Dame 
du Port 63 000 Clermont-Ferrand

Visite de l'hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-de-ville_837626

L'hôtel de ville déploie une façade sculptée 
illustrant le passé industriel. À l’intérieur : sculptures 
de marbre, paysages d’Ivry et fresques de Fernand 
Léger composent un authentique petit musée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Hôtel de Ville - Esplanade Georges-Marrane 
94200 Ivry-sur-Seine

Atelier artistique - Carte à créer, carte à 
poster
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-artistique-carte-
a-creer-carte-a-poster

Dans le paysage des effondrements salins, on 
trouve bien des trésors à peindre et à dessiner. 
Imagine et crée ta plus belle carte postale et envoie-
la à tes amis ou à ta famille !

21 et 22 septembre 2019

@ Observatoire des effondrements salins - Rue 
des écoles, 54110 Haraucourt
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Visite guidée du "Parcours Rimbaud, les 
fresques au fil de l'eau" et spectacle de 
marionnettes "le Bateau des fous"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parcours-
rimbaud-les-fresques-au-fil-de-leau-le-bateau-des-fous

Le parcours Rimbaud investit la ville avec des 
fresques monumentales où des artistes se 
réapproprient les poèmes de Rimbaud pour en 
livrer une interprétation visuelle inédite.

21 et 22 septembre 2019

@ Île du Moulin - Ile du Moulin 08102 Charleville-
Mézières

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_345776

Visite guidée hors-les-murs sur les moulages des 
oeuvres du musée présents au Jardin des Plantes.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Augustins - 21 rue de Metz, 31000, 
Toulouse

visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
crypte-de-la-basilique

les salles de la crypte de la Basilique 
habituellement fermées s'ouvrent 
exceptionnellement à vous

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Basilique Saint-Quentin - 1 rue de Labon - 
02100 Saint-Quentin

Visite-conférence "Histoires d'objets, 
histoires d'hommes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoires-dobjets-
histoires-dhommes

A l'occasion des 40 ans du musée, Jean Delmas, 
ancien conservateur propose une visite-conférence 
sur l'ouverture de la 1ère salle en 1979.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Musée des arts et métiers traditionnels - Rue de 
la Cascade, 12330 Salles-la-Source

Visite commentée au musée de Sens
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-aux-musees-
de-sens_2498

Partez à la découverte du musée de Sens en visite 
commentée.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais synodal - Place de la République,  89100 
Sens

Ateliers plein air gratuits pour enfants 
au château d’Auvers
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-enfants-plein-
air-arts-and-divertissements-au-chateau-dauvers

Ateliers enfants plein air "Arts & divertissements" 
au château d’Auvers dimanche 22 septembre 2019

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 11h30, 
14h30, 15h30, 16h30

@ Château d'Auvers - Rue de Léry 95430 Auvers-
sur-Oise

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-en-
musique-de-leglise-saint-martin-a-laon

Une visite musicale de cette ancienne église 
abbatiale de Laon...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Abbaye Saint-Martin, 02000 Laon - 19 Rue 
Marcelin Berthelot, 02000 Laon

Visites guidées du mémorial
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
memorial

Trois visites guidées par jour de l'exposition sur la 
Résistance et sur la Déportation.

21 et 22 septembre 2019

@ Mémorial de la Résistance et de la Déportation 
de la Loire - 9, rue du théâtre, 42000 Saint-Etienne, 
Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visites des vitraux Majorelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-des-vitraux-
majorelle_365270

À la Maison de la formation, découverte des vitraux 
Majorelle et de la maquette d’une usine 
sidérurgique.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Formation - Pôle Européen de 
Développement - Espace Jean Monnet, 54810 
Longlaville

Visite guidée : autour de l'histoire du 
Palais-Royal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-autour-
de-lhistoire-du-palais-royal_866563

Le Palais-Royal est le plus remarquable lieu de 
divertissement de la capitale au XVIIIe et XIXe s. 
Maisons de jeux, théâtres, restaurants, cafés 
politiques, distractions et curiosités...

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine national du Palais-Royal - Centre des 
monuments nationaux - 8 rue de Montpensier 
75001 Paris

Visite en accès libre du Musée de la 
Régence
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-acces-libre-
du-musee-de-la-regence

Visite libre du musée de la Régence situé dans le 
Palais du même nom, avec une section 
archéologique, une section historique et une 
section dédiée aux mines de potasse en Alsace.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et Palais de la Régence - Place de 
l’Église, 68190 Ensisheim

L'art du Verre à la MJC
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-du-verre-a-la-mjc

Exposition de vitraux et découverte des techniques 
de fabrication

21 et 22 septembre 2019

@ MJC EVS de Pompey - 99ter, rue des Jardins 
Fleuris 54340 Pompey

Écriture à la plume
https://openagenda.com/jep-2019/events/ecriture-a-la-
plume_913050

Faites l'exercice de l'écriture à la plume d'oie ou à 
la plume Sergent Major

21 et 22 septembre 2019

@ Musée national de l'Éducation - 185 rue Eau-de-
Robec, 76000 Rouen

Visite guidée des extérieurs du château 
de Couvicourt
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
couvicourt-exposition-de-vehicules-de-pompiers

Visite guidée des extérieurs et du parc, exposition 
de véhicules et matériels anciens de pompiers

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Couvicourt - Rue du Pont Maillot, 
27600 Saint-Aubin sur Gaillon

Parcs et Jardins en Fête "Auprès de 
mon Arbre" : décoration florale
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcs-et-jardins-en-
fete-aupres-de-mon-arbre_753210

En famille, entre ami(e)s à l'ombre des arbres vous 
attendent artistes, artisans, concerts, ateliers, 
visites et expo pour vous divertir, découvrir, vous 
amuser, ... une promenade au jardin !

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Visite guidée "Perpignan la militaire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
perpignan-la-militaire

Circuit sur l'histoire militaire de Perpignan incluant 
des restitutions 3D.

21 et 22 septembre 2019

@ Ville - 66000 Perpignan
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Projection en lien avec l’exposition 
CINÉMATISSE [19/09/19 - 05/01/20]
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-en-lien-
avec-lexposition-cinematisse

Jean Epstein, La Glace à trois faces, 1927

21 et 22 septembre 2019

@ MUSEE MATISSE DE NICE - 164, avenue des 
Arènes de Cimiez 06000 Nice

Visite libre de l'exposition "Jumièges, à 
ciel ouvert"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-jumieges-a-ciel-ouvert

Visite libre de l'expositon d'art contemporain 
environnemental installée dans le parc de l'abbaye.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Jumièges - 24 rue Guillaume-le-
Conquérant, 76480 Jumièges

Visites des réserves
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-des-
reserves_550072

Venez découvrir les trésors qui se cachent en 
réserve !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - 
Vienne - RD 502, 69560 Saint-Romain-en-Gal

Visites guidées du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
guidees_937200

Profitez de visites guidées des salles médiévales et 
de l'étage noble de ce château du XVIIIe siècle !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Sainte-Feyre - 1 route de la gare, 
23000 Sainte-Feyre

Visite guidée du campus Arts et Métiers 
d'Aix-en-Provence
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
campus-arts-et-metiers-daix-en-provence

Visites guidées par les étudiants des différents 
bâtiments et des équipements du campus.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET 
MÉTIERS (ENSAM) - 2 cours des Arts et Métiers 
13100 aix-en-provence

Visite du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-du-
beret

Venez découvrir les secrets de fabrication du plus 
célèbre couvre-chef français !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du béret - Place Saint-Roch, 64800 Nay

À la découverte de l'église de La Crèche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-notre-
dame-des-neiges_593336

Découvrez l'église de La Crèche, ses sculptures, 
ses statues et ses vitraux. De La Tribune, 
appréciez le patrimoine musical de l'édifice et les 
premières notes de l'orgue en cours de ré-
installation !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Notre-Dame-des-Neiges - Place des 
halles, 79260 La Crèche

Le quartier des Romains à 
Koenigshoffen : un lotissement 
caractéristique de l'entre-deux-guerres ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-quartier-des-
annees-1930-1950-a-strasbourg

Visite guidée du quartier des Romains à Strasbourg

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Koenigshoffen - Place des Romains, 
Koenigshoffen 67200 Strasbourg
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Visite libre avec audioguide
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-avec-
audioguide_91588

Ce Musée mêle les techniques archéologiques et 
scientifiques, l’Histoire et le destin de soldats liés à 
la Bataille de Fromelles.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
basse Ville - 59249 Fromelles

Visite guidée avec présentation de 
l'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-avec-
presentation-de-lorgue

Visite guidée et présentation de l'orgue par 
l'organiste titulaire

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Thomas-d'Aquin - Place Saint-
Thomas-d'Aquin 75007 Paris

Visite de l'exposition permanente
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente_372722

Visite commentée de l'exposition permanente du 
musée de la vigne et du vin du Jura

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la vigne et du vin du Jura - Château 
Pécauld 39600 Arbois

Visite de la Maison du Fontainier.Visite 
commentée extérieure et en sous-sol de 
ce dernier regard de l'aqueduc Médicis 
(XVIIe siècle).
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
du-fontainiervisite-commentee-exterieure-et-en-sous-sol-de-ce-
dernier-regard-de-laqueduc-medicis-xviie-siecle

Visite commentée extérieure et en sous-sol de ce 
dernier regard de l'aqueduc Médicis (XVIIe siècle).

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Fontainier - 71 avenue Denfert 
Rochereau 75014 Paris

Visite du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
montveran

Les propriétaires du site vous accueillent pour une 
visite libre du parc, de la terrasse et du rez-de-
chaussée.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montveran - 93, rue de Montveran, 
01350 Culoz, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Promenade dans les rues du Tréport « 
La falaise et ses composants »
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-dans-les-
rues-du-treport-la-falaise-et-ses-composants

Ce week-end donne l’occasion de porter un 
éclairage sur le travail remarquable de l’artiste 
tréportais Jean-Claude Boudier : Comment au 
départ d’un galet l’artiste créé un œuvre d’art.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Galerie d’art Résonances - 5/7 rue de Tour, 
76470 Le Tréport

Projection de "136 tonnes d'histoire", 
réalisé par Matthieu Sanchez et 
rencontre avec Jean-Marc Samuel
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-de-136-
tonnes-dhistoire-realise-par-matthieu-sanchez-et-rencontre-
avec-jean-marc-samuel

Le film raconte un transport hors norme effectué 
par la péniche Tourmente sur les canaux du Midi.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h15, 16h00

@ Médiathèque du Grand Narbonne - 1 boulevard 
Frédéric Mistral, 11100 Narbonne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
orgues-de-leglise-saint-nicolas

Visite guidée des orgues de l'église Saint Nicolas

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Eglise Saint Nicolas 1-11 Rue d'Austerlitz 59290 
wasquehal - 1-11 rue D'austerlitz 59290 Wasquehal
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Conférences autour des chefs-d’œuvre 
des églises parisiennes : église Saint-
Gervais-Saint-Protais (4e)
https://openagenda.com/jep-2019/events/conferences-autour-
des-chefs-doeuvre-des-eglises-parisiennes-eglise-saint-gervais-
saint-protais-4e

Découverte des chefs-d'oeuvre de la peinture 
religieuse des églises parisiennes, grâce à des 
visites commentées par des spécialistes en histoire 
de l’art ouvertes au grand public.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Gervais-Saint-Protais - Place Saint-
Gervais 75004 Paris

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/couvre-chefs-de-fete

Couvre-chefs de fête (atelier de création 
d'accessoires)

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Louvre-Lens - 99 rue Paul Bert - 
62300 Lens

La grotte Chauvet racontée par ses 
découvreurs et conservateurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-grotte-chauvet-
racontee-par-ses-decouvreurs-et-conservateurs_236723

L'équipe de conservation de la grotte Chauvet vous 
explique tout sur ses missions. Venez également 
rencontrer les 3 découvreurs de la grotte !

21 et 22 septembre 2019

@ Grotte Chauvet 2 - Ardèche - 07150 Vallon Pont 
d'Arc

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
guidees_983289

Outils chaufourniers du XIXème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Ensemble chaufournier des brosses - Les 
Brosses, 53940 Saint-Berthevin

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
galeries-du-fond_838623

Découvrez le travail des mineurs et arpentez les 
différents chantiers d’exploitation du charbon, de 
l’époque de Germinal aux années 1990

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Centre Historique Minier - Fosse Delloye, Rue 
d'Erchin - 59287 Lewarde

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
boussagues-et-de-ses-monuments-village-medieval-fortifie

Visite guidée du village médiéval fortifié de 
Boussagues, de ses églises et châteaux 
simultanément au Festival des Métiers d'Arts.

21 et 22 septembre 2019

@ Village médiéval fortifié - Boussagues, 34260 La 
Tour-sur-Orb

Visite commentée de la MEGE - Mémoire 
de l'Électricité, du Gaz et de l'Éclairage 
public
https://openagenda.com/jep-2019/events/mege-memoire-de-
lelectricite-du-gaz-et-de-leclairagepublic

MEGE est une association ayant pour objet : la 
promotion et la présentation des matériels mis en 
œuvre pour assurer la distribution de l’électricité et 
du gaz

21 et 22 septembre 2019

@ MEGE - Mémoire de l'Electricité, du Gaz et de 
l'Eclairage public - 131 rue du 1er mai 92000 
Nanterre
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http://mege-paris.org

Visites commentées de l'entrepôt romain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lentrepot-romain

Visites commentées des collections archéologiques

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Musée des Docks Romains - 28 place Vivaux 
13002 Marseille
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Casseneuil, visite libre et guidée de 
l'église St Pierre st Paul
https://openagenda.com/jep-2019/events/casseneuil-visite-libre-
et-guidee-de-leglise-saint-pierre-saint-paul

Visite libre et guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - Le bourg, 47440 
Casseneuil

Visites-commentées du musée de la 
Fondation de Coubertin et son 
exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
du-musee-de-la-fondation-de-coubertin-et-son-exposition-
temporaire

Visites-commentées de 30 min dans l'exposition, le 
jardin de sculptures et le parc de la Fondation de 
Coubertin

21 et 22 septembre 2019

@ Fondation de Coubertin - Domaine de Coubertin 
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Visite libre du Château d'Oiron
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-doiron-centre-des-monuments-nationaux

Librement, laissez-vous guider par votre curiosité et 
découvrez ce château avec sa collection d'art 
contemporain et son exposition temporaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Oiron - 10 rue du Château, 79100 
Oiron

Visite guidée des ruines de la 
Turmelière, château natal du poète 
Joachim du Bellay par les bénévoles 
des Amis du Petit Lyré
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
ruines-de-la-turmeliere-chateau-natal-du-poete-joachim-du-
bellay-par-les-benevoles-des-amis-du-petit-lyre

Découverte des ruines du château natal du poète 
angevin, Joachim Du Bellay

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Château de la turmelière (ancien) - La 
Turmelière, 49530 Liré

Visite en famille de l'exposition "La 
passion de la liberté".
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-famille-de-
lexposition-la-passion-de-la-liberte

Pour petits et grands ! Guidés par un médiateur, 
partez en famille à la découverte des œuvres de 
l’exposition Liberté.

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie des Beaux-Arts - Place du Colonel-
Raynal, 33000 Bordeaux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/eloge-de-
fesses_413747

"Éloge de Fesses"  visite décalée : le revers de la 
Galerie du temps

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Louvre-Lens - 99 rue Paul Bert - 
62300 Lens

Visite des Tapisseries de la Collégiale 
de Beaune
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-tapisseries-
de-la-collegiale-de-beaune

Venez découvrir ou redécouvrir les Tapisseries de 
la Collégiale Notre-Dame !

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Notre-Dame - 4 Impasse Notre-Dame, 
21200 Beaune

Archives en détresse, posez votre 
diagnostic
https://openagenda.com/jep-2019/events/archives-
departementales-de-lyonne

Empreintes du temps et de l'environnement.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de l'Yonne - 37 rue 
Saint-Germain 89000 Auxerre
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lancienne-
manufacture-royale-de-draps-de-villeneuvette

Découverte de la manufacture royale de draps de 
Villeneuvette du XVIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Manufacture royale - Le bourg, 34800 
Villeneuvette

Présentation de l'Atlas des Patrimoines
https://openagenda.com/jep-2019/events/prasentation-des-
atlasses-des-erbes

Destiné aux professionnels du patrimoine, au public 
désireux de connaître son environnement culturel, 
tant du point de vue réglementaire que 
documentaire

21 et 22 septembre 2019

@ Le Grenier d'Abondance (DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes-CNSMD) - 6, quai St-Vincent 69001 
Lyon

Sculpture au prieuré
https://openagenda.com/jep-2019/events/sculpture-au-prieure

Envie d'imiter les sculpteurs du XIIe siècle ? Le 
Pays d'art et d'histoire vous propose des ateliers 
d'initiation à la sculpture animés par Fabrice Martin, 
formateur pour adultes en taille de pierre !

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré de Villesalem - Bourg, 86290 Journet

Démonstration de mouture de céréale 
au moulin à eau à trois roues de Cuves
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
mouture-de-cereale-dans-un-moulin-a-eau-a-trois-roues

Démonstration de mouture de céréale dans un 
moulin à eau à 3 roues situé sur la Sée, rivière du 
sud-Manche. Il n'a pas été modernisé et il a 
conservé tous ses mécanismes intérieurs et 
extérieurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de cuves - 50670 Cuves

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-du-
musee-jeanne-daboville-de-la-fere

Venez découvrir ce musée aux riches collections 
de toiles flamandes et hollandaises...

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Jeanne d'Aboville - 5 rue du Général de 
Gaulle - 02800 La Fère

Atelier peinture et atelier créatif sur le 
thème de l'arbre
https://openagenda.com/jep-2019/events/242124

Atelier Peinture Adulte :Peintre amateur ou 
confirmé, laissez libre cours à votre art et venez 
poser votre chevalet pour y « croquer » les plus 
beaux arbres du parc de la Fondation Mallet.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Richebourg et motte castrale - 
Fondation Mallet - Place du Château 78550 
Richebourg

Journées du Matrimoine - Nonoche - 
Montreuil
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-nonoche-montreuil

Irène Némirovsky commence à écrire et à être 
publiée à 19 ans. Morte à Auschwitz en 1942, elle 
tombe dans l’oubli avant d’être redécouverte 
soixante ans plus tard.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre de la Noue - 12 place Berthie Albrecht 
93100 Montreuil

https://www.helloasso.com/associations/hf-ile-de-
france/evenements/journees-du-matrimoine

Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/maneges-fitness-de-
la-compagnie-dut

Mini parc d'attractions de manèges à une place, 
actionnés par énergie musculaire!

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Flers - Chemin du Chat Botté - 
59650 Villeneuve-d'Ascq
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Se divertir à Cemenelum
https://openagenda.com/jep-2019/events/se-divertir-a-
cemenelum

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE NICE Site de 
Cimiez - 160, av. des Arènes de Cimiez

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise_62632

Visite guidée de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Sulpice - Place Saint-Sulpice 75006 
Paris

Visite des collections
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-
collections_726300

Visite avec commentaire sur un espace ou une 
oeuvre du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la faience et de la céramique - 24 rue 
victor Hugo, 72270 Malicorne-sur-Sarthe

Excursion "Le port de Lers au port de 
Saleix"
https://openagenda.com/jep-2019/events/excursion-le-port-de-
lers-au-port-de-saleix

Excursion site Natura2000.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Maison des patrimoines - Rue de l'église, 09220 
Auzat

Visite des fontaines Godinot et 
échanges autour de l’évolution du 
«service des eaux» dans l’histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/leau-des-fontaines-
godinot

Exposition et explications sur l’histoire de l’eau à 
Reims et le fonctionnement de la tour Féry

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne usine des eaux - 32 rue de Taissy, 
51100 Reims

Déambulation contée dans les rues de 
Felletin
https://openagenda.com/jep-2019/events/deambulation-
contee_457582

Laissez-vous guider par les contes pour découvrir 
la ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme - Place Quinault, 23500 
Felletin

« À la découverte des trésors cachés du 
cloître »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_464975

Un guide vous emmène à la découverte des trésors 
cachés du cloître : histoire, architecure, vie des 
chanoines et bien sûr l'exposition de photographies 
de Thomas Jorion

21 et 22 septembre 2019

@ Cloître de la Psalette - 7 rue de la Psalette 
37000 Tours

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-lepreuve-
du-fond-la-mine-vue-par-paris-match

Paris Match et le Centre Historique Minier 
s’associent et vous proposent cette exposition 
conçue à partir des archives photographiques du 
magazine.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Centre Historique Minier - Fosse Delloye, Rue 
d'Erchin - 59287 Lewarde
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Visite guidée de l'exposition temporaire 
"Madeleine, Clara et nous"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-temporaire-madeleine-clara-et-nous

Plongez au cœur de l'exposition temporaire « 
Madeleine project : de la cave au musée ».

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne - Rue de 
l'ancienne foire, 76370 Petit Caux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-tresor

Cet édifice néoclassique se distingue par sa 
luminosité et ses allures de temple grec qui en font 
un modèle d’architecture du siècle des Lumières.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame et Saint-Vaast - Rue 
Albert 1er de Belgique - 62000 Arras

Parcours autonome
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-bautonome

À votre rythme, munis de votre support de visite, 
déambulez à travers le parc archéologique et 
laissez-vous enchanter par la beauté du lieu !

20 - 22 septembre 2019

@ Site archéologique d'Olbia - Route de 
l'Almanarre 83400 Hyères

''La couleur des voyelles'' : atelier de 
chant animé par Pierrette Grant
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-
chant_474400

Venez participer à un atelier de chant ouvert à tous !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ L'Hôtel Maleteste - 7 Rue Hernoux, Dijon

http://www.lesamisdu7.com/site/billetterie?
page=shop.browse&category_id=5&vmcchk=1

Venez découvrir "du bout des doigts" le 
musée !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite_744327

Touchez, explorez, découvrez l’art et la matière...

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Musée des Beaux-Arts - Palais des Ducs et des 
États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 Dijon

Visite commentée et ambiance 
médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-et-
ambiance-medievale

Crypte musicalement animée et présence de la 
Compagnie Médiévale des Sacres sur le parvis de 
l'église Renaissance.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30, 
15h30, 16h30

@ Crypte et église Saint-Martin - Place de la 
république, 51700 Troissy

Visites du port de de plaisance et de 
l’écluse Folien
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-port-de-de-
plaisance-et-de-lecluse-folien

La communauté d’agglomération et VNF 
s’associent pour une visite inédite à deux voix pour 
découvrir son port de plaisance

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Quai des mines Valenciennes - Quai des mines 
Valenciennes

https://www.tourismevalenciennes.fr/billetterie

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-
chemin-de-fer-nimes

Présentation des collections du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Chemin de Fer - 97 Rue Pierre 
Semard, 30000 Nîmes
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_753223

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Cloître de la Psalette - 7 rue de la Psalette 
37000 Tours

Visite libre de l'église Sainte-Odile
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_265266

Vous aurez la possibilité de visiter l'église à votre 
rythme

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Odile - 2 avenue Stéphane-
Mallarmé 75017 Paris

Visite libre de l'exposition "Au coeur du 
rugby bigourdan"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-au-coeur-
du-rugby-bigourdan

Grâce à cette exposition d'archives, de 
photographies et d'objets, vous revivrez les 
meilleurs moments de vos équipes préférées !

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Département "Le Pradeau" - 7 rue 
Gaston Manent, 65000 Tarbes

"Contre-visites guidées" du château des 
Confluences à Pinsaguel
https://openagenda.com/jep-2019/events/contre-visites-
guidees-du-chateau-des-confluences-a-pinsaguel

L'association "Les Amis de la Cité des 
Confluences" a organisé des "contre-visites 
guidées".

21 et 22 septembre 2019

@ Château Bertier - 31120 Pinsaguel

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/abbaye-en-fete

Notre ville est forte de 3 légendes, dont sa création 
et celle de l'abbaye par Saint Vincent. Son 
évolution, ses trésors y seront donc présentés. Un 
concert d'orgues est également prévu..

21 et 22 septembre 2019

@ Notre dame de l'Assomption - Place Général de 
Gaulle, 59330 Hautmont

Visite guidée de la Cour d'Honneur et de 
la Chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cour-dhonneur-et-de-la-chapelle

Construit par le Baron Jullien intendant de la 
Généralité d'Alençon, le dépôt de mendicité devenu 
Asile départemental d'aliénés puis Hôpital 
Psychiatrique date de la fin du XVIIIème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du centre psychothérapique de l'Orne - 
31 rue Anne-Marie Javouhey, 61014 Alençon

Les teintureries Gillet
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-teintureries-gillet

Ce palais industriel de la fin du XIXe siècle conte 
encore aujourd’hui l’épopée sur la ville : ses piliers 
en fonte, sa cheminée et ses briques somptueuses.

21 et 22 septembre 2019

@ Les teintureries Gillet - Parking du site Gillet-
Thaon 27, rue François-Gillet, 42152 Saint-
Chamond

Visite guidée "visite entre amis"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-entre-amis

Parcourez l’exposition « Images sur les murs » en 
compagnie des guides et découvrez leurs images 
préférées.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de l'Image - 42 quai de Dogneville, 
88000 Épinal
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La conteuse raconte les histoires de 
Charles Perrault
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-conteuse-raconte-
les-histoires-de-charles-perrault_876754

Venez écouter les histoires extraordinaires de 
Charles Perrault !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Breteuil - Château de Breteuil 78460 
Choisel

Découverte guidée du site gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2019/events/gallo-romische-
websitestatte-von-fa

Profitez des visites guidées par un animateur du 
patrimoine pour découvrir le site et la vie de nos 
ancêtres gallo-romain.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et site gallo-romain du Fâ - 25 route du 
Fâ, 17120 Barzan

Ouverture au public de la Maison de 
Gergovie
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-au-public-
de-la-maison-de-gergovie

Site touristique, historique et culturel majeur du 
département, le nouveau centre d’interprétation 
dédié en grande partie à la bataille de Gergovie 
accueillera ses premiers visiteurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Archéologie de la Bataille - Plateau 
de Gergovie 63670 La Roche-Blanche

http://www.maisondegergovie.fr

Portes ouvertes de l'hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-de-
lhotel-de-ville

L’hôtel de ville de Rambouillet, ancien bailliage 
royal (palais de justice) construit à la demande de 
Louis XVI, vous ouvre « toutes » ses portes.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - Place de la Libération 78120 
Rambouillet

Visite de l'Ecomusée "Fernand 
Utzmann" des traditions locales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lecomusee-
fernand-utzmann-des-traditions-locales-du-lait-et-de-la-
fromagerie

Visite de l'Ecomusée qui a pour vocation la 
préservation du patrimoine local

21 et 22 septembre 2019

@ Ecomusée Fernand Utzmann - Rue de la 
Corvée Vanchère, 88140 Bulgneville

Exposition et conférence « Se divertir à 
Cadenet »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-
conference-se-divertir-a-cadenet

Entre quadrette, revues, musique et sport, venez 
découvrir la culture cadenétienne avec ses 
bizarreries et ses traditions locales.

20 - 22 septembre 2019

@ Centre Culturel La Laiterie - 29 boulevard de la 
liberté 84160 Cadenet

Visite libre de l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
labbaye_737517

Découvrez en visite libre les espaces 
habituellement clos de l'abbaye de Saint-Michel de 
Frigolet

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ ABBAYE SAINT MICHEL DE FRIGOLET - 
Abbaye St Michel de Frigolet 13150 Tarascon

Visite guidée Ensemble industriel 
remarquable Cusset-TASE
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
ensemble-industriel-remarquable-cusset-tase

Une visite guidée qui vous emmènera découvrir 
l'intérieur de l'usine TASE, ses Petits et Grandes 
Cités et son extraordinaire verrière.

21 et 22 septembre 2019

@ Usine TASE, ancienne unité de production de 
soie artificielle - 14, allée du textile, 69120 Vaulx-en-
Velin
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Visite guidée de l'église et de la 
Commanderie
https://openagenda.com/jep-2019/events/193963

Visite guidée de l'église et de la Commanderie

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Valcanville - Rue de la commanderie, 
50760 Valcanville

Visite libre "Sur les traces du pape 
Urbain V"
https://openagenda.com/jep-2019/events/76662

Découvez la partie fortifiée de la collégiale de 
Bédouès et les remarquables peintures murales de 
la chapelle Saint-Saturin.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Collégiale Notre-Dame-de-l’Assomption - 
Bédouès, 48400 Bédouès-Cocurès

Découvrez le bourg de Jazeneuil
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-le-bourg-
de-jazeneuil

Découvrez Jazeneuil, son histoire et son patrimoine 
architectural en suivant une visite guidée par Aline 
Amillard-Nouger, guide-conférencière !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place du Prieuré, 
86600 Jazeneuil

Visite guidée "Un parc écologique"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-un-parc-
ecologique_832605

Découvrez le mode de gestion écologique du parc 
de la Cité internationale universitaire de Paris !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Cité internationale universitaire de Paris - 
Fondation Avicenne - 27D boulevard Jourdan 
75014 Paris

"De l'exode à la Reconstruction : La 
Seconde Guerre mondiale en Loir-et-
Cher"
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-lexode-a-la-
reconstruction-la-seconde-guerre-mondiale-en-loir-et-cher

Venez découvrir des documents inédits sur le Loir-
et-Cher dans la guerre.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de Loir-et-Cher - 77 
rue Réaumur, 41350 Vineuil

Circuit échauguettes
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-echauguettes

Découverte des l'exposition échauguettes High 
Tech, et des échauguettes saumuroises.

21 et 22 septembre 2019

@ Chalet d'accueil - Ville de Saumur - Place Saint-
Pierre, SAUMUR

Visite libre de l'église de Lemoncourt
https://openagenda.com/jep-2019/events/porte-ouverte-de-
leglise-de-lemoncourt-57

L'église paroissiale Notre-Dame vous ouvre ses 
portes

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise paroissiale Notre-Dame - 5 rue de l'église 
57590 Lemoncourt

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-entre-deux-
limmigration-dans-le-bassin-minier-du-nord-pas-de-
calais-1919-1939

1919-1939 : entre deux guerres, entre deux pays, 
200 000 immigrés arrivent dans le Bassin minier du 
Nord-Pas de Calais pour participer à la 
reconstruction du pays grâce à la production de 
charbon.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Centre Historique Minier - Fosse Delloye, Rue 
d'Erchin - 59287 Lewarde
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Visite commentée des salons d'honneur
https://openagenda.com/jep-2019/events/salons-dhonneur

Présentation des salons d'apparat et de réception 
avec leur mobilier précieux du XVIIIe siècle conçu 
par les ébénistes Pothier et Jacob.

21 et 22 septembre 2019

@ Château des ducs de Savoie - Place du 
château, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
petit-precis-dhistoire-familisterienne

25 minutes de commentaires afin de vous donner 
les clés pour ouvrir les portes du Familistère à votre 
guise.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Familistère de Guise - Place du Familistère - 
02120 Guise

Ateliers et animations
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-et-
animations_135579

Ateliers et animations sur le monde médiéval pour 
enfants et parents

21 et 22 septembre 2019

@ Château Robert Le Diable - Croisement de la 
D64 et de la rue Lieutenant Pierre-Gousselin, 
76530 Moulineaux

Danses folkloriques portugaises dans la 
Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/danses-folkloriques-
portugaises

Prestations de danses, musiques et chants 
populaires du folklore portugais avec la 
participation du public qui le souhaite.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Hôtel de Ville de Troyes - Place Alexandre 
Israël, 10000 Troyes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_4509

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Louis - Place Saint-Louis, 
41000 Blois

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_239770

Visites guidées du Palais-Musée des Archevêques.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais-Musée des Archevêques de Narbonne - 
Place de l'Hôtel de Ville, 11100 Narbonne

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_377034

Visite commentée des anciennes halles de l'usine 
Pouchard

21 et 22 septembre 2019

@ Les Grandes-Serres - 1 rue du Cheval blanc 
93500 Pantin

Jeu de piste Sur les traces des 
fortifications antiboises
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-sur-les-
traces-des-fortifications-antiboises

Ce jeu de piste permet de parcourir la Vieille Ville et 
de remonter dans le temps à la découverte des 
anciennes fortifications disparues ou non...

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales d'Antibes - 12 rue du 
Général d'Andréossy - Antibes
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Visite libre en présence d'un guide
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-marie-de-lassomption-de-palau-del-vidre-en-presence-
dun-guide

Une visite libre avec commentaires d'un guide à la 
demande associée à deux sessions de chants 
vibratoires par demi journée.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Marie de l'Assomption - Le bourg, 
66690 Palau-del-Vidre

Exposition-focus : Gilbert Bellan, 
peintre de Clemenceau (1919-1929)
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-focus-
gilbert-bellan-peintre-de-clemenceau-1919-1929

Cette exposition-focus offre une sélection d’œuvres 
qui témoignent d’une amitié fructueuse entre Gilbert 
Bellan, artiste de talent, et Clemenceau au soir de 
sa vie.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Clemenceau - 8 rue Benjamin-Franklin 
75016 Paris

Visite de l'Espace Sarah Bernhardt, à la 
Pointe des Poulains.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lespace-
sarah-bernhardt

Découvrez le lieu de vie de cette femme 
excentrique et attachante dans une nature sauvage 
et préservée : la Pointe des Poulains.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Corps de garde de la pointe des Poulains, 
Musée Sarah Bernhardt - Pointe des Poulains, 
Sauzon

Visite guidée du Château de la Reine 
Blanche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-la-reine-blanche_702635

Visiter un château du XVIe siècle, ancienne 
demeure et teinturerie de la famille Gobelin

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Reine-Blanche - 4 rue Gustave-
Geffroy 75013 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-en-
chirurgie

Visite guidée de la salle hybride et du robot en 
chirurgie / centre ophtalmologique

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Hospitalier de Valenciennes - 116 
Avenue Desandrouin, 59300 Valenciennes

Journéés Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_191177

Tout le week-end, portes ouvertes du Musée d’Apt, 
visites guidées du musée, de la ville et de la 
cathédrale, conférence et concert.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Apt - 14 place du Postel 84400 Apt

Visite guidée de la Vieille Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
vieille-ville_923445

A travers un circuit pédestre d'1h30, parcourez la 
Vieille Ville pour découvrir son patrimoine : église 
St Gengoult, jardins en terrasse, plan d'eau de la 
Sangsue, Tour de l'Horloge...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Ville haute de Briey - Place Raymond Poincaré, 
54150 Briey

Découverte guidée d'un centre de 
méditation à Metz
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-guidee-
du-centre-de-meditation-kadampa-darmachakra-a-metz

Venez découvrir ce nouveau lieu, ses statues 
exceptionnelles et pratiquer la méditation, si vous le 
souhaitez. Des séances guidées d’un quart d’heure 
auront lieu toutes les heures.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Centre de Méditation Kadampa - 55 rue des 
Messageries, 57000 Metz
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Les sculptures de Pierre Amourette
https://openagenda.com/jep-2019/events/pierre-amourette-
sculptures

Des mains de Pierre Amourette naissent des 
sculptures. Ses céramiques se veulent être un 
passeur d’émotions et un appel à la mémoire que 
chacun peut interpréter à sa façon.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Histoire du Perche - Château des 
comtes du Perche Place Émile-Maquaire 28400 
Nogent-le-Rotrou

Exposition "le plessis grimoult d'hier à 
aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-plessis-grimoult-
dhier-a-aujourdhui

Exposition  le plessis grimoult d'hier à aujourd'hui

21 et 22 septembre 2019

@ Salle polyvalente Henri Lenvoisé - le bourg, Le 
Plessis-Grimoult, 14770 Les Monts d'Auvray

Visite libre et documentée en patrimoine 
végétal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-
documentee-en-patrimoine-vegetal

Déambulation poétique, odorante et documentée, 
au jardin de plantes sauvages locales.

21 et 22 septembre 2019

@ La ferme du Regardin - 360, chemin du 
Regardin, 38260 Mottier, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-
commentee-societe-archeologique-du-gers

La Société archéologique, historique, littéraire et 
scientifique du Gers ouvre ses portes. Venez visiter 
ses locaux, apprécier sa bibliothèque spécialisée, 
connaître ses activités et ses publications.

21 et 22 septembre 2019

@ Société archéologique, historique, littéraire et 
scientifique du Gers - 13 place Salluste-du-Bartas, 
32000 Auch

Visite à l'ancien hôpital de Chagny
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
lapothicairerie-et-de-la-salle-du-conseil-de-lancien-hopital-de-
chagny

Découverte de l'Apothicairerie et de la salle du 
Conseil.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpital de Chagny - Rue de la Boutière, 71150 
Chagny

Découverte des archives municipales de 
Thann
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
archives-municipales-de-thann

Elodie François, archiviste pour la ville de Thann 
vous propose de découvrir la ville à travers ses 
archives : présentation d'archives anciennes et 
activités pour les enfants "Dessine ton blason".

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Ruines du château de l'Engelbourg - 
Engelbourg, 68800 Thann

Concert de l'orchestre de Boën
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_641515

Les notes, s'égrennent, parcourent les murs du 
18ème siècle afin de ravir les oreilles.De la 
musique classique à la variété, tout est histoire 
d'harmonie.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Château de Boën - musée des vignerons du 
Forez. - Place de la République, 42130 Boën

musique à etival-en-charnie
https://openagenda.com/jep-2019/events/musique-a-etival-en-
charnie

quatuor à cordes "OKNOS" : musique classique et 
du monde

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Chapelle d’Etival-en-Charnie - Etival-en-Charni
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-saint-
pierre-le-favril-28190

Visite libre

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Lubin - Rue du Cardinal-Pie 28190 
Pontgouin

Les bâtisseurs de cathédrales et leurs 
outils : les métiers du bâtiment 
s’exposent
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-batisseurs-de-
cathedrales-et-leurs-outils-les-metiers-du-batiment-sexposent

Sans artisan qualifié, « le patrimoine en chantiers » 
n’existe pas. A.R.C.O.M.A invite à découvrir les 
bâtisseurs de monuments à travers une exposition 
d’œuvres et d’outils anciens, un diaporama.

21 et 22 septembre 2019

@ Restaurant municipal - 4, rue du Garat, 42400 
Saint-Chamond

Visites de l'atelier de restauration de 
mosaïques et d'enduits peints du Musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-latelier-de-
restauration-de-mosaiques-et-denduits-peints-du-musee

Visites exceptionnelles de l'atelier par l'équipe des 
restaurateurs !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 11h30, 
13h30, 14h30, 15h30, 16h30

@ Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - 
Vienne - RD 502, 69560 Saint-Romain-en-Gal

Atelier à la mosquée (Esplanade des 
Religions)
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-a-la-mosquee-
esplanade-des-religions

Ateliers de calligraphie

21 et 22 septembre 2019

@ Mosquée - Esplanade des religions - 11 Allée 
Madame de Montespan 77600 Bussy-Saint-
Georges

Visites guidées de la forteresse 
médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
forteresse-medievale

Venez découvrir la forteresse de Villeneuve-Loubet

21 et 22 septembre 2019

@ Forteresse médiévale de Villeneuve - avenue de 
Bellevue 06270 Villeneuve-Loubet

Jeu de l'oie géant "Drôles de vacances"
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-loie-geant-
droles-de-vacances

Que faisait-on pendant les vacances autrefois ? Un 
jeu de l’oie participatif permettra aux petits et aux 
grands de découvrir des photos anciennes et de 
s’interroger sur les loisirs au fil des années.

21 et 22 septembre 2019

@ La Fabrique des savoirs - 7 cours Gambetta, 
76500 Elbeuf

Journées portes ouvertes à l'Antiquaille 
Eccly
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-portes-
ouvertes-a-lantiquaille-espace-culturel-du-christianisme-a-lyon

L'Antiquaille ECCLY accueille pendant deux jours 
les promeneurs des JEP à la découverte des sous-
sols de l'Antiquaille, du "cachot" de saint Pothin et 
de la crypte des mosaïques des martyrs de 177.

21 et 22 septembre 2019

@ L'Antiquaille - Espace culturel du christianisme à 
Lyon - 49, montée Saint-Barthélémy, 69005 Lyon, 
Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez la Maison-Mère de la Puye en 
visite guidée !
https://openagenda.com/jep-2019/events/partez-sur-les-pas-de-
ste-jeanne-elisabeth-bichier-des-ages-et-st-andre-hubert-
fournet-a-travers-la-decouverte-de-la-maison-mere-de-la-puye

Situé au coeur des vestiges de l'ancien Prieuré 
fontevriste de la Puye, créé du vivant de Robert 
d'Arbrissel au XIIe siècle, venez découvrir l'un des 
sites méconnus et exceptionnels, de la Vienne.

20 - 22 septembre 2019

@ Maison-mère de la congrégation des Filles de la 
Croix - 16 route de Paizay-le-Sec, 86260 La Puye
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouverte_6778

Portes ouvertes dans la grande salle voûtée de la 
Grand-Rue réhabilitée par le cercle philosophique 
Jules Verne.

21 et 22 septembre 2019

@ Manufacture royale - Le bourg, 34800 
Villeneuvette

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-
dorgue_580758

Concert d'orgue par l'organiste Claire Bressolette.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Barthélémy - 84 chemin des 
Combes, 31140 Launaguet

Dans les pas de Claude Boucher ...
https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-les-pas-de-
claude-boucher

Verallia vous ouvre exceptionnellement ses portes 
pour vous faire vivre une expérience rare et inédite 
à la découverte des secrets du processus verrier !

21 et 22 septembre 2019

@ Usine Verallia - Avenue Claude Boucher, 16100 
Chateaubernard

Visite de l'exposition "anywayland" 
d'Elsa Werth
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition-delsa-werth

Découvrez l'oeuvre d'Elsa Werth, diplômée des 
Beaux-Arts de Paris.

21 et 22 septembre 2019

@ Interface - 12 rue chancelier de l'hospital 21000 
Dijon

Découvertes de nos collections 
permanentes
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvertes-de-nos-
collections-permanentes

Commentaires autours des œuvres majeures de 
nos collections permanentes

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'imprimerie et de la communication 
graphique - 13 rue de la Poulaillerie 69002 Lyon

Rallye Photo Nature
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-photo-
nature_19477

Rallye Photo Nature à la découverte du Moulin

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de la Biodiversité - Route de Bourges, 
18330 Neuvy-sur-Barangeon

Présence de Jorg Zimmermann
https://openagenda.com/jep-2019/events/presence-de-jorg-
zimmermann

Visite libre de la verrerie et vue sur les verriers.

21 et 22 septembre 2019

@ Passavant la Rochère - 70210 Passavant la 
Rochère

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-
saint-pierre-es-liens

Venez visiter librement cette église des XIIe et XIVe 
siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Le bourg, 24600 
Allemans
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Visite guidée de l'Hôtel des Saints Pères
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-des-saints-peres

Lors des travaux de rénovation de l’Hôtel des 
Saints Pères en 1981, une œuvre exceptionnelle 
fut découverte : une fresque attribuée à l’École de 
Versailles décorant le plafond de l’une des 
chambres...

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00, 
16h00, 17h00

@ Hôtel des Saints Pères - 65 rue des Saints 
Pères 75006 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
guidee_441961

Découverte du travail d'archéologie expérimentale 
sur les saveurs des vins dans l'Antiquité romaine 
mené au Mas des Tourelles.

21 et 22 septembre 2019

@ Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 
30300 Beaucaire

Spectacle et théâtre "Histoire en Scène" 
dans le parc du Château de Montauban
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-et-theatre-
histoire-en-scene-dans-le-parc-du-chateau-de-montauban

Spectacle et théâtre "Histoire en Scène" dans le 
parc du Château de Montauban

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30, 16h30

@ Château de Montauban - Fontvieille 13990

Visites guidées de la synagogue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
synagogue

Présentation du monument, du judaïsme en 
général et sur le plan local

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Synagogue - 49 rue Clovis, 51100 Reims

Concert d’orgue de Paul Goussot à la 
Cathédrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-dorgue-de-
paul-goussot-a-la-cathedrale

Concert d’orgue de Paul Goussot à la Cathédrale 
Saint-Léonce, en ouverture de la saison des Amis 
de la Cathédrale de Fréjus.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Fréjus Cathédrale - Fréjus place Formigé

Créations et gourmandises
https://openagenda.com/jep-2019/events/creations-et-
gourmandises

Créations et gourmandises au coeur de l'ancien 
octroi de Lure

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Coeur d'Art-Tea-Chaud - 35 avenue Carnot, 
70200 Lure

Espace sensoriel tout âge
https://openagenda.com/jep-2019/events/espace-sensoriel-tout-
age

Activités ludiques et sensorielles autour des jardins, 
du monument et des expositions de Salagon (coin 
lecture, puzzles, maquette de voûtes, memory, 
objets à toucher, jeu de piste…).

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Salagon - Prieuré de Salagon 04300 
Mane

Exposition sur le château disparu des 
Commandeurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-le-
chateau-disparu-des-templiers

Exposition sur l’histoire de l’ancien château de 
l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem et sur les puits 
du village

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Puimoisson - Puimoisson
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Visite guidée du Théâtre du Gymnase
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre-du-gymnase_813245

Visite guidée du Théâtre du Gymnase, de son 
histoire jusqu'aux coulisses

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00, 
16h30

@ Théâtre du Gymnase - 4 rue du Théâtre 
Francais 13001 Marseille

Visite de l’exposition "Re-bonjour 
Monsieur Buffon" en compagnie de 
l’artiste Gloria FRIEDMANN
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
re-bonjour-monsieur-buffon-en-compagnie-de-lartiste-gloria-
friedmann

L’occasion est donnée à travers cette visite de 
poser toutes les questions que nous avons en tête 
que ce soit autour des techniques utilisées par 
l’artiste, de ses sources d’inspiration.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h15

@ Musée et Parc Buffon de Montbard - rue du parc 
21500 Montbard

Initiation à la peinture sur porcelaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-a-la-peinture-
sur-porcelaine_352048

Le style de et les formes de la faïence de 
Montereau ont évolué pendant deux siècles. C'est 
ainsi que la production de Montereau a acquis son 
caractère éclectique et sa richesse artistique.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Faïence - 2 place René-Cassin 
77130 Montereau-Fault-Yonne

Visite guidée de Port Camargue
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep-2019-port-
camargue_299330

Venez découvrir le 1er port de plaisance d'Europe 
à l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine 2019.

21 et 22 septembre 2019

@ Capitainerie de Port Camargue - 3 avenue du 
Centurion, 30240 Le Grau-du-Roi

Les effondrements salins d'Haraucourt : 
un site aux multiples facettes
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-effondrements-
salins-dharaucourt-un-site-aux-multiples-facettes

Tout au long du week-end, des visites flash 
thématiques seront organisées pour découvrir 
l'histoire de ce site étonnant lié à l'exploitation du sel

21 et 22 septembre 2019

@ Observatoire des effondrements salins - Rue 
des écoles, 54110 Haraucourt

Visite de la mosquée Essalam
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-mosquee-
essalam

Visite de la mosquée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Mosquée Essalam - 82 rue Claude Bénard 
95610 Eragny

Portes ouvertes de la mairie
https://openagenda.com/jep-2019/events/mairie-portes-
ouvertes_132385

Découverte de l’Hôtel de Ville de Munster

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - 1 place du Marché, 68140 
Munster

Projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-
consultation-des-ressources-du-centre-de-documentation

livres et vidéos

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ frac picardie hauts-de-france - 45 rue Pointin, 
80000 Amiens
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Visite guidée de la mosquée Eyyüb 
Sultan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
mosquee-eyyub-sultan

Visite guidée en groupe de la mosquée Eyyüb 
Sultan, avec son style ottoman unique en France, 
ses quatre minarets et sa coupole.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30

@ Mosquée EYUP SULTAN CAMII - CIMG 
VENISSIEUX - 27 rue des frères amadeos, 69200 
Vénissieux, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

"ORBES", installation chorégraphique 
de Jordi Gali
https://openagenda.com/jep-2019/events/orbes-installation-
choregraphique-de-jordi-gali

"ORBES", installation chorégraphique de Jordi Gali

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-
Marne - Place de la Libération 94400 Vitry-sur-
Seine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-dun-
couvent

Couvent établi en 1848 dans un ancien séminaire 
du XVIIe siècle.Visite du hall, du jardin et de l’église 
construite après-guerre (vitraux de H. Guérin).

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent de la Providence - Cours Gambetta, 
32700 Lectoure

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-jardin-
botanique-et-ses-deux-tours

Visite du jardin botanique, des anciennes prisons 
avec leurs graffiti et des deux tours.

20 - 22 septembre 2019

@ Jardin médiéval d'Uzès - Impasse Port Royal, 
30700 Uzès

Visite guidée de l'Observatoire de Lyon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lobservatoire-de-lyon

L'Observatoire de Lyon recèle de nombreux trésors 
scientifiques permettant de voyager dans le temps, 
du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui et au-delà. 
Parcourez les époques à travers une visite guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ Observatoire de Lyon - 9 avenue Charles-André, 
69230 Saint-Genis-Laval

https://observatoire.univ-lyon1.fr/actualites/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019-a-l-
observatoire-1015177.kjsp?RH=OSU-
FR#.XWPvLugzaUk

Histoire et coulisses du théâtre Charles 
Dullin
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-et-coulisses-
du-theatre-charles-dullin_323919

Découverte de l'architecture, du décor et du 
fonctionnement du théâtre avec un guide-
conférencier, et un membre de l'équipe de l'espace 
Malraux, scène nationale de Chambéry et de la 
Savoie.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Théâtre Charles Dullin - Place du théâtre, 73000 
Chambéry

https://www.chambery.fr/

À la découverte du XVIIIème siècle.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite_607200

Se divertir est un art!

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Palais des Ducs et des 
États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 Dijon

Les Phosphatières : visite guidée d'un 
patrimoine géologique d'intérêt mondial
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-phosphatieres-
visite-guidee-dun-patrimoine-geologique-dinteret-mondial

Les phosphatières sont des mines exploitées au 
XIXe siècle. Elles sont aujourd'hui un conservatoire 
de la vie et des climats sur plus de 30 millions 
d'années.

21 et 22 septembre 2019

@ Phosphatières du Cloup d'Aural - Cloup d'Aural, 
46230 Bach
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Découvrir une grotte du Paléolithique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
grotte-des-combarelles_22014

Assistez à une découverte commentée de ce haut 
lieu de la culture magdalénienne.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Grotte des Combarelles - Grotte des 
Combarelles, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Visite guidée du Mur des Fusillés
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-mur-
des-fusilles

Visite commentée en 30 mn sur l'histoire du lieux

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Mur des fusillés - avenue du mémorial des 
fusillés

Visite guidée de l'exposition Back Side / 
Dos à la mode
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-back-side-dos-a-la-mode

Visite commentée de l'exposition Back Side / Dos à 
la mode, une exposition du Palais Galliera au 
musée Bourdelle consacrée à la mode vue de dos.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Bourdelle - 18 rue Antoine-Bourdelle 
75015 Paris

Visite guidée et découverte du centre 
historique de Montreuil-Bellay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
decouverte-du-centre-historique-de-lmontreuil-bellay

Visite guidée et découverte du centre historique de 
Montreuil-Bellay. Départ de l'Office de Tourisme, 
Place du Concorde.

21 et 22 septembre 2019

@ Coeur historique de montreuil-bellay - Centre, 
49260 Montreuil-Bellay

HerbEnLoire, trésors retrouvés
https://openagenda.com/jep-2019/events/herbenloire-tresors-
retrouves_257567

Visite guidée de la nouvelle exposition temporaire 
du Musée Vert consacrée au monde végétal et aux 
collections de plantes.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée vert véron de forbonnais - Musée 
d'Histoire Naturelle du Mans 204, avenue Jean 
Jaurès, Le Mans, 72100

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-saint-nicolas-
de-charpey

Découverte de l’église, dont l’histoire débute au 
XIIe siècle, et qui sera marquée par des 
destructions, des reconstructions et des 
rénovations jusqu’au XIXe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Eglise Saint-Nicolas - Le bourg, 26300 Charpey

http://artethistoire.valenceromansagglo

Découverte commentée d'une grotte 
paléolithique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
grotte-de-font-de-gaume_940399

Suivez votre guide et découvrez l'un des plus 
beaux sanctuaire paléolithiques du monde encore 
ouvert au public.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Grotte de Font-de-Gaume - Route de Sarlat, 4 
avenue des Grottes, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-
Sireuil

Balades sur la Charente en gabare "Ville 
de Saintes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/balades-sur-la-
charente-en-gabare-ville-de-saintes

Balades commentées à bord de la Gabare, bateau 
traditionnel en bois. Laissez-vous bercer par le 
murmure de l'eau et profitez de la vue sur les belles 
demeures et les paysages bucoliques de Saintes.

21 et 22 septembre 2019

@ Gabare Ville de Saintes / Office de Tourisme - 
Place Bassompierre, 17100 Saintes
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À la découverte du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-la-
resistance_52530

Découvrez la Résistance en Limousin : le Maquis 
de Georges Guingouin, du réseau clandestin à la 
lutte armée jusqu'à la Libération de Limoges. 
Visitez le musée librement ou profitez de visites 
guidées.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Résistance - Avenue de la Tour, 
87470 Peyrat-le-Château

Rencontre avec les professionnels des 
arts graphiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-les-
professionnels-des-arts-graphiques

Les professionnels des arts graphiques parleront 
des techniques qu'ils pratiquent au quotidien.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'imprimerie et de la communication 
graphique - 13 rue de la Poulaillerie 69002 Lyon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_516623

Visite guidée de l’exposition "Trésors céramiques 
de l'Oise"

21 et 22 septembre 2019

@ MUDO - Musée de l’Oise - 1 rue du Musée - 
60000 Beauvais

Ouverture de la crypte et de la sacristie
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-la-
crypte-et-de-la-sacristie_679412

Profitez de l'ouverture exceptionnelle de la crypte et 
de la sacristie, habituellement non accessibles au 
public !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Site Abbatial - 32-34 rue de l'Abbaye, 86340 
Nouaillé-Maupertuis

Le chant du pavé
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chant-du-pave

Concert d'orgue de barbarie par Hervé Haine

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30, 16h30

@ Musée de la musique / Cité de la musique-
Philharmonie de Paris - Cité de la musique - 221 
avenue Jean-Jaurès 75019 Paris

Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-jeune-
public_453659

Participez avec vos enfants à des animations 
organisées pour l’occasion (jeux, visites et espaces 
dédiés)

21 et 22 septembre 2019

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République - 
59000 Lille

Journées du patrimoine 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-2019_609993

L'abbaye cistercienne de Clairmont propose des 
visites libres et des visites guidées pour les 
journées du patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Clairmont, Olivet, 53940 Le Genest - 
St. Isle - , Olivet, Le Genest - St. Isle

Les habitants d'Arboys exposent leur 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-habitants-darboys-
exposent-leur-patrimoine

Exposition faisant suite au concours photo organisé 
sur l'été 2019 par les bénévoles de la bibliothèque, 
ayant pour thème : « Ce qui représente le mieux, 
pour moi, le patrimoine de la commune ».

21 et 22 septembre 2019

@ Foyer communal - Place du foyer, 01300 
Arbignieu
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Atelier Les Ptits forgerons
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-les-ptits-
forgerons

Que serait notre vie sans la métallurgie ni le travail 
des forgerons de l’époque Romaine à celle du 21e 
siècle ?

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et site archéologique de Jublains - 13, 
rue de la Libération, 53160 Jublains

Visite libre de la Halle au Beurre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-halle-au-
beurre

Architecture normande construite sur l'ancien 
prétoire, édifice du XVIe siècle don il reste 
quelques vestiges et les prisons. Exposition 
d'oeuvres de Marie-Bernadette POINDEFER.

21 et 22 septembre 2019

@ Halle au beurre et anciennes prisons - 1 rue du 
Bailliage, place des Marchés, 76390 Aumale

Visite libre du musée et de son 
exposition permanente
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
des-armes-et-de-son-exposition-permanente

Découvrez l'histoire de l'ancienne manufacture 
d'arme à travers une collection d'armes et objets 
qui vous surprendront.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée des armes - 1 rue du 9 juin 1944, 19000 
Tulle

Exposition "La Révolution s'affiche"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-
revolution-saffiche-a-lassemblee-nationale

Exposition "La Révolution s'affiche"

21 et 22 septembre 2019

@ Assemblée nationale - 128 rue de l'Université 
75007 Paris

http://www.assemblee-nationale.fr

Visite commentée de la Loge 
Maçonnique de Versailles
https://openagenda.com/jep-2019/events/250629

Visite Commentée d'un Temple Maçonnique de 
Versailles

21 et 22 septembre 2019

@ Temple maçonnique de Versailles - 6 rue Bailly 
78000 Versailles

Pavillon du Millieu de Loire
https://openagenda.com/jep-2019/events/pavillon-du-millieu-de-
loire

Maison de la nature et de l'environnement, le 
Pavillon du Milieu de Loire est une structure 
d'accueil du public et un lieu d'éducation à 
l'environnement, à Pouilly-sur-Loire.

21 et 22 septembre 2019

@ Pavillon du milieu de Loire - 17 quai Jules Pabiot 
58150 Pouilly-sur-Loire

Visite atelier en famille sur le thème du 
divertissement dans la ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visiteatelier-en-famille-
sur-le-theme-du-divertissement-dans-la-ville

Après une visite rapide de la salle des fêtes et de 
ses décors peints au pochoir, les familles 
reviendront au musée pour réaliser leur propre 
pochoir décoratif au cours d'un atelier de pratique.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Girodet - Hôtel Durzy 2 rue du Faubourg-
de-la-Chaussée, 45200 Montargis

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-et-
divertissements-a-senlis

L'historie des divertissements et des sports à Senlis

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Municipale - Rue Bellon -  60300 
Senlis
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Animation jeune public "À La Poursuite 
du Diamant Vert"
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-jeune-
public-a-la-poursuite-du-diamant-vert

Chasse au trésor "À La Poursuite du Diamant Vert".

21 et 22 septembre 2019

@ Coopérative oléicole l'Oulibo - 4 hameau de 
Cabezac, 11120 Bize-Minervois

Visite guidée du donjon de l'ancienne 
maison seigneuriale de l'abbaye de 
Clairvaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/tour-de-lancienne-
maison-seigneuriale-de-labbaye-de-clairvaux

Découvrez cette tour de maison seigneuriale qui 
servait de prison au XIIIe siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Donjon de l'ancienne maison seigneuriale de 
l'abbaye de Clairvaux - 3 place de la Mairie, 10200 
Champignol-lez-Mondeville

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-natale-de-ronsard

Notre guide vous fera découvrir avec passion les 
origines du poète Ronsard, l'histoire du fief de la 
Possonnière, et les particularités du lieu.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de la Possonnière - La Possonnière, 
Couture-sur-Loir 41800 Vallée-de-Ronsard

Cap' ou pas Kapla ?!
https://openagenda.com/jep-2019/events/cap-ou-pas-kapla

Concours de kapla sur le thème des châteaux du 
futur à destination des jeunes publics, les 3 
premières équipes recevront différents lots. Jusqu'à 
6 équipes !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h30

@ Château de Rochebaron - 43210, Bas-en-Basset

http://www.rochebaron.org/concours-kapla/

Circuit pédestre des oratoires et 
chapelles de Seillans
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-pedestre-des-
oratoires-et-chapelles-de-seillans

Circuit pédestre des chapelles et oratoires de 
Seillans - Boucle de 6km accessible à tous - Départ 
du parking du moulin à huile

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Seillans - Bureau d'Information de 
Seillans 83440 Seillans

Visite de l'abbaye et de sa chapelle 
bioclimatique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-labbaye-et-
de-sa-chapelle-bioclimatique

Venez visiter l'abbaye de la soeur de Saint Bernard 
de Clairveaux, Sainte Humbeline, ainsi que la 
première chapelle bioclimatique catholique de 
France !

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye d'Andecy Notre-Dame-de-Vive-Fontaine 
- Hameau d'Andecy, 2 rue du Moulin, 51270 Baye

Visite guidée à deux voix de l'église du 
Sacré-Cœur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-a-deux-
voix-de-leglise-du-sacre-coeur

Découverte de l’église du Sacré-Cœur et les vitraux 
dessinés par Arcabas avec un guide-conférencier, 
en collaboration avec l’ensemble paroissial de la 
Sainte Trinité.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église du Sacré-Coeur - 364, Faubourg 
Montmélian, 73000 Chambéry

« GRAND SCEAU, PETIT SCEAU ET 
SCEAU SECRET » : Atelier pour les 
familles
https://openagenda.com/jep-2019/events/grand-sceau-petit-
sceau-et-sceau-secret-atelier-pour-les-familles

Rond, oblong, armorié, à cheval, pendant à lac de 
soie ou bulle de plomb ? Fabriquez votre sceau en 
famille et devenez incollables sur cet art !

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales d'Avignon - 6 rue saluces 
84000 Avignon
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Atelier enfants - Construction d'une 
Tour Eiffel
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-enfants-
construction-dune-tour-eiffel

Atelier - Construction d'une Tour Eiffel

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Visite commentée de la Maison du 
Peuple - St Malo
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
maison-du-peuple-st-malo

Découverte d'un bâtiment, répertorié à l’inventaire 
des monuments historiques depuis novembre 2011, 
véritable lieu de mémoire de l'histoire du 
mouvement ouvrier à l’échelle de notre région.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Peuple - 13 avenue Jean Jaurès, 
35400, Saint-Malo

Exposition d'art sacré et découverte du 
château
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dart-sacre-
visite-des-jardins-et-des-chapelles-du-chateau-doroux

Profitez de votre visite du château pour découvrir 
les œuvres de l'artiste Mariène Gatineau.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Oroux - 1 rue du Château, 79390 
Oroux

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_391087

Exposition de chansons patoisantes

21 et 22 septembre 2019

@ Cave des Célestines - Rue des Célestines - 
59000 Lille

Circuit commenté île de chalonnes
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-commente-ile-
de-chalonnes

Circuit en 8 étapes par train touristique ou à vélo

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ parking de l'asnerie - Parking de l'Asnerie 
Chalonnes sur Loire

Sophrobalades au jardin botanique
https://openagenda.com/jep-2019/events/sophrobalades-au-
jardin-botanique

Au cours d’une promenade dans le jardin, 
exercices de relaxation dynamique assis ou debout 
(mouvements doux avec la respiration), par Valérie 
Hehn, sophrologue professionnelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement 
Montet) - 100 rue du jardin botanique, 54600 Villers-
lès-Nancy

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-la-sainte-trinite

Découverte des façades austères de l'édifice qui 
cachent un joyau d'art baroque.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Eglise de la Sainte-Trinité - 73210 Peisey-
Nancroix

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-les-
incontournables

Découverte historique du Centre Ville

21 et 22 septembre 2019

@ Pôle d'information touristique "le Bailliage" - 
Grand-Place - 62120 Aire-sur-la-Lys
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La Saline du futur
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-saline-du-futur

Viens imaginer la Saline royale de demain.

21 et 22 septembre 2019

@ Saline Royale - 25610 Arc-et-Senans

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-st-jean-baptiste-a-servies

Visite guidée de l'église Saint-Jean-Baptiste à 
Serviès.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste - 81220 Serviès

Visite libre des jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
jardins_841927

Visite libre des jardins : 40 hectares à découvrir

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpitaux de Saint-Maurice - 14 rue du Val 
d'Osne 94410 Saint-Maurice

Balade commentée sur les patrimoines 
et la biodiversité liés à l’eau
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-commentee-
sur-les-patrimoines-et-la-biodiversite-lies-a-leau

Le long du ru d’Elancourt, des patrimoines et une 
biodiversité liés à l’eau

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hameau de Chennevières - Chemin de la Vallée 
78760 Jouars-Pontchartrain

Contes autour du monde par Sonia 
Koskas
https://openagenda.com/jep-2019/events/contes-autour-du-
monde-par-sonia-koskas

« Si tous les gars et toutes les filles du monde 
voulaient se donner la main… »

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Archéa, musée d'archéologie en pays de France 
- 56 rue de Paris 95380 Louvres

Les verres de Claude Boucher ...
https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-les-pas-de-
claude-boucher_750567

Découvrez la collection de verreries d'art de Claude 
Boucher.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Histoire - 48 boulevard Denfert-
Rochereau, 16100 Cognac

À la découverte des vestiges d'une 
abbaye du XIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/abbaye-de-
charroux_819387

Venez découvrir les vestiges de l'abbatiale de 
Charroux !

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Sauveur - 4 place Saint-Pierre, 
86250 Charroux

Découverte de la mosquée (Esplanade 
des Religions)
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
mosquee-esplanade-des-religions

Visites libres de la mosquée - Esplanade des 
religions

21 et 22 septembre 2019

@ Mosquée - Esplanade des religions - 11 Allée 
Madame de Montespan 77600 Bussy-Saint-
Georges
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Le château de Gombervaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chateau-de-
gombervaux

Niché au creux d'un vallon, le château de 
Gombervaux est l’un des rares édifices médiévaux 
du XIVème siècle encore visitable de nos jours 
dans le sud meusien.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Gombervaux - Château de 
Gombervaux, 55140 Vaucouleurs

Visite libre de l'Eglise Saint-Martin à 
Daumeray
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin-a-daumeray

Visite libre de l'Eglise St Martin à Daumeray

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise St Martin, Rue Rouget le braconnier 
49640 Daumeray - Eglise St Martin, rue Rouget le 
Braconnier 49640 Daumeray

Atelier masques DIMANCHE 22 
SEPTEMBRE
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-masques

À partir de reproductions de détails de portraits du 
musée, les petits composent un masque de 
fantaisie à coller, colorier et customiser de plumes 
et de paillettes.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville 
de Paris - Avenue Winston-Churchill 75008 Paris

Eglise Saint Jacques : Concert du 
groupe "Musique en Fief"
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-jacques-
concert-du-groupe-musique-en-fief

Concert dans l'ancienne église St Jacques  par le 
groupe "Musique en Fief" réunissant des musiciens 
amateurs résidant dans le quartier  du Fief des 
Pommiers.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Eglise Saint-Jacques (espace) - rue du docteur 
Duboueix, 44190 Clisson

Jeux anciens et collections
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-anciens-et-
collections

À travers les collections du musée, les visiteurs 
sont amenés à découvrir des jeux anciens et à les 
essayer en famille !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée national et domaine du château de Pau - 
Rue du Château, 64000 Pau

Frédérique Petit et Daniel Veegaert 
exposent à l'Abbaye de Tuffé
https://openagenda.com/jep-2019/events/frederique-petit-et-
daniel-veegaert-exposent-a-labbaye-de-tuffe

Exposition des créations de Frédérique Petit et des 
oeuvres photographiques de Daniel Veegaert.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye notre dame - Place du Général Leclerc, 
72160 Tuffé

Chapelle du Château de la Garde
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-du-chateau-
de-la-garde

accès libre

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ château de la Garde - 11, chemin de la Grande 
Garde 49 Avrillé

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-et-
decouverte-du-grand-orgue-de-la-cathedrale

Découverte commentée du grand orgue avec 
l'association des Amis de l'orgue de la cathédrale 
de Chambéry.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-François de Sales - Place de la 
métropole, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Visite guidée exceptionnelle de la base 
de recherche archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
exceptionnelle-de-la-base-de-recherche-archeologique

À l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine, la base est exceptionnellement ouverte 
au public curieux de découvrir les principes de 
restauration et de conservation des objets 
archéologiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Brie-Comte-Robert - 1 rue du 
Château 77170 Brie-Comte-Robert

Musée zoomé !
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-zoome

Rendez la visite du musée plus ludique pour les 
enfants (et les grands enfants adultes!) en 
cherchant des indices à travers tout le musée pour 
ouvrir le coffre !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
Stenay

Concert de l'Ensemble orchestral de 
Dijon
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle_795189

Chefs-d'oeuvre de la musique tchèque

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art sacré - 15 rue Sainte-Anne 21000 
Dijon

Rallye familial
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-familial_292344

Venez découvrir Bagneux tout en vous amusant ! 
Un rallye, des énigmes... et des cadeaux à la clé. 
Proposé par l'association Tous aux web

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Hermeland - Place de la 
République 92220 Bagneux

Visite de la "Salle de Tradition du 7e 
Chasseurs"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-salle-de-
tradition-du-7e-chasseurs

Ouverture exceptionnelle de cette salle qui 
rassemble des souvenirs des militaires passés par 
la citadelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle d'Arras Porte Dauphine - 272 allée du 
Général Girard

Visite guidée du carillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
carillon_958200

Visite guidée du carillon dans la Tour Saint Romain

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 76000 Rouen

http://www.carillon-rouen.fr

Visite libre de l'église Saint-martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin

Classé Monument Historique

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise saint martin - 2, Place de l'Eglise, 72360 
Sarcé

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-decouverte-
quelques-pas-avec-lhistoire

Parcours découverte "Quelques pas avec l'Histoire"

21 et 22 septembre 2019

@ Parking de l'Authie - Rue des Gobelets 62 390 
Auxi-le-Château
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Visite commentée de l’exposition « 14 
mai 1941, ce fut le commencement »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition-14-mai-1941-ce-fut-le-commencement

Découvrez l'histoire des camps d'internement de 
Beaune-la-Rolande, Pithiviers et Jargeau

21 et 22 septembre 2019

@ Cercil musée - Mémorial des enfants du Vel 
d'Hiv - 45 rue du Bourdon-Blanc, 45000 Orléans

Le Petit Archéologue
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-petit-
archeologue_563490

Venez découvrir le métier d'archéologue ! Grâce à 
cet atelier immersif de fouilles sur le thème des arts 
et divertissement vous aussi vous pouvez découvrir 
les trésors du passé !

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique Lattara et musée Henri 
Prades - 390 route de Pérols, 34970 Lattes

Visite du jardin romain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-jardin-romain

Découvrez un jardin à la romaine !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et site gallo-romain du Fâ - 25 route du 
Fâ, 17120 Barzan

visites guidées : Histoire de l’Hôtel de 
Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
histoire-de-lhotel-de-ville

Par les Services de la Ville de Nantes

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - Cour Rosmadec rue de la 
Commune, 44000 Nantes

Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-participatif-
pour-toute-la-famille_52380

Tout au long de l'après-midi, parents et enfants 
sont invités à laisser parler leur créativité.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée du Touquet-Paris-Plage - Avenue du 
Château - 62520 Le Touquet-Paris-Plage

Foire aux livres et dédicaces BD
https://openagenda.com/jep-2019/events/foire-aux-livres-et-
dedicaces-bd

Vente des livres publiés par le SHD à prix réduits et 
dédicaces de BD

21 et 22 septembre 2019

@ Service historique de la Défense - Château de 
Vincennes - Avenue de Paris 94300 Vincennes

CROISIERES SUR LA LOIRE
https://openagenda.com/jep-2019/events/croisieres-sur-la-loire

Rendez-vous sur le port de Cordemais et 
embarquez pour une mini croisière guidée et co-
présentée avec notre partenaire ESTUARIUM.

21 et 22 septembre 2019

@ CENTRALE DE CORDEMAIS - CENTRALE DE 
CORDEMAIS

Le pendule de Foucault
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-pendule-de-
foucault_412949

Le pendule de Foucault - Démonstration

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris
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Visite "Coups de projecteurs": les 
œuvres majeures du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-coups-de-
projecteurs-les-oeuvres-majeures-du-musee

Accompagné d'un guide, découvrez les œuvres 
majeures du musée de l'Œuvre Notre-Dame

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00, 17h00

@ Musée de l'Œuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-danse-cite-
avec-aleksandra-borys

Dans le cadre du projet européen « Meet the 
neighbours » porté par la Comédie de Béthune, la 
Cité des Électriciens accueille en résidence 
Aleksandra BORYS, chorégraphe d’origine 
polonaise.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ La cité des électriciens - Rue Franklin - 62700 
Bruay-la-Buissière

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/impromptus-a-deux-
voix

Impromptus à deux voix : présentations des 
oeuvres par le public

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Louvre-Lens - 99 rue Paul Bert - 
62300 Lens

Spectacle - "Histoire bohème"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-histoire-
boheme

Théâtre d'ombre en roulotte

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Gare de Metz - Place du Général de Gaulle, 
57000 Metz

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-degagnac

Visite libre de l'église Saint-Laurent de Dégagnac.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Vincent - Place de l'église, 46340 
Dégagnac

Les trésors de La Banque
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-tresors-de-la-
banque

Visite commentée de l'exposition "Les trésors de la 
Banque".

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir Saint-Paul - Place Saint-Paul, Hyeres 
83400

Visite guidée du rez-de-chaussée de 
l'Hôtel de la Préfecture des Vosges
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-rez-
de-chaussee-de-lhotel-de-la-prefecture-des-vosges

Découvrez les différents espaces qui composent le 
rez-de-chaussée, et plus particulièrement la salle à 
manger, revêtue d'une tapisserie Zuber au motif de 
l'Hindoustan, de quoi vous dépayser!

Dimanche 22 septembre 2019, 14h15, 15h15, 
16h15

@ Hôtel de la Préfecture des Vosges - Rue de la 
Préfecture, 88000 Épinal

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-a-laon-
lancienne-abbaye-saint-jean

Vous saurez tout sur cette abbaye fondée par une 
femme au VIIe jusqu’à sa mutation en Préfecture 
au lendemain de la Révolution !

21 et 22 septembre 2019

@ Préfecture de l'Aisne - 2 rue Paul Doumer - 
02000 Laon
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Exposition "Portraits"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-photos-
portraits

Des visages connus ou à reconnaître…

21 et 22 septembre 2019

@ Cour et jardin - 11, rue du 11 novembre 1918, 
44120 Vertou

Dans les coulisses du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-les-coulisses-du-
musee_537670

Découvrez et partagez le quotidien du personnel du 
musée chargé de la conservation des collections !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h45

@ Musée du Jouet - 5 rue du Murgin 39260 
Moirans-en-Montagne

Visite guidée d'une ancienne carrière de 
gypse reconvertie en chai de 
vieillissement
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dune-
ancienne-carriere-de-gypse-reconvertie-en-chai-de-
vieillissement

Marchez sur les pas d’anciens mineurs d’une 
carrière de gypse, pour découvrir les vestiges de 
l’histoire de la vigne et du vin en Narbonnaise, dès 
l’Antiquité.

20 - 22 septembre 2019

@ Terra Vinea - 15 Chemin des Plâtrières, 11490 
Portel-des-Corbières

Spectacle Nicolas Flamel
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-nicolas-
flamel

Très connu des enfants par son évocation dans « 
Harry Potter », Nicolas Flamel est de retour, cette 
fois ci, à l’église Notre Dame de Pontoise.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h15

@ Église Notre-Dame - 6 place Notre-Dame 95300 
Pontoise

Quintette à vent de la Hochschule für 
Musik Mainz
https://openagenda.com/jep-2019/events/quintette-a-vent-de-la-
hochschule-fur-musik-mainz

Fantastique Quintette à vent de la Hochschule für 
Musik Mainz

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Les Ateliers du Jour - 56 quai Jules Chagot, 
71300 Montceau-les-Mines

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
autour-de-lexposition-georges-fessy-et-la-photographie

Parcours à travers les quatre séquences de 
l’exposition des photographies de Georges Fessy : 
Le récit de l’architecture / Le patrimoine 
transfiguré / Paysages animés / Natures mortes et 
vivantes.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Familistère de Guise - Place du Familistère - 
02120 Guise

À la rencontre de Madame Elisabeth
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-rencontre-de-
madame-elisabeth

Découverte des salons du rez-de-chaussée de la 
demeure de Madame Elisabeth et évocation de la 
vie de la soeur du roi Louis XVI qui en fut l'illustre 
propriétaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de Madame Elisabeth - 73 avenue de 
Paris 78000 Versailles

Le Lorrain / L'art sacré de l'église Saint-
Hyacinthe / visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-sacre-de-nos-
eglises-visite-de-leglise-du-lorrain

Après de nombreuses rénovations, le sanctuaire de 
l'église Saint-Hyacinthe vous accueille pour 
partager son histoire.

20 - 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Hyacinthe du Lorrain - 97214, Le 
Lorrain
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Jeu d'enquête policière grandeur 
nature . Ducey Code
https://openagenda.com/jep-2019/events/ducey-code-jeu-
denquete-policiere-grandeur-nature

Jeu d'enquête policière grandeur nature

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Montgommery de Ducey - Rue du 
Général Leclerc, Ducey, 50220 Ducey-Les Chéris

Visite commentée du circuit du bain des 
thermes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
circuit-du-bain-des-thermes

Les thermes les plus monumentaux de France 
offrent à la visite une conservation exceptionnelle 
qui permet de voyager dans le temps et de 
s'imaginer au temps des Gallo-romains.

21 et 22 septembre 2019

@ Cassinomagus - Longeas, 16150 Chassenon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
labbaye-de-saint-sever-de-rustan

Accompagnés d'un guide, posez le regard sur les 
détails qui font la richesse du monument.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye - Place d'Espagne, 65140 Saint-Sever-
de-Rustan

Les dessous de la cour et Jardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-theatralisee-les-
dessous-de-la-cour-et-jardin

Une visite théâtralisée… insolite

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Cour et jardin - 11, rue du 11 novembre 1918, 
44120 Vertou

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-ca-coule-
pas-de-source-lhistoire-toujours-inachevee-de-la-maitrise-de-
leau

Identifiée à la vie depuis l’origine des temps, l’eau 
devient aujourd’hui un élément géopolitique tant au 
titre de ressource fondamentale que de menace.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives de Dunkerque – Centre de la Mémoire 
Urbaine d’Agglomération - Halle aux Sucres - Môle 
1 - 9003 route du Quai Freycinet - 59140 Dunkerque

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle_498611

"Ça va bouger chez Tante Rosa ! Jeux de cache-
cache pour Jacques et ses cousins-cousines sous 
les yeux de Mr Bigoudi venu les garder."

21 et 22 septembre 2019

@ 1, avenue Léon Jouhaux - Chalet aux Chèvres 
du Jardin Vauban - 1 Avenue Léon Jouhaux, 59000 
Lille

Présentation de l'Hôtel-Dieu et du projet 
de musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-lhotel-
dieu-et-du-projet-de-musee

Présentation historique de l'Hôtel-Dieu et du projet 
d'installation du musée dans ce bâtiment.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h15, 16h15

@ Hôtel-Dieu de Lons-le-Saunier - Place Perraud 
39000 LONS LE SAUNIER

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/lieux-de-
divertissements-dans-les-rues-de-douai

Prenez place autour du plan en relief de Douai et 
suivez le guide ! Vous découvrirez de nombreux 
lieux ou les douaisiens ont aimé se divertir : 
Théâtre, musique, et même des combats de 
chevaliers !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la chartreuse - 130 rue des Chartreux 
- 59500 Douai
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Visite éclair de l'expositon "Maurice 
Pierrat, le goût de l'exotisme"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eclair-de-
lexpositon-maurice-pierrat-le-gout-de-lexotisme

Laissez-vous guider par une médiatrice culturelle à 
travers la dernière exposition du musée des beaux-
arts et d'archéologie de Châlons-en-Champagne

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des beaux-arts et d'archéologie - Place 
Alexandre Godard, 51000 Châlons-en-Champagne

Kiosques en Fêtes 2019 - Le BUFF 
dansant
https://openagenda.com/jep-2019/events/kiosques-en-
fetes-2019-le-buff-dansant

Ensemble pour faire chanter, jammer et danser les 
parisien.ne.s!

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Kiosque du parc Montsouris - 2 rue Gazan 
75014 Paris

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_468823

Concert par les étudiants de l'École Supérieure 
Musique et Danse Hauts de France

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ 

Zoom patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/zoom-patrimoine-
montaut-les-creneaux

Au cœur de l’enceinte du castelnau, laissez-vous 
conter par un guide-conférencier l’histoire de 
Montaut-les-Créneaux et partez à la découverte de 
ses vestiges médiévaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Village - Bourg, 32810 Montaut-les-Créneaux

Pétro Quiz
https://openagenda.com/jep-2019/events/petro-quiz

Gallo / romain ou les deux ? Animation pour toute 
la famille. Testez vos connaissances avec les 
médiateurs du musée et tentez de gagner de 
nombreux (petits) cadeaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Vesunna, site-musée gallo-romain - 20 rue du 
26ème Régiment d'Infanterie, 24000 Périgueux

La musique et de la danse à la 
Renaissance
https://openagenda.com/jep-2019/events/concerts-et-
animations-autour-de-la-musique-et-de-la-danse-a-lepoque-de-
la-renaissance

Concerts et animations autour de la musique et de 
la danse à l'époque de la Renaissance !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Nérac - Rue Henri IV, 47600 Nérac

La Grande Collecte dans les 
commémorations de la Grande Guerre : 
bilan, fête et fin
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-grande-collecte-
dans-la-commemoration-du-centenaire-programmation-de-
communications-en-liens-avec-les-objets-et-les-documents-
collectes

Récits, conférences et présentations autour des 
objets et des documents collectés.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Savoie - 244, 
quai de la Rize, 73000 Chambéry, Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite de l'exposition temporaire "Des 
offrandes pour les dieux ? Les dépôts 
d'objets métalliques à l'âge du Bronze 
en Sarre et Lorraine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
temporaire-des-offrandes-pour-les-dieux-les-depots-dobjets-
metalliques-a-lage-du-bronze-en-sarre-et-lorraine

En compagnie d'un médiateur, partez à la 
découverte de la nouvelle exposition temporaire du 
musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
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Visite guidée du jardin d'horticulture
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
jardin-dhorticulture

Visite du jardin et de l’exposition florale « Symboles 
de cœur émoi de fleurs ». Réalisation de 6 massifs 
floraux sur le thème de la mise en valeur des 
édifices et monuments de la ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin d'horticulture Pierre Schneiter - Boulevard 
Louis Roederer, 51100 Reims

Visite de la chapelle Saint-Vincent-de-
Paul à Chantilly
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
saint-vincent-de-paul

Edifiée à partir de 1836, la chapelle Saint-Vincent-
de-Paul orne la façade principale de l’ancien hôpital 
Condé. Mais connaissez-vous l’histoire de cette 
chapelle, souvenirs des Orléans à Chantilly ?

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Fondation Condé - place versepuy

Spectacle "À table !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-table_760576

La compagnie de Théâtre de Rue Bonheur Intérieur 
Brut vous propose d’assister à la naissance des 
jardins ouvriers, rencontrerez la tante Marie et ses 
recettes et les garçons bouchers de Rungis

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Val-de-Marne - 10 
rue des Archives 94000 Créteil

https://exploreparis.com/fr/

Visites commentées et démonstrations 
de taille dans les ateliers de la 
Cristallerie Royale de Champagne de 
Bayel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
et-demonstrations-de-taille-dans-les-ateliers-de-la-cristallerie-
royale-de-champagne-de-bayel

Visite commentée sur l'histoire de la Cristallerie 
Royale de Champagne, sur le fonctionnement des 
ateliers de production et de finition jusqu'au produit 
fini en vente à la boutique de la Cristallerie.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Cristal - Atelier du Verre - 2 rue Belle 
Verrière, 10310 Bayel

Balade interactive : "Il était une fois le 
parc Martin Luther King"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-il-etait-
une-fois-le-parc-martin-luther-king

Balade itinérante et interactive dans le nouveau 
parc Martin Luther King animée par un comédien.

20 - 22 septembre 2019

@ RDV Rue Cardinet, entrée du parc, face au 156 
de la rue Truffaut - Rue Cardinet 75017 Paris

Visite guidée de l'atelier restauration
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-latelier-
restauration

C’est le centre de remise en forme de nos 
archives ! Les restaurateurs vous diront tout de 
leurs missions avec en prime quelques techniques 
en démonstration.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
mediatheque-de-montbrison

Ouverte au public depuis septembre 2016, la 
médiathèque est installée dans l’ancienne église 
des Cordeliers (13e siècle) qui a été réhabilitée et 
restaurée.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30, 16h30

@ Médiathèque - 3 Place Eugène Beaune, 42600 
Montbrison

Maison du Comté à Poligny
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-du-comte-
poligny

Visite guidée de la Maison du Comté de Poligny.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Comté - 21 avenue de la Résistance 
39800 Poligny

page 1561 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-jardin-dhorticulture
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-jardin-dhorticulture
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-saint-vincent-de-paul
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-saint-vincent-de-paul
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-table_760576
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-et-demonstrations-de-taille-dans-les-ateliers-de-la-cristallerie-royale-de-champagne-de-bayel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-et-demonstrations-de-taille-dans-les-ateliers-de-la-cristallerie-royale-de-champagne-de-bayel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-et-demonstrations-de-taille-dans-les-ateliers-de-la-cristallerie-royale-de-champagne-de-bayel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-il-etait-une-fois-le-parc-martin-luther-king
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-il-etait-une-fois-le-parc-martin-luther-king
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-latelier-restauration
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-latelier-restauration
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-mediatheque-de-montbrison
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-mediatheque-de-montbrison
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-du-comte-poligny
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-du-comte-poligny


[Archives] JEP 2019

Escape Game du ministère des Outre-
mer
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-du-
ministere-des-outre-mer

Le 22 septembre 2019, pour les 36e Journées 
européennes du patrimoine, participez à un 
incroyable escape game sur le thème des outre-
mer !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Ministère des Outre-mer, Hôtel de Montmorin - 
27 rue Oudinot 75007 Paris

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-a-laon-
extase-ndegree1

Du théâtre de rue avec marionnette par la 
Compagnie de l’Echelle...

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Petit-Saint-Vincent - 1 rue Saint-Martin 
- 02000 Laon

À la découverte du cimetière des 
Molières
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
cimetiere-des-molieres_730377

À la découverte du cimetière des Molières

Dimanche 22 septembre 2019, 10h45, 16h00

@ Cimetière des Molières - Allée du Cimetière 
91470 Les Molières

Visite du château Haut Koenigsbourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-haut-koenigsbourg

Tout au long du week-end, découvrez librement ou 
accompagné d'un guide cette forteresse alsacienne 
de montagne

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Haut-Koenigsbourg - Château du 
Haut-Koenigsbourg, 67600 Orschwiller

Le conservatoire, toute une histoire !
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-conservatoire-toute-
une-histoire_250223

Visite guidée du conservatoire d'Art et d'Histoire et 
de la bibliothèque de l'ancien grand séminaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Conservatoire d'art et d'histoire - 18, avenue de 
Trésum, 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite de la villa Lumière accompagné 
d'un guide
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
villa-lumiere

Ancienne résidence d'été de la famille Lumière.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h15, 16h15

@ Villa Lumière - 2, rue de Clermont, 74500 Évian-
les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier "technique de la photographie de 
paysage"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-technique-de-
la-photographie-de-paysage

Après avoir visité l'exposition de photo de paysage 
"Les Pyrénées à l'assaut du château. Enrique 
Carbo/Didier Sorbé", découvrez en atelier les 
techniques de la photo connues depuis l'Antiquité.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée national et domaine du château de Pau - 
Rue du Château, 64000 Pau

Pierres vivantes, 900 ans d'histoire de 
l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/pierres-vivantes-900-
ans-dhistoire-de-labbaye

Visite guidée de l'abbaye de Melleray

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Melleray - 44520 La Meilleraye-de-
Bretagne
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-17e-
rgp-de-montauban_933411

La caserne du 17e Régiment de Génie parachutiste 
vous ouvre exceptionnellement ses portes.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 10h30, 
14h00, 16h00

@ Caserne du 17e RGP - Avenue du 10e Dragons, 
82000 Montauban

Spectacle "Mystère et maléfices"
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-en-marne-et-gondoire-au-moulin-
russon_156936

Spectacle vivant, musical et stop-motion

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Moulin Russon - 1 rue du Lavoir 77600 Bussy-
Saint-Georges

Les stars de l'amphi
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-stars-de-lamphi

Un gladiateur en vrai. Enfilez une manica, mettez 
votre casque, prenez votre bouclier. Vous êtes 
2000 ans enarrière dans la peau d’un gladiateur. A 
vous de jouer !

21 et 22 septembre 2019

@ Vesunna, site-musée gallo-romain - 20 rue du 
26ème Régiment d'Infanterie, 24000 Périgueux

Visite guidée de l'atelier du Potez 36-13
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
latelier-du-potez-36-13-avion-classe-au-titre-des-monuments-
historiques-depuis-fin-2012

Découverte de l'avancée des travaux de 
restauration et des matériaux utilisés. 
Exceptionnellement, durant ces deux jours, l'atelier 
du Potez 36 ouvrira ses portes aux visiteurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée européen de l'aviation de chasse - Route 
d’Ancône, 26200 Montélimar, Drôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée des magasins et ateliers 
de travail des Archives départementales 
de l'Hérault
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
magasins-et-ateliers-de-travail-des-archives-departementales-
de-lherault

La Face cachée des archives. Pour tout savoir sur 
les missions et métiers des Archives 
départementales, visites guidées avec interventions 
surprises des comédiens de la Compagnie 
Roquetta.

21 et 22 septembre 2019

@ Pierresvives - Domaine départemental - 907 
avenue du professeur Blayac, 34086 Montpellier

Atelier vannerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
vannerie_148141

Venez en famille fabriquer un objet en vannerie 
après avoir découvert les objets en vannerie des 
collections du musée. Cet atelier vous est proposé 
en partenariat avec la Maison de la Nature.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Musée de l'Île d'Oléron - 9 place Gambetta, 
17310 Saint-Pierre-d'Oléron

Découvrez l'orgue de tribune du facteur 
Joseph Merklin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lorgue-de-tribune-du-facteur-joseph-merklin

Accès à la tribune pour une visite commentée de 
l'orgue Merklin

Dimanche 22 septembre 2019, 15h15

@ Église Saints-Pierre-et-Paul - 7 place de l'Église, 
67210 Obernai

Les pommes marquées : comment ça 
marche ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
jardins_222904

Découvrez les secrets de fabrication des célèbres 
pommes marquées de nos jardins !

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins Fruitiers - 4 rue Bourger et Perrin, 57530 
Laquenexy
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Circuit « Retour aux sources »
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-retour-aux-
sources_290596

Découverte de l'histoire d'Évian, accompagné par 
un guide du patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h15, 16h15

@ Le funiculaire d'Evian - Rue du Port , 74500 
Évian-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Atelier famille "Archéolab"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-famille-
archeolab

Atelier famille "Archéolab": pour s'initier aux métiers 
de l'archéologie en expérimentant et en dessinant.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_988051

Parcours d'1h30, départ toutes les 15min

21 et 22 septembre 2019

@ Historial Jeanne d'Arc - 7 rue Saint-Romain, 
76000 Rouen

À la Découverte des Remparts de la 
Citadelle !
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
remparts-de-la-citadelle_613497

Du fort de l’Aigle du XVIème siècle à la citadelle 
occupée par l’armée allemande durant la Seconde 
Guerre mondiale, découvrez 400 ans d’histoire de 
la citadelle de Port-Louis!

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle - Musée National de la Marine - 
Avenue du Fort de l'Aigle, 56290, Port-Louis

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_477383

Théâtre inauguré en 1785 et rénové en 2007, il 
abrite une salle à "l'italienne" du XVIIIème siècle 
complétée au XIXème siècle, par la salle des 
concerts.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre d'Arras - 7 place du Théâtre - 62000 
Arras

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-lassaut-de-la-
citadelle_649916

A l'assaut de la Citadelle ! Une promenade pour 
découvrir la Citadelle, de la Porte Royale à 
l'arsenal, en passant par la chapelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle d'Arras - Boulevard du Général de 
Gaulle - 62000 Arras

Amphibolia
https://openagenda.com/jep-2019/events/amphibolia

Performance de jonglerie in situ.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Amphithéâtre Gallo-Romain - 49350 Gennes

Projection du film documentaire Les 
châteaux des ducs de Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-film-
documentaire-les-chateaux-des-ducs-de-boyrgogne

Projection du film documentaire Les châteaux des 
ducs de Bourgogne

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Terroir - 3 rue Lapins 71460 
GENOUILLY

page 1564 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-retour-aux-sources_290596
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-retour-aux-sources_290596
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-famille-archeolab
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-famille-archeolab
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_988051
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-remparts-de-la-citadelle_613497
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-remparts-de-la-citadelle_613497
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_477383
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-lassaut-de-la-citadelle_649916
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-lassaut-de-la-citadelle_649916
https://openagenda.com/jep-2019/events/amphibolia
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-film-documentaire-les-chateaux-des-ducs-de-boyrgogne
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-film-documentaire-les-chateaux-des-ducs-de-boyrgogne


[Archives] JEP 2019

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-vue-
panoramique-depuis-les-toits-du-7eme-etage_586151

La Région "Hauts-de-France" vous invite à 
découvrir la vue panoramique qu'offre son 
septième étage. Visites guidées des toits 
panoramiques (à partir de 12 ans)

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 15h30, 
16h30

@ Siège de Région (Conseil régional Hauts-de-
France) - 151 avenue du Président Hoover - 59000 
Lille

http://www.hautsdefrance.fr/JEP2019

Diaporama commenté sur la bataille de 
1356
https://openagenda.com/jep-2019/events/diaporama-
commente-sur-la-bataille-de-1356

Venez fêter l'anniversaire du 700e anniversaire de 
la naissance du roi Jean le Bon et profitez d'un 
diaporama commenté sur la célèbre bataille de 
1356 !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h30

@ Site Abbatial - 32-34 rue de l'Abbaye, 86340 
Nouaillé-Maupertuis

Spectacle déambulatoire «La Mémoire 
d'un Peuple»
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-
deambulatoire-la-memoire-dun-peuple

Remontez le temps et l'Histoire de France depuis 
Vercingétorix jusqu'à la Bête du Gévaudan. 
Acteurs, vidéoprojection, effets spéciaux et 
machineries seront au rendez-vous pour une visite 
inédite !

21 et 22 septembre 2019

@ Forteresse - 43320 Saint Vidal

http://www.saintvidal.com/billetterie

Visite guidée thématique autour du jouet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
thematique-autour-du-jouet

Jouons, jouez ... jouets d'autrefois

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ École de Clémence Fontille - 15320 Signalauze

Visite du Château d'eau de La Goulière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-
deau-de-la-gouliere

Dimanche 22 septembre, visitez le château d'eau 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h (gratuit) à La 
Goulière, St Mars du Désert

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ La Goulière, Saint-Mars-du-Désert - La Goulière, 
Saint-Mars-du-Désert

Atelier créatif "Une abeille à la maison"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-creatif-une-
abeille-a-la-maison

Maud Bonnet et son atelier des Petites Curiosités 
proposent deux heures de création autour de 
l'abeille

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Maison du patrimoine - 1, place de la Libération, 
38250 Villard-de-Lans, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

"Les bataillons de marche du Train en 
Afrique du Nord"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-bataillons-de-
marche-du-train-en-afrique-du-nord

Exposition temporaire présentant à la fois des 
objets et des panneaux sur l'histoire des bataillons 
de marche du Train en Afrique du Nord de 1956 à 
1962.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Matériel et de la Maintenance - 
Écoles militaires, Avenue Carnot 18000 Bourges

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_984188

Visite guidée du château de Chailvet et de son parc

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Château de Chailvet - Rue de la Fontaine 02000 
Royaucourt-et-Chailvet
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Visite de l'exposition « Mémoire de rue »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
memoire-de-rue

À partir d’outils, de témoignages, de vidéos et 
photos collectées, découverte de la vie à Taninges 
et des productions locales (taillanderie, textile, 
travail du bois, salaisons, agropastoralisme).

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du patrimoine de Taninges - 6 Rue des 
Arcades 74440

Visite de l'exposition "La Part-Dieu, 800 
ans d'histoire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
la-part-dieu-800-ans-dhistoire

En présentant documents d’archives, plans, 
maquettes et films, l’exposition sur le quartier de la 
Part-Dieu propose de mieux découvrir l'histoire de 
ce quartier emblématique de Lyon.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives du département du Rhône et de la 
Métropole de Lyon - 34, rue du Général Mouton-
Duvernet, 69003 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de l'église de Repentigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_205097

Visite guidée de l'église et de son retable, le plus 
ancien du Pays d'Auge!

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Eglise saint Martin - 14340 Repentigny

Ursula Burke "A False Dawn"
https://openagenda.com/jep-2019/events/ursula-burke-a-false-
dawn

Ursula Burke s’intéresse aux questions de la 
représentation et de l’identité, ainsi qu’aux abus de 
pouvoir dans les sphères sociale et politique.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Culturel Irlandais - 5 rue des Irlandais 
75005 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/velo-balade-a-la-
decouverte-du-patrimoine_483393

Vélo-balade à la découverte du patrimoine

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Pierre les Minimes - Place de 
Jaude, 63000 Clermont-Ferrand

Moulin de la Bourre à Arbois
https://openagenda.com/jep-2019/events/moulin-de-la-bourre-
arbois

Le propriétaire vous conte l'histoire du Moulin de la 
Bourre.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité historique - Centre ancien, Petite Cité 
Comtoise de Caractère, Pays d'art et d'histoire du 
Revermont, 39600 Arbois

Flânerie commentée "Montmélian et 
l'Isère"
https://openagenda.com/jep-2019/events/250671

Ville forte mais aussi ville de commerce, 
Montmélian vit en lien étroit avec l'Isère.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Circuit commenté - Place de l'église, 73800 
Montmélian

Visite guidée autour de l'histoire du 
château et son architecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
autour-de-lhistoire-du-chateau-et-son-architecture

Un conférencier du Centre d’art contemporain 
dévoile aux visiteurs l'histoire du château et sa 
construction.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Centre d'art contemporain de la Matmut - 425 
rue du château, 76480 Saint-Pierre-de-Varengeville
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_937316

A l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, les maisons Folie vous ouvrent leurs 
portes pour vous raconter l’histoire de leurs 
bâtiments et leur actualité.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Maison Folie Moulins - Micro Folie de Lille - 
47/49 rue d'Arras - 59000 Lille

Exposition "Au temps des Lavoirs"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-au-temps-
des-lavoirs

Exposition à l'intérieur des lavoirs d'Esternay, 
expliquant la vie des lavandières et l'histoire des 
lavoirs.

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir - 1 Rue Berthelot 51310 Esternay

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-jacques_445848

Visite guidée de l'église Saint-Jacques.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jacques - Av. de Sainte-Marie, 
66140 Canet-en-Roussillon

Dessin, patchwork, tour du potier ... 
venez tester vos talents artistiques aux 
Arcs
https://openagenda.com/jep-2019/events/dessin-patchwork-
tour-du-potier-venez-tester-vos-talents-artistiques-aux-arcs

multiples ateliers d'arts... Demonstrations et 
initiations

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Mairie de Les Arcs-sur-Argens - Mairie - Place 
Général de Gaulle 83460 Les Arcs-sur-Argens

Visites guidées de La Passerelle : Les 
coulisses du spectacle vivant !
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-passerelle-les-
coulisses-du-spectacle-vivant

Parce que le patrimoine, c’est aussi le spectacle 
vivant et ses lieux de diffusion, vous aurez la 
possibilité de voir l’envers du décor !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ La Passerelle - 50 avenue de Lorraine 57190 
Florange

Balade autour des quatre châteaux de 
Chamborigaud
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-autour-des-
quatre-chateaux-de-chamborigaud-journee-entiere

Découverte des châteaux de Chamborigaud, visite 
guidée, journée entière.

Dimanche 22 septembre 2019, 08h00

@ Châteaux - 30530 Chamborigaud

Visite du Château de Brissac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
brissac

Visite libre du Château de Brissac, accès aux 
charpentes, au parc et au Mausolée des Ducs de 
Brissac. Dégustation des vins du domaine à la cave.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Brissac - rue Louis Moron, 49320 
Brissac-Quincé

Visites guidées anglaises du Fort de 
Cormeilles
https://openagenda.com/jep-2019/events/as-part-of-the-
european-heritage-days-2-english-guided-tours-of-the-fort-of-
cormeilles-are-proposed-one-at-11am-and-the-second-at-330-
pm

" Dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine (EHD), on propose 2 visites guidées 
anglaises, du Fort de Cormeilles : un à 11h et au 
deuxième à 15h30. "

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h30

@ Fort de Cormeilles-en-Parisis - Route 
Stratégique 95240 Cormeilles-en-Parisis
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Visite guidée de la Butte de Vauquois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
butte-de-vauquois

Visites guidées en surface et des souterrains de la 
Butte de Vauquois

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Butte de Vauquois - 1 rue d'Orléans 55270 
Vauquois

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung_839908

Visite guidée proposée par l'association des Amis 
de la chapelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Notre-Dame-d'Alet - Chemin de 
Notre-Dame-d'Alet, 31530 Montaigut-sur-Save

Visite du hameau de la Grésille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-hameau-de-
la-gresille

Déambulation commentée entre les différents 
monuments du hameau

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ château de la grézille - 2 rue du château, 49700 
Ambillou-Château

Balade insolite
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-
insolite_871524

L’architecture de la cité des Baux traduit une 
histoire riche faite d’une succession d’occupations 
humaines. Cette visite réalisée par un guide 
conférencier vous convie à un voyage au cœur du 
village.

21 et 22 septembre 2019

@ Village des Baux-de-Provence - les Baux-de-
Provence - Office de Tourisme, Parc Naturel 
Régional des Alpilles, Maison du Roy, Rue Porte 
Mage, 13520 Les Baux-de-Provence, France

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guide-du-
musee-de-la-mine

Journée du Patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la mine - 9 Avenue Guillon - 62290 
Nœux-les-Mines

Visite guidée insolite - Hippodrome de 
Douai (TANDEM Scène nationale)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-insolite-
hippodrome-de-douai-tandem-scene-nationale

Visite guidée insolite et circassienne

21 et 22 septembre 2019

@ Hippodrome de Douai - Place du Barlet

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit_139891

Velotour inter jardin des ajonc " balade en vélo 
chapelles" par l'association des "Amis des Jardins 
Ouverts et néanmoins clôturés" (AJOnc)

Dimanche 22 septembre 2019, 15h15

@ Jardin des Retrouvailles - Rue Montesquieu  
59000 Lille

http://www.ajonc.org

Exposition de poupées et poupons 
anciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
poupees-et-poupons-anciens

Exposition de poupées et poupons anciens

21 et 22 septembre 2019

@ syndicat d'initiative de Carnoules - 45 avenue du 
colonel FABIEN 83660 Carnoules
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Visite libre des ateliers de la Fromagerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
ateliers-de-la-fromagerie

Entrez au coeur des ateliers de la fabrication des 
fromagerie de Normandie

21 et 22 septembre 2019

@ Village fromager Graindorge - 42 rue du Général 
Leclerc, Livarot, 14140 Livarot-pays-d'Auge

Atelier fouille - Recherches de fossiles
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-recherche-des-
fossiles

Atelier de recherche de fossiles, dans des terres 
rapportées de la carrière Lafarge Ciments.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Pierres Folles - 116, chemin du Pinay, 
69380 Saint-Jean-des-Vignes, Rhône, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée des réserves
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-
vorratevorbehalte

Découverte des fonds patrimoniaux et anciens de 
la médiathèque.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque-ludothèque - Place Eugène 
Raynaldy, 12000 Rodez

Visite guidée et commentée - Parcours 
artistique de Privas, Storytelling 
(Fragments d'histoires)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
commentee-parcours-artistique-de-privas-storytelling-
fragments-dhistoires_636502

Composé de 6 lieux et 6 oeuvres, le parcours vous 
propose de redécouvrir les monuments 
patrimoniaux de la ville. Les oeuvres invitent à se 
questionner sur les histoires liées à ces espaces de 
vie..

20 - 22 septembre 2019

@ CAUE - 2 bis avenue de l'Europe unie, 07000 
Privas

Les petits ateliers de restauration : 
emballer et conditionner
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-petits-ateliers-de-
restauration-emballer-et-conditionner

« Les petits ateliers de restauration ». L’animation a 
pour but de mettre en avant les missions d’un 
musée, elle abordera les collections via le regard 
d’un conservateur, d’un restaurateur.

21 et 22 septembre 2019

@ Ateliers de restauration du musée de l'Air et de 
l'Espace - Avenue de la Deuxième-Division-Blindée 
93440 Dugny

Visite éclair "Est-ce qu’on dort bien 
dans un sarcophage ?"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eclair-est-ce-
quon-dort-bien-dans-un-sarcophage

Visite guidée par Claudine Jacquet, chargée de 
collection.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Musée Saint-Raymond, musée d'Archéologie de 
Toulouse - 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse

La conservation et la restauration 
d'archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-conservation-et-la-
restauration-darchives

Projection d'un film sur le métier passionnant de 
restaurateur de documents d'archives.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives du département du Rhône et de la 
Métropole de Lyon - 34, rue du Général Mouton-
Duvernet, 69003 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

À l’assaut !
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-lassaut

Deuxième char d’assaut français, le célèbre Saint-
Chamond fut conçu et fabriqué dès 1916 aux 
Forges et Aciéries de la Marine.

21 et 22 septembre 2019

@ Hall In One – Novaciéries - Rue Maurice 
Bonnevialle, 42400 Saint-Chamond
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Exposition de « Rues »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-rues

Exposition de vieilles cartes postales des 
anciennes rues de Carnoules

21 et 22 septembre 2019

@ Cours Victor Hugo - Cours Victor Hugo 83660 
Carnoules

Film : depuis mai 68 : 50 ans d'évolution 
racontés par des Chemillois
https://openagenda.com/jep-2019/events/film-depuis-mai-68-50-
ans-devolution-racontes-par-des-chemillois

Le film se concentre sur les changements dans la 
société depuis mai 68 : l'évolution des moeurs, de 
la famille et du travail.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Cinéma Le Club - 25 rue des Venelles 49120 
Chemillé

Visite guidée de la Clarté Dieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
clarte-dieu-et-concert-de-harpe

Visite de la Clarté-Dieu à 15h, les bâtiments 
(patrimoine du XXe siècle) et le parc, son histoire et 
celle des aqueducs

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ La Clarté-Dieu - 95 rue de Paris 91400 Orsay

Jardin musical : des instruments de 
bois géants !
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardin-musical-des-
instruments-de-bois-geants

Pendant les Journées européennes du Patrimoine, 
venez profiter du plaisir que procurent les 
instruments !

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye d'Ambronay - Centre culturel de 
rencontre d'Ambronay, Place Thollon, 01500 
Ambronay, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l'église et du clocher de 
Joyeuse avec l'AREJ
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-et-du-
clocher-de-joyeuse-avec-larej

Les membres de l'Association pour la restauration 
de l'église de Joyeuse (AREJ) auront le plaisir 
d'accueillir les visiteurs et de leur proposer une 
découverte de l'église et de son clocher.

21 et 22 septembre 2019

@ Parvis de l'église de Joyeuse - 07260 Joyeuse

Visite du pilier butant de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-pilier-butant-
de-la-cathedrale-saint-etienne

Visite courte de la salle du pilier butant de la 
cathédrale

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place Étienne-Dolet 
18000 Bourges

"L’archéologie sur le bâti"
https://openagenda.com/jep-2019/events/larcheologie-sur-le-
bati

Panneaux d'exposition, animations et 
manipulations autour de l'archéologie sur le bâti

21 et 22 septembre 2019

@ Site de Vesvre - Hameau de la Tour, 18250 
Neuvy-Deux-Clochers

Le site de visite « Loire-Odyssée » invite 
lors de visites guidées à plonger au 
cœur du dernier fleuve sauvage
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-site-de-visite-loire-
odyssee-invite-lors-de-visites-guidees-a-plonger-au-coeur-du-
dernier-fleuve-sauvage

Cette visite se complète avec une expérience de 
navigation sur la Loire. Croisières à bord du bateau 
de Loire-Odyssée avec un départ toutes les heures 
de 10h à 17h.

21 et 22 septembre 2019

@ port de saint-maur - la menitré
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_733914

Exposition de peintures "Thégraphisme et 
Couleurs" à la Maison des Artistes.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Artistes - 46500, Thégra

Visite guidée "Le fruitier et la 
conservation du Chasselas"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-le-
fruitier-et-la-conservation-du-chasselas

Découvrez un des derniers fruitiers de Thomery, 
ouvert exceptionnellement.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins Salomon - Place Greffülhe 77810 
Thomery

Visite libre de l'église Saint-Maclou
https://openagenda.com/jep-2019/events/entree-libre-de-leglise-
saint-maclou

Visite libre de l'église

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Maclou - Place de l'église, 27210 
Saint-Maclou

Le Pau Hunt 1840
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-pau-hunt-une-
instititution-de-1840-creee-par-la-colonie-anglaise-et-irlandaise-
et-toujours-active-presence-de-chiens-et-de-chevaux

Découvrez le Pau Hunt, une institution créée par la 
colonie anglaise et irlandaise en 1840 et toujours 
active, lors d'une visite exceptionnelle à l'occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine !

21 et 22 septembre 2019

@ Ville de Pau - Place Royale, 64000 Pau

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lancien-couvent-des-ursulines

Visite guidée de l'intérieur et du jardin avec 
projection vidéo.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien couvent des Ursulines - 56 rue 
Roquemaurel, 31330 Grenade

Concert d'orgue à l'église Saint-Côme-et-
Saint-Damien
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-dorgue-eglise-
saint-come-et-saint-damien

Démonstration d'orgue et concert

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Côme-et-Saint-Damien - place du 
Maréchal Lyautey, 54330 Vézelise

Balade historique (muni d'un 
questionnaire)
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-historique-
muni-dun-questionnaire

Balade historique dans le village de Sigolsheim - 
Départ Eglise Saint-Pierre-et-Paul

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Village de Sigolsheim - Place de l'Église, 68240 
Sigolsheim

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/reconstitution-dun-
baraquement-civil-typique-de-la-reconstruction

Venez découvrir un Baraquement typique de la 
Première Guerre Mondiale !

20 - 22 septembre 2019

@ Blérancourt Tourisme - 7 bis place de l'Hôtel de 
Ville - 02300 Blérancourt
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Visite de l’Église Saint-Germain et son 
clocher
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
saint-germain-et-son-clocher

Découvrez l'Église Saint-Germain, et profitez d'une 
montée exceptionnelle au clocher.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Germain - Rue du Paulant,  21420, 
Pernand-Vergelesses

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
madame_139553

Visite commentée de la Chapelle Madame toutes 
les 20 minutes.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Madame - Rue des Cordeliers - 80560 
Mailly-Maillet

Aux origines de l'art
https://openagenda.com/jep-2019/events/aux-origines-de-lart

Atelier : reproduire les gestes des hommes 
préhistoriques qui ont peint dans les grottes.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Préhistoire - Avenue Léon-Jean 
Grégory, 66720 Tautavel

Prenez la pose
https://openagenda.com/jep-2019/events/prenez-la-
pose_305654

Cette visite permettra aux familles de découvrir l’art 
du portrait tout en jouant le rôle de modèle. Prenez 
la pose et vous vous ferez tirer le portrait avant de 
participer à un atelier de dessin !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Musiques et sons de la Préhistoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/musiques-et-sons-de-
la-prehistoire_238225

La musique paléolithique, champ méconnu de l'art 
paléolithique

21 et 22 septembre 2019

@ Grotte Chauvet 2 - Ardèche - 07150 Vallon Pont 
d'Arc

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/marche-du-terroir-
dans-le-parc-thermal-avec-jeux-pour-enfants

Marché du terroir dans le parc thermal avec jeux 
pour enfants.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Thermes de Molitg-les-Bains - Les Thermes, 
66500 Molitg-les-Bains

Visite guidée du fort de l'Agaisen, ligne 
Maginot des Alpes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-fort-
de-lagaisen-ligne-maginot-des-alpes

Visite guidée du fort de l'Agaisen, ouvrage 
souterrain de la Ligne Maginot Alpine. 
Démonstrations de fonctionnement des 
équipements d'époque. Parking devant le fort.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ouvrage Maginot de l'Agaisen - Mont Agaisen 
06 Sospel

Visite libre du château de Carrouges et 
découverte exceptionnelle des 
coulisses des travaux de restauration!
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-gratuites-du-
chateau-de-carrouges

A l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, le Centre des monuments nationaux 
ouvre gratuitement les portes du château de 
Carrouges. Une exposition sur les travaux sera 
également proposée.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Carrouges - Château, 61320 
Carrouges
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Visite libre de l'église de Notre-Dame-de-
Courson et de son exposition de 
peintures et sculptures
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-avec-
exposition-de-peintures-et-sculptures

Visite église avec exposition d'artistes locaux

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame - Rue de l'église, Notre-
Dame-de-Courson, 14140 Livarot-Pays-d'Auge

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/installation-a-laon-les-
sylvestres-espece-en-voie-dapparition

Une installation liée à une mini-conférence 
gesticulée de et par Jean-Marc Chamblay...

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Martin, 02000 Laon - 19 Rue 
Marcelin Berthelot, 02000 Laon

Visite libre du palais du Rhin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-palais-
du-rhin

Visitez l'ancien palais impérial : hall, escalier 
d'honneur, salle des fêtes, appartements de 
l'empereur et de l'impératrice. Dernière entrée à 
17h00

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Rhin - DRAC Grand Est - 2 place de la 
République, 67000 Strasbourg

Visite commentée de l'ancienne 
poudrerie nationale
https://openagenda.com/jep-2019/events/ste-livradelot-visite-
commentee-de-lancienne-poudrerie-nationale

Découvrez cet ancien site industriel, jamais achevé.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Lycée Etienne Restat - Bourg, 47110 Sainte-
Livrade-sur-Lot

Eglise Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
martin_524244

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin Longuenée-en-Anjou - 10 
rue Saint Martin, 49770 Longuenée-en-Anjou

Visite libre de l'église de la Sainte-Trinité
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
leglise_178161

Visite libre de l'église paroissiale de la Sainte-
Trinité de Corny

21 et 22 septembre 2019

@ Église de la Trinité - Rue Saint-Jean, Corny, 
27700 Fresnelles-en-Vexin

Visite guidée de l'église abbatiale Saint-
Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-abbatiale-saint-pierre

Découvrez l'église abbatiale Saint-Pierre d'Airvault

21 et 22 septembre 2019

@ place saint-pierre airvault - place saint-pierre 
airvault

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_763465

Visite libre en présence d’une personne et 
panneaux descriptifs

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Vincent-Saint-Gilles - Place des 
Martyrs-de-la-Résistance 37110 Villedômer
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Découverte de l’église de l’Assomption 
à Fouvent-Saint-Andoche
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
de-lassomption-a-fouvent-saint-andoche

Conçue par le célèbre artiste Claude-Nicolas 
Ledoux dans la seconde moitié du XVIIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de l'Assomption - rue des Rochottes 
70600 Fouvent-Saint-Andoche

Visite guidée du Pôle archives Seine-
Eure
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
pole-archives-seine-eure_187746

Entrez au coeur de 700 ans d'histoire du territoire 
Seine-Eure et découvrez les coulisses d'un service 
d'archives !

21 et 22 septembre 2019

@ Pôle Archives Seine-Eure, - 11A rue Charles-
Cros, 27400 Louviers

Visite guidée du village abandonné de 
Clédat
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-abandonne-de-cledat

Découverte cet ancien village, son histoire, sa 
légende et la sape des maquisards...

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Site de Clédat - 19300 Grandsaigne

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-puces-
savantes-cirque-et-pique

Dans un univers de bricole et de récup’, mêlant 
performances magiques et théâtrales, Cirque et 
Pique est à la croisée des disciplines, c’est du 
nouveau cirque... de puces.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30, 12h00, 
12h30, 14h00, 14h30, 15h00, 16h00, 16h30

@ Cité des bateliers - 59 avenue de la Canonnière 
- 60150 Longueil-Annel

Visite libre de l'église Saint Martin de 
Nanteau-sur-Essonne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-martin-de-nanteau-sur-essonne

Visite libre de l'église St Martin.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Martin - Place de l'église 77760 
Nanteau-sur-Essonne

Visite de la Commanderie de l'Ordre de 
Malte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
commanderie-de-lordre-de-malte

La mythique commanderie de Devesset, monument 
historique, vous ouvre ses portes avant une grande 
série de travaux. Saisissez l'occasion pour la 
découvrir une dernière fois sous son aspect actuel.

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie de Devesset - 07320 Devesset

Découverte des vestiges d'une ville 
gallo-romaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/site-gallo-romain-de-
sanxay

Profitez d'une visite commentée du site gallo-
romain de Sanxay pour découvrir cette ville 
occupée du Ier au IVe siècle ap. J.-C.

21 et 22 septembre 2019

@ Site gallo-romain - Route de Ménigoute, 86600 
Sanxay

Illumination de l’Aussichtsfelsen
https://openagenda.com/jep-2019/events/illumination-de-
laussichtsfelsen

Mise en lumière du souterrain de l’emblématique 
Rocher Panorama sur le site mémoriel du 
Hartmannswillerkopf.

21 et 22 septembre 2019

@ Historial franco-allemand et monument national 
du Hartmannswillerkopf - Col du Siberloch, D431 -  
Lieu-dit Vieil Armand - 68700 Wattwiller
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Visite guidée du site avec des casques 
3D
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidee-du-site-
avec-casques-3d

Découvrez la ville antique d'Anderitum grâce aux 
images numériques, sur le site et avec des casques 
3D.

21 et 22 septembre 2019

@ Site et musée archéologique - Le bourg, 48130 
Javols

Visite guidée du château de Bricquebec
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
chateau-de-bricquebec

Visite guidée du château de Bricquebec

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bricquebec - Place Sainte-Anne, 
Bricquebec, 50260 Bricquebec-en-Cotentin

Visite de la médiathèque Olympe de 
Gouges
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
mediatheque-olympe-de-gouges

Visite libre de la médiathèque, installée dans 
l'ancien hôtel de ville construit par G. Boffrand et 
une belle maison bourgeoise d'un marchand de vin 
du XIXème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Olympe de Gouges - Place du 
Général Valet 89300 Joigny

Visite de l'exposition "Les belles feuilles 
du Musée barrois"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
les-belles-feuilles-du-musee-barrois_850950

Visite guidée de l'exposition d'arts graphiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Musée Barrois - Esplanade du château, 55000 
Bar-le-Duc

Eglise Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-
dame_577925

accès libre

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Eglise Notre-Dame - sarrigné

Visite guidée théâtralisée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
theatralisee_592740

Depuis l'histoire du prieuré au XIe à l'église 
paroissiale au XIXe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Chindrieux chef-lieu - Rue de l'église, 73310 
Chindrieux

Visite guidée du cimetière militaire 
américain
https://openagenda.com/jep-2019/events/cimetiere-militaire-
americain

Visitez le plus grand cimetière militaire américain 
de la Seconde Guerre Mondiale en Europe.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Cimetière militaire américain - Avenue de 
Fayetteville, 57500 Saint-Avold

Visite de l'église de Saint-Germain
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-saint-
germain_106697

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Germain - 4 place Charles-de-
Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye
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L’herbier, 200 ans de collection
https://openagenda.com/jep-2019/events/lherbier-du-museum-
de-grenoble-200-ans-de-collection

.

21 et 22 septembre 2019

@ Muséum de Grenoble - 1, rue dolomieu, 38000 
Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Au cœur d'un hameau montagnard
https://openagenda.com/jep-2019/events/au-coeur-dun-
hameau-montagnard

Découverte de Villarnard. Visite de l’ancienne 
école : exposition sur la vie du hameau jusqu’en 
1950 (alpages, mines, pastoralisme, ...) et 
exposition temporaire « Les pompiers de La 
Perrière ».

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Patrimoine - Ruelle Saint-Roch, 
Villarnard, 73120 Courchevel

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-hommage-
georges-straseele-un-homme-engage-pour-sa-commune

L’association « Église et Patrimoine », dont il était 
un des membres fondateurs, rendra hommage à 
notre Maire honoraire qui nous a quitté en ce début 
d’année 2019.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle du Parc "Georges Straseele" - Espace 
2000 - 53 Rue Gabriel Péri 59117 Wervicq-Sud

Concert de l'ensemble vocal Volubilis
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lensemble-
vocal-volubilis

L'ensemble vocal Volubilis de Pibrac interprète la 
Missa Policroma.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Abbaye de Boulaur - Au village, 32450 Boulaur

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
derniere-usine-de-clous-de-france_509939

Venez découvrir l'histoire de la Clouterie Rivierre à 
travers l'une de nos visites guidées. Les clous 
n'auront plus de secret pour vous !

21 et 22 septembre 2019

@ Clouterie Rivierre - 6 rue des Usines - 60180 
Creil

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-jean-baptiste_540747

Visite libre de l'église Saint-Jean-Baptiste, avec 
présentation de mobilier et vêtements liturgiques 
des XVIIIe et XIXe siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - 3 rue de la Triane 
34570 Murviel-lès-Montpellier

Portes ouvertes
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-
atelier-de-ceramique-terre-solo-dorphee

Présentation du travail de la céramiste

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Terre solo d'Orphée. - 2, rue pêcherie, 
26100 Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-patrimoine-
et-art-contemporain

Deux parcours commentés à travers différents sites 
patrimoniaux de la ville de Senlis en regard 
d'oeuvres contemporaines.

21 et 22 septembre 2019

@ Fondation d'entreprise Francès - 27 rue Saint 
Pierre - 60300 Senlis
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-du-
chateau-de-la-briarde

visite libre du parc du Château de La Briarde

21 et 22 septembre 2019

@ Château de West-Cappel - 100 rue Jean 
Chocqueel - 59380 West-Cappel

Visite "Les trésors du musée"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-les-
tresors-du-musee

Découvrez 5 trésors incontournables du musée !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Hiéron - 13  rue de la Paix 71600 
Paray-le-Monial

Initiation à l'art japonais du gyotaku
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiez-vous-a-lart-
japonais-du-gyotaku

Réalisez un gyotaku, empreinte de poisson sur 
papier, selon une méthode autrefois utilisée par les 
pêcheurs japonais et aujourd’hui par des artistes

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque centrale du Muséum national 
d'Histoire naturelle - 38 rue Geoffroy-Saint-Hilaire 
75005 Paris

A la recherche des joyaux de la Sologne 
bourbonnaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-recherche-des-
joyaux-de-la-sologne-bourbonnaise

Suivez une guide nature autour d’un étang de 
Sologne bourbonnais à la rencontre d’un monde 
méconnu.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Etang de la Racherie - 03340 Saint-Gérand-de-
Vaux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
bastide-et-de-la-halle-de-grenade_459496

Découverte de la bastide de Grenade et de sa halle 
du XIIIe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h30

@ Bastide de Grenade - Le Bourg, 31330 Grenade

Conférences
https://openagenda.com/jep-2019/events/mini-conferences

Mini conférence par Jean-Louis Tétart

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Société académique de Saint-Quentin - 9 rue 
Villebois Mareuil -  02100 Saint-Quentin

Lecture de Claude Peyronnet
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-de-claude-
peyronnet

Lecture des textes de Geneviève Maury, Jean 
Blanzat, Charles Silvestre et Jean-Claude Vignaud 
par Claude Peyronnet, accompagné à la guitare par 
Marc Rampin.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Ferme de Villefavard - 2 impasse de l’église et 
de la cure, 87190 Villefavard

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-prieure-de-
courville-sur-eure

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré Saint-Nicolas - Place Saint-Nicolas, 
28190 Courville-sur-Eure
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Escape Game
https://openagenda.com/jep-2019/events/escapt-game-centre-
dart-contemporain-de-nimes-cacn

Escape Game.

21 et 22 septembre 2019

@ CACN - Centre d'art contemporain de Nîmes - 
25 rue Saint-Rémy, 30900 Nîmes

https://fr-fr.facebook.com/cacnimes/

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-labbaye-de-
cormery

Visites guidées

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye bénédictine Saint-Paul - 14 Rue Alexis-
Meunier, 37320 Cormery

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/collegiale-notre-dame-
des-pommiers_607577

Monument majestueux dans le goût baroque. 
Œuvre de l'architecte J-B Franque (XVIIIe). 
Façades et stéréotomie exemplaires. Frise bas-
relief d'époque romane réutilisée dans le mur 
oriental de l'église.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Notre-Dame-des-Pommiers - Rue 
Ledru Rollin, 30300 Beaucaire

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_499008

A l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, les maisons Folie vous ouvrent leurs 
portes pour vous raconter l’histoire de leurs 
bâtiments et leur actualité.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Maison Folie Wazemmes - 70 rue des Sarrasins, 
59000 Lille

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-le-circuit-
des-murmures

jeu de piste ludique dans Esquelbecq pour petits et 
grands

21 et 22 septembre 2019

@ Esquelbecq Tourisme - 9 place Alphonse 
Bergerot, 59470 ESQUELBECQ

"Redécouvrir Charles Desvergnes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/ausstellung-auf-der-
fauna

Cette exposition met en lumière Charles 
Desvergnes, sculpteur né à Bellegarde en 1860 et 
Premier Grand Prix de Rome de sculpture en 1889.

21 et 22 septembre 2019

@ Anciennes cuisines du château de Bellegarde - 
Cour-d'Antin 45270 Bellegarde

Balade artistique et patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-artistique-et-
patrimoniale

Une balade commentée vous fera découvrir, sous 
forme ludique, les expositions de l’Epicerie d’Art et 
le moulin de Rochoux, inscrit aux Monuments 
Historiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Bouée - Bouée

Visite guidée de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-st-martin-visite-
guidee

Découvrez les particularités de l'église de 
Villemoyenne !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Martin - Rue Paul Viardet, 10260 
Villemoyenne
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Atelier "Suivez le crayon au palais !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-suivez-le-
crayon-au-palais

Visite dessinée en extérieur pour redécouvrir 
l'architecture du Palais Rohan

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Arts Décoratifs - Palais Rohan - 2 
place du Château, 67000 Strasbourg

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-demu

L' église de Daugue, pré-romane, est de style dit 
carolingien d’inspiration hispano-wisigothique ou 
mozarabe.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Daugue - 32190 Dému

Visite commentée - Fort de Charenton
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine-fort-de-charenton

Visite guidée du fort de Charenton, à Maisons-Alfort.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 11h00, 
14h30, 16h00

@ Fort de Charenton - Rue Maréchal-Maunoury 
94700 Maisons-Alfort

Le sport dans les tranchées
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-sport-dans-les-
tranchees_12830

et projection de vidéos.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée AFCVM - 2 rue du Gué-aux-Ânes 28100 
Dreux

Découverte de l'église et de son orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-vincent-
de-preignac

Profitez de visites guidées de l'église pour 
découvrir son orgue et deux expositions portant sur 
le terroir viticole de la région !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Vincent - 1 place de la Mairie, 
33210 Preignac

Escape Game Vent de panique aux 
Archives !
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-vent-
de-panique-aux-archives

Les Archives ont besoin d'aide pour retrouver un 
document égaré. Pour relever le défi, venez 
résoudre les énigmes de l'apprenti-archiviste en 30 
minutes chrono !

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales d'Antibes - 12 rue du 
Général d'Andréossy - Antibes

Visite libre de l'église St Pierre du Bas 
Houlbec
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
st-pierre-du-bas-houlbec

Découvrez statuaire, maître autel et bannières de 
charitons

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Eglise St Pierre - Rue de la motte, 27120 
Houlbec-cocherel

Église Saint-Martin et de la Croix
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep-2019_902824

Venez visiter librement l'Église de la commune.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Place de l'église 21320 
Sainte-Sabine
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Château de Milly
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-milly

Visite guidée toutes les heures

21 et 22 septembre 2019

@ Chateau de Milly 49350 Gennes - 177, rue du 
chateau Milly, Gennes, 49350 Gennes val de LOire

Visite guidée « D’une comtesse 
mondaine à la fée électricité »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dune-
comtesse-mondaine-a-la-fee-electricite

Entre le château de la comtesse Potocka et la 
piscine Constantin, il y a du thé, des œuvres, un 
cinéma et de l’électricité. De la vie de château à la 
vie moderne, suivez l’art et ses divertissements.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de l'Échelle - 100, rue du collège, 
74800 La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier_524558

Découvrir les sciences en s'amusant !

21 et 22 septembre 2019

@ Sucrerie de Francières - 12 Hameau de La 
Sucrerie - Route Départementale 1017 - 60190 
Francières

Temps fort dans le cloître, quatre 
démonstrations de combats 
simultanées !
https://openagenda.com/jep-2019/events/temps-fort-dans-le-
cloitre-quatre-demonstrations-de-combats-simultanees

Le cloître deviendra le temps d’un après-midi le pas 
d’armes de démonstrations de combats, fruit de 
recherches et d’expérimentation faites selon les 
méthodes d’arts martiaux historiques européens

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Musée historique Saint-Rémi - 53 rue Simon, 
51100 Reims

Jeux et jouets d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-et-jouets-
dautrefois-au-musee-des-traditions-populaires

Une visite guidée dans les collections des jeux et 
des jouets du musée ainsi que les livres pour la 
jeunesse.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des traditions populaires - Place Saint-
Pierre, 73600 Moûtiers, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Découverte du patrimoine du Pays 
d'Albe
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-des-
erbes-des-landes-von-albe-in-verschiedenen-thematischen-
salen

Découvrez le patrimoine propre à notre ville et à 
ses alentours.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Amis du Pays d'Albe et de la Ligne 
Maginot aquatique - 40 rue Clémenceau, 57430 
Sarralbe

Découverte d'une "villa de bord de mer" 
au milieu des bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dune-villa-
de-bord-de-mer-au-milieu-des-bois-visite-libre-du-parc

Visite libre d'une villa inscrite au titre des 
monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ La Pipière - Domaine de La Pipière, 10200 
Lignol-le-Château

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier_833130

Atelier dessin et peinture pour les enfants (jusqu’à 
10 ans)

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Canonniers sédentaires de Lille - 44 
rue des Canonniers - 59000 Lille
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Projection du film-documentaire « Vivre 
libre ou mourir »
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection_62689

Sur le maquis des Glières (52 min.).

21 et 22 septembre 2019

@ Site de Morette - musée départemental de la 
Résistance - 74230 La Balme-de-Thuy, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visitez l'atelier de typograpghie 
Aencrages & Co
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitez-latelier-de-
typograpghie-aencrages-and-co

Retour sur les techniques anciennes de l'imprimerie.

21 et 22 septembre 2019

@ Æncrages & Co - 1 rue Faivre d'Esnans, 25110 
Baume-les-Dames

http://www.aencrages.com/

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-
graves_10357

Visite guidée d'un château Renaissance.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Graves - Côte de Graves, 12200 
Villefranche-de-Rouergue

Journées du Matrimoine - Exposition de 
tapisseries brodées - Jacotte Bellemin
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-jacotte-
bellemin

L'Art de la tapisserie brodée

20 - 22 septembre 2019

@ Maison du Patrimoine Espace Jacotte Bellemin - 
16 rue du 8 mai 1945, 69540 Irigny

Circuit en dix points : lieux choisis pour 
illustrer la Guerre, l'Occupation et la 
Résistance à Tours
https://openagenda.com/jep-2019/events/963898

Départ place de la Résistance puis Grand Théâtre, 
square F. Sicard, Préfecture, lycée Descartes, 76 et 
78 rue Nationale, rue Gambetta, rue G. Sand, 
Palais de justice, hôtel de ville

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Place de la Résistance - 37000 Tours

Visite guidée de la mine de fer au 
nucléaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-de-la-mine-de-fer-au-nucleaire

Partez à la découverte du passé industriel du site 
EDF Flamanville, une ancienne mine de fer 
exploitée jusqu'en 1962.

21 et 22 septembre 2019

@ Site EDF de Flamanville - CNPE de Flamanville, 
Centre d'Information du Public, 50340 Flamanville

Exposition de peintures de Séverine 
Berquand
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
peintures-de-severine-berquand

Exposition de peintures de Séverine Berquand.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Chapelle de Chamole - Rue de la Croix Rousse 
39800 Chamole

Circuits Commentés de la Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuits-commentes

Circuits commentés de Priscillia Giboteau, guide 
conférencière

21 et 22 septembre 2019

@ circuits commentés - Les Sables d'Olonne
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Balade historique guidée du Parc 
Montsouris
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-historique-
guidee-du-parc-montsouris

Balade à Montsouris à la découverte du parc et de 
son histoire

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Montsouris - 2 rue Gazan 75014 Paris

Visite commentée de la Galerie 
d’honneur de l’Hôtel des Affaires 
étrangères
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-galerie-dhonneur-de-lhotel-des-affaires-etrangeres

Visite commentée par l’Office du tourisme de 
Versailles

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Bibliothèque Centrale de Versailles - 5 rue de 
l'indépendance américaine 78000 Versailles

Visites guidées : Quatre siècles de 
médecine en Lorraine
https://openagenda.com/jep-2019/events/quatre-siecles-de-
medecine-en-lorraine

Au musée de la faculté de médecine de l'Université 
de Lorraine se côtoient tableaux et bustes de 
médecins célèbres, de nombreux instruments 
médicaux, cires dermatologiques et préparations 
anatomiques.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de la faculté de médecine - 8 avenue de 
la forêt de Haye, 54500 Vandoeuvre-les-Nancy

http://www.univ-lorraine.fr/jep

Découvrez l'histoire d'une ancienne 
abbaye fondée au XIe siècle.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbaye_733314

En visitez guidée, vous apprendrez tous les secrets 
de cette abbaye et des hommes qui y ont vécu.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Amant - Espace d'architecture 
romane - Parvis de l'Église, 16330 Saint-Amant-de-
Boixe

Découverte de l’orgue de l’Eglise Saint-
Urse
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-lorgue-
de-leglise-saint-urse

Présentation de l’instrument réalisé par le facteur 
d’orgues J-B. Ghys entre 1875 et 1880 et 
reconstruit et agrandi en 1995 (14 jeux et 2 
claviers).

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Urse de Montbard - Parc Buffon, 
21500 Montbard

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
commentee_533052

Les propriétaires vous font découvrir les caves, les 
anciennes cuisines, les douves et la terrasse.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Château de Courcelles-le-Roy - 1 chemin Anne 
de Bretagne 45300 Courcelles-le-Roy

Visite libre de l'église Sainte-Marie-
Madeleine de Grandecourt
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
sainte-marie-madeleine-de-grandecourt

Découvrez la crypte de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Marie-Madeleine de Grandecourt - 
70120 Grandecourt

Conférence sur l'histoire du jeu de 
longue paume
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-
lhistoire-du-jeu-de-longue-paume

Conférence sur l'histoire du jeu de paume : sa 
pratique à Paris du Moyen-Âge à nos jours.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Mairie du 5ème arrondissement - 21 place du 
Panthéon 75005 Paris
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Une forteresse grecque
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-forteresse-
grecque

Un médiateur vous accompagne pour une lecture 
archéologique et historique des vestiges et pour 
découvrir les paysages de ce site exceptionnel.

20 - 22 septembre 2019

@ Site archéologique d'Olbia - Route de 
l'Almanarre 83400 Hyères

Les fêtes en Bourgogne!
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-fetes-en-
bourgogne

Découvrez les fêtes et traditions qui rythment la vie 
à la fin du XIXème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Musée de la Vie bourguignonne - 17 rue Sainte-
Anne 21000 Dijon

"Mémoire audiovisuelle régionale"
https://openagenda.com/jep-2019/events/memoire-
audiovisuelle-regionale

Gérard Vial nous présentera plusieurs films sur St-
Etienne et sa région

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Médiathèque de Villars - 1 Montée de la 
Feuilletière 42390 Villars

Les peintres au Prieuré de Merlande
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-peintres-au-
prieure-de-merlande_552380

Venez découvrir le patrimoine culturel valorisé à 
travers la peinture !

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Prieuré de Merlande - Merlande, 24350 La 
Chapelle-Gonaguet

Concert à l'église Notre-Dame d'Eyzin-
Pinet
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-a-leglise-
notre-dame-deyzin-pinet

Concert de l'Harmonie de l'Union de la Vallée

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Eglise Notre-Dame - Montée de l'église 38780 
Eyzin-Pinet, Isère

Visite commentée de l'église Saint-
Symphorien-de-Touches
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-kirche-
saint-symphorien-de-touches

Église entièrement restaurée (intérieur et extérieur).

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Symphorien-de-Touches - Place de 
l'église, 71640 Mercurey

Visite guidée du bourg de Cailly à l'ère 
du numérique
https://openagenda.com/jep-2019/events/779146

Déambulation guidée dans le bourg de Cailly en 
évoquant, grâce au parcours numérique, la riche 
histoire romaine, médiévale et moderne des lieux.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle polyvalente de Cailly - 4 place du marché 
76690 Cailly

Découvrez le Fort Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-le-fort-
saint-nicolas

Ouverture exceptionnelle du Fort Saint-Nicolas

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ FORT SAINT NICOLAS - Boulevard Charles 
Livon 13007 Marseille
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Visite commentée de l'Hôtel de Beauvais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lhotel-de-beauvais

L’emblématique Hôtel de Beauvais, chef-d’œuvre 
de l’architecture du XVIIe siècle, a été construit à 
partir de 1654 par l’architecte Antoine Le Pautre et 
inauguré par Louis XIV en 1660. Mozart y vécut.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Beauvais - Cour administrative d'appel 
de Paris - 68 rue François-Miron 75004 Paris

Feyzin, des Cités Lumière à la Maison 
blanche
https://openagenda.com/jep-2019/events/feyzin-des-cites-
lumiere-a-la-maison-blanche

Diaporama sur l'histoire de Feyzin

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Mas des Razes - 12 rue Thomas, 69320 Feyzin, 
Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite exceptionnelle du parc du château 
de Bourron
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-exceptionnelle-
du-parc-du-chateau-de-bourron_376118

Au cœur de la forêt de Fontainebleau, le château 
frappe par sa sobriété pleine de noblesse, son 
architecture « brique et pierre », ses pavillons et 
ses escaliers en fer à cheval.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Bourron - 14 bis rue du Maréchal 
Foch 77780 Bourron-Marlotte

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/rice-fall

Rice fall de Michael Pisaro avec le collectif Muzzix. 
Une performance musicale jouée avec plusieurs 
kilos de grains de riz : un contraste entre 
minimalisme et gigantisme.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ LAAC, Lieu d'Art et d'Action Contemporaine - 
302 avenue des Bordées - 59140 Dunkerque

Exposition "Tout Nouveau, tout beau"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-tout-
nouveau-tout-beau

Visite libre de l'exposition "Tout nouveau, tout 
beau", présentation des nouvelles acquisitions pour 
les collections municipales.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Olympe de Gouges - Place du 
Général Valet 89300 Joigny

Journées du Patrimoine dans les jardins 
de la sous préfecture de Jonzac
https://openagenda.com/jep-2019/events/bienvenue-au-moyen-
age-dans-le-jardin-de-la-sous-prefecture-de-jonzac

Bienvenue au Moyen Âge dans le jardin de la sous-
préfecture de Jonzac ! Profitez d'animations 
organisées par l'office de tourisme de Jonzac à 
l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine !

21 et 22 septembre 2019

@ Sous préfecture de Jonzac - 4 Rue du Château, 
17500 Jonzac

Visite du parc des jardins de Haute-
Savoie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-des-
jardins-de-haute-savoie

Une découverte originale du patrimoine Haut-
Savoyard

21 et 22 septembre 2019

@ Parc des jardins de Haute-Savoie - 165 route de 
Paris, 74330 La Balme de Sillingy

Visite guidée de l'Abbaye de Vauhallan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-abbaye-
de-vauhallan

Visite de l'abbaye : musée historique, Musée Mère 
Geneviève église abbatiale

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Abbaye Saint-Louis-du-Temple - Chemin de 
Limon 91430 Vauhallan
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Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_504490

Moment musical

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Merry - 76 rue de la Verrerie - 78 
rue Saint-Martin 75004 Paris

Promenade à travers les hauts lieux de 
la paroisse Saint-Louis de Beauregard
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-a-travers-
les-hauts-lieux-de-la-paroisse-saint-louis-de-beauregard-a-
poissy-78

Dimanche à 16h précises, nous vous proposons 
une promenade historique d'une heure à travers les 
lieux qui ont marqué la vie paroissiale sur le plateau 
de Beauregard de 1957 à 2019.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Louis-de-Beauregard - 30 avenue 
du Maréchal Lyautey 78300 Poissy

Visite-promenade "Sur les pas... de 
grands hommes dans le quartier du 
Grand Palais" - DIMANCHE 22 
SEPTEMBRE
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
promenade_366735

Sur les pas... de grands hommes dans le quartier 
du Grand Palais

21 et 22 septembre 2019

@ Circuit "Sur les pas... de grands hommes dans le 
quartier du Grand Palais" - RDV sortie station 
Champs-Élysées Clemenceau 75008 Paris

https://www.grandpalais.fr/fr/article/decouvrez-le-
programme-des-journees-europeennes-du-
patrimoine-2019-au-grand-palais

Animation vocale Les Compagnones 
Studiantes au Château d'Ancenis
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-vocale-les-
compagnones-studiantes-au-chateau-dancenis

Animation vocale Les Compagnones Studiantes 
issu de la compagnie Outre Mesure

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30, 16h30

@ Château d'Ancenis - Place Foch, 44150 Ancenis

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-cite-miniere-darenberg

Visite commentée de la cité minière d'Arenberg

21 et 22 septembre 2019

@ site minier d'Arenberg - rue Rondet 59135 
WALLERS

Visites commentées de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-leglise

Les Amis de la Collégiale vous dévoilent la richesse 
de l’église Sainte-Marthe.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Royale Sainte-Marthe - Place de la 
Concorde 13150 Tarascon

Visitre guidée théâtralisée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitre-guidee-
theatralisee

Visite guidée  théâtralisée dans les ruelles de la 
citadelle .

21 et 22 septembre 2019

@ Office Municipal de Tourisme Bonifacio - 2, rue 
Fred Scamaroni, 20169 Bonifacio

Histoire de la tonnellerie, exposition de 
charrues et tracteurs d’antan
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-de-la-
tonnellerie-exposition-de-charrues-et-tracteurs-dantan

Exposition de vieux outis, de charrues et de 
tracteurs du siécle dernier

21 et 22 septembre 2019

@ syndicat d'initiative de Carnoules - 45 avenue du 
colonel FABIEN 83660 Carnoules
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Animation en famille à l'abbaye de La 
Lucerne
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-en-famille-
a-labbaye-de-la-lucerne

Visite guidée de l'abbaye de La Lucerne et 
animation art de bâtir, autour de la sensibilisation à 
la sauvegarde du patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de la Lucerne - 1 l'Abbaye, 50320 La 
Lucerne-d'Outremer

Visite de l'église de Laroche-Saint-
Cydroine
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-laroche-st-
cydroine

Visite libre de l'église

20 - 22 septembre 2019

@ Église romane de Laroche-Saint-Cydroine - rue 
du Paradis 89400 Laroche-Saint-Cydroine

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-bruno-
goosse

Exposition de Bruno Goosse. Qu’est-ce qui persiste 
dans le présent lorsqu’on tente d’interrompre la 
fuite inexorable du temps?

21 et 22 septembre 2019

@ Espace 36 association d'art contemporain. - 36 
rue Gambetta - 62500 Saint-Omer

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/chartreuse-haras-de-
rodez

Visite libre du Parc de la Chartreuse et Haras de 
Rodez.

21 et 22 septembre 2019

@ Haras national - rue Eugène Loup, 12000 Rodez

Si Rochegude m'était conté
https://openagenda.com/jep-2019/events/si-rochegude-metait-
conte

Lectures

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

Visite guidée du cellier du Grand 
Doyenné
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
cellier_222026

Seul monument historique classé à Avranches, le 
grand Doyenné, aujourd’hui, maison d’habitation

21 et 22 septembre 2019

@ Grand Doyenné - 26 rue d'Auditoire, 50300 
Avranches

Jeux-découverte pour les enfants de 
l'église Notre-Dame-du-Calvaire.
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-decouverte-pour-
les-enfants-de-leglise-notre-dame-du-calvaire

Durant le temps des adultes, un temps est prévu 
pour les enfants : jeux-découverte, puis goûter.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Notre-Dame-du-Calvaire - 2 avenue de la 
Paix 92320 Châtillon

Exposition sur les moulins de Méaudre 
autrefois
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-les-
moulins-de-meaudre-autrefois

Exposition de cartes anciennes et de photographies 
illustrant l'histoire et l'évolution des paysages 
présents autrefois à Méaudre.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme - Place de la mairie 38112 
Méaudre
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Présentation des grandes orgues de 
l'église Saint Ayoul
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-des-
grandes-orgues-de-leglise-saint-ayoul

Présentation des grandes orgues historiques du 
XVIIe siècle (classées au titre des monuments 
historiques), par les organistes et l'association "Les 
Orgues de Provins".

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Ayoul - Place Saint-Ayoul 77160 
Provins

Visite libre de l'apothicairerie 
hospitalière et des chapelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-
apothicairerie-hospitaliere-et-chapelles

Découvrez l'ancienne pharmacie et les chapelles 
hospitalières

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Hospitalier les Rives du Doubs - 2 
faubourg Saint Etienne 25300 Pontarlier

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/sauvons-la-piscine

Exposition à l'ancienne piscine Léon Pille

21 et 22 septembre 2019

@ La piscine Léon Pille - 281 rue Dejean, Amiens

Visite libre de l'église du Christ-Roi de 
Migennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
du-christ-roi-de-migennes

Visite libre de l'église du Christ-Roi à Migennes

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église du Christ Roi - 54 rue Emile Zola 89400 
Migennes

Concert impromptu du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-impromptu-
du-patrimoine

Les Falbalals, trio vocal féminin franco anglais 
investi la plus belle cour de la cité médiévale pour 
des chants a capella du Moyen Age à nos jours.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Cour Marie du Rocher - Cour Marie du Rocher, 
61700  Domfront en Poiraie

Animation "La menthe"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-menthe

Animation organisée par Ilona, responsable du 
jardin de la Chapelle Saint Blaise des Simples. 
Ilona proposera aux visiteurs de faire plus ample 
connaissance avec les plantes médicinales et 
aromatiques

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Blaise-des-Simples - Rue de 
l'Amiral de Graville 91490 Milly-la-Forêt

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-ciergerie-blanchet

Découverte d'un atelier de fabrication de cierges, 
insolite et figé dans le temps.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne ciergerie familiale - Route de 
Plaimpalais, 74540 Alby-sur-Cheran, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Initiation au jeu de paume
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-jeu-de-paume-loisir-
du-jeune-noble

Démonstration et pratique du «jeu des rois et du roi 
des jeux»

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Suze-la-Rousse - 26790 Suze-la-
Rousse, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite de l'atelier des locomotives du 
train de la vallée de l'Ouche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-latelier-des-
locomotives-du-train-de-la-vallee-de-louche

Venez découvrir les locomotives historiques et les 
wagons de la grande guerre du Chemin de fer de la 
vallée de l'Ouche. Le dimanche matin découvrez la 
mise en chauffe d'une locomotive à vapeur.

21 et 22 septembre 2019

@ Chemin de fer de la vallée de l'Ouche - Rue de 
la Gare, 21360 Bligny-sur-Ouche

Ascension de la Tour de l’Aubespin 
avec un guide du Musée et Parc Buffon
https://openagenda.com/jep-2019/events/ascension-de-la-tour-
de-laubespin-avec-un-guide-du-musee-et-parc-buffon

Plus haute tour-terrasse de la région (46 mètres), la 
tour de l’Aubespin est un symbole de la puissance 
de l’ancienne forteresse des ducs de Bourgogne.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et Parc Buffon de Montbard - rue du parc 
21500 Montbard

Présentation de véhicules militaires de 
collection
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-sport-dans-les-
tranchees

Visite du secteur "devoir de mémoire" comprenant 
de nombreux objets historiques et des effets, aisi 
que des livrets militaires ayant appartenu à des 
soldats disparus.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée AFCVM - 2 rue du Gué-aux-Ânes 28100 
Dreux

Archéologie du jeu de paume
https://openagenda.com/jep-2019/events/893383

Rencontre avec les archéologues organisée par la 
conservation départementales du patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Suze-la-Rousse - 26790 Suze-la-
Rousse, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
modeles-reduits-de-trains-et-de-bateaux

Exposition de trains miniatures, trains-jouets, 
maquettes et bateaux jouet

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Place Saint Pierre - 60300 
Senlis

Circuit des constructions en pierre 
sèche, dimanche 22
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-des-
constructions-en-pierre-seche-dimanche-22

CONNAISSEZ-VOUS LES BORIES ?  Oui ? Alors 
venez découvrir les nôtres ! Non ? Alors venez voir 
à quoi ressemblent ces constructions !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Jouques - Place des Anciens Combattants 
13490 Jouques

Visite guidée de l'église Notre-Dame de 
la Salette de Malétable
https://openagenda.com/jep-2019/events/regards-sur-notre-
dame-de-la-salette-de-maletable

Regards sur la construction de l’église Notre-Dame 
de la Salette, par l’abbé Migorel.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-la-Salette - Malétable, 
61290 Longny-les-Villages

Visite libre d'une église du XVe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
roch

Partez à la découverte des merveilles et secrets de 
l'Église Saint-Roch. Des laïques oeuvrant pour la 
paroisse seront présents pour vous renseigner.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Roch - Place de l'Église, 19290 
Sornac
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Jeux lontan
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-lontan_32977

Atelier jeux lontan

20 - 22 septembre 2019

@ Maison Foucque - 145, rue Jules Auber, 97400 
Saint-Denis

Visite libre de la Collégiale d'Ecouis
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-collegiale-
decouis

Visite libre de la collégiale Notre-Dame de 
l'Assomption d'Ecouis

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Notre-Dame de l'Assomption d'Ecouis 
- 2 Place du Cloître 27440 Écouis

Visite libre avec une tablette numérique 
(abbatiale et Trésor)
https://openagenda.com/jep-2019/events/free-visit-with-a-
digital-tablet-abbey-church-and-treasury

Une expérience multimédia unique à la découverte 
du patrimoine de Conques.

20 - 22 septembre 2019

@ Abbatiale Sainte-Foy - Place de l'abbaye, 12320 
Conques

Swing by me
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-au-musee-
rude

Jazz manouche.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Rude - 8 rue Vaillant 21000 Dijon

Présentation d’un travail de taille de 
pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-dun-
travail-de-taille-de-pierre

Taille de pierre sur le parvis de l’église

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Aubin - Place de l'Église 91410 
Authon-la-Plaine

Visite de l'ancienne chocolaterie Menier
https://openagenda.com/jep-2019/events/721286

Visite de l'ancienne chocolaterie Menier

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Siège Nestlé France - Ancienne chocolaterie 
Menier - 7 boulevard Pierre-Carle 77186 Noisiel

Visite guidée de l'exposition "Hans 
Hartung / Pierre Soulages"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition-hans-hartung-pierre-soulages_217743

Découverte de l'exposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée municipal Urbain Cabrol - Place de la 
Fontaine, 12200 Villefranche-de-Rouergue

À la découverte des abattis
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
abattis

3 visites au choix

Dimanche 22 septembre 2019, 08h30

@ Camp de la transportation - Case d'entrée droite 
de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 
Guyane Française
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-collegiale-
saint-remy

Visite libre de la Collégiale Saint-Rémy.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Rémy - rue de l'église, 81440 
Lautrec

Visite libre du lieu de culte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-lieu-de-
culte

accès libre

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Synagogue - Ancienne église Saint-Laurent - 1 
place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers

Labyrinthe de maïs
https://openagenda.com/jep-2019/events/labyrinthe-de-
mais_797291

Retrouvez votre chemin dans le labyrinthe de maïs 
et répondez aux énigmes sur le thème de la 
gastronomie

21 et 22 septembre 2019

@ Ville d'Iré-les-Prés - Rue du Four Banal, 55600 
Iré-les-Prés

Découverte de l’architecture du manoir 
de la Touche et du palais Dobrée. 
Découverte du projet de rénovation du 
musée Dobrée.
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
larchitecture-du-manoir-de-la-touche-et-du-palais-dobree-
decouverte-du-projet-de-renovation-du-musee-dobree

A l’occasion des journées du patrimoine 2019, le 
Département de Loire-Atlantique ouvre une maison 
de projet dédiée à la rénovation de ce beau musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental Dobrée - 6 Rue Hippolyte-
Durand-Gasselin 44000 Nantes

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier_186903

Jeu "questions d'archives" (adultes et enfants à 
partir de 10 ans) par les Archives municipales de 
Lille

21 et 22 septembre 2019

@ Archives Municipales de Lille (Hôtel de ville) - 
Hôtel de Ville, Place Augustin Laurent - 59000 Lille

Les jeux et jouets du Moyen Âge, par les 
enfants de l’école primaire François 
Rabelais
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-jeux-du-moyen-
age-par-les-enfants-de-lecole-primaire-francois-rabelais

Les enfants de l’école primaire François Rabelais 
vous présentent divers jeux du Moyen Âge, à 
travers une mise en scène costumée.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Taillebourg - Parc du Château, 
17350 Taillebourg

Ouverture exceptionnelle du Jardin de  
l'Hôtel de Beaumont dit Hôtel Azémar
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelle-du-jardin-de-lhotel-de-beaumont-dit-hotel-
azemar

Ouverture exceptionnelle du Jardin de l'Hôtel de 
Beaumont

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Beaumont - 9 rue de la Croix 84000 
Avignon

Démonstrations de mesures romaines
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-de-
mesures-romaines_671531

Venez découvrir les appareils de mesure romains

21 et 22 septembre 2019

@ Aqueduc romain du Gier - Chemin Verzieux-
Ducarre, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-
commentee-de-lagora-cite-internationale-de-la-danse

Cet ancien lieu d’enfermement est aujourd'hui un 
lieu d’expression dédié à la danse qui abrite le 
Centre Chorégraphique National et Montpellier 
Danse, en charge de la Saison et du Festival.

21 et 22 septembre 2019

@ Agora - Cité Internationale de la Danse - 18 rue 
Sainte-Ursule, 34000 Montpellier

« Sur les pas des ouvriers de l'usine 
Lafarge »
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-jeune-
public-sur-les-pas-des-ouvriers-de-lusine-lafarge

Ce jeu de piste permet aux enfants d'appréhender 
ce lieu de vie particulier, son histoire, son quotidien 
et plus largement la vie des ouvriers, à la cité 
comme à la carrière.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité Blanche - 07220 Viviers, Ardèche, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_556230

Histoire de la manécanterie et et de la collection

21 et 22 septembre 2019

@ Le Trésor de la cathédrale Saint-Jean - Place 
Saint Jean, 69005 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre du Temple protestant du 
Raincy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-14h-
a-1730-du-temple-protestant-du-raincy-93340-pour-les-
journees-du-patrimoine-2019

Qualité architecturale du Temple, beauté de ses 
boiseries et de ses grands vitraux signés Müscheler 
1910.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple Protestant du Raincy - 17 allée de 
l'Ermitage 93340 Le Raincy

Visite de l'Eglise
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
leglise_665547

Visite libre de l'église paroissiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre-de-Rest - 49730 Montsoreau

Chasse au trésor sur le patrimoine de 
Doue
https://openagenda.com/jep-2019/events/401000

Venez découvrir le patrimoine de Doue en 
cherchant le trésor !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Eglise Saint-Martin - 13 rue de l'Eglise 77510 
Doue

Visites guidées de la Tour des Bouchers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
tour-des-bouchers

Venez découvrir la tour des bouchers

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00, 
16h00

@ Tour des Bouchers - 70 Grand'Rue, 68150 
Ribeauvillé

Concert de piano
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-
piano_599446

« Play me I’m yours »

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Pavillon sur l'Île Seguin - Île Seguin 92100 
Boulogne-Billancourt
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-sabots-
et-les-galoches

"Les sabots et les galoches"

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - Rue de Fère - 02210 
Nanteuil-Notre-Dame

Démonstration de mosaïque
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
mosaique_463146

Valérie Herbeth réalisera une oeuvre inspirée du 
patrimoine sammiellois dans la salle d'exposition 
temporaire du musée d'art sacré

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée d'Art sacré - 1 rue du Palais de Justice, 
55300 Saint-Mihiel

Eglise Notre-Dame - Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame

L'église Notre-Dame est érigée en paroisse en 
1257. La nef du 13ème siècle présente une voûte 
en berceau de bois du 15ème siècle, le choeur date 
du 14ème siècle et le transept du 15ème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Eglise Notre-Dame - Terrasse Notre Dame - 
59500 Douai

Association Overlord Cormeilles en 
Parisis
https://openagenda.com/jep-2019/events/association-overlord-
cormeilles-en-parisis

Association Overlord Cormeilles en Parisis

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Fort de Cormeilles-en-Parisis - Route 
Stratégique 95240 Cormeilles-en-Parisis

Exposition sur Michel-Adrien Servant, 
peintre à l'hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-michel-
adrien-servant-peintre-a-lhotel-de-ville

Visite libre de l'hôtel de ville. Exposition sur Michel-
Adrien Servant, peintre. Exposition et 
démonstration de dentelles aux fuseaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - Place de la république, 50800 
Villedieu-les-Poêles - Rouffigny

ANNULÉ - Découvrez le 110 bis, le lab 
d'innovation de l'Éducation nationale !
https://openagenda.com/jep-2019/events/866505

Le 110 bis, est un espace dédié à l'innovation. Les 
visiteurs pourront y découvrir des animations liées 
aux métiers du patrimoine et de l'artisanant et 
échanger avec les professionnels.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Rochechouart - Ministère de 
l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports 
- 110 rue de Grenelle 75007 Paris

Visite guidée de l'église Saint-Louis de 
Vincennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-louis-de-vincennes

Visite guidée de l'église : Saint-Louis, l'Audacieuse !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Louis - 22 rue Faÿs 94300 
Vincennes

Visite de la résidence du Préfet du Val-
d'Oise
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-residence-
du-prefet-du-val-doise

À l'occasion de la 36ème édition des Journées 
européennes du patrimoine, le Préfet du Val-d’Oise 
propose, le dimanche 22 septembre, la visite de sa 
résidence.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Résidence du Préfet du Val-d'Oise - Hôtel Le 
Vasseur de Verville - 39 rue de la Coutellerie 95300 
Pontoise

page 1592 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-sabots-et-les-galoches
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-sabots-et-les-galoches
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-mosaique_463146
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-mosaique_463146
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-leglise-notre-dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-leglise-notre-dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/association-overlord-cormeilles-en-parisis
https://openagenda.com/jep-2019/events/association-overlord-cormeilles-en-parisis
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-michel-adrien-servant-peintre-a-lhotel-de-ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-michel-adrien-servant-peintre-a-lhotel-de-ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/866505
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-leglise-saint-louis-de-vincennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-leglise-saint-louis-de-vincennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-residence-du-prefet-du-val-doise
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-residence-du-prefet-du-val-doise


[Archives] JEP 2019

Visite guidée de La Garance
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
garance

Visite guidée du théâtre

21 et 22 septembre 2019

@ La Garance - Scène nationale de Cavaillon - rue 
du Languedoc 84300 Cavaillon

Jeu de piste : collections des sciences 
et techniques
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-
collections-des-sciences-et-techniques

Participez à un jeu de piste autour des collections 
et découvrez les réserves dans les sous-sols du 
bâtiment.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00

@ Bâtiment des sciences Mirande - avenue alain 
savary 21000 DIJON

Visite flash "les divertissements au fil 
des siècles"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-flash-les-
divertissements-au-fil-des-siecles_824243

Un médiateur vous fera découvrir les 
divertissements préférés des égyptiens et des 
populations vivant en Europe de l'époque gallo-
romaine à la Renaissance.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Antiquités de Rouen - 198 rue 
Beauvoisine, 76000 Rouen

Visite à l'Église russe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-a-leglise-russe

Venez découvrir l'Église russe de Champagne-sur-
Seine

21 et 22 septembre 2019

@ Église russe orthodoxe Notre-Dame-de-toutes-
les-protections - Chemin de la Garde-de-Dieu 169 
rue Grande 77430 Champagne-sur-Seine

Visites commentées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-labbaye

Vous découvrirez les différents usages de l'abbaye 
à travers les siècles

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye d'Ambronay - Centre culturel de 
rencontre d'Ambronay, Place Thollon, 01500 
Ambronay, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visites guidées de l'église Notre-Dame 
du Raincy - la Sainte Chapelle du béton 
armé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
leglise-notre-dame-du-raincy-la-sainte-chapelle-du-beton-arme

Visite guidée de l'église Notre-Dame du Raincy

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame du Raincy - 83 avenue de la 
Résistance 93340 Le Raincy

Une conférence pour tout connaître de 
notre lointain cousin, Homo Luzonensis.
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-conference-pour-
tout-connaitre-de-notre-lointain-cousin-homo-luzonensis

En avril 2019, l'équipe de Florient Détroit fait une 
exceptionelle découverte, une nouvelle espère 
d'homme.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Musée de l'Avallonnais Jean Després - 5 rue du 
Collège 89200 Avallon

Festival du livre d'occasion 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/festival-du-livre-
doccasion-2019

Le Cercle Blasco Ibanez vous propose un vide-
bibliothèque entre particuliers au jardin Fontana 
Rosa.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin Fontana Rosa - avenue Blasco-Ibanez 
06500 Menton

http://www.blascoibanez.fr
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Les coulisses du théâtre municipal
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-coulisses-du-
theatre-municipal_79644

Visite commentée par une guide conférencière et 
un régisseur du théâtre

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre municipal d'Autun - Place du champ de 
Mars 71400 Autun

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-
musee_897304

Exposition d'outils anciens, de pierres très 
anciennes, de pièces monnaie, etc ...

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée de l'archéologie, de l'histoire et des 
traditions populaires - 10-12 rue du docteur 
Fauqué, 32120 Mauvezin

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-cloitre-
de-la-cathedrale-et-du-baptistere-saint-jean-du-puy-en-velay

Ce cloître polychrome présente une grande 
diversité de décors sculptés, une fresque de style 
byzantin, et l'une des plus belles grilles médiévales 
de France.

21 et 22 septembre 2019

@ Cloître et trésor de la cathédrale du puy - 43000 
Le Puy-en-Velay, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes

JECPJAM
https://openagenda.com/jep-2019/events/jecpjam_7503

Visite du mikve ( bain rituel)

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Synagogue Michelet -  20 , rue  Michelet - NICE 
- 20 rue Michelet 06000 NICE

Visite commentée de l'église et chants 
grégoriens
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-et-chants-gregoriens

Visite commentée de l'église abbatiale et chants 
grégoriens

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h30, 
16h00

@ Jardin de l'abbaye de Valsaintes - Boulinette 
04150 Simiane-la-Rotonde

"Les grands monuments de Toulouse"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-grands-
monuments-de-toulouse_774918

Découverte du patrimoine toulousain.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme de Toulouse - Square 
Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 
Toulouse

VISITE GUIDEE DE LA GARE DU 
FUNICULAIRE
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
gare-du-funiculaire

Visite de la gare d’Aval du Funiculaire de La 
Bourboule et de sa cabine en cours de réfection

21 et 22 septembre 2019

@ Gare d'aval du funiculaire de La Bourboule - 
Avenue de Charlannes 63150 La Bourboule

Découverte des armes préhistoriques
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
armes-prehistoriques

Atelier tir à l'arme préhistorique, organisé par La 
Maison du Piage.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Maison du Piage - 46300, Fajoles
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Démonstration et exposition de 
céramique
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-lavoir-or-ceramique

Démonstration de tournage céramique et visite de 
l’exposition « Email toujours ! »

21 et 22 septembre 2019

@ Le lavoir - 3 rue de Bièvres, 92140 Clamart

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-fort-de-petite-
synthe

Visites du fort avec figurants et supports vidéo.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Petite-Synthe - 210 Rue Raymond Telly 
- 59640 Dunkerque

Visite guidée : Oppidum Celtes dit 
"Camp d'Attila"
https://openagenda.com/jep-2019/events/oppidum-celtes-dit-
camp-dattila-visite-guidee

Visite guidée sur le chemin arboré avec sa pelouse 
sèche et sa zone humide de l’enceinte celtique 
avec présentation de l’histoire autour de l’oppidum : 
de – 80 av JC à nos jours par un archéologue

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Enceinte celtique dit « Camp d'Attila » - Rue du 
camp d'Attila, 51600 La Cheppe

Les coulisses du phare
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-coulisses-du-
phare_981409

Découvrir l'équipement plurifonctionnel du phare 
comme on ne le voit pas souvent, côté coulisses.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 16h00

@ Le phare de Chambéry - 800, avenue du Grand 
Ariétaz, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

https://www.grandchambery.fr

Exposition "Fêtes de l'Ours en Vallespir"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-fetes-de-
lours-en-vallespir

Salle de la Crypte, au coeur de l'Abbaye Sainte-
Marie, une exposition "Fêtes de l'Ours en 
Vallespir". Photos de Noël Hautemanière, textes de 
Robert Bosch.

20 - 22 septembre 2019

@ Abbaye Sainte-Marie - Le Palau, 66150 Arles-
sur-Tech

Exposition Médiathèque François Villon
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
meditheque-francois-villon

La médiathèque est une architecture pionnière en 
matière d'équipement culturel : une exposition 
retraçant la genèse du projet présentera les idées 
de l'architecte, de la conception à la réalisation.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque François-Villon - 2-4 rue Le 
Bouvier 92340 Bourg-la-Reine

Côté Jardins : le potager écologique, 
collectif et éducatif de l'agglomération 
lyonnaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/cote-jardins-le-
potager-ecologique-collectif-et-educatif-de-lagglomeration-
lyonnaise

Rendez-vous à Côté jardins pour découvrir le 
fonctionnement d'un jardin collectif et éducatif 
réunissant 110 familles de l'agglomération 
lyonnaise.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Côté jardins - Angle des Chemins Antoine 
Pardon et Finat Duclos, 69160 Tassin-la-Demi-
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Lune, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Ouverture exceptionnelle des caves du 
château
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-chateau-musee-de-
gien_867437

par le Service départemental d’archéologie 
préventive le samedi et l’équipe de médiation du 
Château-musée le dimanche.

21 et 22 septembre 2019

@ Château-Musée de Gien - Chasse, histoire et 
nature en Val de Loire - Place du Château 45500 
Gien
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Visite libre du site semi-troglodytique
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-site-
semi-troglodytique-de-st-marcellin

Découverte du patrimoine semi-troglodytique de 
Saint-Marcellin, niché sous les falaises du 
Sauveterre.

21 et 22 septembre 2019

@ Site de Saint-Marcellin - Hameau de Saint 
Marcellin, 12720 Mostuéjouls

Visite du parc du château de la Duquerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-la-duquerie_132424

Visite du parc du château de la Duquerie

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Duquerie - 3 route de la Duquerie, 
27330 Bois-Normand-près-Lyre

Visite commentée de l'Abbaye Saint-
Colomban
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
labbaye-saint-colomban

Visite commentée de l'Abbaye Saint-Colomban.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Colomban - 14 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains

Visite guidée de Maison Blanche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
maison-blanche_858981

Venez découvrir la maison d'Élie Halévy ! 
Ouverture exceptionnelle à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison blanche - Rue Ludovic-Halévy 94370 
Sucy-en-Brie

Le Suisse et le Sacristain, Serviteurs de 
l'Eglise
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-suisse-et-le-
sacristain-serviteurs-de-leglise

Exposition hommage à deux personnages 
emblêmatiques de la paroisse de Turckheim et la 
vie lithurgique alsacienne

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Sainte-Anne - Place de l'Eglise, 68230 
Turckheim

Exposition "Le temple de Saint-Geniès-
de-Malgoirès et le protestantisme"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-le-temple-
de-saint-genies-de-malgoires-et-le-protestantisme

Visite guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple - Rue de Baroncelli, 30190 Saint-Geniès-
de-Malgoirès

Visite de Fresnay-sur-Sarthe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
fresnay-sur-sarthe_409555

Découverte des principaux monuments de la ville

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château de Fresnay - Place Bassum, 72130 
Fresnay-sur-Sarthe

Animations à l'Hôtel-Dieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-pour-les-
enfants-a-lhotel-dieu-de-belleville-en-beaujolais

Animations diverses pour les enfants (jeux des 7 
erreurs, costumes d'apothicaires, photobooth...). 
Présentation du livre « Belleville, entre Saône et 
Beaujolais Histoire depuis 1789 ».

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Dieu de Belleville-en-Beaujolais - 68, rue 
de la République, 69220 Belleville-en-Beaujolais, 
Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite guidée du site romain de l'île 
Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
site-romain-de-lile-saint-martin

Le Groupe de recherches archéologiques 
gruissanais travaillent avec les archéologues du 
CNRS de Montpellier sur ce site depuis de 
nombreuses années.

21 et 22 septembre 2019

@ Île Saint-Martin - Site archéologique - 11430 
Gruissan

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/bons-si-bons-nos-
bonbons_732346

Venez découvrir un patrimoine local, vivant et 
d'avenir : exposition, vidéos, démonstrations 
fabrication bonbons...

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la confiserie - 24 rue Guynemer - 
59139 Wattignies

Le Verger du Nid d'Oie
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-verger-du-nid-doie

Samedi 21 (15h-17h) : Chantier participatif et 
citoyen au verger du Nid d'Oie, jardinage et récolte 
des pommes - Dimanche 22 (14h-17h) : Visites 
libres ou commentées du verger

21 et 22 septembre 2019

@ Route du Nid d'Oie, 44190 Clisson - Route du 
Nid d'Oie, 44190 Clisson

Découverte guidée d'un ancien prieuré 
clunisien
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
gratuites_622595

Nous vous proposons de visiter ce petit joyau du 
patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - Place de l'Église, 47310 
Moirax

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-
dorgue_240133

Concert d'orgue par Michel Lepont, conservateur

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Eglise Notre-Dame des Arts - Place du Maréchal-
Leclerc-de-Hauteclocque, 27340 Pont-de-l'Arche

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine_847626

Monsieur Pierre Dubois était un agriculteur 
autodidacte passionné de peinture et de sculpture.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Chapelle de l'assomption - Rue de l'Eglise, 
60790 Montherlant

Visite de La Milandrie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
milandrie_193630

Visite de la Ferme de la Milandrie - Dernière 
demeure de Noël Pinot

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Ferme de La Milandrie - La Milandrie, Le 
Louroux-Béconnais 49370 VAL D'ERDRE-
AUXENCE

Visite libre de la collégiale Saint-Ermel 
de Vireux-Molhain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
collegiale-saint-ermel-de-vireux-molhain_275479

Partez à la découverte de cette magnifique 
collégiale qui fut fondée en 752 par Dame Ada, 
sous la protection de Pépin le Bref.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Ermel - Rue Gambetta, 08320 
Vireux-Molhain
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame-la-real

Visite guidée de l'église Notre-Dame La Réal par 
M. Dedies, musicologue.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-La-Réal - 49 rue Grande La 
Réal, 66000 Perpignan

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung_993

La classe musée ouvre ses portes au public pour 
découvrir une collection de livres, cartes, objets et 
mobiliers scolaires. Les visiteurs pourront s'exercer 
à écrire à la plume.

21 et 22 septembre 2019

@ Classe-Musée René-Granger - 39 avenue de la 
République 37300 Joué-lès-Tours

Visite théâtralisée : "Les Matrimoniales"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-theatralisee-les-
matrimoniales

Visite théâtralisée : "Les matrimoniales".

21 et 22 septembre 2019

@ Château de l'Engarran - Château de l'Engarran, 
34880 Lavérune

http://www.chateau-engarran.fr

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/medito-musee

Séances de méditation avec une sophrologue en 
lien avec les collections asiatiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Antoine Vivenel - 2 rue Austerlitz - 60200 
Compiègne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-site-de-
la-plage-aux-pterosaures

Site paléontologique d'exception.

21 et 22 septembre 2019

@ La plage aux Ptérosaures - Mas de Pégourdy, 
46150 Crayssac

Château Express!
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-express

En 30 minutes, l'histoire du musée et du château, 
ou d'un objet en particulier vous sont dévoilés!

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Château de Mayenne - Place Juhel, 
53100

Visite libre de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame

Visite libre de Notre-Dame de Bretagnolles, édifice 
inscrit au titre des Monuments Historiques

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Eglise Notre-Dame - 27220  Bretagnolles

Découverte guidée et historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/902501

Découverte guidée et exposition historique du 
Jardin de la Reine.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin de la Reine - 2 rue Jardin de la Reine, 
34000 Montpellier
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Visite Libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libres-des-
collections

Découvrez les collections permanentes

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts et d'Histoire Naturelle - 3 
rue Toufaire 28200 Châteaudun

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-latelier-
des-curiosites

Laissez vous transporter en 1900

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier des Curiosités - 7, rue de Roquetoire

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/tresors-du-patrimoine-
ecrit-et-graphique

Trésors du patrimoine écrit et graphique

21 et 22 septembre 2019

@ Archives et bibliothèque patrimoniale - 26 place 
Clemenceau 80100 Abbeville

Visite du cercle de la Renaissance
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-cercle-de-la-
renaissance

le cercle de la Renaissance est une salle chargée 
d'histoire car il était le siège de l'harmonie 
municipale mais aussi le lieu de vie social et 
politique central sous la Troisième République

21 et 22 septembre 2019

@ 88 avcenue Jean Jaurès, 13700, Marignane - 88 
avenue Jean Jaurès, 13700, Marignane

Yalla Tnam Nada - Cie (INCIPIT) - danse
https://openagenda.com/jep-2019/events/yalla-tnam-nada-cie-
incipit-danse

La cie (INCIPIT) propose une ode à la Femme. 
Qu’elle soit sensible, forte, charismatique, 
chamane, ou tout à la fois et bien plus encore, le 
feu de la féminité embrase la pièce.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Les Charmettes, maison de Jean-Jacques 
Rousseau - 890, chemin des Charmettes, 73000 
Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier : Tailler les pierres
https://openagenda.com/jep-2019/events/tailler-les-pierres

Initiation à la taille de pierre

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00, 
16h00

@ Eglise Saint-Pierre - Rue Saint-Pierre, 76730 
Auppegard

"La légende de Sainte-Agathe" par 
Marie-Claude Latimer, hagiographe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
sainte-agathe

Visite commentée de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Pierre - Le bourg , 63120 Sainte-
Agathe, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-hotel-de-
ville

Pénétrez dans les coulisses de l’hôtel de ville 
d’Auch et venez découvrir son théâtre à l’italienne 
et sa salle des illustres.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville : théâtre et salle des illustres - 
Place de la Libération, 32000 Auch
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invitation à la rêverie, à la poésie 
aurtour de la fontaine centrale et du 
château
https://openagenda.com/jep-2019/events/invitation-a-la-reverie-
a-la-poesie-aurtour-de-la-fontaine-centrale-et-du-chateau

Sur la place du village, autour de la fontaine 
centrale,venez nombreux poser vos plumes sur le 
mur des rêves posé pour l'occasion.Vous 
découvrirez aussi nos décors de gypserie du 
château  XVIIème

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ volonne association la vieille pierre volonnaise - 
place de la mairie 04290 volonne

Visite guidée parc et château avec 
exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-parc-et-
chateau-avec-exposition

Situé dans un vaste parc paysager, l'ancien 
orphelinat construit à la fin du XIXe siècle par la 
Duchesse de Galliera, se compose de différents 
bâtiments : le prieuré, le château et la chapelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Village éducatif Saint-Philippe - Apprentis 
d'Auteuil - 1 rue du Père-Brottier 92190 Meudon

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-du-jardin-a-
lassiette

À l’occasion du centenaire de la Convention de 
Varsovie, nos jardiniers-médiateurs mettent à 
l’honneur la parcelle polonaise : reconnaissance et 
dégustation seront au programme de cette activité.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ La cité des électriciens - Rue Franklin - 62700 
Bruay-la-Buissière

http://www.citedeselectriciens.fr

Visites guidées du palais de Justice
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
palais-de-justice_649245

Par la Samoa, société d’aménagement de la 
métropole ouest atlantique

21 et 22 septembre 2019

@ Palais de Justice - 19 quai François Mitterrand, 
Nantes

La Cour des comptes ouvre ses portes 
aux enfants DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-cour-des-comptes-
ouvre-ses-portes-aux-enfants_161361

Découvrez la Cour des comptes avec vos enfants, 
coloriez la fresque, immortalisez votre visite grâce à 
une photo souvenir. Un livret-jeux et un petit 
cadeau seront remis à chaque enfant.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Palais Cambon - Cour des comptes - 13 rue 
Cambon 75001 Paris

Visites guidées introductives du Jardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
introductives-du-jardin_586569

Un éveil à l'interprétation des paysages, la biologie 
des plantes et l'ethnobotanique, la découverte de 
l'histoire du lieu et des concepts propres à Gilles 
Clément, paysagiste et concepteur du Jardin.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerranées 
- Avenue des Belges Rayol-Canadel-sur-mer

Ecuelles Mémoire et Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/ecuelles-memoire-et-
patrimoine

Exposition : Ecuelles l'Agriculture du XVIIIème 
siècle à nos jours

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Bernard Tiercin - Place Jean Nicolle 71350 
Ecuelles

Jeu de piste insolite
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-insolite

Découvre les secrets de la Vallée fossile des 
Rimets, sa faune, sa flore, son paysage, son 
histoire, sa géologie...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Espace naturel sensible de la vallée fossile des 
Rimets - Route des Rimets, 38680 Rencurel
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Découvrez l'Église Saint-André !
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-leglise-
saint-andre

Église paroissiale de la Chapelle Saint-André, 
placée sous le vocable de Saint-André.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-André - Rue du Bourg 58210 La 
Chapelle Saint-André

Visite guidée de l'abbaye de la Trappe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dun-
batiment-du-xiii-abbaye-de-la-trappe-orne

Visite guidée d'un bâtiment du XIII (Abbaye de La 
Trappe) Orne

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de la Trappe - Lieu-dit la Trappe, 61380 
Soligny-la-Trappe

Découvrez le chantier de construction 
d'un futreau de Loire !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chantier-des-
brasse-bouillon

Les Brasse Bouillon de l’Association multisports de 
Saint-Père ouvrent leur chantier (associatif et 
pédagogique) de construction d’un fûtreau (bateau 
traditionnel de Loire), et présentent son avancée.

21 et 22 septembre 2019

@ Groupe scolaire Victor Meunier - 1 rue des 
Violettes 45600 Saint-Père-sur-Loire

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-de-fougeres-sur-bievre

Des visites avec présentation seront faites avec les 
groupes présents sur place.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Fougères - 1 rue Henri-Goyer 41120 
Fougères-sur-Bièvre

Visite des extérieurs du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
exterieure_588000

Venez visiter librement le site, son parc, sa cour, sa 
fontaine et laissez votre hôte du jour vous raconter 
l'histoire de cette demeure et l'aventure familiale qui 
la caractérise !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Lagarde - 181 chemin du château 
de Lagarde, 47400 Grateloup-Saint-Gayrand

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
jardins-naturels

"A la découverte des jardins naturels"

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Ferme du Héron - Chemin de la ferme Lenglet - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Parcours guidé sur des sentes 
pédestres sous couvert végétal.
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-decouverte-du-
patrimoine-de-val-de-fure

Découverte du patrimoine industriel, faune, flore.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc de la mairie - 55, boulevard docteur Valois, 
38140 Renage

Visite guidée de l'atelier de restauration 
d'oeuvres d'art
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
latelier-de-restauration-doeuvres-dart

Profitez d'une visite guidée de l'atelier de 
restauration de peinture et d'arts graphiques !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Bernard d'Agesci - 26 avenue de 
Limoges, 79000 Niort
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Patrimoine Sol Agriculture et 
Biodiversité !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-ferme-en-
agriculture-de-conservation-des-sols

Venez à la rencontre des agriculteurs qui prennent 
soin du Sol !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ GAEC Saint-Fiacre - 20 Grand rue, 89210 Venizy

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
parcours-patrimoine-dans-les-hameaux-des-eymes-du-piat-et-
des-ratz

Découverte du Parcours Patrimoine et des 
principaux éléments patrimoniaux des hameaux 
des Eymes, du Piat et des Ratz, à travers sept 
supports d'information qui retracent l'histoire des 
lieux.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Eymes RD 1090 - 803 Route de Chambéry  
38330 Saint-Nazaire-les-Eymes

Papyrus, zoologie & anatomie de papier 
Auzoux - INSPE
https://openagenda.com/jep-2019/events/papyrus-and-
anatomie-de-papier-espe

Visitez une partie de l'Institut National Supérieur du 
Professorat et de l'Education

21 et 22 septembre 2019

@ Site Molitor, École Supérieure du Professorat et 
de l'Éducation, Académie de Paris - 10 rue Molitor 
75016 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-
marktfleckens_705485

Le guide vous fait découvrir au gré des rues, les 
églises, hôtels particuliers et châteaux de Preuilly.

21 et 22 septembre 2019

@ Église-Abbatiale Saint-Pierre - Place de l'Abbaye 
37290 Preuilly-sur-Claise

Visite guidée du Parc Pastré
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-parc-
pastre

Visite guidée - Découvertedu Parc Pastré

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Pastré - Avenue de Montredon, 13008 
Marseille

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-slame-par-
marie-ginet-de-la-compagnie-de-limaginaire

Concert autour de textes évoquant Saint-Benoit 
Labre et patchwork de textes créés par l'artiste.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Collégiale Saint-Omer de Lillers - Place de 
l'Église, 62190 Lillers

Visite guidée de l'église et découverte 
des vitraux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
decouverte-des-vitraux

Visite guidée de l'église Notre Dame de Gouttières

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Gouttières - Gouttières, 27410 Mesnil-
en-Ouche

Visite commentée du musée de la 
Montagne et de son parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-guidee-
du-musee-de-la-montagne-et-de-son-parc

Le temps d'une visite guidée, découvrez le 
quotidien des paysans qui habitaient autrefois le 
village de Château-Lambert et ses environs.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental de la Montagne - 70440 
Haut-du-Them-Château-Lambert
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/apistere-visite-
commentee-de-la-chambre-de-pollinisation

« Apistère » est une résidence artistique qui 
consiste en une recherche entre terre et ciel, une 
pollinisation de Guise qui relie les géographies et 
les patrimoines naturels et historiques des lieux…

21 et 22 septembre 2019

@ Le Familistère de Guise - Place du Familistère - 
02120 Guise

Exposition d’Éléonore Giraud et ateliers 
créatifs
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-creatifs-a-
destination-du-public-familial

Découvrez l'exposition d'Eléonore Giraud et 
participez à un atelier en famille !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Chapelle Saint-Nicolas - Rue saint Paul, 55100 
Verdun

Carré Cointreau
https://openagenda.com/jep-2019/events/carre-
cointreau_75113

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Carré cointreau - Boulevard des Bretonnières, 
49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
venes

Visite libre du château de Vénès.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Vénès - Rue des Bons enfants, 
81440 Vénès

Exposition "Argentan, les 
incontournables"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-argentan-
les-incontournables

Visite libre de l'exposition

20 - 22 septembre 2019

@ Tour Marguerite - Rue de la République, 61200 
Argentan

Championnat de France d'attelage des 
chevaux de trait
https://openagenda.com/jep-2019/events/championnat-de-
france-dattelage-des-chevaux-de-trait

Les chevaux de trait français vont se retrouver sur 
l'hippodrome de Meslay du Maine pour la finale lors 
du championnat de France

21 et 22 septembre 2019

@ Meslay du Maine 53170 - 53170 Meslay du 
Maine

Visite guidée de l'église romane "Notre-
Dame"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-romane-notre-dame

Découverte de "Notre-Dame" : approche historique 
et architecturale.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame - Place Alphonse Corre 
03250 Châtel-Montagne

Visite libre de la Chapelle aux 
Grenouilles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-aux-grenouilles_604238

Visite libre de la Chapelle aux Grenouilles

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle aux Grenouilles - Route de Brissarthe 
49640 Chemiré sur Sarthe
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Made in Fragrance : atelier de création 
de parfum
https://openagenda.com/jep-2019/events/made-in-fragrance-
atelier-de-creation-de-parfum

Atelier animé par Pauline de Médeiros, à base 
d'essences parfumées 100% naturelles. Après 
avoir établi votre profil olfactif, vous découvrirez les 
plus belles matières qui composeront votre 
fragrance.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Les Silos, maison du livre et de l'affiche - 7-9 
avenue Foch, 52000 Chaumont

Les Bretteurs de Saint Jean
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-spectacle-
par-les-bretteurs-de-saint-jean

Animation-spectacle composée de plusieurs 
scénettes de combat pour faire patienter les 
visiteurs

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel Groslot - Place de l'Étape, 45000 Orléans

Découvrir un édifice cultuel 
contemporain conçu par André Le 
Donné disciple de Perret en 1960
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrir-un-edifice-
cultuel-contemporain-concu-par-andre-le-donne-disciple-de-
perret-en-1960

édifice religieux, Patrimoine XXe

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise du Sacré-Coeur - 84 rue de Verdun, 
68100 Mulhouse

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
centrale-hydroelectrique-de-couesques

En compagnie de Valériane et Anne, (re)découvrez 
l'histoire des ouvrages hydroélectriques des gorges 
de la Truyère.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 15h30

@ Espace EDF Truyère - Usine hydroélectrique de 
Couesques, Couesques Basses, 12140, Saint-
Hippolyte

Promenade littéraire
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-
litteraire_180840

La forêt et les écrivains

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée départemental des peintres de Barbizon - 
Auberge Ganne - 92 Grande-Rue 77630 Barbizon

Musée Nacia Espéranto
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-nacia-
esperanto

Visite libre du Musée Nacia Espéranto

21 et 22 septembre 2019

@ Nacia esperanto muzeo - 19 rue Victor Hugo 
70100 Gray

Jeu de piste : parcours découverte sur 
le Patrimoine à faire en famille.
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-parcours-
decouverte-sur-le-patrimoine-a-faire-en-famille

Jeu de piste : parcours découverte sur le 
Patrimoine à faire en famille.

21 et 22 septembre 2019

@ Allauch Village - Place Frédéric Mistral, 13190 
Allauch

« Terre Sainte, Terre de Pêcheurs »
https://openagenda.com/jep-2019/events/terre-sainte-terre-de-
pecheurs

Une exposition réalisée par Saint-Pierre Patrimoine 
et l’AFEMAR (Association des Femmes de Marins 
Pêcheurs de Terre Sainte

21 et 22 septembre 2019

@ Case marine - 26, rue Amiral Lacaze, 97410
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_832557

Visite guidée du château d'Espas.

20 - 22 septembre 2019

@ Château - 32370 Espas

Atelier de mise en peinture
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-mise-en-
peinture

Atelier de mise en peinture

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Montmédy - La Citadelle, 55600 
Montmédy

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
flamarens-32340

Le château de Flamarens, construit au XIIIe siècle 
sur une motte féodale, est un des spécimens les 
plus représentatifs de l'architecture gasconne.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Flamarens - 21 Au Village, 32340 
Flamarens

Visites commentées du Paraïs, la 
maison de Jean Giono
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-la-maison-de-jean-giono

Le Centre Culturel Jean Giono propose des visites 
commentées de la maison de Jean Giono

21 et 22 septembre 2019

@ Le Paraïs - Montée des Vraies Richesses - 
impasse du Paraïs 04100 Manosque

Visite libre de la société des missions 
étrangères de Paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/missions-etrangeres-
de-paris_869653

Société des Missions Étrangères de Paris

21 et 22 septembre 2019

@ Séminaire des missions étrangères de Paris - 30 
rue de Babylone 75007 Paris

Visite libre de la chapelle Saint-Eustache
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung_418651

Comme tous les villages ou hameaux importants, 
Villaroland possède sa chapelle particulière, sous le 
titre de Saint-Eustache.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Saint-Eustache - Route de 
Villaroland, 73210 Aime, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_56690

Visites guidées par la Direction des Arts visuels

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Le Carré, lieu municipal d'art 
contemporain - 28 rue des Archives - 59000 Lille

Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-coin-des-petits-et-
des-plus-grands

Apprends plein de choses sur l’archéologie tout en 
t’amusant autour de jeux et de livres liés à 
l’archéologie.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Coucy - Rue du Château - 02380 
Coucy-le-Château-Auffrique
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-photos-sur-
le-site-minier-du-1119-a-loos-en-gohelle

Reportage photographique du site minier du 11/19 
avant sa rénovation.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville de Chaumont-en-Vexin - 45 rue de 
l'hôtel de ville - 60240 Chaumont-en-Vexin

Les ateliers de la pagode Fo Guang 
Shan (Esplanade des Religions)
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-ateliers-de-la-
pagode-fo-guang-shan-esplanade-des-religions

Ateliers Thé, origami, méditation, calligraphie

21 et 22 septembre 2019

@ Pagode Fo Guang Shan - Esplanade des 
religions - Allée Madame de Montespan 77600 
Bussy-Saint-Georges

Visite guidée des Blockhaus à l'Ayrolle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-blockhaus-a-layrolle

L'association Patrimoine Militaire Gruissanais a 
réhabilité un ancien blockhaus qu'elle vous propose 
de découvrir en leur compagnie.

21 et 22 septembre 2019

@ Site Granies - Route de L'Ayrolle 11430 Gruissan

Visite : escale sur l'Île Nouvelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-escale-sur-lile-
nouvelle

Visitez l'île accompagné de conférenciers et de 
guides naturalistes ! Petit bout de terre de 6 km 
dédié à la nature, l’île a connu en plus de deux 
siècles, une destinée pleine de rebondissements.

21 et 22 septembre 2019

@ Île nouvelle - Commune, 33390 Blaye

Les séances photo vintage à l'arrière 
d'un bus ancien
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-seances-photo-
vintage-a-larriere-dun-bus-ancien

Les visiteurs de la Maison de la RATP pourront se 
prêter au jeu d’une séance photo rétro à  bord d’un 
bus Schneider PB2 datant de 1911.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la RATP - 189 rue de Bercy 75012 
Paris

Visite de l'Eglise Catholique Notre-Dame 
de l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019/events/katholische-kirche-
notre-dame-de-l-assomption

Ouverture de l'Eglise pour une visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise catholique Notre-Dame-de-l'Assomption - 
21 Rue de l'Église, 67320 Eschwiller

Visite guidée de l'abbaye Notre Dame de 
la Roche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-l-
abbaye-notre-dame-de-la-roche_71442

Visite commentée de l'abbaye du XIIIe siècle Notre 
Dame de la Roche

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Abbaye Notre-Dame-de-la-Roche - 3, D 58, 
78320 Lévis-Saint-Nom

Découverte de l’église
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
saint-jean-baptiste-de-larbresle

Sur un promontoire, près de l’ancien château, 
l’église domine le quartier historique de L’Arbresle.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Jean-Baptiste - place de l'abbé 
Dalmace, L'Arbresle, 69210
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Atelier "Jouets de nos forêts"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-jouets-de-nos-
forets_221518

Cette année, les fabricants de jouets en bois du 
Jura sont mis à l'honneur !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée du Jouet - 5 rue du Murgin 39260 
Moirans-en-Montagne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-villa-
galloromaine

Visite de la villa gallo-romaine de Montmaurin.

21 et 22 septembre 2019

@ Villa gallo-romaine Lassalles - Lieu-dit Lassalles, 
31350 Montmaurin

Atelier - "Parcours d'une loi"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-parcours-dune-
loi

Atelier en continu pour comprendre les différentes 
étapes du vote d’une loi

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 13h00

@ Préfecture de la Moselle - 9 place de la 
Préfecture, 57034 Metz

Visite de l'église Saint-Charles-Borromée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
charles-borromee

Le guide vous présentera l'histoire et l'architecture 
de l'église Saint-Charles, ancien temple protestant, 
et mettra cette année l'accent sur les instruments 
de musique des boiseries du choeur

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Charles-Borromée - 12 Place 
d'Armes, 08200 Sedan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_477516

Visites guidées par l'Institut du Bataillon des 
Cannoniers Sédentaires

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Canonniers sédentaires de Lille - 44 
rue des Canonniers - 59000 Lille

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_527056

Visite commentée de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours - 
55 boulevard de Ménilmontant 75011 Paris

Visite guidée du prieuré et de ses 
jardins agroforestiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
prieure-et-ce-ses-jardins-agroforestiers

Le Prieuré de Marcevol, haut lieu de l'art roman, 
écosite éducatif et culturel, vous propose des 
visites guidées du prieuré et de ces jardins de 
plantes aromatiques et médicinales.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré de Marcevol - Hameau de Marcevol, 
66320 Arboussols

Découvrez l'église Saint-Vincent !
https://openagenda.com/jep-2019/events/offnenentdecken-sie-
die-kirche-saint-vincent

Visite libre de l'église Saint-Vincent.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Vincent - Rue de la Chatellerie 
58460 Corvol-L'Orgueilleux
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Fête des pigeons voyageurs et des 
pigeonniers
https://openagenda.com/jep-2019/events/fete-des-pigeons-et-
des-pigeonniers

Expositions, démonstrations, histoire et architecture 
des pigeonniers.

21 et 22 septembre 2019

@ Halle aux Marchands - 31370 Rieumes

https://www.facebook.com/villerieumes/

Visite libre de l'église de Noailles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-noailles

Église de style roman limousin

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Noailles - Le Bourg, 19600 Noailles

Visite guidée  des orgues de l'Abbatiale 
Saint-Nabor
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
orgues-de-labbatiale-saint-nabor

Orgues de style classique français du 18ème siècle 
rénovées après la guerre.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale Saint-Nabor - 5 rue de Gaulle, 57500 
Saint-Avold

Carnet de visite "Art et Science"
https://openagenda.com/jep-2019/events/carnet-de-visite-art-et-
science

Empruntez ce parcours de découverte familial.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00

@ Atheneum, centre culturel de l'Université de 
Bourgogne - Esplanade Erasme  21000 Dijon

Visite de Notre-Dame de Bourg-en-
Bresse
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-lorgue-
de-notre-dame-de-bourg-en-bresse

Découverte de l'orgue.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Co-cathédrale Notre-Dame de Bourg - 10 place 
Clémenceau, 01000 Bourg-en-Bresse, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
remparts_66927

Visite guidée des remparts.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Remparts - 2 rue Saint-Jean, 66500 Villefranche-
de-Conflent

Visite guidée de l'Hôtel de Ville de 
Marseille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville-de-marseille

Visites du pavillon de l'Hôtel de Ville et de l'Espace 
Villeneuve-Bargemon. La Maison Diamantée sera 
également ouverte.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - Quai du port - 13002 Marseille

Découverte du musée de Champagnole
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_787715

Visites commentées du musée autour du thème 
des JEP 2019 : arts et divertissements.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Champagnole - 26 rue Baronne Delort 
39300 Champagnole
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Visite de l'église Saint-Etienne Sainte-
Avoye de Moncourt-Fromonville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
etienne-sainte-avoye-de-moncourt-fromonville

Visite de l'église animée par les Amis du Patrimoine 
de Montcourt-Fromonville.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Étienne - Sainte-Avoye - Rue du 
Loing 77140 Montcourt-Fromonville

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-pierre

Visite guidée de l'église Saint Pierre - départ toutes 
les 20 minutes

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - 1-3 rue Lepage - 80560 
Mailly-Maillet

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
chapelle_873905

L'Association vous accueille et propose des visites 
guidées historiées...

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Chapelle de Malataverne - Malataverne 43200 
Beaux

Visite guidée du fort de la Bonnelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-
fortsstarke-von-bonnelle

Découvrez le système de défense mis en place 
pour protéger la citadelle de Langres

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Fort de la Bonnelle - D56, 52200 Saints-
Geosmes

Pourquoi et comment préserver vos 
photographies
https://openagenda.com/jep-2019/events/pourquoi-et-comment-
preserver-vos-photographies

Découvrez les différents supports photographiques, 
leurs altérations possibles et les moyens de les 
préserver en bon état.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Nicéphore Niépce - Hôtel des 
Messageries Royales 28 quai des Messageries 
71100 Chalon-sur-Saône

Animation "Murder Party"
https://openagenda.com/jep-2019/events/murder-party_670376

L'agent de sécurité Pierre Loustal, a été retrouvé 
mort aux archives départementales de l’Aude ce 
matin. Venez percer les mystères de cette enquête !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Archives départementales de l'Aude - 41 avenue 
Claude Bernard, 11000 Carcassonne

Visite de la Chartreuse en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
chartreuse-en-famille

Une visite pour petits et grands à la découverte de 
la longue histoire de la Chartreuse de Mélan.

21 et 22 septembre 2019

@ Chartreuse de Mélan - 1, avenue de Mélan, 
74440 Taninges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Enquête dans le centre historique de 
Montluel pour les petits détectives
https://openagenda.com/jep-2019/events/enquete-pour-les-
petits-detectives-a-la-recherche-du-faussaire-de-tableaux

Un faussaire s'est introduit dans la ville de Montluel 
et a déposé des tableaux à différents endroits. 
Sauras-tu le démasquer ? Enquête policière à 
résoudre en famille

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art et d'histoire locale - 29, rue du 
marché, 01120 Montluel, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

page 1609 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-etienne-sainte-avoye-de-moncourt-fromonville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-etienne-sainte-avoye-de-moncourt-fromonville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-leglise-saint-pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-leglise-saint-pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle_873905
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle_873905
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-fortsstarke-von-bonnelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-fortsstarke-von-bonnelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/pourquoi-et-comment-preserver-vos-photographies
https://openagenda.com/jep-2019/events/pourquoi-et-comment-preserver-vos-photographies
https://openagenda.com/jep-2019/events/murder-party_670376
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chartreuse-en-famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chartreuse-en-famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/enquete-pour-les-petits-detectives-a-la-recherche-du-faussaire-de-tableaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/enquete-pour-les-petits-detectives-a-la-recherche-du-faussaire-de-tableaux


[Archives] JEP 2019

Conférence : "Le commerce à Draveil 
dans les années 30"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-le-
commerce-a-draveil-dans-les-annees-30

Par Jacques Macé, historien.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Villiers et parc - 3 avenue de Villiers 
91210 Draveil

Visite du bunker-hôpital de Robert 
Picqué
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-bunker-hopital-de-
robert-picque-centenaire-de-henri-salmide

Découvrez le fonctionnement d’un hôpital en temps 
de guerre et visitez l’exposition célébrant le 
centenaire d’Henri Salmide.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Hôpital militaire Robert Picqué - 351 Route De 
Toulouse - 33140 Villenave-D'ornon

https://doodle.com/poll/wpz8tyk6d6w7h5bc

Visite guidée de l'Eglise anglicane de 
Marseille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-anglicane-de-marseille

Découvrez "l'Eglise anglaise" de Marseille

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise anglicane All Saints' de Marseille - 4 rue 
de Belloi 13006 Marseille

Sur les pavés, le trad ! Bal spontané
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-paves-le-trad-
flash-mon-trad

Bal spontané proposé par l'association Folk à 
Bourg à l'église de Brou. Danses, chants et 
musiques seront au rendez-vous, venez nombreux !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse - 63 
boulevard de Brou 01000 Bourg-en-Bresse

Découvrez le patrimoine de la base 
d'aviron de Bordeaux Lac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-base-
daviron-de-bordeaux-lac

Au cours de la visite nous vous détaillerons son 
architecture brutaliste et son patrimoine unique de 
bateaux de compétition et de loisirs.

21 et 22 septembre 2019

@ Base d'aviron de Bordeaux Lac - Boulevard 
Jacques Chaban Delmas, 33520 Bruges

Jeu de société éducatif
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-societe-
educatif

Les chemins de la liberté

20 - 22 septembre 2019

@ Maison Foucque - 145, rue Jules Auber, 97400 
Saint-Denis

Visite libre de l'église et de sa tour-
clocher
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-de-saint-pierre-dautils

L'église date de la fin du XIIe siècle et sa tour-
clocher du deuxième quart du XIIIe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église - 59 rue du Puits, Saint-Pierre d'Autils, 
27950 La Chapelle-Longueville

visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_616778

visite commentée du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental Edgard Clerc - 440 route 
de la Rosette, 97160 Le Moule
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Visite de l'Ecole du Château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lecole-du-
chateau

Visitez cette demeure en pierre de style 
Renaissance, dans laquelle certains espaces ont 
servi pendant la guerre.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ École du château - 16 rue du Général Leclerc, 
67115 Plobsheim

Visite commentée de la chapelle Sainte-
Colombe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-sainte-colombe

Découvrez cette chappelle fondée au VIIème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Chapelle de Sainte-Colombe-les-Sens - 12 Rue 
de l'Abbaye 89100 Saint-Denis-lès-Sens

Visite guidée de la mine Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
mine-saint-nicolas

Partez à la découverte d’une ancienne mine 
d’argent du Moyen Âge et découvrez de façon 
ludique son système de pompage.

21 et 22 septembre 2019

@ Vallon minier du Silberthal - Place du Silberthal, 
68700 Steinbach

http://www.kalitroc.com

Concert de jazz
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-
jazz_325295

De la musique swing au jazz moderne, une 
quinzaine de musiciens, du jazz band "A night in 
Gâtinais", se produiront dans le jardin public (ou 
dans les granges du château si mauvais temps).

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château de Bellegarde - Cour-d'Antin, 45270 
Bellegarde

Visite libre de la tour nord
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-tour-
nord-de-la-cathedrale-de-chartres

S’élever pour mieux contempler une architecture, 
une charpente et des vitraux uniques

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame - Cloître Notre-Dame, 
28000 Chartres

L'Hôtel Barrière L'Hermitage La Baule 
ouvre ses portes pour la Journée du 
Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhotel-barriere-
lhermitage-la-baule-ouvre-ses-portes-pour-la-journee-du-
patrimoine

Une exposition d’anciennes photos retraçant 
l’histoire de L’Hermitage sera proposée dans les 
salons de l’hôtel.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel Barrière L'Hermitage - 5, Esplanade 
Lucien Barrière, La Baule

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
leglise_953595

Visite de l'église de Mons.

21 et 22 septembre 2019

@ EGLISE PAROISSIALE NOTRE DAME DE 
L'ASSOMPTION - Place de l'Eglise 83440 Mons

Histoires & Vadrouille : Fraïsse-sur-
Agout
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoires-en-
vadrouille-fraisse-sur-agout

Balade commentée autour du village de Fraïsse-
sur-Agout, seul village de l'Hérault à avoir obtenu 4 
fleurs au label des Villes et Villages Fleuris. 
Découvrez également son histoire et son 
patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Village - 34330, Fraïsse-sur-Agout
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Escape Game autour du "Siège de 1544" 
- Musée de Saint-Dizier
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-autour-
du-siege-de-1544

Venez résoudre les énigmes qui vous permettront 
d'apprendre le déroulement d'un des plus grands 
évènements de l'histoire de la ville de Saint-Dizier, 
le siège de 1544 !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Visite du domaine du Chatelard, 
expositions et animations..
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine-2019

Expositions et animations autour des vieux métiers.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Le Chatelard - 650 route des Alpes, 38260 
Champier

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/valenciennes-en-petit-
train

Venez découvrir Valenciennes, ses monuments et 
son patrimoine architectural au travers de visites 
commentées.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 11h45, 
12h30, 13h15, 14h00, 14h45, 15h30, 16h15

@ Place d'Armes - Place d'Armes - 59300 
Valenciennes

Visite guidée de la collection 
d'ordinateurs de l'ACONIT
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
collection-dordinateurs-de-laconit

L'électronique et le numérique dans l'art et le 
divertissement.

21 et 22 septembre 2019

@ Aconit - association pour un conservatoire de 
l'informatique et de la télématique - 12 rue Joseph 
Rey 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.aconit.org

Visite commentée du moulin du Châtelet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
moulin-du-chatelet

Présentation des moulins à huile et à grains. 
Exceptionnellement, ce moulin est ouvert au public.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin du Châtelet - Lieu-dit le Châtelet, 74800 
Cornier, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visites guidées de l’Hôtel du 
Département à Nancy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
lhotel-du-departement-a-nancy

L'Hôtel du département de Meurthe-et-Moselle 
s'avère doublement intéressant par les deux 
époques de l'histoire de l'architecture dont il 
témoigne

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Département de Meurthe-et-Moselle - 
48 Esplanade Jacques Baudot, 54000 Nancy

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_46492

Exposition de 50 ans d'archéologie.

21 et 22 septembre 2019

@ Cour de la Mairie - Rue du Mercadial 81440 
Lautrec

Exposition: Anne Fontaine "Cueillir"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-revolution-
silencieuse

Dans un corpus d’œuvres intitulé « Révolution 
silencieuse » sur lequel l’artiste travaille depuis 3 
ans maintenant, le volet “Cueillir” alimente de 
nouvelles réflexions et formes.

20 - 22 septembre 2019

@ Mascarin - Jardin botanique de La Réunion - 2, 
rue du Père Georges Colimaçons, 97436 Saint-Leu
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Visite de l'ancienne école maternelle de 
l'Unité d'Habitation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lancienne-
ecole-maternelle-de-lunite-dhabitation

Ouverture exceptionnelle de l'école maternelle 
située sur le toit et transformée en 2012 et accueil 
par l'antenne "Patrimoine" de l'Université Jean 
Monnet

21 et 22 septembre 2019

@ Unité d'habitation Le Corbusier de Firminy - Rue 
de la Fontaine du Loup, 42700 Firminy, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Portes ouvertes Bibliothèque Paul Cèze
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-
bibliotheque-paul-ceze

Portes ouvertes de la bibliothèque Paul Cèze

21 et 22 septembre 2019

@ moulin à Huile de Carnoules - rue Paul Landrin 
83660 Carnoules

Visite libre de la collégiale Notre-Dames-
et-Saint-Loup
https://openagenda.com/jep-2019/events/collegiale-notre-
dames-et-saint-loup-portes-ouvertes

Portes ouvertes à la collégiale Notre-Dame-et-Saint-
Loup

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Notre-Dame-et-Saint-Loup - Parvis de 
la Collégiale - Rue Jean Jaurès 77130 Montereau-
Fault-Yonne

Visite guidée du parc et des ruines de 
l'ancienne abbaye des Claîrets
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-parc-
et-des-ruines-de-lancienne-abbaye-des-clairets

Visite guidée sous la forme d'un historique du site 
de l'ancienne abbaye des Claîrets

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne abbaye royale Notre-Dame-des-
Clairets - Mâle, 61260 Val-au-Perche

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/lusine-boulart

Visite flash sur le thème de l'architecture, à la 
découverte de l'ancienne usine de dentelle 
devenue Cité de la dentelle et de la mode.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30, 16h30

@ Cité de la Dentelle et de la Mode - 135 quai du 
Commerce - 62100 Calais

Le legs Borel-Clerc s'expose !
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-legs-borel-clerc-
sexpose

Visite guidée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Musée d'art et d'histoire - La Maison Rouge, 
Grande place, 73200 Albertville, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
couvent-des-ursulines-de-beaugency

Découvrez le cadre de vie des religieuses, le 
bâtiment du XVIIe siècle et le jardin fleuri en bord 
de Loire.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Couvent des Ursulines - 13 rue Porte-Tavers 
45190 Beaugency

L'art de la Palette
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-de-la-palette

À partir de palettes, laissez libre court à votre 
imagination pour construire toutes sortes d'objets

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
Stenay
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Visite du musée la maison monsoise
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-la-
maison-monsoise

Visite du musée la maison monsoise

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Monsoise - 14 rue Pierre Porre Mons

Exposition "Collégiale et collégialités"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-collegialites

Travaux d'art photographique sur Mussy sur Seine 
et en particulier sur la Collégiale Saint-Pierre-ès-
Liens

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque municipale - 9 rue de l'hôtel de 
ville, 10250 Mussy-sur-Seine

Animation musicale tous publics
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-
musicale_386803

qui vient clore les JEP.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Domaine de Mareste - Les Vanniers, 01190 
Chavannes-sur-Reyssouze, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_193811

Venez nombreux découvrir les archives de 3 
millions de dossiers du personnel de la SNCF !

21 et 22 septembre 2019

@ Centre national des archives du personnel de la 
SNCF - Rue du lieutenant Pasquet, 34500 Béziers

Visite de l'église Saint-Maurice
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-maurice_353071

Visite libre de l'église Saint Maurice

Dimanche 22 septembre 2019, 08h30

@ Église Saint-Maurice - Rue Saint-Maurice, 
67120 Soultz-les-Bains

Eau douce, eau salée
https://openagenda.com/jep-2019/events/eau-douce-eau-salee

Découverte de la mosaïque des milieux de Villepey

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Les étangs de Villepey - Saint-Aygulf

Visite du musée du 34e Régiment 
d'Infanterie : découverte de son histoire 
et de celle des hommes qui l'ont 
constitué
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeenens-du-patrimoine

Plongez au cœur de la vie des hommes des 
régiments de guerre de Mont-de-Marsan. Seul ou 
guidé, découvrez l'histoire de ces régiments, en 
particulier du 34e Régiment d'Infanterie.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée du 34e Régiment d'Infanterie - 495 
avenue du Maréchal Foch, 40000 Mont-de-Marsan

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-la-maison-monsoise
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-la-maison-monsoise
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-collegialites
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-musicale_386803
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-musicale_386803
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_193811
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-saint-maurice_353071
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-saint-maurice_353071
https://openagenda.com/jep-2019/events/eau-douce-eau-salee
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-europeenens-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-europeenens-du-patrimoine


Animations autour du lévrier et 
démonstrations de courses
https://openagenda.com/jep-2019/events/940015

Les Amis des Levriers viendront à la Forteresse de 
Châtel sur Moselle pour diverses animations et 
démonstrations de levriers.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Forteresse - 8 rue des Capucins, 88330 Châtel-
sur-Moselle
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Visite libre du Musée de Bouray
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-bouray_173060

Visite libre : Le musée de Bouray vous accueille 
durant ces deux jours afin de vous faire découvrir 
les outils de métiers disparus ou en voie de 
disparition

21 et 22 septembre 2019

@ Musée "À la rencontre des vieux métiers" - 55 
rue Haute 91850 Bouray-sur-Juine

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/archivolte-de-
lancienne-abbatiale-xiie-siecle

explication sur les ensembles sculptés en pierre du 
XIIe siècle de l'ancienne abbatiale de Honnecourt-
sur-Escaut

21 et 22 septembre 2019

@ eglise Saint Pierre - 6 rue de l'Eglise 59266 
Honnecourt-sur-Escaut

Bal macadam à la Maison Carrère
https://openagenda.com/jep-2019/events/bal-macadam-a-la-
maison-carrere

Bal macadam - représentation théâtralisée des arts 
de la rue du XXe siecle

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Maison Carrère - Office de tourisme 
intercommunal du nord 14, rue de Paris, 97400 
Saint-Denis

Visite guidée d'un cimetière mérovingien
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhypogee-des-dunes

Venez visiter l'un des monuments les plus 
emblématiques du haut Moyen Âge en Europe.

21 et 22 septembre 2019

@ Hypogée des dunes - 14 rue du Père de la 
Croix, 86000 Poitiers

Démonstrations et exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-et-
exposition-au-musee-taurin

Exposition des oeuvres de Loren Pallatier et 
démonstration de toréo, visite guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée taurin - 7 Rue Massol, 34500 Béziers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition

visite guidée de l'exposition "Paris-Chauny : une 
course emblématique à ses débuts"

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Musée municipal de Chauny - 28 rue de la paix - 
02300 Chauny

Visite du clocher et ses nouvelles 
cloches
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-clocher-et-
ses-nouvelles-cloches

Visite du clocher avec le campanile des 4 cloches 
restaurées et du nouveau bourdon.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Sainte-Anne - Place de l'Eglise, 68230 
Turckheim

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
sous-prefecture_847687

Visite guidée d’un hôtel particulier du XVIIIe siècle, 
transformé en sous-préfecture au début du XIXe 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Sous-préfecture - 22, rue Caviale, 46100, Figeac
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Quiz animé des archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/quiz-anime-des-
archives

Venez tester vos connaissances et méfiez-vous 
des questions pièges ...

21 et 22 septembre 2019

@ Usine des Tramways - Avenue Gaston Lacoste, 
64000 Pau

Exposition Domaine Public
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-domaine-
public

Visite libre de l'exposition Domaine Public 
organisée par l'atheneum et le FRAC Bourgogne.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Atheneum, centre culturel de l'Université de 
Bourgogne - Esplanade Erasme  21000 Dijon

Enquête de sciences : la terre est ronde, 
tout est relatif !
https://openagenda.com/jep-2019/events/enquete-de-sciences-
la-terre-est-ronde-tout-est-relatif

Poussez les portes de l'IGN et venez résoudre une 
enquête scientifique. De manipulations en énigmes, 
vous découvrirez durant 1h comment l’IGN mesure 
au quotidien la planète et comment il la représente

21 et 22 septembre 2019

@ Géoroom de l'IGN - 8 avenue Pasteur 94160 
Saint-Mandé

https://exploreparis.com/fr/1377-enquete-de-
sciences-ign.html

Visite du site de Marcognac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-site-de-
marcognac

Visite guidée sous forme d’une déambulation 
poéticoburlesque, « L’Impromptu de Marcognac » 
avec la Cie « Les Petits riens » et un 
accompagnement musical.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Anciennes carrières de Marcognac - Route de 
Coussac-Bonneval, Marcognac, 87500 Saint-Yrieix-
la-Perche

Visite flash de l'exposition temporaire 
"Wildlife photographer of the year".
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-flash-de-
lexposition-temporaire-wildlife-photographer-of-the-year

Visite flash commentée d'un médiateur dans 
l'exposition temporaire Wildlife Photographer

21 et 22 septembre 2019

@ Muséum d'histoire naturelle - Place du Vieux 
Marché, 76600 Le Havre

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
vieux-crepy

En nocturne comme de jour, Crépy-en-Valois 
dévoile ses secrets

21 et 22 septembre 2019

@ Ville de crépy-en-valois - Centre historique, 
60800 Crépy-en-Valois

visites guidées et expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-et-
expositions

Par l’équipe de l’hôtel

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel la pérouse - 3, Allée Duquesne, 44000 
Nantes

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_862201

Conférence "Cinq événements historiques dans 
l'église de Larouillies" et projets de restauration

21 et 22 septembre 2019

@ Église de la Nativité-de-Notre-Dame - 18 rue de 
l'église - 59219 Larouillies
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Orgue de l'église : les claviers sont à 
vous !
https://openagenda.com/jep-2019/events/orgue-de-leglise-saint-
jean-baptiste

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

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

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

Visite libre de la Bibliothèque Mazarine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
bibliotheque-mazarine_978540

Venez découvrir la Bibliothèque Mazarine, plus 
ancienne bibliothèque publique de France.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Mazarine - 23 quai de Conti 75006 
Paris

Exposition de bijoux et d'objets d'art 
présentés à la prochaine vente aux 
enchères
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-des-objets-
de-la-vente-aux-encheres-du-mois-doctobre

Désireux de découvrir en exclusivité les objets de la 
prochaine vente aux enchères ? 
Exceptionnellement, l'exposition de la vente 
d'octobre vous sera ouverte près d'un mois avant 
les enchères.

21 et 22 septembre 2019

@ Crédit municipal - 10 rue Urbain Vitry, 31000 
Toulouse

Visites commentées de la synagogue de 
Schirmeck
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-la-synagogue-de-schirmeck

Les bénévoles de l'association vous feront 
découvrir ce lieu du judaïsme

21 et 22 septembre 2019

@ Synagogue de Schirmeck - 51 rue des Écoles, 
67130 Schirmeck

Balade commentée du village de Thines
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-commentee-
du-village-de-thines_877886

Rendez vous à la Maison du Gerboul pour une 
balade commentée du village de Thines. Accroché 
à un éperon rocheux, il a conservé tout son 
caractère cévenol avec son église joyau de l'art 
roman.

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Thines - 07140 Malarce-sur-la-Thines, 
Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de l'église et de l'hôtel des 
Postes
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-et-lhotel-des-
postes

L’église Saint-Lubin est une œuvre de jeunesse 
d'Anatole de Baudot, tandis que l'hôtel des Postes 
est un parfait exemple du style Art déco.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Lubin - Place Jeanne-d'Arc 78120 
Rambouillet

Projection autour du patrimoine 
bourguignon
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection_642089

Un documentaire pour partir à la découverte du 
patrimoine bourguignon.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Vie bourguignonne - 17 rue Sainte-
Anne 21000 Dijon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
letablissement-thermal-veritable-joyau-de-marbres-rares

Visite guidée de l'établissement thermal, véritable 
joyau fait de marbres rares.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Thermes de Molitg-les-Bains - Les Thermes, 
66500 Molitg-les-Bains
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-et-
exposition_119979

Visite guidée des principales pièces du château 
(château Vandame)

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Saint André lez Lille - château Vandame (école 
de musique) - 74 Rue du Général Leclerc 59350 
Saint-André-lez-Lille

"En-quête de jardins"
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-les-
secrets-de-lecole-du-breuil

Un secret anime l'école depuis plus d'un siècle et 
demi ! Jusqu'où peut aller le pouvoir des plantes ? 
Quelque part dans le jardin se trouve la solution.

21 et 22 septembre 2019

@ École Du Breuil - Route de la Ferme - Bois de 
Vincennes 75012 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-dassemblee

Les maisons d'assemblées étaient tenues par les 
religieuses qui s'occupaient de l'éducation des 
enfants ....

21 et 22 septembre 2019

@ Maisons d'assemblées - Combevieille 43200 
Araules

Visites commentées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
chateau-exposition-histoire-et-architecture-du-chateau

Visites commentées. Exposition histoire et 
architecture du château. Visite libre du donjon

21 et 22 septembre 2019

@ Château - Place du Vieux-Château 36700 
Châtillon-sur-Indre

À la découverte de l'Opéra National de 
Lorraine
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine_808283

Visitez la grande salle, le foyer et le bar oriental 
accompagnés d'un guide

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Opéra national de Lorraine - Place Stanislas, 
54000 Nancy

Ateliers de sensibilisation au patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-de-
sensibilisation-au-patrimoine

Ateliers de sensibilisation au patrimoine proposés 
et encadrés par des guides-conférenciers "Villes et 
pays d'art et d'histoire", destinés au jeune public de 
7 à 13 ans

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée Bossuet - 5 place Charles-de-Gaulle 
77100 Meaux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_520102

Visite guidée par l'association du Palais du 
Parlement de Normandie, durée 1h15

21 et 22 septembre 2019

@ Palais de Justice - Ancien parlement de 
Normandie - 36 rue aux Juifs, 76000 Rouen

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_965178

Exposition consacrée à la seconde guerre mondiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Madame - Rue des Cordeliers - 80560 
Mailly-Maillet
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
encadrement-100-ans-devolutions

Exposition "Encadrement : 100 ans d'évolutions"

21 et 22 septembre 2019

@ Archives nationales du monde du travail - 78 
Boulevard du Général Leclerc - 59100 Roubaix

Visite guidée "Voyage au XIXe siècle au 
Mont de Piété de Toulouse"
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-saut-dan-sle-
xixeme-siecle

Plongez dans le XIXe siècle et découvrez les 
anciens magasins du Mont de Piété. Vous serez 
accompagné d'un agent de l'établissement qui vous 
divulguera les anecdotes et secrets du Mont de 
Piété.

21 et 22 septembre 2019

@ Crédit municipal - 10 rue Urbain Vitry, 31000 
Toulouse

Visite des vignes et de la grange de 
Clamart
https://openagenda.com/jep-2019/events/vignes-et-grange-de-
clamart

Visite commentée de la vigne, de la cave et de la 
grange-musée. Dégustation du Clos de Clamart et 
du Clos Franquet.

21 et 22 septembre 2019

@ La grange-musée Franquet, vigne municipale et 
cave - 5 rue Pierre-Franquet 92140 Clamart

Exposition « La Beauté du monde 
minéral »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-beaute-
du-monde-mineral

Exposition « La Beauté du monde minéral » Des 
minéraux comme vous ne les avez jamais vus !

21 et 22 septembre 2019

@ Faculté des Sciences d'Orsay, Science ACO 
Bât. 200 - 15 rue Georges Clémenceau 91400 
Orsay

visite guidée du beffroi de Marignane
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
beffroi-de-marignane

Visite du beffroi

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Le Beffroi de Marignane - Place camille 
Desmoulins 13700 MARIGNANE

Du collège des Jésuites à l'Ecole 
Nationale Supérieure d'Art
https://openagenda.com/jep-2019/events/du-college-des-
jesuites-a-lecole-nationale-superieure-dart

Visite commentée de l'école par une guide-
conférencière et un membre de l'équipe de l'ENSA.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien collège des Jésuites - Actuelle École 
Nationale Supérieure d'Art - 7 rue Édouard Branly 
18000 Bourges

Visite libre de l'église Notre-Dame de 
Villon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame-de-villon

Découvrez les métiers d'autrefois à Villon!

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame de Villon - Place de l'église 
89740 Villon

Visite commentée de l'orgue de l'église 
de Guéret
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lorgue-de-leglise-de-gueret

Découverte de l'orgue avec l'un de ses 
constructeurs, Jean-Loup Boisseau, et une 
illustration musicale par Odile Aurengo.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Pierre Saint-Paul - Rue Jules 
Sandeau, 23000 Guéret
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Visite théâtralisée en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-theatralisee-en-
famille

"La mémoire en morceaux" tel est le nom d'une 
visite théâtralisée en famille d'un genre et d'un 
format nouveaux, qui plonge petits et grands dans 
une véritable enquête archéologique.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Cluny - Musée national du Moyen Âge 
- 6 place Paul-Painlevé 75005 Paris

ART DES MERVEILLES
https://openagenda.com/jep-2019/events/576298

Visite commentée de la nouvelle exposition 
permanente du musée, axée sur les symboles 
graphiques, suivie d'un atelier artistique

20 - 22 septembre 2019

@ Musée des Merveilles - avenue du 16 septembre 
1947, 06430 Tende

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-
daubazine

Visite commentée de l'architecture et du mobilier 
d'une église abbatiale devenue paroissiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Église - Le Bourg, 19190 Aubazine

Visite guidée de l'église du XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
commentee-de-notre-eglise-du-xiie-siecle

Visite guidée de l'église par groupe, des trésors 
cachés de Notre-Dame de Bâlines

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame - Rue de l'Eglise, Bâlines, 
27130 Courteilles

Réserve biologique domaniale de l'ile 
Sainte Marguerite
https://openagenda.com/jep-2019/events/staatlicher-
biologischer-vorratvorbehalt-des-ile-heilige-margerite

visite libre et commentée

21 et 22 septembre 2019

@ FORÊT DOMANIALE DE L'ILE SAINTE-
MARGUERITE - Ile Sainte-Marguerite 06400 
Cannes

Visite du château de Saint Juire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
saint-juire

Visite du château et des extérieurs

21 et 22 septembre 2019

@ Chateau de saint-juire - 17, Impasse du 
Château, 85210 Saint-Juire-Champgillon

Visites guidées « Regards de 
l’archéologue »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
regards-de-larcheologue

Découverte des différentes phases d'évolution à 
travers l'étude archéologique

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des Cordeliers - Esplanade de 
l'estuaire Yvon Labarre Savenay

https://www.ville-savenay.com/culture-loisirs

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
grotte-ornee-du-pech-merle_224285

Visite guidée de la grotte ornée avec ses peintures 
préhistoriques. Un émouvant voyage dans le temps 
à l'époque des Cro-Magnon.

20 - 22 septembre 2019

@ Grotte et Centre de la Préhistoire du Pech Merle 
- 2550 route de la Grotte du Pech Merle, 46330 
Cabrerets

http://www.pechmerle.com/billetterie-reservation-en-
ligne/
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Sur les traces de l'abbé Damé
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-traces-de-
labbe-dame

Les curieux partiront à la découverte de l'abbé 
Damé et de ses décors baroques peints.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Thomas Becket - Rue de l'église, 
73500 Avrieux

Visite guidée "Les belles villas de la 
villégiature"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-belles-villas-de-la-
villegiature

L’arrivée du chemin de fer, en 1849, va faire de 
Rambouillet une destination de villégiature. De 
belles villas se construisent peu à peu.

21 et 22 septembre 2019

@ Place Thome-Patenôtre - Place André Thomé et 
Jacqueline Thomé-Patenotre 78120 Rambouillet

Visite du château des Baumettes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-des-
baumettes

Venez visiter le château des Baumettes et 
l'exposition temporaire d'Alexandra Allard

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Château des Baumettes - Espace Culturel André 
Malraux - 456 avenue du docteur Julien Lefebvre 
06270 Villeneuve-Loubet

VISITES MUSEES
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-musees

Visites libres musées vitrail et moulin des Bouillons, 
parc de sculptures. Jeux de questions.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du vitrail Moulin des Bouillons, 84220 
GORDES - Musée du vitrail Moulin des Bouillons - 
Départementale 148, 84 220 GORDES

Rallye circuit-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-circuit-
patrimoine

L'association AuGuRA propose un circuit-
patrimoine de 6km, libre, pour petits et grands, à la 
découverte de Gennes. Un livret ludique sera 
disponible à l'amphithéâtre pour vous guider dans 
le parcours

21 et 22 septembre 2019

@ Amphithéâtre Gallo-Romain - 49350 Gennes

Comment dégager un fossile
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-
degagement-de-fossile-par-micropercussion

Atelier de dégagement et de nettoyage de fossiles 
à l'aide d'un micropercuteur (air comprimé).

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Pierres Folles - 116, chemin du Pinay, 
69380 Saint-Jean-des-Vignes, Rhône, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite de la Chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
chapelle_506134

Visite libre de la Chapelle, site Esquirol. Monument 
historique

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpitaux de Saint-Maurice - 14 rue du Val 
d'Osne 94410 Saint-Maurice

« Les Combes et son histoire »
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-combes-et-son-
histoire_171822

Visite commentée de l'exposition « Les Combes et 
son histoire » : chapelle (fin du 16e siècle), l'école, 
la scierie de 1810, le ski aux Combes depuis 1920, 
la pompe à bras.

21 et 22 septembre 2019

@ Hameau Les Combes - 2520, Chemin rural dit 
des Combes Seythenex - 74210 Faverges-
Seythenex
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Atelier fresque à "l'antique"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-fresque-a-
lantique

Venez réaliser une fresque d'après la technique 
romaine, sur une tuile plate.

21 et 22 septembre 2019

@ Villa gallo-romaine des Châteliers - Le Bourg, 
Embourie, 16240 Paizay-Naudouin-Embourie

http://www.villa-gallo-romaine-embourie.com

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-au-centre-hospitalier-darras

Des visites guidées par les professionnels de 
l’établissement sont proposées, sur inscription, afin 
de découvrir les coulisses de l’hôpital.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Hospitalier d'Arras - 3 boulevard Georges 
Besnier - 62000 Arras

http://www.ch-arras.fr

Découverte de la Maison de la Pêche
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
maison-de-la-peche

Hier, la création de la ville de La Turballe, 
l'évolution des bateaux, les conserveries ... et la 
pêche et les techniques d'aujourd'hui. Une viste de 
découverte du monde maritime.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Pêche - Port de Pêche 44420 La 
Turballe

Visite architecturale d'un monument 
construit sous la direction de 
l'architecte tourangeau Victor Laloux
https://openagenda.com/jep-2019/events/612599

Venez visiter ce monument architectural, en 
compagnie de l’architecte SNCF Gares & 
Connexions, M. Bertrand Ahier.

21 et 22 septembre 2019

@ Gare SNCF - Place du Général-Leclerc 37000 
Tours

https://garetours.inscriptionjepsncf.fr/

Réalisation d'un graff collectif sur le 
parvis de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/realisation-dun-graph-
sur-le-parvis-de-leglise

Découverte du street art : création d'une oeuvre 
collective peinte sur toile par des artistes graffeurs 
avec initiation.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Pierre - 31700, Blagnac

Mini-Greets dans le quartier des 
Olivettes
https://openagenda.com/jep-2019/events/mini-greets-dans-le-
quartier-des-olivettes

Par les Greeters de Nantes

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ quartier des olivettes - place alexis ricordeau

Émile Goussery, témoin à Beaune de la 
guerre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-emile-
goussery-temoin-a-beaune-de-la-guerre

Visite commentée de l'oeuvre de Goussery.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Porte Marie de 
Bourgogne-Franche-Comté - 6 boulevard 
Perpreuil  / 19 rue Poterne 21200 Beaune

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
villa-gallo-romaine-de-seviac_94922

Visite guidée du site archéologique de la Villa gallo-
romaine de Séviac.

21 et 22 septembre 2019

@ Villa de Séviac - Séviac, 32250 Montréal-du-Gers
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ANNULE -Visite guidée de la crypte 
archéologique et de l'exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
crypte-archeologique-et-de-lexposition

VISITE ANNULEE - MALHEUREUSEMENT LA 
CRYPTE EST TOUJOURS FERMEE SUITE A 
L'INCENDIE DE NOTRE-DAME

21 et 22 septembre 2019

@ Crypte archéologique de l'île de la Cité - 7 parvis 
Notre-Dame - Place Jean-Paul-II 75004 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
pierre_633096

Visite libre de l'église Saint-Pierre (XIXe siècle).

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Pierre - Bourg, 30580 Lussan

Visite guidée de l'Abbaye Notre-Dame 
du Breuil-Benoit
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_333847

Visites commentées

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Notre-Dame du Breuil-Benoit - Lieu dit 
Le Breuil-Benoît, 27810 Marcilly-sur-Eure

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-ancienne-
banque-de-france-bethune

Découvrez l'ancienne Banque de France de 
Béthune, les salles de coffres, l'espace des 
guichets et son comptoir en marbre, l'appartement 
de fonction du directeur de type haussmannien.

21 et 22 septembre 2019

@ Labanque - 44 place Georges Clemenceau 
62400 Béthune

Visite libre du jardin de l'hôtel de Gargan
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardin-de-lhotel-
gargan-residence-dhannoncelles-logiest

Découvrez le jardin à la française de la Résidence 
d'Hannoncelles Logiest

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Jardins de la résidence d'Hannoncelles - 9 en 
Nexirue, 57000 Metz

Visite libre de l'église Saint-Rémi
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-remi_474615

Découvrez cette église de style néogothique

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Rémi - Rue de l'église - 57600 
Forbach

Concert "Mon songe"
https://openagenda.com/jep-2019/events/mon-songe-concert

En collaboration avec la classe d'improvisation au 
piano de Jean-françois Zygel (Conservatoire de 
Paris).

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Maison natale Claude Debussy - 38 rue au Pain 
78100 Saint-Germain-en-Laye

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-ou-
guidees-des-eglises-et-chapelle

Découverte des églises et de la chapelle

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglises de Maignelay Montigny - rue du 8 mai 
60420 maignelay montigny
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Visites guidées  "Bordeaux visions 
d’avenir - une vue en 1930"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
bordeaux-visions-davenir-une-vue-en-1930

Profitez de cette déambulation au cœur de 
Bordeaux pour plonger dans l’utopie urbaine de 
l'architecte Cyprien Alfred-Duprat et rêver la ville 
telle qu’elle aurait pu être.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 13h30, 
15h30

@ Place de la Comédie - Place de la Comédie, 
Bordeaux 33000

Visite commentée DIMANCHE 22 
SEPTEMBRE
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_31663

Visite commentée d'un ancien hôtel particulier

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Hôtel Potocki - Chambre de commerce et 
d'industrie de région Paris Île-de-France - 27 
avenue de Friedland 75008 Paris

Présentation de l'orgue de l'église Saint-
Firmin
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-de-saint-firmin-
et-son-architecture

Pierre Astor, l'organiste titulaire, présente l'orgue 
classé Monument Historique le 26 février 1992 et 
donne des explications techniques sur le 
fonctionnement de l'instrument.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 15h30, 
16h00, 16h30

@ Église Saint-Firmin - Place du Breuil, 42700 
Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée du site médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
site-medieval-de-cruas

Bâti à flanc de colline, ce site est un trésor 
d'architecture. Sa fondation et son histoire sont 
liées à l'abbaye de Cruas et aux caprices de la 
rivière Crûle.

21 et 22 septembre 2019

@ Le château - Site médiéval - 07350 Cruas, 
Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Ateliers artisanaux à la maison des 
paysans et artisans d’aqui
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-artisanaux-a-
la-maison-des-paysans-et-artisans-daqui

Ateliers artisanaux de vannerie, poterie, 
maroquinerie…

21 et 22 septembre 2019

@ Flour de Camin - Cours Victor Hugo Carnoules

Conférence "Fécamp et le Conte du 
Graal de Chrétien de Troyes" par 
Jacques le Maho
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
exceptionnelle-fecamp-et-le-conte-du-graal-de-chretien-de-
troyes-par-jacques-le-maho

Conférence de Jacques le Maho, chargé de 
recherches honoraires au CNRS

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Manoir du Catel - 244 rue du Manoir du Catel, 
76190 Ecretteville-lès-Baons

Visites commentées des richesses 
architecturales de l'Oratoire du Louvre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
du-temple-de-loratoire-du-louvre

Visite du lieu de culte datant de 1621, patrimoine et 
histoire, par petits groupes. Sans horaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Oratoire du Louvre - 145 rue Saint-Honoré 
75001 Paris

Visite guidée de la forêt de la Madeleine 
autrement - le massif sud
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-la-foret-de-
la-madeleine-autrement-le-massif-sud

Visite dans un des plus grands massifs forestiers 
Municipaux de France, la forêt de La Madeleine

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Parking de la Sablière - chemin Potier près de la 
passerelle, 2700 Evreux
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Les Experts au musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-experts-au-musee

À la manière d'une enquête policière, cette visite 
propose de percer les secrets d'un mystérieux objet 
issu des collections du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Ernest-Cognacq - 13 avenue Victor-
Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré

Visite libre ou commentée de la 
collection d'anatomie normale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-
commentee-de-la-collection-danatomie-normale

Visite libre d’une partie de la collection, 
rassemblant des pièces anatomiques humaines 
représentant toutes les régions du corps.

21 et 22 septembre 2019

@ Institut d'anatomie pathologique - 1 place de 
l'hôpital, 67000 Strasbourg

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-les-
sapeurs-pompiers-decques-1850-1950

Objets, documents d’archives et historique des 
sapeurs-pompiers d’Ecques.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Église Saint-Nicolas - 31 la Place - 62129 
Ecques

Visite de la maison Clémangis et 
expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-clemangis-et-exposition

Découvrez librement ou accompagné d'un guide la 
maison et ses expositions.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Clémangis - Rue Nicolas Durand 51000 
Châlons-en-Champagne

Atelier Origamis d'Archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-origamis-
darchives

Atelier "origami d'archives" durant lequel le jeune 
public pourra réaliser origamis et autres créations à 
partir de documents d'archives éliminables et 
supports de communication.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales de Fréjus - zone 
industrielle du Capitou - 391, avenue Louis Lépine 
83600 Fréjus

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_418046

Visite commentée de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin-des-Champs - 36 rue Albert-
Thomas 75010 Paris

Ainsi soigne-t-il ! La santé à travers les 
âges et les lieux
https://openagenda.com/jep-2019/events/ainsi-soigne-t-il-la-
sante-a-travers-les-ages-et-les-lieux

Présentée dans un lieu chargé d’histoire l’animation 
se veut attrayante dynamique et colorée en 
abordant des thèmes variés sur le vaste sujet 
constitué par la santé à travers les âges et les lieux

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Rousset - Le Rousset, 42560 
Margerie-Chantagret, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

JECPJAM
https://openagenda.com/jep-2019/events/jecpjam_84

Visites commentées

21 et 22 septembre 2019

@ GRANDE SYNAGOGUE DE NICE - 7 RUE  
GUSTAVE DELOYE
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Découverte de la ville de Poligny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
generale-de-la-ville-de-poligny

Visite commentée de la ville de Poligny.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme - Poligny - 20 Place des 
déportés - 39800 Poligny

Découverte du patrimoine de Liffol-le-
Grand
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
patrimoine-de-liffol-le-grand_777924

Découvrez les lieux emblématiques de Liffol-le-
Grand.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Vincent - 13 place de l'église, 88350 
Liffol-le-Grand

Visite commentée du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
musee_66887

visite commentée du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la vie d'antan - Petit Canal

Accueil et visite
https://openagenda.com/jep-2019/events/accueil-et-visite

Visite commentée de l'accueil et de l'orgue.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise du Saint-Sacrement - 15, Rue Etienne-
Dolet 69003, Lyon 03, Métropole de Lyon

Exposition et visite ND de Bon Secours 
et du Castrum de chatêau Royal
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-visite-
nd-de-bon-secours-et-du-castrum

RDV à la Chapelle N.D. de Bon Secours (N-D de la 
Vière)

21 et 22 septembre 2019

@ Notre Dame de Bon Secours - La Vière 83660 
carnoules

Exposition "Les 20 ans de l'Association 
Histoire et Patrimoine de Chaponost"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-20-ans-
de-lassociation-histoire-et-patrimoine-de-chaponost

Rappel illustré des activités de l'association 
pendant 20 ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Site du Plat de l'Air - 9, route des pins, 69630 
Chaponost, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Lire dans l'Antiquité
https://openagenda.com/jep-2019/events/lire-dans-lantiquite

Atelier inspiré de la recitatio pour permettre à tous 
la découverte des mythes et légendes fondateurs 
de la culture romaine.

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique Lattara et musée Henri 
Prades - 390 route de Pérols, 34970 Lattes

Journées du Matrimoine - CDN de 
Montluçon
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
matrimoniales-au-theatre-des-ilets-cdn-de-montlucon

Lectures autour des textes de Lily Jean-Javal, 
Marguerite Audoux, Marcelle Auclair

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre des Îlets - Espace Boris Vian, 27, rue 
des Faucheroux, 03100 Montluçon, Allier, 
Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.theatredesilets.com
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Animation autour du bar à lait
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-autour-du-
bar-a-lait

Découvrez ce produit qui sert à fabriquer nos 
fromages.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du fromage Abondance - Plaine d'Offaz, 
74360 Abondance, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée du camp de prisonniers de 
Buglose
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-ou-pas-
du-camp-de-prisonniers-de-buglose-a-saint-vincent-de-paul-40

Découvrez ce patrimoine de mémoire et l'histoire 
des prisonniers coloniaux et de guerre, qui ont été 
internés dans le camp.

21 et 22 septembre 2019

@ Camp des prisonniers de Buglose - Route de 
Laluque, Buglose, 40990 Saint-Vincent-de-Paul

Visite atelier d'ébénisterie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-atelier-
debenisterie

Présentation d’outils anciens, de différentes 
essences de bois, de techniques de restauration, 
de la fabrication cire et vernis. Démonstration de 
vernissage au tampon. Visite commentée.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier d'ébénisterie d'art - 53 avenue de Paviot, 
38500 Voiron, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre du Lavoir de Ménilles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-lavoir-
petit-patrimoine-de-menilles

Les portes du Lavoir rue Roederer seront ouvertes 
pour cette occasion

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir - Rue Roederer, 27120 Ménilles

Animation Jeune public "Compétition 
par équipe autour des jeux anciens"
https://openagenda.com/jep-2019/events/competition-par-
equipe-autour-des-jeux-anciens

Animation ludique au stade municipal, en face de la 
Mairie.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Village - 46090, Le Montat

Spectacle de rapaces
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-
rapaces_773120

Assistez à un spectacle de fauconnerie avec nos 
rapaces diurnes et nocturnes !

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Milandes - Milandes, 24250 
Castelnaud-la-Chapelle

Audition d'orgue à l'église Notre-Dame 
de Dijon
https://openagenda.com/jep-2019/events/audition-dorgue-a-
leglise-notre-dame-de-dijon

Audition d'orgue de 45mn environ.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Notre-Dame de Dijon - Place Notre-Dame 
21000 Dijon

Église et son clocher tors
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-et-son-clocher-
tors

Visite guidée de l'église : son clocher tors, ses 
cloches et ses vitraux.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Léger - Église 89160 Gigny
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L'Augustine, nourrice morvandelle, 
concert conté et musiques 
traditionnelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/laugustine-nourrice-
morvandelle-concert-conte-et-musiques-traditionnelles

Art du spectacle de musique traditionnelle associé 
à l'évocation d'un patrimoine local vivant : les 
nourrices morvandelles.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Salle des fêtes d'Épertully - 71490, Épertully

Découverte de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-der-
kirche-die-notre-dame

Visite commentée de l'édifice par les membres de 
la Pastorale des Réalités du Tourisme et des 
Loisirs.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame de l’Assomption - 9 place de 
la République, 68250 Rouffach

Eglise Saint Pierre du Simon
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-pierre-du-
simon_467664

Eglise du XVIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint Pierre - Chemin de l'église, Simon-
la-Vineuse, 85210 Sainte-Hermine

Visites commentées de la Ferme Musée 
Rustique
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrungen-fest-
rustikales-museum

Une occasion unique de découvrir cette collection 
de plus de 1500 objets de la vie d'autrefois

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme Musée Rustique - 3 rue de la Joncière, 
10800 Saint-Léger-près-Troyes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-leglise-
de-verfeil-sur-seye

Ouverture et visite libre de l'église Saint-Pierre, où 
vous pourrez découvrir un maître autel du XVIIe 
provenant de l'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue.

21 et 22 septembre 2019

@ Église - 5 place de la Halle, 82330 Verfeil-sur-
Seye

Barque "La Savoie" Croisières 
commentées
https://openagenda.com/jep-2019/events/barque-la-savoie-
croisieres-commentees

Partagez durant une heure la passion d’amoureux 
du patrimoine lémanique s’étant fixé pour but de 
reconstruire une vraie barque, identique à celles qui 
naviguaient autrefois le long des rives

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h30, 
16h00

@ Embarcadère CGN, Port de Rives - Port de 
Rives 74200 Thonon-les-Bains

Trovaores - Antonio Campos & Antonio 
Placer Trio
https://openagenda.com/jep-2019/events/trovaores-antonio-
campos-and-antonio-placer-trio

Deux immenses chanteurs, l’un Gitan, l’autre 
Galicien, croisent leurs univers artistiques et 
poétiques. Leurs voix sont profondes et rugueuses 
ou tout en retenue lorsque l’émotion s’impose.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas - 38 rue Très-
Cloîtres 38000 Grenoble

Visite libre de l'Artothèque "Mémoires 
du Futur"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lartotheque-memoires-du-futur-du-centre-pour-lunesco-louis-
francois

L'Artothèque "Mémoires du Futur" du Centre pour 
l'UNESCO Louis François est le lieu où sont 
conservées près de 104 000 créations artistiques 
de jeunes de 3 à 25 ans.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Artothèque "Mémoires du Futur" - 37, rue des 
Bas-Trévois 10000 Troyes
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Si l'Abbaye m'était conté...
https://openagenda.com/jep-2019/events/si-labbaye-metait-
conte

Il était une fois ... Conte pour petits et grands.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Notre-Dame des Dombes - 
Communauté du Chemin Neuf, 01330 Le Plantay, 
Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de l'hôtel de Marisy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-marisy

Visite guidée par petits groupes : les compétences 
de la Région Grand Est sont mises en avant sous 
forme de mini-interventions, expositions et vidéos

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 13h00

@ Hôtel de Marisy - 9 rue Charbonnet, 10000 
Troyes

Conférence-rencontre avec… Pascal 
Gautrand
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-
pascal-gautrand

Fondateur de Made in Town, consultant et 
enseignant, Pascal Gautrand est diplômé de 
l’Institut français de la mode et ancien pensionnaire 
de la section design de mode de la Villa Médicis à 
Rome.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre national et musée Jean-Jaurès - 2 place 
Pélisson, 81100 Castres

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-de-la-
memoire-de-lievin

Exposition sur l'immigration Polonaise durant les 
portes ouvertes de la Maison de la Mémoire

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Maison de la Mémoire - 2 rue du 4 Septembre - 
62800 LIEVIN

Animation musicale avec Aurélien Noël 
à l’accordéon et Mathieu Sempere au 
chant : les poèmes de Victor Hugo en 
musique.
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-musicale-
avec-aurelien-noel-a-laccordeon-et-mathieu-sempere-au-chant-
les-poemes-de-victor-hugo-en-musique

Nombreux sont les interprètes et les musiciens qui 
ont mis les poèmes de Victor Hugo en musique...

Dimanche 22 septembre 2019, 16h15

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite libre de la chapelle Saint Ferréol
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-saint-ferreol_826135

Ouverte exceptionnellement durant les Journées 
européennes du Patrimoine, venez découvrir cette 
chapelle bâtie au 15ème siècle et dédiée au saint 
patron de Crest

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Ferréol - Quartier Saint Ferréol, 
Route départementale 164, 26400 Crest

L'innovation industrielle dans l'histoire 
de Saint-Étienne et sa région
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-
linnovation-industrielle-dans-lhistoire-de-saint-etienne-et-sa-
region

Découverte de ces lieux symboliques de 
l'innovation industrielle de la région stéphanoise.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Ancien site Manufrance - 23 rue Ponchardier 
42100 Saint-Etienne

Balade sur les traces de la Libération
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-sur-les-traces-
de-la-liberation

Sur les traces de la Libération à Antony

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Circuit "Sur les traces de la Libération" - RDV 
monument Leclerc - 43 avenue de la Division 
Leclerc 92160 Antony
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Le cercle Saint-Paul des origines aux 
années 1960
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-cercle-saint-paul-
des-origines-aux-annees-1960

Les Amis de Rezé vous proposent de découvrir 
l’histoire du site qui abrite, aujourd’hui, le cinéma 
Saint-Paul, l’amicale boulisteSaint-Paul et la News 
Fanfare.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Cinéma saint-paul - 38 rue Julien Douillard Rezé

Visite commentée d'une ancienne 
forteresse médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commente_901849

Découvrez le château du XIe siècle avec sa "Tour 
de la fontaine".

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château de Bressuire - Rue du Château, 79300 
Bressuire

Salle des Tilleuls
https://openagenda.com/jep-2019/events/salle-des-
tilleuls_38449

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des Tilleuls - Place O'Kelly 49125 Briollay

Tournoi de Cornhole (jeu de lancer)
https://openagenda.com/jep-2019/events/tournois-de-cornhole-
jeu-de-lancer

Venez découvrir ce jeu de lancer et d'adresse, où 
petits et grands pourront s'affronter par équipe de 
2, et tentez de finir vainqueur ! (Sur inscription : 
letruc.asso@yahoo.fr)

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Amphithéâtre Gallo-Romain - 49350 Gennes

Les aménagements d'agréments dans la 
ville au fil des siècles
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-amenagements-
dagrements-dans-la-ville-au-fil-des-siecles

Visite guidée dans la ville

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville Arles - Place de la république 
13200 Arles

Journées du Matrimoine - Balade 
urbaine « Où sont les Femmes ? » -•
Parcours dans le 7e arrondissement
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-balade-urbaine-ou-sont-les-femmes-parcours-dans-
le-7e-arrondissement

Venez parcourir les rues de Lyon en (re)découvrant 
des portraits de femmes ayant marqué l’histoire de 
notre ville.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Centre d'histoire de la résistance et de la 
déportation - 14, avenue Berthelot, 69007 Lyon 07

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_587373

Braderie Verhaeren

Dimanche 22 septembre 2019, 08h00

@ Avenue Verhaeren - Avenue Verhaeren, 59000 
Lille

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/installation-voyage-
au-pays-des-couleurs-au-musee

Voyagez en couleur via une installation !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Jeanne d'Aboville - 5 rue du Général de 
Gaulle - 02800 La Fère
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Spectacle de fauconnerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-
fauconnerie_88928

Ce spectacle fait renaître l'art séculaire de la 
fauconnerie et propose aux visiteurs un moment 
privilégié avec le fauconnier et ses oiseaux 
fascinants.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Langeais - Place Pierre-de-Brosse 
37130 Langeais

Visite guidée du village de Belgentier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-de-belgentier

Visite commentée du village et de la Maison du 
Patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Belgentier - rue Peiresc, 83210 Belgentier

Visite libre de la Villa Santa Lucia, 
propriété inscrite au titre des 
Monuments Historiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-villa-
santa-lucia-propriete-inscrite-au-titre-des-monuments-
historiques

Visite libre du jardin de la Villa Santa Lucia

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Santa Lucia - 60 Traverse Nicolas Marseille

Visite de l'usine d'eau potable de 
Finfarine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lusine-deau-
potable-de-finfarine

Visite guidée de l'usine d'eau potable.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Usine d'eau potable de Finfarine - Poiroux - 
Poiroux

Classe à l'ancienne à l'Ecole Descartes
https://openagenda.com/jep-2019/events/classe-a-lancienne-a-
lecole-descartes

Classe l'ancienne à l'école Descartes

21 et 22 septembre 2019

@ Ecole Descartes - 12 rue Pape-Carpantier, 
72200 La Flèche (72)

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-village-de-la-
baume-dhostun

Visite découverte du village.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Le village - 26730 La Baume-d'Hostun, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

http://artethistoire.valenceromansagglo

Visite guidée du département de la 
peinture de Paysage
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
departement-de-la-peinture-de-paysage

La peinture française de paysage

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Musée d'art et d'histoire de Meudon - 11 rue des 
Pierres 92190 Meudon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_973977

Profitez de l’ouverture exceptionnelle de la terrasse 
Louis XI surplombant la Loire

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque diocésaine - 1 cloître Saint-Aignan 
45000 Orléans

page 1631 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-fauconnerie_88928
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-fauconnerie_88928
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-village-de-belgentier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-village-de-belgentier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-villa-santa-lucia-propriete-inscrite-au-titre-des-monuments-historiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-villa-santa-lucia-propriete-inscrite-au-titre-des-monuments-historiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-villa-santa-lucia-propriete-inscrite-au-titre-des-monuments-historiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lusine-deau-potable-de-finfarine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lusine-deau-potable-de-finfarine
https://openagenda.com/jep-2019/events/classe-a-lancienne-a-lecole-descartes
https://openagenda.com/jep-2019/events/classe-a-lancienne-a-lecole-descartes
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-village-de-la-baume-dhostun
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-village-de-la-baume-dhostun
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-departement-de-la-peinture-de-paysage
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-departement-de-la-peinture-de-paysage
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_973977


[Archives] JEP 2019

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dune-cave

Découverte d’une cave

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Tourisme - place de la Victoire 63000 
Clermont-Ferrand

Visite guidée de la Chapelle Saint-
Hermentaire de Draguignan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-saint-hermentaire-de-draguignan

Ce sanctuaire paléo-chrétien édifié au VIè siècle 
est dédié à saint Hermentaire, patron de la ville de 
Draguignan.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint Hermentaire - Chapelle Saint 
Hermentaire, 83300 Draguignan

À l'assaut de la Forteresse !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
forteresse-de-chatel-sur-moselle

Un guide vous conduira à travers le dédale de 
galeries souterraines et de pièges tendus par les 
défenseurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Forteresse - 8 rue des Capucins, 88330 Châtel-
sur-Moselle

Visites commentées : "A la découverte 
des trésors des Archives de Brive"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
a-la-decouverte-des-tresors-des-archives-de-brive

L'occasion d'en apprendre davantage sur le 
fonctionnement des archives municipales et les 
secrets que renferment ses anciens documents.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales de Brive-la-Gaillarde - 15 
rue du Docteur Massénat, 19100 Brive-la-Gaillarde

Découverte des coulisses techniques 
d’un concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
coulisses-techniques-dun-concert

En présence du groupe RoSaWay qui jouera le soir-
même et de techniciens du spectacle, venez 
découvrir comment se déroule la préparation 
technique d’un concert !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Le Moulin de Brainans / association Promodégel 
- Lieu dit le Moulin 39800 Brainans

Récital proposé par le Département du 
Gard
https://openagenda.com/jep-2019/events/recital-propose-par-le-
departement-du-gard

"Des deux côtés de la frontière", Manuela Parra, 
Manuel Amelong, Patricio Sanchez.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Château d'Assas - Pôle culturel - 11 rue des 
Barris, 30120 Le Vigan

Conférence sur les graffitis anciens et 
exposition d'objets religieux
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-les-
graffitis-anciens-et-exposition-dobjets-religieux

Conférence sur les graffitis anciens et exposition 
d'objets religieux

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Saint-Aubin - le bourg, 27410 Ajou

LE MATRIMOINE A L'HONNEUR
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-matrimoine-a-
lhonneur

Envirron plus des dix ateliers allant de la poterie, 
vannerie, gastronomie, médecine traditionnelle se 
derouleront ds la matinée. Dégustation à midi. 
Divertissements traditionnels après-midi.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Remblais de Mtsapéré - Mtsapéré N2
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Les ornements pontificaux et les 
reliques de saint Césaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-ornements-
pontificaux-et-les-reliques-de-saint-cesaire_70040

Visite guidée des ornements et des reliques de 
saint Césaire

21 et 22 septembre 2019

@ Cloître saint-trophime - Cour de l’archevêché, 
13200 Arles

Visite commentée le long du Rhône
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
le-long-du-rhone_147700

Visite découverte par nos deux compères Jean 
Marc Teil et Pierrot Perret.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Le quai du Rhône - quai du Rhône 38550, 
Sablons, Isère

Visite libre de la basilique et de la crypte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
basilique-et-de-la-crypte_753568

Découverte de l'intérieur de la basilique et de sa 
crypte.

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Notre-Dame de Fourvière - 8, place de 
Fourvière, 69005 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition de gravures, dessins et 
tableaux sur le thèmes du spectacle et 
des animations
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-quesnel-
moriniere

Exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Quesnel-Morinière - 2 Rue Quesnel 
Morinière, 50200 Coutances

Découverte des Archives municipales 
sur les thèmes des arts et des 
spectacles à Fréjus
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
archives-municipales-sur-les-themes-des-arts-et-des-
spectacles-a-frejus

Visite des locaux partiellement rénovés et 
présentation d'un florilège des fonds.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales de Fréjus - zone 
industrielle du Capitou - 391, avenue Louis Lépine 
83600 Fréjus

Visite guidée de l'église de Pulligny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-de-pulligny-meurthe-et-moselle_716822

Découvrez l'histoire de Pulligny lors d'une 
conférence, puis visitez cette église du 15e (inscrite 
au titre des Monuments Historiques).

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-aux-Liens - Place du Jet 
d'eau 54160 Pulligny

Savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
lelaboration-des-differents-produits-a-partir-de-la-pomme-cidre-
vinaigre-vinaigre-aromatise-pommeau-alcool

Présentation de l'élaboration des différents produits 
à partir de la pomme: cidre, vinaigre, vinaigre 
aromatisé, pommeau, alcool...

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme, écomusée vivant, agricole et rural - 14 
rue de Bienvillers au bois - 62111 Souastre

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-bastide-
leveque

Découverte de la bastide épiscopale du XIIIe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Office de tourisme Aveyron Ségala - Bureau de 
La Bastide l'Evêque - Bourg, 12200 La Bastide 
l'Evêque
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Présentation de voitures anciennes à 
Bethon
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
voiture-anciennes

Exposition de voitures anciennes par Sézanne 
Rétro Mobile

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Eglise Saint-Serein - Rue de l'église, 51260 
Bethon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_791737

Visite guidée de l'église Saint-Amans-du-Ram.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Amans-du-Ram - Saint-Amans-du-
Ram, 12780 Vézins-de-Lévézou

Visite du Château de Vaugrenier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
vaugrenier

Venez découvrir les jardins, la chapelle ainsi qu’une 
partie des intérieurs de cette demeure du XVIe s. et 
plongez dans l’histoire du monument.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Vaugrenier - Allée de la Comtesse 
de Vanssay, 06270 Villeneuve-Loubet

Visite guidée et commentée de quatre 
pigeonniers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
commentee-de-quatre-pigeonniers-a-saint-georges-les-
baillargeaux

Profitez d'un circuit de visite d'une durée de 3h au 
cours duquel vous découvrirez quatre pigeonniers 
privés exceptionnellement accessibles et ouverts 
pour que vous puissiez admirer leur architecture.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Salle des fêtes - Place de la Mamot, 86130 
Saint-Georges-lès-Baillargeois

Visite de l'église Saint-Laurent et de son 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/art-et-divertissement-
patrimoines-nogentais_854040

Venez découvrir l'église Saint-Laurent et sa 
terrasse !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Laurent - Place de l'Église, 10400 
Nogent-sur-Seine

Drôles de divertissements !
https://openagenda.com/jep-2019/events/au-temps-des-bals-
masques-et-de-la-chasse

Ateliers artistiques pour petits et grands sur le 
thème du divertissement à la Renaissance: bal, 
combats et chasse.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Nérac - Rue Henri IV, 47600 Nérac

Lectures de textes issus du recueil 
"Récitations et..."
https://openagenda.com/jep-2019/events/lectures-de-textes-
issus-du-recueil-recitations-et

Dans les salles de l'exposition "Bas voltage / 
1960-2019" par des élèves de la Comédie de Saint-
Étienne.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de Saint-
Étienne Métropole - Rue Fernand Léger, 42270 
Saint-Priest-en-Jarez, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de la doyenne des colonies de 
vacances de France
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-doyenne-
des-colonies-de-vacances-de-france

Découverte de la plus ancienne colonie de France 
en activité

21 et 22 septembre 2019

@ Colonie de vacances - 07690 Saint-André-en-
Vivarais
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Visitez la congrégation des sœurs du 
Saint Enfant Jésus
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-la-
congregation-des-soeurs-du-saint-enfant-jesus

Dans cette bâtisse, située entre la Cathédrale et la 
basilique Saint-Remi, lieux familiers de Nicolas 
Roland, chanoine théologal de la cathédrale, vous 
pourrez découvrir son message.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Congrégation des soeurs du Saint Enfant Jésus 
- 48 rue du Barbâtre 51100 Reims

Visite guidée de l'église Sainte-Claire-
d'Assise
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-sainte-claire-dassise

Visite guidée de l'église Sainte Claire d'Assise : son 
histoire et celle de Sainte Claire. Dépliant de visite 
à disposition

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Claire-d'Assise - Place de la Porte-
de-Pantin 75019 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_875338

Visite guidée de l'église.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Eulalie - Église, 65240 Lançon

Visite de la chapelle de la Madeleine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
de-la-madeleine_606364

Pour les journées européennes du patrimoine, les 
Amis de la chapelle vous ouvrent les portes de la 
chapelle Sainte-Marie-Madeleine, rénovée par les 
membres de l'association.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de la Madeleine - Chaux de la 
Madeleine, 42410 Pélussin, Loire, Auvergne-
Rhône, Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-mine_666973

Le Musée de la mine

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la mine - 9 Avenue Guillon - 62290 
Nœux-les-Mines

visite guidée du patrimoine faunistique 
et floristique de l'écoferme 
départementale de la Barre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
patrimoine-faunistique-et-floristique-de-lecoferme-
departementale-de-la-barre

Visites guidées des jardins à 10h30 - 11h30 - 14h - 
15h - 16h

21 et 22 septembre 2019

@ Ecoferme de la Barre - 55 Allée Georges 
Leygues- Quartier La Palasse  - 83100 TOULON

Concert de l'Orchestre de Chambre de 
Toulouse
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lorchestre-
de-chambre-de-toulouse

Sur le thème "Les classiques du Classique" : 
Vivaldi, Strauss, Beethoven, Bizet, Mozart, Bach, 
Verdi...

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem - DRAC Occitanie - 32 rue de la 
Dalbade, 31000 Toulouse

Apothicairerie de l'Hôtel Dieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/apothicairerie-de-
lhotel-dieu

Visite commentée de l'apothicairerie de l'Hôtel Dieu

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Hôtel-Dieu de Gray - Grande Rue 70100 Gray
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Sur les pavés, le trad ! - Bal en 
cathédrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-paves-le-trad-
ballade-dansee_907729

Concert proposé par l'association Folk en Diois, ce 
bal permettra à tous de découvrir et de danser sur 
des musiques traditionnelles de la région !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Cathédrale de Die - Place de la République, 
26150 Die

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_874859

Visite libre du château et du labyrinthe de Merville.

21 et 22 septembre 2019

@ Château, labyrinthe et parc - 2, place du 
château, 31330 Merville

Une maison de manufacturier au XVIII 
ème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-maison-de-
manufacturier-au-18eme-siecle

Les propriétaires vous invitent à découvrir à travers 
une visite guidée cette résidence d'un 
manufacturier en drap et la restauration menée 
depuis 40 ans.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Château de Remilly - 1 rue d'en bas, Remilly-
Aillicourt

Scènes théâtralisées autour de la 
Galerie Égyptienne du Musée de Tessé
https://openagenda.com/jep-2019/events/scenes-theatralisees-
autour-de-la-galerie-egyptienne-du-musee-de-tesse

Théâtre au musée de Tessé

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de tessé - 2, avenue de Paderborn, 
72000 Le Mans

Journées Européennes du Patrimoine 
2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_18122

Le samedi 21 et dimanche 22 septembre, nous 
vous ouvrons les portes de la Comédie de Picardie 
à 11h et 16h pour des visites théâtralisées autour 
de la poésie de Jacques Prévert.

21 et 22 septembre 2019

@ Journées Européennes du Patrimoine à la 
Comédie de Picardie - 62 rue des Jacobins 80000 
AMIENS

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung_865872

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - Rue de Fère - 02210 
Nanteuil-Notre-Dame

Spectacle : représentation théâtre 
musée haut, musée bas
https://openagenda.com/jep-2019/events/representation-
theatre-musee-haut-musee-bas

Musée haut, musée bas de Jean-Michel Ribes

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Musée des beaux arts et d'histoire - Centre 
culturel Jean Lurçat -  Place du Champs de Mars, 
50000 Saint-Lô

Eglise Saint-Brice de Dombrot-le-Sec
https://openagenda.com/jep-2019/events/kirche-saint-brice-von-
dombrot-le-sec

Visite libre et visite guidée de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Brice - 1 Place de l'Eglise, 88140 
Dombrot-le-Sec
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Dans les coulisses des Archives 
nationales d'outre-mer
https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-les-coulisses-
des-archives-nationales-doutre-mer_868786

Visites à destination du jeune public

20 - 22 septembre 2019

@ Archives nationales d'outre-mer - 29 chemin du 
Moulin de Testas 13090 Aix-en-Provence

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-la-
galerie-des-divertissements

Visite guidée sur l'art du divertissement

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Louvre-Lens - 99 rue Paul Bert - 
62300 Lens

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-
guidee_242614

Découverte des églises et de la chapelle

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglises de Maignelay Montigny - rue du 8 mai 
60420 maignelay montigny

Des sites aux cités, la prospection 
archéologique en Forez
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-sites-aux-cites-la-
prospection-archeologique-en-forez

Présentation de la prospection archéologique et de 
l'alimentation en données de la carte archéologique 
de la Loire pour la Plaine et Monts du Forez ainsi 
que les piémonts des Monts du Lyonnais.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Passé Présent - 8 rue Desimiane de 
Montchal, 42170 Saint-Just Saint-Rambert, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.archeogral-loire.asso.fr

Découverte du Fort de Montbré
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-fort-
de-montbre

Visite guidée

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Fort de Montbré - Fort de Montbré, 51500 Taissy

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame-de-la-jonquiere-a-81310-lisle-sur-
tarn_200189

Visite guidée de l'église Notre-Dame-de-la-
Jonquière.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Notre-Dame-de-la-Jonquière - Place de 
l’Église, 81310 Lisle-sur-Tarn

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-temple-lerab-
ling

Situé dans un très bel environnement naturel, le 
temple Lérab Ling s’inspire dans tous ses aspects 
des meilleurs exemples d’architecture des 
monastères tibétains de l’Himalaya.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple bouddhiste Lerab Ling - L’Engayresque, 
34650 Roqueredonde

http://LERABLING.ORG

Atelier modelage familial - céramique
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-modelage-
familial-ceramique

Atelier modelage familial gratuit au Couvent de 
Treigny (89) dimanche de 15h00 à 17h00.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Association de potiers créateurs de Puisaye - Le 
Couvent 4/8 rue du Couvent 89520 Treigny
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite_428247

La chapelle Saint-Luc de Dunkerque

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Luc - 13 rue du 110ème 
Régiment d'Infanterie - 59140 Dunkerque

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-thierry-vu-
par-les-artistes

Circuit guidé "Château-Thierry vu par les artistes"

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ 2, place des Etats-Unis - 2, place des états unis 
château thierry

Visite guidée du musée Jean Edouard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-jean-
edouard

Cette visite sera accompagnée de lectures, de 
poèmes et de chansons : une plongée dans le 
passé dans un lieu plein de surprises.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Jean Edouard - 5 rue du baron de 
Courcelles, 54690 Lay-Saint-Christophe

FdF / Musée d'archéologie 
précolombienne et de préhistoire / 
"Corps" / exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
photographique-corps

Exposition photographique "CORPS"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d’Archéologie Précolombienne et de 
Préhistoire de la Martinique - 9 rue de la Liberté 
97200 Fort-de-France

Partez à la découverte du patrimoine 
bourguignon.
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection_573734

Un documentaire pour partir à la découverte du 
patrimoine bourguignon.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Vie bourguignonne - 17 rue Sainte-
Anne 21000 Dijon

Gôuter théâtre "La chaise bleue"
https://openagenda.com/jep-2019/events/gouter-theatre-la-
chaise-bleue

Spectacle théâtral "La chaise bleue"

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Grange à dîmes - Place Mairie 95440 Écouen

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-autour-du-
jacquemart

Découverte du quartier médiéval.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Tour Jacquemart - Place du Général de Gaulle, 
26100 Romans

Visite commentée du centre historique 
de Vierzon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
centre-historique-de-vierzon

Découverte des principaux lieux du cœur historique 
de Vierzon.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée municipal des fours banaux - 7 rue du 
Château, 18100 Vierzon
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Initiation à l'art du Hakawati
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-a-lart-du-
hakawati

Figure incontournable du patrimoine arabe, le 
Hakawati, ou conteur, véhicule cette tradition de 
l'oralité à travers les générations.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

Le bâtiment des archives dans l’œuvre 
des architectes Badani et Roux-Dorlut
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-batiment-des-
archives-dans-loeuvre-des-architectes-badani-et-roux-dorlut

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et du 
patrimoine du Val-de-Marne vous présente le 
bâtiment des Archives départementales dans le 
travail des architectes Badani et Roux-Dorlut.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Archives départementales du Val-de-Marne - 10 
rue des Archives 94000 Créteil

https://exploreparis.com/fr/

Visite libre de l'église Notre Dame de 
l'Assomption à Guercheville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-de-lassomption-a-guercheville

Visite libre de l'église Notre-Dame de l'Assomption.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Rue 
Grande 77760 Guercheville

Visite guidée des grottes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
grottes

Deux grottes sont à découvrir : l'une vous invite au 
coeur de la préhistoire et la seconde vous plonge 
dans un décor féérique de stalactites et de 
stalagmites.

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique de Soyons - Grottes et 
musée archéologique - Place de la déesse Soïo, 
07130 Soyons, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de la tour sud du pont
https://openagenda.com/jep-2019/events/tour-sud-pont-henri-iv

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

21 et 22 septembre 2019

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

Exposition : Art et réalité augmentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-art-et-
realite-augmentee

Découverte de l'art d'une autre manière (à l'aide 
d'une tablette)

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré de Gretz-sur-Loing - 86 rue Wilson 
77880 Gretz-sur-Loing

Visite guidée du manoir de Mebzon XVe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-manoir-
de-mebzon-xvdegree-siecle

Visite guidée du manoir de Mebzon XVe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Mebzon - Route de Geneslay, Sept-
Forges, 61330 Juvigny Val d'Andaine

Visite de le Chambre des Notaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-le-chambre-
des-notaires

Découverte d'une villa du tout début du XXème 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chambre des Notaires de Marseille - 77, 
Boulevard Périer
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Concert du festival "Piano aux 
Jacobins" dans le cloître
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-gratuit-du-
festival-piano-aux-jacobins-dans-le-cloitre

Concert donné au sein de ce joyau de l'architecture 
gothique méridionnale, par le pianiste Jan Vojtek 
dans le cadre du festival "Piano aux Jacobins".

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Couvent des Jacobins - Place des Jacobins, 
31000 Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_540643

Toute l'histoire de la fabrication du Verre de 1823 à 
nos jours

21 et 22 septembre 2019

@ Centre de Mémoire de la Verrerie d'en Haut - 
251  Boulevard DRION 59580 ANICHE

Visite guidée de la basilique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
basilique-du-sacre-coeur-de-grenoble

Visite culturelle, historique, artistique et patrimoniale

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique du Sacré-Coeur - 4, rue Emile 
Gueymard, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

VISITE GUIDÉE DES EXTÉRIEURS, DU 
PARC, DE LA DÉPENDANCE ET CAVES 
DU CHÂTEAU
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
exterieurs-du-parc-de-la-dependance-et-caves-du-chateau

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE LA FRESNAYE

21 et 22 septembre 2019

@ CHATEAU DE LA FRESNAYE - SAINT AUBIN 
DE LUIGNE    VAL DU LAYON

Visite guidée de l'exposition de Christoff 
Baron
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-de-christoff-baron

Visite guidée de l'exposition de Christoff Baron en 
compagnie de l'artiste

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Visite libre de l'Abbaye de Cîteaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
labbaye-de-citeaux

La visite du site historique de Cîteaux permet de 
découvrir la vie monastique et l'histoire longue de 
l'abbaye à l’intérieur de la clôture monastique.

Dimanche 22 septembre 2019, 12h15

@ Abbaye de Cîteaux - 21700 Saint-Nicolas-lès-
Cîteaux

Visite de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-visite-chapelle-saint-didier

Venez découvrir cet édifice religieux bâti dans un 
style roman et classé au titre de monument 
historique.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Didier - Quartier Serre Joanna, 
26740 Les Tourrettes, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visites guidées "De la fibre au vêtement, 
l'histoire d'un territoire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
fibre-au-vetement-lhistoire-dun-territoire_2092

Visite découverte du Musée du Textile et de la 
Mode.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du textile - Rue du Docteur Roux, 49300 
Cholet
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Spectacles " Ludi Scaenici "
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacles-ludi-
scaenici

Reconstitution et spectacle par la société ACTA

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre antique - rue du cloitre, 13200 Arles

Rencontre avec une restauratrice
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-une-
restauratrice

Rencontre avec Laure Sainte-Rose, restauratrice 
du patrimoine cinématographique et audiovisuel.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée Hébert - Chemin Hébert, 38700 La 
Tronche, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite Flash !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-flash_581091

Visite guidée pour découvrir les incontournables de 
l'histoire de Saint-Antonin et profiter ensuite 
pleinement des autres événements de ces journées 
du Patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité médiévale - 82140 Saint-Antonin-Noble-Val

Visites guidées de l'allée couverte de la 
Pierre-Turquaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
lallee-couverte-de-la-pierre-turquaise

Découvrir le dolmen de la forêt de Carnelle

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Allée couverte de la Pierre-Turquaise - Forêt de 
Carnelle, route de la Pierre-Turquaise 95270 Saint-
Martin-du-Tertre

Visite guidée d'une maison forte 
construite pendant la guerre de Cent Ans
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-forte-de-
segelard

Profitez d'une visite guidée pour découvrir cette 
maison forte typique du Périgord, son rôle pendant 
la guerre de Cent Ans et son histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison forte de Ségelard - Ségelard, 24290 
Auriac-du-Périgord

Rencontre / dédicaces
https://openagenda.com/jep-2019/events/ddicaces-et-rencontre-
avec-le-public

Rencontre - débat et dédicaces

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Musée national de l'Éducation - 185 rue Eau-de-
Robec, 76000 Rouen

Journées du Matrimoine - Femmes Extra-
Ordinaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-femmes-extra-ordinaires

Interventions artistiques et visite originale de la 
fabrique de soie par des femmes artistes

21 et 22 septembre 2019

@ Les Ailes de Bernard - Ancienne Usine Perrier - 
4 rue Peyronnet 42220 Saint-Julien-Molin-Molette

Les divertissements et les lieux de 
loisirs de Francis Planté à Guy Lux
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-divertissements-
et-les-lieux-de-loisirs-a-orthez-de-francis-plante-a-guy-lux

Profitez d'une visite insolite pour évoquer les 
passions des Orthéziens et les bâtiments, parfois 
devenu légendaires, d'arts, de sports et de culture 
de la ville !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel de Ville - Place d'Armes, 64300 Orthez
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Concert d'orgue à l'église de Saint-
Sauflieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-orgue-de-
leglise-de-saint-sauflieu

M. François Bedague, organiste présente un 
programme autour des oeuvres de JS BACH

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église de Saint-Sauflieu - 5 rue de la ville - 
80160 Saint-Sauflieu

Visite du lavoir de Gigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/713891

Visite guidée du lavoir

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir de Gigny - 89160 Gigny

Théâtre - 'Monsieur Biedermann et les 
incendiaires' de Max Frisch
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-monsieur-
biedermann-et-les-incendiaires-de-max-frisch

Reprise des spectacles des ateliers théâtre de la 
Compagnie La Rumeur

21 et 22 septembre 2019

@ Usine Hollander - 1 rue du Docteur-Roux 94600 
Choisy-le-Roi

Visite du Centre Yvelinois des Arts de la 
Marionnette et des arts associés
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-centre-
yvelinois-des-arts-de-la-marionnette-et-des-arts-associes

Découverte du Centre Yvelinois des Arts de la 
Marionnette, dans un lieu chargé d'Histoire

21 et 22 septembre 2019

@ Chalet de Denouval - 149 rue du Général 
Leclerc 78570 Andrésy

Kiosques en Fêtes 2019 - The Fantasy 
orchestra
https://openagenda.com/jep-2019/events/kiosques-en-
fetes-2019-the-fantasy-orchestra

Orchestre voodoo psychédélique en couleur

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Kiosque du square Trousseau - 2 rue Antoine 
Vollon 75012 Paris

Découverte du centre
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-centre-
de-sauvegarde-de-la-faune-sauvage-le-tichodrome_925654

Présentation des activités d'un Centre de 
Sauvegarde de la Faune Sauvage, de la 
découverte d'un animal en détresse à son relâcher 
à la vie sauvage.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Tichodrome - Centre de sauvegarde de la 
faune sauvage - 215 chemin des carrières, lieu-dit 
Champrond, 38450 Le Gua

Exposition "La Boutique" par Benoît 
Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-
boutique-par-benoit-pierre

Profitez de l'exposition "La Boutique" pour venir 
admirer les oeuvres de Benoît Pierre !

21 et 22 septembre 2019

@ Épicerie artistique - 3 rue Saint-Médard, 79100 
Thouars

Visite d'un atelier de reliure à l'ancienne 
et restauration de livres anciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-atelier-de-
reliure-a-lancienne-et-restauration-de-livres-anciens

Pour les amoureux des livres reliés à l'ancienne, 
cette visite vous permettra de comprendre les 
étapes nécessaires à la confection d'une reliure 
dans la grande tradition française.

21 et 22 septembre 2019

@ Ecole primaire de Saint-Fort - 12 rue des écoles, 
17240 Saint-Fort-sur-Gironde
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
vaast_651856

Eglise Saint Vaast

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Eglise saint Vaast -Place Saint Vaast 59280 
ARMENTIERES - Place Saint-Vaast, 59280 
Armentières

Visite guidée de l'exposition "Papier" et 
de l'Ancienne Synagogue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-papier-et-de-lancienne-synagogue

Castel Coucou vous propose de découvrir le travail 
de l'architecte et l'artiste sonore : Adam Pugliese et 
Cinna Peyghamy à l'occasion de la 4e édition de la 
résidence «Papier».

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne synagogue - 98 avenue Saint Rémy, 
57600 Forbach

Atelier-démonstration « Du pain à la 
romaine ! »
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-demonstration-
du-pain-a-la-romaine

Dans le cadre de l'exposition "Bon appétit à Forum 
Iulii", Christian Vinciguerra vous propose de 
confectionner votre pain !

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Aurélienne Fréjus - 85 Avenue du Général 
Callies, 83600 Fréjus

Découverte de l'église de Montarlot
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
de-montarlot

Visite libre de l'église Saint-Martin de Montarlot-lès-
Champlitte.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Montarlot-lès-Champlitte - 70600 
Montarlot-lès-Champlitte

Visite guidée de l'église de Notre-Dame-
de-Courson
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-de-notre-dame-de-courson

Visite guidée de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame - Rue de l'église, Notre-
Dame-de-Courson, 14140 Livarot-Pays-d'Auge

Concert de musiques et chants occitans
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-felix-
arnaudin-musiques-et-chants-occitans

Découvrez l'univers du groupe des ATP Lo 
Bagassèir de Garona.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Musée Albert Marzelles - 15 rue Abel Boyé, 
47200 Marmande

Lieux de divertissement d'hier à 
aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/lieux-de-
divertissement-dhier-a-aujourdhui

Découverte en famille du patrimoine des arts, loisirs 
et divertissements au centre historique de 
Besançon.

21 et 22 septembre 2019

@ Square Castan - Square archéologique Castan, 
25000 Besançon

Visite guidée des réserves des fonds 
patrimoniaux de la médiathèque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
reserves-des-fonds-patrimoniaux-de-la-mediatheque-du-grand-
narbonne

Visites guidées des réserves des fonds 
patrimoniaux de la médiathèque du Grand 
Narbonne.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque du Grand Narbonne - 1 boulevard 
Frédéric Mistral, 11100 Narbonne
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Déambulation musicale à travers 
l'Abbaye des Prémontrés
https://openagenda.com/jep-2019/events/deambulation-
musicale-a-travers-labbaye-des-premontres

Découvrez l'abbaye des Prémontrés avec vos yeux 
et vos oreilles à l'occasion d'une déambulation 
patrimoniale et musicale !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Abbaye des Prémontrés - 9 rue Saint-Martin, 
54700 Pont-à-Mousson

Jardin de la Cascade des Aygalades
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardin-de-la-cascade-
des-aygalades_651355

Découverte de la cascade des Aygalades, site 
naturel remarquable, restauré et aménagé depuis 
2016 par des artistes et des personnes en parcours 
d’insertion professionnelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité des arts de la rue - 225 avenue des 
aygalades 13015 Marseille

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
leglise_937655

Venez visiter librement cette église du XIIe siècle et 
admirer son architecture.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Église Saint-Barthélémy - Le Bourg, 24120 La 
Cassagne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-des-traditions-
et-des-barques-du-leman

Découverte des traditions de la région lémanique.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des traditions et des barques du Léman - 
74500 Saint-Gingolph, Haute-Savoie

Visite guidée thématique "Se divertir : 
comment tuer le temps sans Internet?"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
thematique-se-divertir-comment-tuer-le-temps-sans-internet

Comment faisait-on pour se divertir avant 
l'invention d'internet, de la console de jeu et du 
smartphone ? Comment gêrait-on l'ennui ? Départ 
pour une visite guidée ludique placée sous le signe 
du jeu.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Musée Charles de Bruyères - 1 rue Paul 
Doumer, 88200 Remiremont

Visite libre du Musée historique de 
Montmélian - Ancienne maison d'accueil 
des Dominicains
https://openagenda.com/jep-2019/events/700744

Présentation du nouvel emplacement du musée 
historique de Montmélian.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée historique de Montmélian - Ancienne 
maison d'accueil des Dominicains - rue Docteur 
Veyrat 73800 Montmélian

Découvrez notre lieu de vie ainsi que les 
chefs-d’œuvre des compagnons.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-
exposition_862365

Les compagnons de la ville d’Orléans ainsi que les 
itinérants sur leur tour de France seront présents 
pour partager leur quotidien et leurs métiers ; 
charpentier, menuisier, ébéniste, serrurier…

21 et 22 septembre 2019

@ Siège Compagnonnique du Tour de France - 36 
rue de la Charpenterie 45000 Orléans

Trésors des archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/tresors-des-archives

Trésors des archives

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée d'histoire locale - Place du 11 Novembre 
1918 92500 Rueil-Malmaison
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Visite guidée des ruines du château et 
du Couvent des Cordeliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-ruines-du-
chateau-et-du-couvent-des-cordeliers

Découvrez l’Histoire de France qui rencontre celle 
des Ardennes… une visite étonnante !

21 et 22 septembre 2019

@ La Cassine - Couvent des Cordeliers et Château 
de la Cassine - Site de la Cassine, 08160 
Vendresse

Visite guidée : Le Mur de l'Atlantique sur 
le secteur Gold Beach King en juin 1944.
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-mur-de-latlantique-
sur-le-secteur-gold-beach-king-le-6-juin-1944

Visite des sites des défenses allemandes sur le 
secteur King de Gold Beach et du musée America-
Gold Beach

21 et 22 septembre 2019

@ musée america gold beach - 2 place de l'Amiral 
Byrd, 14114 Ver-sur-Mer

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
site-de-la-chapelle-notre-dame-du-saint-sepulcre_796908

Visite guidée par l'association "Les Amis du Saint-
Sépulcre" : chapelle, grotte, bosquet.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de l'ermitage Notre-Dame-du-Saint-
Sépulcre - Route de Mégiers, 30330 Cavillargues

Visite commentée d'une église datant du 
XIe siècle.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-par-
un-professeur-agrege-dhistoire-de-leglise-destussan-datant-du-
xie-siecle

Vous découvrirez ce patrimoine en compagnie d'un 
professeur agrégé d'histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Église d'Estussan - Hameau d'Estussan, 47230 
Lavardac

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_450283

Exposition de "Photos souvenir du quartier de 
Faubourg de Béthune"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Avenue Verhaeren - Avenue Verhaeren, 59000 
Lille

Église Notre-Dame-en-sa-Nativité
https://openagenda.com/jep-2019/events/kirche-notre-dame-en-
sa-nativite

Un remarquable édifice du 12ème siècle, classé au 
titre des monuments historiques en 1875.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-en-sa-Nativité - Place Notre-
Dame, 52130 Wassy

Visite de l'Impérial Palace et du Casino 
Impérial d'Annecy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-limperial-
palace-and-du-casino-imperial-dannecy

Découverte de l'incontournable et célèbre hôtel & 
casino d'Annecy. Bienvenue à l'Impérial Palace.

21 et 22 septembre 2019

@ Impérial Palace - Allée de l'Impérial, 74000 
Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-folleville

Visite de l'église de Folleville

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Folleville - 3 rue Saint Vincent 80250 
Folleville
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Démonstration sur les arts et métiers de 
l'Asinerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-arts

Découvrez les savoirs-faire et métiers de l'Asinerie 
lors de ce week-end placé sous le signe "Arts et 
Divertissements". Visites libres et guidées, 
démonstrations, ateliers participatifs …

21 et 22 septembre 2019

@ Pôle-Nature de l'Asinerie du Baudet du Poitou - 
Ferme de la Tillauderie, 17470 Dampierre-sur-
Boutonne

Assistez à une visite guidée par des 
étudiants en histoire de l'art.
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-des-
etudiants-dhistoire-de-lart

Découvrez les collections du musée sous un 
nouveau regard :  guidée par les étudiants en 
Histoire de l'art à l'université de Michel de 
Montaigne et les étudiants de l'école ICART

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 20 cours d'Albret, 
33000 Bordeaux

Archives de la collectivité de Corse - 
service Cismonte : découverte des 
locaux et des documents conservés
https://openagenda.com/jep-2019/events/archives-de-la-haute-
corse-decouverte-des-locaux-et-des-documents-conserven

Présentation de documents anciens et visite des 
locaux de conservation

21 et 22 septembre 2019

@ Archives de la Haute-Corse - Chemin de 
l'Annonciade, 20200 Bastia

Visite guidée du mémorial par un 
habitant
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
memorial-par-un-habitant

Par Monsieur Guillon de Princé

21 et 22 septembre 2019

@ Memorial de l'abolition de l'esclavage - Quai de 
la Fosse, 44000 Nantes

Visite libre de l'église Saint-Pierre Saint-
Paul
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
leglise_168385

Les portes de L'église Saint Pierre -Saint Paul 
seront ouvertes pour cette occasion.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - Rue Roederer, 
27120 Ménilles

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-st-
martin-de-pergain-taillac-32700

Visite libre de l'église Saint-Martin de Pergain-
Taillac.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Place du village, 32700 
Pergain-Taillac

Villa Romée
https://openagenda.com/jep-2019/events/villa-romee_132801

Visite commentée avec un architecte

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Romée - 5 Esplanade du Golfe 06400 
Cannes

Exposition de photographies et cartes 
postales anciennes du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_50607

Exposition de photographies et cartes postales 
anciennes du village

21 et 22 septembre 2019

@ Église de la Trinité - Rue Saint-Jean, Corny, 
27700 Fresnelles-en-Vexin
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Exposition d'habits de prêtre et de 
charritons
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dhabits-de-
pretre-et-de-charritons

Exposition d'habits de prêtre et de charritons

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise du bas d'Ajou - Ajou, 27410 Mesnil-en-
Ouche

Découverte de la villa
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-villa-bloch_126306

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, la Villa Bloch ouvre ses portes au 
public : visites guidées, rencontres avec les 
artistes, etc. Pendant deux jours, le parc sera 
ouvert au public.

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Bloch - 138 rue de la Mérigotte, 86000 
Poitiers

http://grandpoitiers.fr

Atelier d'initiation à la fouille 
archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-dinitiation-a-la-
fouille-archeologique

Atelier d'initiation à la fouille archéologique.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Villa de Séviac - Séviac, 32250 Montréal-du-Gers

Déambulation libre autour de 
propositions artistiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/deambulation-livre-
autour-de-propositions-artistiques

Déambulation dans le jardin anglais autour de huit 
propositions artistiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Institut Camille Miret - 375, route de Lacapelle-
Marival, 46120 Leyme

Visite guidée du Château du Bois 
Chevalier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-du-bois-chevalier

Edifice classé monument historique

21 et 22 septembre 2019

@ Château du bois chevalier - Légé 44650

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung_762892

Visite des colonnes torses, ors, couleurs, statues et 
tableaux, afin de découvrir l’histoire de l’église et 
des communautés de montagne.

21 et 22 septembre 2019

@ Église paroissiale Saint-Nicolas - 73210 Mâcot-
la-Plagne, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Les mille et une vies d'Ile-de-France
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-mille-et-une-vies-
dile-de-france

Trois rencontres avec une conférencière pour 
éclairer trois pages de son histoire

21 et 22 septembre 2019

@ Escal'Atlantic - Base sous-marine, boulevard de 
la Légion d'Honneur, 44600 Saint-Nazaire

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-st-
pierre-et-st-paul-de-mur-de-sologne

visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - Place de l'Église 
41230 Mur-de-Sologne
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Exposition archéologique "80 000 ans 
d'histoire sur un territoire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/308196

Archéologie et histoire autour d'un territoire Seine-
et-Marnais : du Paléolithique à l'époque 
contemporaine.

21 et 22 septembre 2019

@ ARCHÉO-SAT77 - 12 rue du Commerce 77131 
Touquin

Visite d'un Moulin à vent de Provence.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-moulin-a-
vent-de-provence

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Tourisme d'Allauch - Place Frédéric 
Mistral, 13190 Allauch

Histoire et modernité d'un grand lycée 
Lorrain
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-et-modernite-
dun-grand-lycee-lorrain

Visite commentée d'un grand lycée Lorrain : le 
Lycée Henri Poincaré

21 et 22 septembre 2019

@ Lycée Henri Poincaré - 2 rue de la Visitation 
54000 Nancy

Saint-Pierre-le-Jeune et ses orgues
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_833432

Intervenant : Marc Schaefer

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Spectacle Ciné-concert "Les années 20"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-cine-
concert-les-annees-20

Le Quatuor Equinoxe vous propose une soirée 
cinéma en mettant à l’honneur des courts-métrages 
des années 20.

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme du château de Coupvray, salle 
l'Atmosphère - RD 5A 77700 Coupvray

Ouverture de "l'Espace Entreprise", 
ancien centre de recherche Kodak
https://openagenda.com/jep-2019/events/der-raum-
unternehmen-ehemaliges-forschungszentrum-kodak

Visites guidées de l'ancien centre de recherche 
KODAK par des membres de l'association CECIL.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Kodak - CECIL Espace Entreprise rue 
Alfred Kastler 71530 Fragnes - La Loyère

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise_178339

Visite guidée de l'église romane de Savigny

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église de Notre-Dame - Route du Manoir, 50210 
Savigny

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-au-
chateau-de-canaples

Visite commentée du parc et du jardin d'hiver du 
château de Canaples

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Château de Canaples - 93 rue du château - 
80670 Canaples
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Visite guidée "L'abbaye au coeur de la 
ville"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-labbaye-
au-coeur-de-la-ville

Les traditions religieuses, les légendes et 
croyances, autrefois et aujourd'hui. L'abbaye et le 
travail du fer. Le patrimoine industriel de la ville.

20 - 22 septembre 2019

@ Abbaye Sainte-Marie - Le Palau, 66150 Arles-
sur-Tech

Pressons ! Pressons ! atelier jus de 
poire et de pomme
https://openagenda.com/jep-2019/events/pressons-pressons-
atelier-jus-de-poire-et-de-pomme

Au programme de l'atelier : ramasser les fruits, les 
laver, les broyer, les presser... puis déguster le 
savoureux jus tout frais !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Poiré - La Logeraie, 50520 Barenton

Découvrez les coulisses du 
périphérique Nord de Lyon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
peripherique-nord-de-lyon

Venez découvrir l'envers du décord d'un ouvrage 
urbain complexe à péage d’une longueur de 10 km, 
composé de 4 tunnels, de 2 viaducs, de 7 portes et 
de 2 gares de péage !

21 et 22 septembre 2019

@ Périphérique Nord - Chemin de la Belle 
Cordière, 69300 Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-
Alpes,

http://www.peripheriquenord.com/

Visite guidée du canal des Fondeaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
canal-des-fondeaux

Ce canal aménagé a été utilisé jusqu’au XXe siècle 
par les entreprises industrielles du quartier, pour 
leur fournir une énergie hydraulique nécessaire à 
leurs activités.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Canal des Fondeaux - Chemin des Fondeaux 
26150 Die

Visite libre du Manoir du vieux Lavardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-manoir-
du-vieux-lavardin

Manoir du XVème siècle classé monument 
historique avec ses murailles du XIIème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Manoir du vieux lavardin - Manoir du vieux 
Lavardin, 72240 Mézières-sous-Lavardin

Les balades du patrimoine du 14e
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-balades-du-
patrimoine-du-14e

Deux balades dans le 14e proposées samedi et 
dimanche par la Société historique et 
archéologique du 14e.

21 et 22 septembre 2019

@ Hall de la Mairie Annexe - 12 rue Pierre 
Castagnou 75014 Paris

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle_328635

Spectacle "L'canchon lilloise, patrimoine des 
spectacle"

21 et 22 septembre 2019

@ Cave des Célestines - Rue des Célestines - 
59000 Lille

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-a-velo-les-
inattendus-de-beauvais

Accompagné d’un guide-conférencier, cette balade 
vous fera découvrir un patrimoine méconnu de 
Beauvais depuis votre vélo. Un point de vue inédit !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Visites-découverte de beauvais, ville d'art et 
d'histoire - Ville de 60000 Beauvais, 60000 
Beauvais
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Concert de l'ensemble Corde in Bastia
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lensemble-
corde-in-bastia

Concert

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Oratoire Saint Roch - Rue Napoléon, 20200 
Bastia

Conférence "Léon Gambetta"
https://openagenda.com/jep-2019/events/leon-
gambetta_886606

Parcours et personnalité de Léon Gambetta, ancien 
élève de l'établissement.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Collège Gambetta - 105 rue Wilson, 46000 
Cahors

Découverte des demeures de caractère 
saint-claraises
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
demeures-de-caractere-saint-claraises

Circuit et visite libre des demeures et maisons de 
caractère.

21 et 22 septembre 2019

@ Village - 2 place de la Mairie, 32380 Saint-Clar

Visite guidée Eglise Saint-Michel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-eglise-
saint-michel

Venez visiter l’Eglise Saint-Michel : un joyau dans 
un écrin de verdure

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Eglise Saint-Michel - rue de l'Eglise, 68180 
Horbourg-Wihr

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
cimetiere-de-roubaix_853664

Visite guidée du Cimetière de Roubaix

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Cimetière de Roubaix - 1 place Chaptal - 59100 
Roubaix

Visite guidée du manoir de Saint-Gilles 
de Livet
https://openagenda.com/jep-2019/events/manoir-de-saint-gilles-
de-livet

Ancien manoir à pan de bois du XVème siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Manoir de Saint-Gilles de Livet - 14340 Saint-
Gilles-de-Livet

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
nicolas-decques

Visite de l'église Saint-Nicolas d'Ecques.  
Présentation des derniers travaux de restauration 
et des découvertes effectuées à cette occasion 
(2018-2019).

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Nicolas - 31 la Place - 62129 
Ecques

Visite guidée des réserves du musée 
d'art et d'histoire de Granville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
reserves-du-musee-dart-et-dhistoire-de-granville

Entrez dans l’intimité des œuvres…

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h30, 
16h00

@ Halle au Blé - Rue du Roc, 50400 Granville
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Visites de l'exposition "Les Chemins de 
l'oeuvre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-lexposition-permanente-du-centre-jean-giono-les-chemins-
de-loeuvre

Visites commentées de l'exposition permanente 
inaugurée en juillet 2019 "Les Chemins de l'oeuvre"

21 et 22 septembre 2019

@ CENTRE JEAN GIONO - 3, Boulevard Elémir 
Bourges

Animations familiales
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-
familiales_177863

Chasse au trésor au musée: à la recherche de la 
pépite d'or disparue...

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Vans - 4 rue du couvent, 07140 Les 
Vans

Démonstration de tournage de la terre et 
décoration sur céramique
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
tournage-de-la-terre

Assistez à des démonstrations de tournage de la 
terre et venez peindre votre céramique !

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier TerraLuna - 27 boulevard d'Aguillon 
Antibes

Visite guidée au Musée de l'Hôtel-Dieu. 
Exposition "François Boucq"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-au-
musee-de-lhotel-dieu-exposition-francois-boucq-du-20-
septembre-au-30-decembre-2019

La bande-dessinée fait pour la première fois son 
entrée au musée avec une exposition 
exceptionnelle consacrée à François Boucq, grand 
prix de la ville d’Angoulême.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Hôtel-Dieu - 1 rue Thiers 78200 
Mantes-la-Jolie

Aux sons de l’orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/aux-sons-de-lorgue

Se laisser emporter par le son et le fonctionnement 
de cet instrument classé et réputé, œuvre de 
Claude Ignace Callinet en 1834.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - Parvis de l'église Saint-
Pierre, 42400 Saint-Charmond, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite commentée "Sur la trace des 
Lions"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-sur-
la-trace-des-lions

Cette visite ludique et familiale conduit les visiteurs 
à travers places et ruelles, sur la trace des 
nombreuses effigies du roi des animaux qu’il faut 
débusquer.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Vieille ville - Rue Jean-Pierre Melville (Cité des 
associations) 90000 Belfort

Visite de la Collégiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
collegiale_450026

L'équipe de la Pastorale du Tourime de la Paroisse 
vous propose des visites guidées de l'intérieur de la 
Collègiale

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Collégiale Saint-Thiebaut - Place Joffre, 68800 
Thann

Exposition de véhicules militaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
vehicules-militaires

Exposition en extérieur d'une vingtaine de 
véhicules militaires retraçant l'histoire militaire 
française de la fin du XIXe siècle à nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Matériel et de la Maintenance - 
Écoles militaires, Avenue Carnot 18000 Bourges
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-des-origines-
de-la-terre-a-la-prehistoire_11430

Visite guidée de l'exposition "découverte des 
origines de la Terre" au Musée des Origines de la 
Terre à la Préhistoire

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Origines de la Terre à la Préhistoire - 
Rue de Flandre - 02100 Saint-Quentin

Exposition des projets menés par le 
Passage, lieu culturel de proximité
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-des-
projets-menes-par-le-passage-lieu-culturel-de-proximite

Au programme du week-end : visites du lieu, repas 
à prix libre, ateliers pour les petits et les grands, 
rencontres, musique et projections en plein air.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Passage, lieu culturel de proximité - 14 
passage Hoche 94200 Ivry-sur-Seine

Visite de l'atelier La Poterie des Sources
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-poterie-
des-sources

Un nouveau lieu de création baldomérien à 
découvrir! Sophie KACZMAR vous accueillera et 
vous proposera des démonstrations de raku et 
tourroulage.

21 et 22 septembre 2019

@ La Poterie des Sources - 32 avenue Jean 
Monnet 42330 Saint-Galmier

Les Clarisses à Montbrison (1600-1700)
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-clarisses-a-
montbrison-1600-1700

Exposition de trois riches ensembles de poteries 
des XVIIe-XVIIIe siècles qui fournissent des 
informations de premier ordre pour analyser les 
céramiques à Montbrison à la période moderne.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle héraldique de la Diana - 7, rue Florimond 
Robertet, 42600 Montbrison, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Découvrez l'église protestante de la rue 
principale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitez-guidee-de-
leglise-protestante-rue-principale

Visite guidée de la plus ancienne église de la ville 
qui s'est transformée au rythme des soubresauts 
de l'histoire de la ville et de l'Alsace

21 et 22 septembre 2019

@ Église protestante - 24 rue principale, 67300 
Schiltigheim

Visite guidée des cinq églises de 
Cadalen
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
cinq-eglises-de-cadalen

Visite guidée des cinq églises de Cadalen.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-du-Bourg - 81600, Cadalen

Découverte des vitraux de l'église de 
Raville
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
vitraux-de-leglise-de-raville

Découverte des vitraux, de leur histoire et de leur 
signification, ainsi que de l'histoire de l'église.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Barthelémy - rue de l'église, 57530 
Raville

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
lhotel-dieu-de-belleville-en-beaujolais

Visites commentées de l'apothicairerie du XVIIIème 
siècle et du bloc chirurgical de la première moitié 
du XXème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Dieu de Belleville-en-Beaujolais - 68, rue 
de la République, 69220 Belleville-en-Beaujolais, 
Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes
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Exposition de photographies anciennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
photographies-anciennes_564822

Expositions de photographies anciennes liées à 
Marc Seguin et sa famille

21 et 22 septembre 2019

@ Varagnes - domaine de Marc Seguin - 21 
chemin de Varagnes 07100 Annonay

Exposition « Viviers cité épiscopale »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-les-
monuments-emblematiques-de-viviers-et-commentaire-de-la-
facade-de-la-maison-des-chevaliers

Visite libre de l'exposition au sein des locaux et 
commentaire de la façade Renaissance de la 
Maison des chevaliers

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Chevaliers - Place de la République, 
07220 Viviers, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

L’ancienne tour de visée Thales, témoin 
d’un passé industriel et emblème d’une 
transition amorcée
https://openagenda.com/jep-2019/events/lancienne-tour-de-
visee-thales-temoin-dun-passe-industriel-et-embleme-dune-
transition-amorcee

Découvrez l’ancienne tour de visée Thales, son 
histoire, son devenir et son environnement en 
pleine évolution !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Coeur Bersol - 28 avenue Gustave Eiffel 33600 
Pessac

Visite guidée du château de 
l'Ortenbourg à Scherwiller
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-
lortenbourg-scherwiller

L'accueil est assuré par les "Sentinelles de 
l'Ortenbourg" qui vous proposent visites guidées et 
animations pour petits et grands.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château de l'Ortenbourg - Lieu dit Schlossberg, 
67750 Scherwiller

Visite guidée du 308, lieu dédié à 
l'architecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-308

Venez découvrir le bâtiment, son architecture et 
ses activités.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'Architecture - Le 308 - 308 avenue 
Thiers, 33000 Bordeaux

Démonstration de chambre noire
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
chambre-noire_306845

Entrez à l’intérieur d’un appareil et vivez en direct la 
formation de l’image par la lumière et son 
enregistrement sur un support sensible à celle-ci.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Nicéphore Niépce - Hôtel des 
Messageries Royales 28 quai des Messageries 
71100 Chalon-sur-Saône

Synagogue de Belfort : arts, rituels et 
histoire du patrimoine juif
https://openagenda.com/jep-2019/events/synagogue-de-belfort-
arts-rituels-et-histoire-du-patrimoine-juif

Profitez d'une visite commentée destinée aux 
scolaires et tous publics, jalonnée d'une exposition 
des Mappot, d'une conférence-concert 
d'harmonium de musique liturgique, découverte de 
la Thora...

20 et 22 septembre 2019

@ Synagogue de Belfort - 6 rue de l’As de Carreau 
90000 Belfort

La pierre sèche dans tous ses états: la 
pierre sèche dans une démarche 
contemporaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-pierre-seche-dans-
tous-ses-etats-la-pierre-seche-dans-une-demarche-
contemporaine

CONFÉRENCE ET VISITE DANS LE PARC DU  
CHÂTEAU DES OUVRAGES EN PIERRE SÈCHE

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Château de Sade de Saumane - Château de 
Saumane 84800 Saumane-de-Vaucluse
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
du-barry

Venez découvrir l'ancienne église paroissiale Saint-
Martin.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église du Barry - rue du castellas 34150 
Montpeyroux

Journées du Patrimoine 2019 Sarthe / 
Juigné-sur-Sarthe
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-2019_831252

Manoir de la fin du XVe siècle. Visite libre des 
extérieurs. Visite accompagnée de l'intérieur.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Vrigné - Route d'Asnières 72300 
Juigné-sur-Sarthe

Visite libre de la tour
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung_280570

Découverte à son rythme de l'édifice des XIIe et 
XIIIème siècles, remanié au XVe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ La tour Montmayeur - 1139, avenue de 
Tarentaise, 73210 Aime, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite du château Renaissance et de ses 
charpentes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-
renaissance-et-de-ses-charpentes

Visite du plus grand château Renaissance du 
Nivernais.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 16h00

@ Château de Saint-Amand-en-Puisaye - 13 
Grande rue, 58310 Saint-Amand-en-Puisaye

Visite commentée : "Le Siège de Poitiers 
par l’amiral de Coligny en 1569"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
loeuvre-de-francois-nautre-le-siege-de-poitiers-par-lamiral-de-
coligny-en-1569-1619

Plongez dans les Guerres de Religion et apprenez-
en plus sur le siège qu’a subi la ville de Poitiers en 
1569.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Sainte-Croix - 3 bis rue Jean-Jaurès, 
86000 Poitiers

Visite libre du château de Kinnor
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-de-kinnor

Visite libre du château de Kinnor

21 et 22 septembre 2019

@ Château le Kinnor - Le Château, Fervaques, 
14140 Livarot-Pays-d'Auge

Projection du film "Albert André, sa vie, 
son oeuvre", suivi des lectures des 
productions de l'atelier d'écriture
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-film-albert-
andre-sa-vie-son-oeuvre-suivi-des-lectures-des-productions-de-
latelier-decriture

Projection du film "Albert André, sa vie, son oeuvre" 
suivi des lectures de poésies de l'atelier d'écriture 
de la médiathèque, écrites pour le 150ème 
anniversaire de la naissance d'Albert André.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Médiathèque Pierre Héraud - 225 Rue de 
Boulogne, 30290 Laudun-L'Ardoise
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Visite en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-
famille_269604

Visite en famille #ccckoi l’architecture 
contemporaine ?

21 et 22 septembre 2019

@ CCCOD - Centre de Création Contemporaine 
Olivier Debré - Jardin François-Ier, 37000 Tours
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Exposition de calligraphies
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
calligraphies_554240

Les artistes de l'Atelier d'art de Vieux-Thann 
tiendront une permanence pour expliquer leurs 
œuvres de calligraphies.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Hôtel de ville de Thann - Place de la 
République, 68800 Thann

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
plus-ancien-atelier-de-poterie-du-monde

Ancien atelier de poterie, ainsi qu'une 
démonstration

21 et 22 septembre 2019

@ Poterie des chals - 100 montée des chals, 
38150 Roussillon

Ciné-Concert " Brière et Briérons" - 
Eglise Sainte Anne
https://openagenda.com/jep-2019/events/cine-concert-briere-et-
brierons-eglise-sainte-anne

Ciné Concert  avec le musicien Killian Bouillard

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30, 
16h30

@ bourg de Saint-Joachim - place de l'église 44720 
Saint-Joachim

Exposition d'art contemporain "Canal"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dart-
cotemporain-canal

Exposition d'art contemporain "Canal".

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de Roueïre - Centre d’Arts et du 
Patrimoine - Domaine de Roueïre, 34310 Quarante

Visite guidée de l'instrumentarium des 
Percussions de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
linstrumentarium-des-percussions-de-strasbourg

Laissez-vous guider par une de nos musiciennes et 
découvrez l'extraordinaire instrumentarium des 
Percussions de Strasbourg.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Les Percussions de Strasbourg - 15 place André 
Maurois, 67200 Strasbourg

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/regards-artistiques-
sur-lalma

Regards artistiques sur l'Alma

21 et 22 septembre 2019

@ Centre social Alma - 177 rue de l'Alma 59100 
Roubaix

Arts délectables
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-delectables

Le Grand Siècle est friand de modes nouvelles

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Palais des Ducs et des 
États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 Dijon

Découverte de l'église de Bourgogne et 
de son orgue baroque espagnol du 
XVIIIème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
de-bourgogne-et-de-son-orgue-baroque-espagnol-du-18eme-
siecle

Au programme : audition de l'orgue, explications, 
démonstrations, réponses aux questions

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - Place de la 
Mairie, 51110 Bourgogne-Fresne
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Savoir-faire d'un charpentier de marine
https://openagenda.com/jep-2019/events/cyril-puccia-
charpentier-de-marine_430412

Cyril Puccia, charpentier de marine traditionnelle, 
accueille les curieux dans son atelier de La Roche-
sur-Foron.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier de Cyril Puccia - 287, rue des Gentianes, 
74800 La Roche-sur-Foron

Visites commentées - Points paroles 
des médiateurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
points-paroles-des-mediateurs

Points paroles dans les salles

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts de Marseille - Palais 
Longchamp - Palais Longchamp (aile gauche) - 
13004 Marseille

Concert - Chant choral et démonstration 
d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-chant-choral-
anime-par-des-choeurs-de-linnec

Chant choral animé par des chœurs de l'INNEC et 
démonstration de l'orgue par Robert Sigwalt.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Temple Neuf - Place de la Comédie, 57000 Metz

Jeu de piste "le comte est bon"
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-le-comte-
est-bon

Vous avez entre 15 et 95 ans et vous avez l'âme 
d'un Sherlock Holmes ? Ce jeu de piste est pour 
vous.

20 - 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme Landes-Chalosse - Place du 
Tour du Sol, 40500 Saint-Sever

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_62668

Visite guidée du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Cerdagne - Avenue Cal Mateu, 66800 
Sainte-Léocadie

Visite guidée du site de l'olivette des 
enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-site-de-lolivette-
des-enfants

L'Association Bellegardaise pour la Conservation 
du Patrimoine vous propose une visite-présentation 
du site et projet de l'olivette des enfants.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Musée de l'Eau - RD6113, 30127 Bellegarde

Atelier en famille " Qu'y-a-t'il au menu ?"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-en-famille-quy-
a-til-au-menu

Après la découverte de quelques plat exceptionnels 
dans l'exposition "L'Ain au menu. Un art de la 
gastronomie", petits et grands feront appel à leur 
créativité pour créer leur propre menu.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Bugey-Valromey - 3 rue centrale 
01260 Lochieu

Exposition des statues de Notre Dame 
de Paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/600177

L'IPP vous convie à la SOCRA pour admirer, en 
accès libre, les statues de Notre Dame lors des 
Journées Européennes du Patrimoine !

21 et 22 septembre 2019

@ Avenue du Château - Avenue du Château, 
24430 Marsac-sur-l’Isle
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/vehicules-anciens-au-
chateau-de-bretencourt-a-riviere

exposition de véhicules anciens (club RAVERA) 
dans le parc du château de BRETENCOURT à 
RIVIERE (62173)

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Château de BRETENCOURT - 6 rue du 
Château, 62173 RIVIERE

Visite guidée du site.
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-
websitestatte

Découverte complète du site commentée par les 
archéologues. Visites autour de l'église et des 
matériaux de constructions. Départs toutes les 
heures.

21 et 22 septembre 2019

@ La villa gallo-romaine du Vernai - Rue de 
l'église, 38460 Saint-Romain-de-Jalionas, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

La Donna barocca
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-la-donna-barocca

L’ensemble de musique baroque « Le Concert de 
l’Hostel Dieu » propose 5 concerts courts autour de 
la compositrice Barbara Strozzi dont l’œuvre est 
contemporaine de la construction de l’hôtel de Ville.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de ville de Lyon - Place de la Comédie, 
69001 Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Musée Protestant de la Grange de Wassy
https://openagenda.com/jep-2019/events/museum-protestant-
de-la-grange-de-wassy

Découverte de l'histoire du protestantisme depuis la 
Réforme en 1517 jusqu'à la séparation de l'Église 
et de l'État en 1905.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée protestant de la Grange - Rue Marie 
Stuart, 52130 Wassy

Rencontre autour du vitrail
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-autour-du-
vitrail_552143

Comment fait-on un vitrail ? La technique a-t-elle 
évolué depuis le Moyen Âge ?

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Régley - CCI Troyes et Aube - 1 
boulevard Charles Baltet, 10000 Troyes

Eglise Notre Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-
dame_73183

Eglise néo-classique du milieu du XIXème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Sainte-Hermine - Rue de l'église, 
85210 Sainte-Hermine

Exposition Franchir la berge. L'eau et 
l'habiter.
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-franchir-la-
berge-leau-et-lhabiter

Au travers de nombreuses réalisations , venez 
découvrir et comprendre comment la question de la 
relation à l'eau a inspiré les architectes et les 
acteurs du territoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Caue Rhône Métropole - 6bis quai Saint-
Vincent, 69001 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-
Rhône-Alpes

Découverte des ruches du Fort de Sucy
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
ruches-du-fort-de-sucy_153292

Les apiculteurs de Sucy vous accueillent au fort 
pour vous faire découvrir les ruches installées sur 
les hauteurs de l'édifice.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Les ruches du fort - Fort de Sucy-en-Brie - Allée 
des Douves 94370 Sucy-en-Brie
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Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_908914

Ensemble vocal "SCHERZANDO" dirigé par Boris 
Bouchevreau , accompagné par Marion Laurent au 
piano.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Eglise notre-dame des champs - Notre-Dame-
des-Champs, 72380 Saint-Jean-d'Assé

Visite guidée "Contes d'Alsace pour 
rêver"
https://openagenda.com/jep-2019/events/contes-dalsace-pour-
rever

"Contes d'Alsace pour rêver": connaissez-vous les 
aventures d'Anselme, l'histoire tragique de la jeune 
Sara ou la farce comique de l'oiseau, la souris et la 
saucisse à frire ?

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

Découverte de l'église de Vanxains
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-der-kirche

Visite libre et commentée. Présentation de 
l'architecture romane, de l'extension gothique, des 
fortifications, du mobilier et de l'histoire du site.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-la-Nativité - Le Bourg, 
24600 Vanxains

Conférences au Château de Vitry-la-Ville 
par le propriétaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
exterieurs-du-chateau-les-conferences-par-le-proprietaire

Le propriétaire vous propose 3 conférences sur des 
thèmes différents

21 et 22 septembre 2019

@ Château - 1 rue de l'église, 51240 Vitry la Ville

Exposition "Collège Gérôme : une 
rentrée dans l'histoire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-college-
gerome-une-rentree-dans-lhistoire

Partez à la découverte d'une passionnante histoire 
débutée il y a plus de quatre siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Saône - 
14B rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 Vesoul

Concert : trio Jazz Manouche
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-trio-jazz-
manouche

Trio Jazz Manouche avec : " Take Three "'

Dimanche 22 septembre 2019, 15h45

@ Espace René Le Bas - 61 rue de l'abbaye, 
Cherbourg-Octoville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Visite décalée de l'Abbaye Saint-Germain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decalee-de-
labbaye-saint-germain

Une guide pas comme les autres !

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Germain - 2 place Saint-Germain 
89000 Auxerre

Visite guidée du conservateur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
conservateur_897249

Les papiers secrets de Louis Médard.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Médard - 71 place des Martyrs de la 
Résistance, 34400 Lunel

page 1658 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_908914
https://openagenda.com/jep-2019/events/contes-dalsace-pour-rever
https://openagenda.com/jep-2019/events/contes-dalsace-pour-rever
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-der-kirche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-exterieurs-du-chateau-les-conferences-par-le-proprietaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-exterieurs-du-chateau-les-conferences-par-le-proprietaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-college-gerome-une-rentree-dans-lhistoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-college-gerome-une-rentree-dans-lhistoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-trio-jazz-manouche
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-trio-jazz-manouche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decalee-de-labbaye-saint-germain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decalee-de-labbaye-saint-germain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-conservateur_897249
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-conservateur_897249


[Archives] JEP 2019

Visite de l'atelier du charron
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-latelier-du-
charron

Description de la forge, de l'atelier et des différents 
postes de travail.

20 - 22 septembre 2019

@ Atelier Charronnage - 3 route de Bosloup, La 
Courteix  63230 Saint-Ours-les-Roches

Chemin d'étoiles
https://openagenda.com/jep-2019/events/chemin-detoiles

Tout homme et un pèlerin qui s’ignore… Au 
commencement, le pèlerin est un homme comme 
les autres ; dans son sommeil il reçoit cet appel à 
se mettre en route sur le chemin.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Martin - Bourg, 64490 Accous

« Les impromptus de Pierre C. »
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-impromptus-de-
pierre-c

Animations humoristiques : les appels impromptus 
de Pierre Cleitman

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
57000 Metz

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite_198426

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Avant - Rue Nationale, 37160 La 
Celle-Saint-Avant

Atelier pour les enfants petits et grands
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-pour-les-
enfants-petits-et-grands_396620

Atelier dessin ou découvertes

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Troncq - 476 rue Nicolas-Le-
Cordier, 27110 Le Troncq

Visite guidée de l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbaye_306009

Profitez d'une visite guidée de cette abbatiale des 
XIe et XIIe siècles pour découvrir son architecture 
et son iconographie riche en symboliques.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église abbatiale Saint-Barthélémy - Place Saint-
Barthélémy, 23210 Bénévent-l'Abbaye

Visite de l'Hôtel d'Aumont
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-
daumont

Visite commentée de cet hôtel particulier du XVIIe 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel d'Aumont - Tribunal administratif de Paris - 
5 rue de Jouy 75004 Paris

Conférence sur l'histoire de Saint-
Sernin-sur-Rance par André Pagès
https://openagenda.com/jep-2019/events/si-st-sernin-metait-
conte_69264

Si Saint-Sernin m'était conté.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église collégiale et Hôtel de ville - Place de la 
collégiale, 12380 Saint-Sernin-sur-Rance
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-dune-
grange-commingeoise-datant-du-17eme-siecle

Datant de 1628, cette grange reflète l’histoire 
paysanne du Comminges.

21 et 22 septembre 2019

@ Grange commingeoise - Chemin d'Escate, 
31160 Encausse-Les-Thermes

Focus sur l'Art Déco
https://openagenda.com/jep-2019/events/focus-sur-lart-deco

Circuit découverte de l'Art Déco à Verdun avec 
prise de croquis

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Parking du 8 mai 1945 - Verdun - Parking du 8 
mai 1945 - Verdun

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/velodrome-de-saint-
omer

Visite guidée à 14h30 et 16h, Rencontres avec le 
véloclub de Saint-Omer.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Vélodrome de Saint-Omer - 28 ter rue de 
Longueville, Saint-Omer

Concert en trio
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-en-trio-au-
jardin-de-la-villa-antonine

Concert en trio "Détour du Trad" avec Jean 
Bertocci accordéon diatonique, Marie Friedman 
vielle à roue et Marc Sureau flûte traversière.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30, 16h30

@ Jardin de la Villa Antonine - 74 Rue Jean 
Valette, 34500 Béziers

Visite guidée de l'Opéra et de ses 
coulisses
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lopera_991461

Découvrez l'histoire et les décors d'un magnifique 
théâtre à l'italienne

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Opéra de Reims - Place Myron Herrick, 51100 
Reims

Ouverture exceptionnelle de l'Atelier 
René Davoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelle-de-latelier-rene-davoine

Venez découvrir le lieu de création du sculpteur 
charolais René Davoine, ses outils et ses 
maquettes.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Davoine - 32 rue Davoine 71120 
Charolles

Visite libre du parc de la Sauvagerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-de-
la-sauvagerie_320782

Du petit château de la Sauvagerie, seuls restent le 
parc et l'orangerie. Des pavillons exotiques très 
colorés signalent l'entrée du parc. Découvrez une 
roseraie de plus de 45 espèces.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc de la Sauvagerie - Rue de la Sauvagerie 
77130 Varennes-sur-Seine

Escape game "Le secret de Godefroy de 
Bouillon"
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-le-
secret-de-godefroy-de-bouillon

Escape game géant d’une surface de 250 m2, avec 
6 zones de jeu et pour 60 mn d’action.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Guerre et Paix en Ardennes - Impasse 
du Musée, 08270 Novion-Porcien
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Les Archives : côté coulisses
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-archives-cote-
coulisses_232030

Découvez grâce à cette visite commentée les lieux 
habituellement inaccessibles au public

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales d'Indre-et-Loire - 6 
rue des Ursulines 37000 Tours

http://archives.cg37.fr/

Week-end culturel aux abris 
Préhistoriques de Laugerie Basse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
atelier-aux-abris-prehistoriques-de-laugerie-basse

Découvrez ce site lors des JEP en profitant de 
visites guidées et en faisant participer les enfants à 
un atelier "Cro Magnon" Architecte, vie quotidienne 
il y a 15 000 ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Abris de Laugerie-basse - Avenue de Laugerie, 
24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Découverte de l'église de Frettes
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
de-frettes

Visite libre de l’église Saint-Didier de Frettes.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Frettes - Centre du village de Frettes 
70600 Champlitte

Visite commentée de la Chapelle de la 
Trinité
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-la-
chapelle-de-la-trinite-a-janville-en-beauce

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de la Trinité - Rue Sœur-Saint-Henri 
28310 Janville-en-Beauce

Tous les goûts sont… à la bibliothèque !
https://openagenda.com/jep-2019/events/tous-les-gouts-sont-a-
la-bibliotheque

Causeries à la bibliothèque Yvonne-Oddon

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Homme - 17 place du Trocadéro 
75016 Paris

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle_568426

Visites spectacle Matrimoine par la Cie Voulez-
Vous, le collectif HF et la Ville de Lille

21 et 22 septembre 2019

@ Le Grand Sud - 50 rue de l'Europe - 59000 Lille

Découverte de l'ancienne commanderie 
templière
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
lancienne-commanderie-templiere-de-charrieres-saint-moreil-
creuse

Conférence sur l'ordre des Templiers, suivie d'une 
visite guidée de la chapelle et d'un pot de l'amitié ! 
L'occasion d'échanger des idées et de présenter 
l'association des Amis de la chapelle.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Site de l'ancienne commanderie templière - 
Charrières, 23400 Saint-Moreil

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_886604

Concert

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Évron Basilique Notre-Dame-de-l'Epine - Évron
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
pierre

Visite libre de l'église Saint Pierre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - 1-3 rue Lepage - 80560 
Mailly-Maillet

Tapisserie : démonstration de 
restauration à Hôtel de Marisy
https://openagenda.com/jep-2019/events/tapisserie-
demonstration-et-restauration-a-hotel-de-marisy

Démonstration de restauration d'un fauteuil Voltaire 
en garniture traditionnelle par Sandra Moulin, 
tapissière

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 13h00

@ Hôtel de Marisy - 9 rue Charbonnet, 10000 
Troyes

Spectacle Mi-figue, Mi-raisin
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-mi-figue-mi-
raisin

Des contes et des lectures au lavoir

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir - Rue du Gué 51190 Oger

Concert "La Chorale"
https://openagenda.com/jep-2019/events/association-les-amis-
de-l-eglise-bussy-saint-martin_957395

Musique

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Eglise Saint-Martin - Place de l'Église 77600 
Bussy-Saint-Martin

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lhotel-
de-ville_994043

Le bureau du maire et la salle des mariages de 
l'hôtel de ville vous ouvrent leurs portes 
exceptionnellement.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Hôtel de ville de Beauvais - 1 rue Desgroux - 
60000 Beauvais

Visite guidée du fonds ancien 
(incunables, ouvrages des 15e, 16e et 
17e siècles)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
fonds-ancien-incunables-ouvrages-des-xvie-et-xviie-
siecles_486759

Découvrez ou redécouvrez (nouvelle sélection 
d'ouvrages) la longue histoire de la bibliothèque 
patrimoniale du Collegium Wilhelmitanum

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Protestante - 1bis quai Saint-
Thomas, 67000 Strasbourg

Parcours découverte : communiquer 
pour résister en Thouarsais.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-temporaire-communiquer-pour-resister-et-
decouverte-des-terrains-de-parachutage-a-tourtenay

Découvrez l'exposition "Communiquer pour 
résister" puis partez sur les traces des résistants 
dans le village de Tourtenay.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h45

@ Centre Régional « Résistance & Liberté » - Les 
écuries du château, 79100 Thouars

Visite libre de la Collégiale Saint-Vincent
https://openagenda.com/jep-2019/events/porte-ouverte-de-la-
collegiale-saint-vincent-au-mas-dagenais

Venez découvrir librement ce patrimoine du XIIe 
siècle, le chevet comprend une abside et deux 
absidioles aux nombreux modillons sculptés.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Vincent - Place de la Halle, 
47430 Le Mas-d'Agenais
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Film "L'esprit Le Corbusier"
https://openagenda.com/jep-2019/events/film-lesprit-le-
corbusier-visite-des-cabines-de-projections

Et  visite des cabines de projections

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Ciné Chaplin - 31 rue Jules Guesde 42800 Rive-
de-Gier

Visite commentée de ce magnifique 
château du XIXème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chateau-de-joyeux_103294

Unique château du XIXème siècle dont les plans 
sont l'oeuvre des architectes paysagers : Henri 
Duchène et son fils Achille, qui ont créé un jeu 
d'harmonie entre les jardins et le château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - Route de Joyeux, 01800 Joyeux

Saint-Chamond « Avant-Après »
https://openagenda.com/jep-2019/events/saint-chamond-avant-
apres

L’exposition « Saint-Chamond, d’hier à aujourd’hui 
» retrace l'évolution de la ville depuis les années 
1950 et les bouleversements qui l’ont profondément 
transformée.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme - 1, place de l’Hôtel Dieu, 
42400 Saint-Chamond

Visite libre de l'église Saint-Jean-Eudes 
de Rouen
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-kirche-
saint-jean-eudes-von-rouen

Eglise d'un XXe siècle - art déco style néo-byzantin 
au sein des foyers ouvriers

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Jean-Eudes - 10, rue du Docteur 
Payenneville, 76000 Rouen

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
centre-dhistoire-du-memorial14-18-notre-dame-de-lorette

Visite guidée du Centre d'Histoire

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Mémorial'14-18 Notre-Dame de Lorette - 102 rue 
Pasteur 62153 Souchez

http://www.memorial1418.com

Découverte du village et de ses 
monuments
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-village-
et-de-ses-monuments

Animations festives

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Chapelle Saint-Benoît - 07110 Chassiers

Balade patrimoniale “De la mer à la 
terre, Marseille, des Histoires 
arméniennes”
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-patrimoniale-
de-la-mer-a-la-terre-marseille-des-histoires-armeniennes

La balade nous mènera sur les traces de l'arrivée 
des exilés arméniens en 1923, dévoilant les enjeux 
nationaux et les conditions de leur installation dans 
les quartiers des Crottes et de la Cabucelle.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Quartier Les Crottes - La Cabucelle - 
Bougainville, 13014 Marseille

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-lorgue-
avant-sa-renovation-dans-le-cadre-du-fiba

Découvrez L’orgue de l’église du 19 eme siècle 
avant sa rénovation

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Sainte-Marie-Cappel - La Place - 
59670 Sainte-Marie-Cappel
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Orpaillage en rivière: à la découverte de 
l'Or en Limousin
https://openagenda.com/jep-2019/events/orpaillage-en-riviere-
a-la-decouverte-de-lor-en-limousin

La Maison de l'Or en Limousin vous propose une 
demi-journée d'initiation à l'orpaillage en rivière, à la 
découverte de paillettes et petites pierres semi-
précieuses.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'Or en Limousin - Rue du Paladas, 
87500 Le Chalard

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
casino-joa

Tout comme le bâtiment actuel des Thermes, le 
casino a été construit par l'architecte Ferdinand 
Bugey en 1892 et 1898.

21 et 22 septembre 2019

@ JOA Casino Uriage - Place Hygie, 38410 Uriage, 
Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Familles de bâtisseurs à vous de jouer !
https://openagenda.com/jep-2019/events/familles-de-
batisseurs-a-vous-de-jouer

On vous attend à la villa Savoye pour rivaliser avec 
Le Corbusier : pilotis, toit-terrasse, jardin suspendu. 
Votre défi sera d’imaginer et de construire en Lego, 
la maison de vos rêves !

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Savoye - 82 rue de Villiers 78300 Poissy

Visite guidée de la Grotte de coquillages
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
grotte-de-coquillages

Visite guidée de la Grotte de coquillages de la 
Princesse de Clèves

21 et 22 septembre 2019

@ Musée municipal des Capucins - Parc des 
Capucins 77120 Coulommiers

Visite guidée "Face(s) à Face(s) de 
Pauline Ohrel"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_489154

Face(s) à Face(s) de Pauline Ohrel

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Musée Paul-Belmondo - 14 rue de l’Abreuvoir 
92100 Boulogne-Billancourt

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
verger-et-jardin-naturpom

visite guidée de natur'pom (verger et jardin)

21 et 22 septembre 2019

@ Natur'pom - 9 rue de la Chapelle - 62370 
Nortkerque

Visite libre de l'hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-villedieu-les-poeles

Visite libre de l'hôtel de ville. Exposition sur Michel-
Adrien Servant, peintre. Exposition et 
démonstration de dentelles aux fuseaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - Place de la république, 50800 
Villedieu-les-Poêles - Rouffigny

"Les dépendances olivetaines du 
prieuré fontevriste de la Madeline-lez-
Orléans"
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-la-
fontaine

Visite commentée de l'exposition et du parc.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du Château de la Fontaine - 1379 Rue de 
la Reine-Blanche, 45160 Olivet
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Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
martin-de-lisors

Visite libre de l'église Saint-Martin de Lisors

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin de Lisors - 27440 Lisors

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-saint-paul

Chapelle médiévale construite par les frères 
Cordeliers aux XIVe et XVe siècles. Elle conserve 
notamment trois toiles peintes du peintre arlésien 
Jacques Réattu.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Paul - Impasse Saint-Paul, 30300 
Beaucaire

Randonnée accompagnée de Piquecos 
à L’Honor-de-Cos
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-
accompagnee-piquecos-lhonor-de-cos

Randonnée accompagnée de Piquecos à L'Honor-
de-Cos avec visite de sites.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Église Saint-Félix - Le bourg, 82130 Piquecos

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-et-jardin-
demonville

Hôtel et jardin d'Emonville

21 et 22 septembre 2019

@ Archives et bibliothque patrimoniale - 26 place 
clemenceau 80100 Abbeville

Visite guidée des Archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
archives_871173

Découvrez les coulisses des Archives 
départementales

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Archives départementales de la Seine-Maritime, 
Pôle culturel Grammont - 42 rue henri II 
plantagenet, 76000 Rouen

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
dartagnan

Le Musée d’Artagnan de Lupiac vous invite à une 
plongée dans le Grand Siècle aux côtés des 
Mousquetaires et de d’Artagnan.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Artagnan - Chapelle Notre-Dame, 
32290 Lupiac

Les aventures du Perroquet-Pirate, un 
spectacle dans le jardin de Pierre Mac 
Orlan
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-aventures-du-
perroquet-pirate-un-spectacle-dans-le-jardin-de-pierre-mac-
orlan

Les aventures du Perroquet-Pirate, un spectacle 
familial (à partir de 5 ans) proposé par Nicole Fallet 
avec la participation des enfants des écoles et du 
public

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Maison de Pierre Mac Orlan - Promenade Mac 
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Orlan 77750 Saint-Cyr-sur-Morin

Visite du village de Plombières-lès-Dijon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-village

Visite commentée du village

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Plombières-lès-Dijon - Plombières-lès-
Dijon
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La mosquée et son ensemble à découvrir
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-ensemble-autour-
de-la-mosquee-a-decouvrir

Un échange fructueux lors de cette visite de la salle 
de prières jusqu'aux espaces de rencontre et 
d'éducation religieuse

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Mosquée Mohammed-V - 19 rue d'Epinay 92700 
Colombes

Visite guidée du Château d'Arques La 
Bataille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guide-du-
chateau-darques-la-bataille

En partenariat avec l'association de "Sauvegarde 
du château d'Arques La Bataille", il est proposé de 
faire une visite guidée de l'intérieur du château 
(inscription auprès de l'association obligatoire)

21 et 22 septembre 2019

@ Château Arques - 76880 Arques la Bataille

Architecture & Musique
https://openagenda.com/jep-2019/events/84649

Visite guidée de la maison d'architecte  Gaston 
Castel suivie d'une immersion au sein de l'Espace 
Musical Hyperion

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Espace Musical HYPERION - 02 bis avenue 
Maréchal Foch 13004 MARSEILLE

Appartement-témoin de l'Unité 
d'Habitation
https://openagenda.com/jep-2019/events/unite-dhabitation-
appartement-temoin

Accès exceptionnel à l'appartement témoin.

21 et 22 septembre 2019

@ Unité d'habitation Le Corbusier de Firminy - Rue 
de la Fontaine du Loup, 42700 Firminy, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite des poudrières et bastions
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
von-bsmat-zitadelle-ist-pulverfasser-und-bastionen

Visite guidée de l'ancienne citadelle militaire 
construite au milieu du XIXe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne citadelle militaire - Avenue du 21e 
régiment d'Infanterie, 52200 Langres

Les sculptures de Charles Desvergnes
https://openagenda.com/jep-2019/events/collection-de-
sculptures-charles-desvergnes

Venez découvirir la collection de maquettes que 
Charles Desvergnes a donné à la ville de 
Bellegarde en 1912, située dans un pavillon du 
château de Bellegarde.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bellegarde - Cour-d'Antin, 45270 
Bellegarde

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-des-eglises-de-
croute-tasque-et-pouydraguin_940984

Visite guidée des églises de Croûte,Tasque et 
Pouydraguin.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Césaire - Le Bourg, 32290 
Pouydraguin

Visite guidée de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lorgue-de-
castanet-tolosan

Visite guidée de l'orgue de Castanet-Tolosan.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église - 14 Avenue de Toulouse, 31320, 
Castanet-Tolosan
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Atelier « des bulles et des couleurs »
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-des-bulles-et-
des-couleurs

Au hasard des bulles de savon, crée une œuvre

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de la Visitation - 25, rue des granges, 
74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée en LSF
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-en-
lsf_75423

Profitez d'une visite guidée en langue des signes 
pour découvrir les collections sur l'Histoire de 
Limoges.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Musée des Beaux-Arts - 1 place de l'Evêché, 
87000 Limoges

Visite guidée : Bastia, la vie à la Belle 
époque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-bastia-
la-vie-a-la-belle-epoque

Visite guidée thématique de la ville

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Place Saint Nicolas  20200 Bastia - Office du 
Tourisme Place Saint Nicolas 20200 Bastia

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
du-sacre-coeur_923741

Édifice construit en 1931, en béton armé. Ancien 
petit séminaire, il est labellisé « Patrimoine du XXe 
siècle » . Les vitraux réalisés par l'artiste 
Marguerite Huré représentent la vie du prêtre

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du Sacré-Cœur - Lycée des portes de 
Chartreuse, 38, avenue de Stalingrad, 38340 
Voreppe, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_682198

Redécouvrez les fermes du Pas-de-Calais, leurs 
activités et leurs savoir-faire

21 et 22 septembre 2019

@ La Ferme du Châtelet - Route du Châtelet, 
62179 Tardinghen

Danses folkloriques
https://openagenda.com/jep-2019/events/danses-
folkloriques_416344

Danses folkloriques  par La Ronde d’Herblay

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Quais de Seine de la maison du Passeur - 1 
quai du Génie 95220 Herblay

Exposition "Du vélin au divin : livres 
religieux du 18e siècle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/tresor-des-eglises-
saint-pierre-et-saint-maclou

Découvrez des manuscrits du XVIIIe, issus du 
trésor des églises Saint-Pierre et Saint-Maclou.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Albert Gabriel - 13 rue Saint-
Pierre, 10200 Bar-sur-Aube

Projection de diapositives des années 
80 à Cérences
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-de-
diapositives-des-annees-80-a-cerences

3 séances de projection de diapositives des années 
80 à cérences

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30, 
16h00

@ Maison de services publics - 7 place du marché, 
50510 cérences
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-st-
barthelemy

Visite libre et gratuite de l'église Saint-Barthélémy.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Barthélémy - Le bourg, 46090 Le 
Montat

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_981990

Exposition "Photographies des Jardins d'hier à 
aujourd'hui"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Avenue Verhaeren - Avenue Verhaeren, 59000 
Lille

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-leglise

Découvrir l'église de Montgobert

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ L’eglise saint-sulpice - Rue de l'église, 02600 
Montgobert

L'art de jouer
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-de-jouer

Pourquoi la dame de cœur a-t-elle une rose ? D’où 
vient le jeux de l’oie ? Venez redécouvrir vos jeux 
de société et jouer tout au long de l’après-midi au 
musée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée montagnard - 2 place de l'église 74310 
Les Houches

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
saint-piat

Visite commentée à la découverte de l'église et de 
ses vitraux, sarcophage, tableaux...

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Église Saint-Piat - Place Marcel Binet 28130 
Saint-Piat

Animation poétique
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-poetique

Hélène et Gael raconteront une histoire en 
mouvement.

21 et 22 septembre 2019

@ La Batejade - 854 Route d'Uzès, 30100 Alès

Le musée de la mine Marcel Maulini
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
musee_551094

Venez découvrir l'histoire des hommes qui 
travaillaient dans l'obscurité.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Mine Marcel Maulini - 33 place de 
la mairie 70250 Ronchamp

Visites libres au Donjon de Houdan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-au-
donjon-de-houdan

Visite libre du Donjon de Houdan et de l'exposition 
en cours.

21 et 22 septembre 2019

@ Donjon de Houdan - Place de la Tour 78550 
Houdan
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Eglise de Bressolles - visite libre avec 
documentation à disposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-de-
bressolles

La première description datée de 1613 (Lors d’une 
visite pastorale) présente un bâtiment modeste 
mais en bon état.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Bressolles - Grande Rue, 01360 
Bressolles, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du Palais d'Argentré
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
palais-dargentre

Visite guidée du Palais d'Argentré

21 et 22 septembre 2019

@ Palais d'Argentré - Rue d'Argentré, 61500 Sées

Visite de ND d'Aubune à Beaumes-de-
Venise
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-nd-daubune

Visite de la chapelle ND d'Aubune, du musée 
archéologique et du tunnel de la source

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle ND d'Aubune - 84190 Beaumes-de-
Venise

Spectacle équestre : "La Femme 
chaussette"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-equestre-la-
femme-chaussette

Mise en scène équestre pour jeune public dans le 
parc du chateau de Ruat, un spectacle beau et 
drôle à la fois !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Château de Ruat - 76 avenue de la Côte 
d'Argent, 33470 Le Teich

Découvrir la base aérienne autrement
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrir-la-base-
aerienne-autrement

Venez découvrir la base aérienne autrement au 
travers de différentes visites guidées, expositions et 
présentations.

21 et 22 septembre 2019

@ Base aérienne 106 - 227 avenue de l'Argonne, 
33700 Mérignac

Visite libre du jardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/free-visit-of-the-
gardens

Visite de la plateforme et du jardin arrière

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Montesson - Montesson, 53160 Bais

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
archives-departementales_5305

Présentation des missions des Archives 
départementales au cours d'une visite du bâtiment 
et de ses coulisses techniques.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de l'Oise - 71 rue de 
Tilloy - 60000 Beauvais

Visite du Musée Galerie d'art de 
Marignane
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-
galerie-dart-de-marignane

Musée dédié à la culture provençale rurale, aux 
fouilles archéologiques de l'oppidum et aux guerres 
mondiales

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Marignane - Rue Covet
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Visite libre du Musée de Blindés
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
de-blindes_109370

Venez découvrir une soixantaine de véhicules de la 
Militaire Association Troyenne

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de blindés de la Militaire Association 
Troyenne - 11-15 rue Gustave Michel, 10000 Troyes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-sur-le-
site-archeologique-de-roquelaure-la-sioutat

Pour cette édition des Jep 2019, le CERGas et 
l'INRAP proposent des visites guidées sur le site 
archéologique de Roquelaure.

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique - La Sioutat, 32810, 
Roquelaure

À la découverte des globes de Blaeu
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
globes-de-blaeu

À la découverte des globes de Blaeu - Atelier

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Eglise Saint-Georges
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
georges_522645

Visite libre et commentée

21 et 22 septembre 2019

@ EGLISE SAINT-GEORGES - 29, avenue du Roi 
Albert 06400 Cannes

"Les animaux passent à table"
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_771558

Installation artistique au cœur du verger, par Marie-
France Hurbault, artiste plasticienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Jardins de la Régie - Sentier du Gouffre 
(parking gymnase) 45740 Lailly-en-Val

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-pratique-
artistique_755327

Atelier de pratique artistique en continu« Spectacle 
de la folie humaine »

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 22 rue Paul Doumer - 
62000 Arras

Visites guidées. Exposition. Métiers et 
savoir-faire.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
exposition-metiers-et-savoir-faire

Ouverture des portes de l’ancien hôtel particulier 
« Hardy » construit en 1876 et vous invite à 
découvrir à la fois l’histoire du bâtiment et celle de 
la juridiction administrative.

21 et 22 septembre 2019

@ Cour Administrative d'appel de Nantes - 2, place 
de l'édit de Nantes, Nantes

http://nantes.cour-administrative-appel.fr

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/domaine-de-bonnier-
de-la-mosson

Découverte du domaine de Bonnier de la Mosson.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de Bonnier de la Mosson - Route de 
Lodève, 34070 Montpellier
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L'hôtel de ville de Valence
https://openagenda.com/jep-2019/events/das-rathaus-von-
valencia

Visite commentée d'un bel ensemble de décors et 
symboles emblématiques de la 3e République.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de ville de Valence - 1, place de la Liberté, 
26000 Valence, Drôme

http://artethistoire.valenceromansagglo.fr

Eglise Notre Dame de l'Espérance
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-dame-de-
lesperance

Visite libre et commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise notre dame de l'espérance - 1 place 
Chanoine Grau, 06400 Cannes

"Les seigneurs de Bellegarde"
https://openagenda.com/jep-2019/events/ausstellung-auf-den-
herren-von-bellegarde

Découvrez l'histoire des différents seigneurs et 
propriétaires du château de Bellegarde, dans un 
donjon habituellement fermé au public.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bellegarde - Cour-d'Antin, 45270 
Bellegarde

Visite guidée du manoir de Courboyer
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
manoir-de-courboyer

Manoir de la fin du XVe siècle, typique de 
l'architecture manoriale percheronne et domaine de 
65 hectares.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du parc - Manoir de Courboyer - 
Courboyer, 61340 Perche-en-Nocé

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lecole-darchitecture-par-les-etudiants

Installée depuis sa création (1971) dans une 
ancienne rubanerie, donnant sur la place Jacquard 
en cœur de ville, ll'école nationale supérieure est 
en prise directe avec la vie sociale et urbaine.

21 et 22 septembre 2019

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Saint-Etienne - 1 rue Buisson, 42000 Saint-Etienne, 
Loire, Auvergne-Rhône-ALpes

visites guidées du laboratoire de 
conservation-restauration du patrimoine 
archéologique terrestre ou sous-marin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
laboratoire-de-conservation-restauration-du-patrimoine-
archeologique-terrestre-ou-sous-marin

(inadaptées aux enfants de moins de 8 ans)

21 et 22 septembre 2019

@ Laboratoire arc'antique - 26, rue de la Haute-
Forêt, Nantes, 44300

Animation Jeune public "Chasse au 
trésor historique"
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-tresor-
historique_995120

Partez à la recherche des trésors cachés au cœur 
du village.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Village de Montirat - Le Bourg, 81190 Montirat

Découverte du Passage, lieu culturel de 
proximité
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
passage-lieu-culturel-de-proximite-visite-exposition

Au programme du week-end : visites du lieu, repas 
à prix libre, ateliers pour les petits et les grands, 
rencontres, musique et projections en plein air.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Passage, lieu culturel de proximité - 14 
passage Hoche 94200 Ivry-sur-Seine
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Visite guidée de l'église Saint-
Christophe de Javel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
christophe-de-javel

Histoire du quartier et de la construction de l'église 
Saint-Christophe et des édifices précédents

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Christophe de Javel - 28 rue de la 
Convention 75015 Paris

Le jeu de l'oie du sieur Léon
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-jeu-de-loie-du-
sieur-leon

Un jeu de l'oie plein de surprises pour découvrir les 
collections du Musée Leblanc-Duvernoy...

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Leblanc-Duvernoy - 9 bis rue d'Égleny 
89000 Auxerre

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/oraoire-de-la-malerie

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Oratoire de la Malerie - Rue de la Malerie 28400 
Nogent-le-Rotrou

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/collegiale-de-longpre-
avec-la-seule-crypte-romane-du-departement-de-la-
somme_852027

CRYPTE ROMANE ET COLLEGIALE NOTRE 
DAME ASSOMPTION A LONGPRE LES CORPS 
SAINTS

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale de Longpré les Corps Saints - Rue 
des Cloîtres, 80510 LONGPRE-LES-CORPS-
SAINTS

Parcours sonore et chorégraphique 
"Territoire en mouvements"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-sonore-et-
choregraphique-territoire-en-mouvements_445735

Parcours sonore et chorégraphique de la collection 
"Territoire en mouvements".

21 et 22 septembre 2019

@ Fontaine romaine - 5 route de Bel Air 34570 
Murviel-lès-Montpellier

Lectures publiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/lectures-
publiques_636762

Lectures publiques : •”n§FW2�WB�F—fW'F—76VÖVçG2���
Saint-Cloud

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine national de Saint-Cloud - 92210 Saint-
Cloud

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_653973

Exposition "de Notre Dame d'Esquermes à Notre 
Dame de Réconciliation "

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre Dame de Réconciliation - 28 rue 
de Canteleu - 59000 Lille

"L'enfer n'est pas éternel ! l'ancien 
monde des livres interdits"
https://openagenda.com/jep-2019/events/lenfer-nest-pas-
eternel-lancien-monde-des-livres-interdits

Une exposition originale sur les livres interdits 
constituant l'enfer des bibliothèques dans un lieu 
rarement ouvert au public et une terrasse 
surplombant la Loire où vous pourrez déambuler.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque diocésaine - 1 cloître Saint-Aignan 
45000 Orléans
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Circuit patrimonial au coeur du bourg 
ancien
https://openagenda.com/jep-2019/events/
erbrundreiseerbkreislauf

Promenade commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00, 
16h00

@ Site médiéval du Croton - Montée du Croton, 
38270 Revel-Tourdan, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
leglise_410615

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Saturnin - Le Bourg 36210 
Poulaines

Exposition Céramiques au jardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
ceramiques-au-jardin-jardins-de-ceramique

Les créatrices de l'Atelier Rouge Terre Incarnent en 
le détournant, le jardin habité, le transformant en 
objet lui-même, par le biais de l'installation 
plastique et de la pièce unique.

20 - 22 septembre 2019

@ Centre culturel de Jassans - 406, rue Edouard 
Herriot, 01480 Jassans, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Hutte à canard
https://openagenda.com/jep-2019/events/hutte-a-canard

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Hutte à canard - Bords de Sarthe 49

L'Automne des Jardins Château de la 
Cour au Berruyer
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
la-cour-au-berruyer_999325

L'Automne des Jardins organisé par le Rotary Club 
de Chinon

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de la Cour-au-Berruyer - La Cour au 
Berruyer 37190 Cheillé

Animation "Enigme à Vienna" / Murder 
Party
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-enigme-a-
vienna-murder-party

Viens résoudre l'enquête en famille ou entre amis 
et découvrir le coupable de "Meurtre à Vienna".

21 et 22 septembre 2019

@ Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - 
Vienne - RD 502, 69560 Saint-Romain-en-Gal

Découverte guidée du célèbre château 
de l'écrivain Jean-Louis Guez de Balzac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-guez-de-balzac

Les propriétaires du château vous proposent une 
découverte exceptionnelle, sur les traces d'une 
figure littéraire du département.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Balzac - Place de l'Église, 16430 
Balzac

Visite guidée du château de 
l’environnement
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-lenvironnement

Accompagné par les architectes du Parc du 
Luberon, venez découvrir le château de Buoux, son 
architecture, ses jardins à la française ainsi que son 
histoire depuis la Renaissance jusqu’à aujourd’hui.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 10h30, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Château de l'environnement - Vallon de Buoux - 
84480 Buoux
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Visite de l'Église Saint-Didier à Autrey-
lès-Gray
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
didier-a-autrey-les-gray

Visite commentée de 9h00 à 17h00.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Didier - Centre 70100 Autrey-lès-
Gray

Visite libre du musée Le Passé Simple
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-freien-vom-
museum-kommentierten-besuchebesichtigungen-das-
historische-perfekt

Découvrez le musée Le Passé Simple réunissant 
une importante collection d'objets de la vie 
d'autrefois.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Le Passé Simple - 42 rue Principale, 
10320 Crésantignes

Visite libre de Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-saint-
nicolas

Découvrez une ancienne église prieurale, 
présentant une nef et un bas-côté nord du XIIIe s, 
et un portail gothique du XVIe s

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Église Saint-Nicolas - Place de l'église, 08300 
Rethel

Maison d'Yvonne et Christian Zervos à 
la Goulotte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
dyvonne-et-christian-zervos-a-la-goulotte-vezelay

Visite libre ou commentée de l'extérieur et de 
l'intérieur de la résidence des Zervos.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Christian et Yvonne Zervos - 3 
chemin des Bois de Chauffour 89450 Vézelay

Visite du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-la-
pierre-a-fusil_813283

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Pierre à Fusil - 4 rue Roger-Ménars 
36360 Luçay-le-Mâle

François Morellet joue avec le hasard
https://openagenda.com/jep-2019/events/francois-morellet-joue-
avec-le-hasard

Peintures murales médiévales et oeuvres 
contemporaines dont celles de François Morellet.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Sylvain - 52 rue Mlle Bourgeois 
58000 Nevers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cour-dappel-de-montpellier

Cour d'appel de Montpellier : découverte du 
patrimoine judiciaire.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Palais de Justice - Cour d'Appel - 1 rue Foch, 
34000 Montpellier

Visites guidées du Musée des Comtes 
de Provence
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
musee-des-comtes-de-provence

Visites guidées des collections et de l'exposition 
temporaire

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Comtes de Provence - place des 
Comtes de Provence 83170 Brignoles
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Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_57349

visites guidées

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame - 70 Avenue Frédéric 
Viefville - 02270 Chevresis-Monceau

Visite guidée de l'exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-theodore-levigne

A la découverte de Théodore Lévigne, peintre de 
paysages, de scènes de genre et de portraits...

21 et 22 septembre 2019

@ Notre histoire Musée de Rumilly - 5, place de la 
manufacture, 74150 Rumilly, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre du parc et du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-du-champ-
a-48800-altier

Visite du château du Champ et l'exterieur classés. 
Le château se situe dans le Parc des Cévennes.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Champ - Le Champ, 48800 Altier

visite guidée du Centre Musulman de 
Marseille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
centre-musulman-de-marseille

Visite guidée et commentée de la mosquée du 
Centre musulman de Marseille. Animations enfants. 
Service restauration le midi sur reservation. 
Exposition

21 et 22 septembre 2019

@ centre musulman de marseille - 50 boulevard 
viala 13015 marseille

Visite guidée de l'institution
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
linstitution-lamartine

L'association des anciens élèves vous invite à 
découvrir les richesses patrimoniales de leur 
collège.

21 et 22 septembre 2019

@ Institution Lamartine - 41 rue Georges Girerd, 
01300 Belley

Balade sonore et bruits de couloirs, 
Emma Tricard / ANNULE POUR 
INTEMPERIES
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-sonore-et-
bruits-de-couloirs

Balade sonore dans des recoins inexplorés de 
l'abbaye.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Abbaye d'Aniane - 50 boulevard Félix Giraud, 
34150 Aniane

Visite libre de l'église Saint-Paterne de 
Montrond
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
st-paterne-de-montrond

Visite libre de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint Paterne de Montrond - Neuville près 
Sées, 61500 Chailloué

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/balades-a-velo-les-
maisons-contemporaines-de-jean-pierre-watel

Balades à vélo : "Les maisons contemporaines de 
Jean Pierre Watel"

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Flers - Chemin du Chat Botté - 
59650 Villeneuve-d'Ascq
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Visite conférence sur le thème de 
l'architecture rurale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-conference-sur-
le-theme-de-larchitecture-rurale

Le patrimoine bâti de Villesèque-Trébaïx.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Village - 46090 Villesèque

Théâtre: le rendez-vous du 18 mars
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-le-rendez-
vous-du-18-mars

Spectacle théâtrale

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du 
Verger 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition « Les collections des 
musées de Poitou-Charentes et le Fonds 
Régional d’Acquisition des Musées  »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
exposition-temporaire

Profitez de visites commentées de l'exposition 
temporaire et découvrez une sélection d'objets 
insolites et historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Île d'Oléron - 9 place Gambetta, 
17310 Saint-Pierre-d'Oléron

Visite libre de l'église baroque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
baroque-notre-dame-de-lassomption

Découverte de l'église paroissiale du XVIIe siècle, 
de sa richesse décorative et de l'art baroque.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Rue de la 
Cure, 73450 Valloire, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Dernier volet 1919 : cicatriser et 
reconstruire
https://openagenda.com/jep-2019/events/dernier-volet-1919-
cicatriser-et-reconstruire

Pour ce dernier volet bilan sur la Grande Guerre,  
nous évoquerons les conséquences sociales, 
économiques et politiques de ces cinq années de 
conflit, documents, mises en situation  et 
conférences.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Brassens - 1 rue des Grives 91760 
Itteville

Visite guidée: "Les entrailles de la 
basilique Saint-Michel"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-les-
entrailles-de-la-basilique-saint-michel

Découvrez lors d'une visite commentée les 
"entrailles" de la basilique Saint-Michel de Menton, 
des sous-sols jusqu'à la nef.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Basilique Saint Michel - Place de l'Eglise 06500 
Menton

Spectacle dans les ateliers de 
technochimie
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-de-
technochimie

Spectacle déambulatoire aux ateliers de 
Technochimie, une usine à l’activité ralentie par le 
temps qui passe, entre ses machines, les stocks, 
les fours, les moules.

21 et 22 septembre 2019

@ Ateliers de technochimie - 4 rue du Colombier 
94200 Ivry-sur-Seine

visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-3-en-1-
village-monastere-eglise_526406

Circuit découverte du cœur du village, du 
monastère et de l'église de Bouvines

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ circuit au départ de l'église de Bouvines - rue 
Félix Dehau  Bouvines
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Visite guidée de l'église et de son 
retable en pierre polychrome
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-notre-
dame-de-laval-et-de-son-retable-en-pierre-polychrome

Visite guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ Notre-Dame de Laval - RD9, 66220 Caudiès-de-
Fenouillèdes

Potiers de terre et potiers d'étain
https://openagenda.com/jep-2019/events/potiers-de-terre-
potiers-detain-un-artisanat-florissant-a-laroquebrou

Sur les traces des potiers d'autrefois.

21 et 22 septembre 2019

@ Atrium de la Mairie - Mairie 23 rue de La 
Trémolière, 15150 Laroquebrou

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-la-briarde

Visite guidée du Château (18è)

21 et 22 septembre 2019

@ Château de West-Cappel - 100 rue Jean 
Chocqueel - 59380 West-Cappel

ateliers d'art et de divertissement
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-dart-et-de-
divertissement

visite libre de la bibliothèque, ateliers d’arts créatifs 
et divertissements

20 - 22 septembre 2019

@ Bibliothèque multimédia Paul Mado - Baie 
mahault

Promenade architecturale dans le 
quartier thermal de Saint-Honoré-les-
Bains
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-
architecturale-dans-le-quartier-thermal-de-saint-honore-les-
bains

Découvrir ce patrimoine thermal tel que pouvait le 
vivre un visiteur de la Belle Époque.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc thermal de Saint-Honoré-les-Bains - Allée 
de la chapelle, 58360 Saint-Honoré-les-Bains

Plongez au coeur des collections du 
Muséum de Bordeaux !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-centre-de-
conservation-des-collections-du-museum-de-bordeaux

A l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, venez découvrir les coulisses du 
Muséum de Bordeaux- sciences et nature, lors 
d'une visite de son Centre de Conservation des 
Collections.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre de Conservation des Collections du 
Muséum d'Histoire naturelle - Avenue du 
professeur Schinazi, 33000 Bordeaux

https://www.museum-bordeaux.fr

Balade découverte autour de Ville-en-
Blaisois
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-decouverte-
autour-de-ville-en-blaisois

Parcours autour des sites emblématiques de la 
commune

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Eglise Saint-Maurice - 52130 Ville-en-Blaisois

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-hugues-et-saint-achaire

Visite libre de l'église Saint Hugues Saint Achaire 
de Haspres

21 et 22 septembre 2019

@ église Saint-Hugues Saint Achaire - 4 Place de 
l'Abbaye, 59198 Haspres

page 1677 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-notre-dame-de-laval-et-de-son-retable-en-pierre-polychrome
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-notre-dame-de-laval-et-de-son-retable-en-pierre-polychrome
https://openagenda.com/jep-2019/events/potiers-de-terre-potiers-detain-un-artisanat-florissant-a-laroquebrou
https://openagenda.com/jep-2019/events/potiers-de-terre-potiers-detain-un-artisanat-florissant-a-laroquebrou
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-chateau-de-la-briarde
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-chateau-de-la-briarde
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-dart-et-de-divertissement
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-dart-et-de-divertissement
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-architecturale-dans-le-quartier-thermal-de-saint-honore-les-bains
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-architecturale-dans-le-quartier-thermal-de-saint-honore-les-bains
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-architecturale-dans-le-quartier-thermal-de-saint-honore-les-bains
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-centre-de-conservation-des-collections-du-museum-de-bordeaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-centre-de-conservation-des-collections-du-museum-de-bordeaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-decouverte-autour-de-ville-en-blaisois
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-decouverte-autour-de-ville-en-blaisois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-saint-hugues-et-saint-achaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-saint-hugues-et-saint-achaire


[Archives] JEP 2019

Visite libre de l'église Saint-Julien
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep-2019-eglise-saint-
julien

Monument classé XVIIIe  et exposition Art et Nature

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Julien - Le bourg, 27330 Bois-
Normand-près-Lyre

Visite guidée du village avec la 
présidente des Amis du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-avec-la-presidente-des-amis-du-patrimoine

Marly évolue, grandit, se modernise.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Place Simone Veil - Place Simone Veil, 57155 
Marly

Visite avec démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-
demonstrations

Visite d'Argileum l'ancien atelier de potier du XIXe 
siècle. Démonstrations de tournage et animation de 
décor de poterie tournée.

21 et 22 septembre 2019

@ Argileum, ancien atelier de poterie - 6 avenue du 
Monument, 34150 Saint-Jean-de-Fos

Venez découvrir le Projet Eole, 
prolongement du RER E vers l’ouest, le 
projet qui va transformer la mobilité en 
Ile-de-France !
https://openagenda.com/jep-2019/events/eole-prolongement-
du-rer-e-vers-louest-expositioon-et-viste-de-chantier

Pénétrez au cœur du chantier de la future gare 
RER E à Nanterre et découvrez le projet Éole, le 
plus innovant d’Île-de-France !

21 et 22 septembre 2019

@ Chantier de la future gare RER E à Nanterre - 
260 rue de la Garenne 92000 Nanterre

Ballades insolites autour du parc et du 
château de Pouilly
https://openagenda.com/jep-2019/events/ballades-insolites-
autour-du-parc-et-du-chateau-de-pouilly

Ballades insolites animées et musicales.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Parc du Château de Pouilly - Place d'Amérique 
21000 Dijon

Initiation à la généalogie
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-a-la-
genealogie-archives-departementales-du-gers

Présentation des principales sources d’archives 
conservées aux Archives départementales, 
permettant de réaliser son arbre généalogique.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Gers - 81 route de 
Pessan, 32000 Auch

Visite guidée : La tapisserie "le Vin" de 
Jean Lurçat
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-tapisserie-le-vin-
par-jean-lurcat

Venez découvrir une tapisserie monumentale de 
Jean Lurçat.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du vin de Bourgogne - Hôtel des Ducs de 
Bourgogne-Franche-Comté Rue d’Enfer - Rue 
Paradis 21200 Beaune

Centre de Santé Mentale Angevin et son 
musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/centre-de-sante-
mentale-angevin-et-son-musee

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Centre de Santé Mentale Angevin et son musée 
- saint-barthélémy d'anjou
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Ouverture du théâtre à l'italienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-theatre-a-litalienne

Venez découvrir les coulisses du théâtre à 
l'italienne et admirer les travaux de rénovation qui 
ont su conserver la splendeur des aménagements 
et des décors à l'italienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre à l'italienne - Place Aristide-Briand, 
52100 Saint-Dizier

Conférence sur les tribulations des 
tableaux flamands
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-les-
tribulations-des-tableaux-flamands

Un autre regard s'ouvre sur ces oeuvres 
remarquables du XVIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre Dame - Rue Notre dame 43290 
Montfaucon en Velay

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/gefuhrtergesteuerter-
oder-freier-besuchbesichtigung

Visite libre ou guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Christophe - Le Bourg 18350 
Ourouer-les-Bourdelins

Exposition du château médiéval de 
Blâmont
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-
chateau-medieval-de-blamont

Espace regroupant des facs-similés, de nombreux 
commentaires et surtout les collections 
archéologiques mis à jour sur le château ou sur le 
bourg.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Espace d'exposition - 29 rue du château, 54450 
Blâmont

Les petites allées : une imprimerie 
typographique à l'ancienne, une maison 
d'édition moderne
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-petites-allees-une-
imprimerie-une-maison-dedition

Visitez l'une des dernières imprimeries 
typographiques à l'ancienne encore en activité en 
France !

21 et 22 septembre 2019

@ Les Petites Allées - IMPRIM17 - 19 rue Audry-
de-Puyravault, 17300 Rochefort

Ouverture de l'église Saint-Charles-
Borromée
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-leglise-
st-charles-borromee

Ouverture de l'église Saint-Charles-Borromée

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Charles-Borromée - 5 rue de Paris 
94340 Joinville-le-Pont

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-arts-et-
divertissements-dans-loeil-du-photographe

Les membres de la section d’arts photographiques 
de Wervicq-Sud (SAPWS) vous proposent une 
sélection de leurs plus beaux clichés pris sur le vif 
lors d’évènements culturels et sportifs.

20 - 22 septembre 2019

@ Médiathèque municipale - Espace 2000, avenue 
des sports - Wervicq-sud

Visite du musée et de l’exposition 
temporaire « Enquête sur 50 ans 
d’histoire ! »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-et-de-
lexposition-temporaire-enquete-sur-50-ans-dhistoire

Visite guidée du musée et de l’exposition 
temporaire « Enquête sur 50 ans d’histoire ! ».

21 et 22 septembre 2019

@ Musée-forum de l'Aurignacien - Avenue de 
Benabarre, 31420 Aurignac
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-baraque-
cabrol-inscrite-aux-monuments-historiques

Visite de la baraque Cabrol et des alentours de 
l'étang.

21 et 22 septembre 2019

@ Village des baraques de pêcheurs - La 
Roquette, 66600 Salses-le-Château

Anciens Grand et Petit Séminaires du 
diocèse de Châlons-en-Champagne
https://openagenda.com/jep-2019/events/anciens-grand-et-
petit-seminaires-du-diocese-de-chalons-en-champagne

Découvrez l'Hôtel de Région (bureau du président, 
ancienne bibliothèque, ancienne chapelle …) et le 
bâtiment Péguy (visite du rez-de-chaussée). 
Départs toutes les 15 minutes.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Région (ancien grand séminaire) - 5 
rue de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-lagardere-gers-conference

Visite guidée en continue du château.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Château - 32210 Lagardère

Dans les coulisses des Archives 
nationales d'outre-mer
https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-les-coulisses-
des-archives-nationales-doutre-mer

Visites commentées des Archives nationales 
d’outre-mer

21 et 22 septembre 2019

@ Archives nationales d'outre-mer - 29 chemin du 
Moulin de Testas 13090 Aix-en-Provence

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-pays-
dart-et-dhistoire-causses-et-vallee-de-la-dordogne_93613

Visite guidée du village de Rignac, avec un guide 
conférencier du Pays d'art et d'histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Village - 46600, Rignac

Découverte du patrimoine réolais
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-et-
divertissements-a-la-reole

Saviez-vous que la ville comptait pas moins de 3 
cinémas ? Profitez d'une visite à la découverte des 
monuments ou sites de spectacles et laissez-vous 
conter les fêtes traditionnelles du réolais !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Commune de La Réole - Place du Général de 
Gaulle, 33190 La Réole

Mon rapport en 180 secondes 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
https://openagenda.com/jep-2019/events/mon-rapport-en-180-
secondes

En 3 minutes, des magistrats feront un exposé clair 
et concis de rapports emblématiques des 18 
derniers mois, suivi d'un échange avec les visiteurs

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Palais Cambon - Cour des comptes - 13 rue 
Cambon 75001 Paris

Promenade patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-
patrimoniale-a-st-paul-cap-de-joux

Circuit touristique autour du patrimoine de Saint-
Paul-Cap-de-Joux.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie - 81220 Saint-Paul-Cap-de-Joux
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Visite libre de l'église Saint-Vigor
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-vigor

Visite libre de l'église Saint-Vigor

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Vigor - Place de la mairie, 50740 
Carolles

Visite guidée de La Chapelle Corneille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-corneille_347324

Ancienne chapelle du collège des Jésuites, puis du 
lycée Corneille, vous découvrirez ce lieu 
magnifique entièrement rénové pour accueillir un 
auditorium dédié à la musique.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Corneille - 30 rue bourg l'Abbé, 76000 
Rouen

http://operaderouen.fr

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_667361

Visite guidée du Mémorial National et 
Conservatoire de la Mémoire des Combattants 
d'Afrique du Nord (1952-1962).

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Mémorial National et Conservatoire de la 
Mémoire des Combattants d'Afrique du Nord 
(1952-1962) - Mémorial : Site de Bezan 
Conservatoire, 92 avenue des Pyrénées, 81360, 
Montredon-Labessonnié

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-
pompiers-a-ecques-de-1850-a-1950

Venez découvrir son histoire au travers d'objets et 
des documents d'archives des sapeurs-pompiers 
d'Ecques.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Nicolas - 31 la Place - 62129 
Ecques

Visite guidée de la Collégiale d'Ecouis
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
collegiale-decouis

Visite guidée de la collégiale Notre-Dame de 
l'Assomption d'Ecouis

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Notre-Dame de l'Assomption d'Ecouis 
- 2 Place du Cloître 27440 Écouis

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/entre-ciel-et-mer

Découverte de la faune et de la flore de la Baie de 
Somme

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Baie de Somme - Carrefour du 
Hourdel

Musées de Boissons
https://openagenda.com/jep-2019/events/musees-de-boissons

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Musées de Boissons - saint-gemmes-sur-loire

COMPLET - Visite insolite
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-insolite_739743

Découvrez les coulisses d'une des plus grandes 
gares parisiennes : la gare de Paris Saint-Lazare !

21 et 22 septembre 2019

@ Gare de Paris Saint-Lazare - 13 rue 
d'Amsterdam 75008 Paris

https://visitestlazare.inscriptionjepsncf.fr/#
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Visite libre de l'église Sainte-Jeanne-de-
Chantal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-jeanne-de-chantal

Église en pierre meulière de style néo-roman, 
construite au début des années 30 par l'architecte 
local Félix Paillas, sous l'impulsion du curé Weiss. 
Chapelle restaurée en 2008.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Jeanne-de-Chantal - Boulevard 
Louis-Boon 94370 Sucy-en-Brie

Visite guidée du manoir d'Agnès Sorel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
samedi-et-dimanche

Visite guidée extérieure et intérieure

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir d'Agnès Sorel - 431 route du manoir, 
76480 Le Mesnil-sous-Jumièges

Visite guidée de l'église Saint-Baudile
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-baudile

Visite commentée de l'église Saint-Baudile

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Baudile - Place du Chanoine-
Héroux 93330 Neuilly-sur-Marne

Exposition « Livres d'artistes »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-livre-
dartiste

Martine JAQUEMET invite Raynald ZINGRE dans 
son atelier pour un dialogue entre peinture et 
poésie avec l'association du Livre d'Artiste Michel 
Butor 74

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Atelier de l'artiste Martine Jaquemet - 57, place 
de l'Église, 74380 Lucinges

Visite libre du temple protestant de 
Levallois-Clichy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-temple-
protestant-de-levallois-clichy_556029

Temple protestant à l'architecture originale, inspirée 
des traditions d'Europe du Nord

21 et 22 septembre 2019

@ Église protestante unie de Levallois-Clichy - 85 
rue Anatole France 92300 Levallois-Perret

Visite libre de l'église Sainte-Marguerite
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_62232

Visite Libre de l'église Sainte-Marguerite

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Marguerite - 36 rue Saint-Bernard 
75011 Paris

Atelier héraldique
https://openagenda.com/jep-2019/events/944628

Atelier héraldique.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Bibliothèque d'étude et du patrimoine - 1 rue du 
Périgord, 31000 Toulouse

Visite guidée du terril Fernand
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-terril-
fernand

Venez découvrir l'histoire du terril Fernand et la 
flore qui y pousse grâce aux visites guidées 
animées par le Conservatoire des Sites Alsaciens 
et un ancien salarié des Mines de Potasse d'Alsace.

21 et 22 septembre 2019

@ Terril Fernand - 2 rue de l'Espérance, 68270 
Wittenheim

http://www.wittenheim.fr
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Visite libre de La Chapelle Corneille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-corneille

Ancienne chapelle du collège des Jésuites, puis du 
lycée Corneille, vous découvrirez ce lieu 
magnifique entièrement rénové pour accueillir un 
auditorium dédié à la musique.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Corneille - 30 rue bourg l'Abbé, 76000 
Rouen

http://operaderouen.fr

Exposition : Le divertissement des 
artistes à la fin du XIXe siècle à Grez-sur-
Loing
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-le-
divertissement-des-artistes-a-la-fin-du-xixe-siecle-a-grez-sur-
loing

Présentation des divertissements dont profitaient 
les artistes du XIXe siècle à Grez-sur-Loing.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré de Gretz-sur-Loing - 86 rue Wilson 
77880 Gretz-sur-Loing

Animations du Comité des fêtes de 
Tournus
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-du-comite-
des-fetes-de-tournus

Chasse au trésor en famille et jeux médiévaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Esplanade de Germersheim, Tournus - Tournus

Atelier "papier marbré"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-papier-
marbre_626773

Venez découvrir et créer votre papier marbré avec 
le restaurateur relieur des Archives 
départementales. Ce papier coloré qui orne vos 
plus beaux livres n'aura plus de secret pour vous !

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Département "Le Pradeau" - 7 rue 
Gaston Manent, 65000 Tarbes

Ateliers "Archéologie en famille"
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-archeologie-
en-famille_415833

A table avec les archéologues !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Centre Archéologique du Var - 335, avenue des 
Dardanelles 83000 Toulon

Visites insolites
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
insolites_107957

Visite de la bibliothèque patrimoniale de Versailles

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Centrale de Versailles - 5 rue de 
l'indépendance américaine 78000 Versailles

Z comme Zellenberg avec la famille 
Becker
https://openagenda.com/jep-2019/events/463824

Visite de l'exploitation viticole de père en fils depuis 
1610

21 et 22 septembre 2019

@ Les caves de Jean Becker - 4 route d'Ostheim, 
68340 Zellenberg

Visite libre de l'exposition "Ange Leccia. 
Ravir la force mais toujours aimer".
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-ange-leccia-ravir-la-force-mais-toujours-aimer

Visite libre de l'exposition d'art vidéo "Ange Leccia. 
Ravir la force mais toujours aimer".

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Jumièges - 24 rue Guillaume-le-
Conquérant, 76480 Jumièges
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Visite commentée d'une centrale 
hydroélectrique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-centrale-
hydroelectrique-alpes-hydro-assdegree

Au bord de l'Ain, la centrale est équipée de deux 
groupes de production d'une puissance de 3 mW.

21 et 22 septembre 2019

@ Centrale hydroelectrique de Neuville-sur-Ain - 
Rue Nicolas Aubry, 01160 Neuville-sur-Ain, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre des moulins et exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-moulins-des-
aires_842746

Les bénévoles de l'association "Aux Moulins des 
Joncs" vous feront découvrir l'histoire de ces deux 
moulins à vent des XVIIe et XVIIIe siècles.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Moulins des Aires - rue des Moulins 30300 
Jonquières-Saint-Vincent

Citadelle et enceinte urbaine de Porto-
Vecchio : villes fortifiées de Corse et 
leur place dans l'histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/citadelle-et-enceinte-
urbaine-de-porto-vecchio-villes-fortifiees-de-corse-et-leur-place-
dans-lhistoire

Conférence suivie d'une visite commentée de la 
citadelle et des bastions.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Centre culturel Porto-Vecchio - Rue Fred 
Scamaroni Porto-Vecchio

Jeux d’antan en bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-dantan_283695

Des jeux anciens "d'antan" seront à disposition 
pour s'amuser.

21 et 22 septembre 2019

@ jardin de la Cascade - carnoules

Prestation musicale
https://openagenda.com/jep-2019/events/prestation-
musicale_791304

Pièces pour orgue interprétées par les organistes 
Philippe Mathieu et Marie-Noëlle Vouriot

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, 10000 Troyes

Visite commentée du Domaine de 
Grosbois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
domaine-de-grosbois

Cette balade au cœur de l'activité hippique vous 
permettra de découvrir les principales 
infrastructures d'entraînement telles que le 
manège, la piste couverte ou les écuries.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Domaine de Grosbois - Avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny 94470 Boissy-Saint-Léger

https://exploreparis.com/fr

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_297174

Visite d'une "salle gasconne" de la fin du XIIIe 
siècle, transformée au XVIe et surtout au XIXe 
siècle, au coeur d'un parc aménagé sous le Second 
Empire avec son orangerie du XVIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Nux - Nux, 32350 Barran

Visite libre de la basilique du Sacré-
Cœur de Grenoble
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
basilique-du-sacre-coeur-de-grenoble

et de ses espaces

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique du Sacré-Coeur - 4, rue Emile 
Gueymard, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Visite guidée de Fortifications de 
Campagne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
fortifications-de-campagne-a-barst

Découvrez le saillant de Barst accompagnés de 
bénévoles qui vous partageront leur passion

21 et 22 septembre 2019

@ Saillant de Barst - Route de la ligne Maginot, 
Barst, 57450

Visite guidée d'un atelier de fabrication 
de clavecins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
dun-atelier-de-fabrication-de-clavecins_342383

Exposition de clavecins divers. Eléments 
techniques : comment obtient-on cette diversité, et 
éléments historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Clavecins Martine Argellies - 11 bis rue 
des soldats, 34000 Montpellier

Visite des locaux et des espaces de 
travail de la résidence
https://openagenda.com/jep-2019/events/acces-libre_626337

Visite de la salle d'animation 2D, banc-titres et 
plateaux volume, en compagnie des médiateurs et 
ou des équipes des films présentés. Exposition : La 
résidence Ciclic Animation

21 et 22 septembre 2019

@ Ciclic - Animation - 3 allée de Yorktown, 41100 
Vendôme

Animation "Ateliers de tissage de fibres 
naturelles"
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-ateliers-de-
tissage-de-fibres-naturelles

Exposition, démonstration, ateliers et initiation 
"Autour du tissage, de la laine et des fibres".

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Sénéchal - Centre d'Interprétation de 
l'Architecture et du Patrimoine - 17 rue du Majou, 
46300 Gourdon

Fonvérines autrefois : aperçu du 
château et visite d'un bistrot-épicerie 
des années 40
https://openagenda.com/jep-2019/events/388101

Profitez d'une balade dans le village pour avoir un 
aperçu de son château et découvrir un bistrot-
épicerie des années 40.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Château de l'Aunay - Fonvérines, 79400 Azay-le-
Brûlé

Exposition « Nostro Lengo : mise en 
valeur du provençal et du niçois »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-autour-du-
felibrige

Exposition Exposition « Nostro Lengo : mise en 
valeur du provençal et du niçois »

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque albert camus - Médiathèque Albert 
Camus 19 bis bd Chancel, 06600 Antibes, 
Provence-Alpes-Côte d'azur

Visite guidée de la Maison Forte de 
GAMAY à SAINT AUBIN
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-forte-de-gamay-a-saint-aubin

Maison templière édifiée au XIe siècle qui devint 
demeure des ducs de Bourgogne ...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ La Maison Forte de Gamay 21190 SAINT 
AUBIN - 11 rue du Chateau 21190 SAINT AUBIN

Exposition d'objets sacerdotaux et de 
vêtements
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dobjets-
sacerdotaux-et-de-vetements

.

20 - 22 septembre 2019

@ Eglise Saint Medulphe - Place de l'église 63460 
Saint-Myon
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Visite guidée de la chapelle Sainte-
Marguerite d'Auzances
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
sainte-marguerite-dauzances

Présentation de la chapelle Sainte-Marguerite et 
évocation de l'histoire singulière de cet édifice à 
partir des sources historiques disponibles.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Chapelle Sainte-Marguerite - Place du Champ 
de Foire, 23700 Auzances

Visite commentée du bâtiment des 
archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-
gebaudes

Sous la conduite des archivistes, partez à la 
découverte du bâtiment des Archives 
départementales et des trésors qu’il renferme.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Saône - 
14B rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 Vesoul

"Montbazon, village médiéval et actuel"
https://openagenda.com/jep-2019/events/montbazon-village-
medieval-et-actuel

Visite commentée de la ville de Montbazon, de son 
église et de sa forteresse

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 15h30

@ Village de Montbazon - Place André-Delaunay, 
37250 Montbazon

Visite libre de la tour Marguerite
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-tour-
marguerite-et-de-lexposition-les-incontournables

Visite libre de la tour Marguerite

21 et 22 septembre 2019

@ Tour Marguerite - Rue de la République, 61200 
Argentan

Visite du musée Raimu
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-raimu

Accueillis par sa petite fille, Isabelle Nohain, 
découvrez l'histoire et les anecdotes sur Raimu à 
travers la visite du musée mais aussi de projections 
de film et conférences

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Raimu - 27 Cours Mirabeau 13700 
Marignane

Goûter gaulois
https://openagenda.com/jep-2019/events/gouter-gaulois

L'association Gergovie - Les Arverniales vous fait 
découvrir quelques unes des saveurs gallo-
romaines.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée Bargoin - 45, rue Ballainvilliers, 
63000,Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visites-Conférences du Pavillon des 
filtres et du Site du Réservoir de 
Picardie à Versailles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-conferences-
du-pavillon-des-filtres-et-dusite-du-reservoir-de-picardie-a-
versailles

Sur le Site du Réservoir de Picardie : Panneaux 
commentés de l'histoire de l'eau à Versailles sous 
Louis XIV puis au Pavillon des filtres : histoire de 
l'eau "bonne à boire" à Versailles

21 et 22 septembre 2019

@ Pavillon des Filtres - Square Royal-Picardie 
78000 Versailles
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Parcours ludique dans la villa antique 
de Sorde-l'Abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-ludique-
dans-la-villa-antique-de-sorde-labbaye

Parcours ludique pour découvrir la villa, ses 
vestiges et le mobilier mis-au-jour lors des 
différentes campagnes de fouilles dont un 
ensemble remarquable de mosaïques restaurées.

21 et 22 septembre 2019

@ Villa des Abbés - Place de la Mairie, 40300 
Sorde-l'Abbaye
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Vernissage de l'exposition de Pablo 
Garcia
https://openagenda.com/jep-2019/events/vernissage-de-
lexposition-de-pablo-garcia

VERNISSAGE de Pablo Garcia au Parc de la 
poudrerie de Saint Chamas. Le samedi 21 
septembre à 11h. Exposition du 21 septembre au 
31 octobre 2019 à la Poudrerie et au Musée Paul 
Lafran, Saint-Chamas.

21 et 22 septembre 2019

@ Poudrerie de Saint-Chamas - rue Auguste Fabre 
13250 Saint Chamas

Visites guidées des appartements du 
Général Cambronne.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
appartements-du-general-cambronne

Décor authentique et prestigieux d’un appartement 
bourgeois et nantais du 18e siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ appartements du général cambronne - 3 rue 
jean jacques rousseau nantes

Conférences
https://openagenda.com/jep-2019/events/conferences_572368

Christian MAGDELEINE, « Découverte récente 
d'une cetera (cistre corse) d'époque ».Camille 
ANNOUN et Charlotte NEMOZ, « Vers une 
approche patrimoniale du territoire autour de la 
Méditerranée ».

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Corse - La citadelle, 20250 Corte

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
leglise_88266

Découverte de cette église et de sa tour ornée de 
trois cadrans d’horloge réalisés par Bodet

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - 5 Grand rue, 55600 Quincy-
Landzécourt

Visites guidées du château de la 
Neuenbourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
chateau-de-la-neuenbourg

Découvrez l'histoire et l'architecture du château de 
la Neuenbourg

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Neuenbourg - 3 rue du 4 Février, 
68500 Guebwiller

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-eglise-st-
gilles-st-loup

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Loup-Saint-Gilles - Place de l'Église 
41270 La Fontenelle

Les habitants de Lescure vous propose 
des visites du stade et du quartier
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-habitants-du-
quartier-vous-propose-les-visites-du-stade-et-du-quartier-de-
lescure

Deux visites différentes vous sont proposées : 
stade et quartier, vous permettront de découvrir les 
deux styles architecturaux apparus en 1920 : le 
style Art Déco et le style moderne.

21 et 22 septembre 2019

@ Stade Lescure et son quartier Art Déco - Place 
Johnston, 33000 Bordeaux

Visite guidée de la centrale EDF de 
Cruas-Meysse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
centrale-edf-de-cruas-meysse

Visites guidées de la centrale EDF de Cruas-
Meysse

21 et 22 septembre 2019

@ EDF - Centrale nucléaire de Cruas-Meysse - La 
plaine 07350 Cruas

https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-
nos-implantations-industrielles-en-france/centrale-
nucleaire-de-cruas-meysse/visitez-la-centrale
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-de-talcy

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Talcy - 18 rue du Château 41370 
Talcy

Visite de l'ancien couvent des 
missionnaires Lazaristes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lancien-
couvent-des-missionnaires-lazaristes

Visite libre monument

21 et 22 septembre 2019

@ Lycée Jean Nicoli - Cours Henri Pierangeli 
20200 Bastia

Portes ouvertes à la Société 
Académique d'Agen
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-a-la-
societe-academique-dagen

Profitez des animations spécialement prévues pour 
l'occasion : Découverte de la Revue de l'Agenais. 
Comment faire de la généalogie? Découverte de 
Lamontjoie. Exposition photos : Laplume et 
Lamontjoie.

21 et 22 septembre 2019

@ Société Académique - Hôtel de Ladrix - 9 
boulevard de la République, 47000 Agen

Visite guidée du village et de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-du-burgaud

Découverte du Burgaud, ancienne commanderie de 
l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Village du Burgaud - Rue de la Mare, 31330 Le 
Burgaud

Expositions dans la rue des Tonneliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-dans-la-
rue-des-tonneliers

Expositions de peinture, photo et land art.

21 et 22 septembre 2019

@ Foyer rural - rue des Tonneliers, 46140 Douelle

Exposition « Auberges, tavernes, cafés 
et hôtels à Taninges »
https://openagenda.com/jep-2019/events/expo-auberges-
tavernes-cafes-et-hotels-a-taninges

Photos, textes et témoignages feront replonger les 
curieux dans l’univers des hôteliers et cafetiers du 
bourg et du Praz-de-Lys au fil du XXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du patrimoine de Taninges - 6 Rue des 
Arcades 74440

Habiter/Co-habiter en colocation 
citoyenne
https://openagenda.com/jep-2019/events/habiterco-habiter-en-
colocation-citoyenne

Découvrez l'histoire de ce lieu, ainsi que 
l'aménagement de la résidence. Profitez-en pour 
admirer l'ensemble des fresques réalisées par Cité 
Création qui composent les murs de la cour 
intérieure.

21 et 22 septembre 2019

@ La Cité - 1 avenue Jean Jaurès, 69600 Oullins

Visite commentée La Forge, Union 
Compagnonnique des Devoirs Unis
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-forge-union-
compagnonnique-des-devoirs-unis

Les compagnons des devoirs unis proposent de 
découvrir leur société et le bâtiment qu'ils ont 
restauré.

21 et 22 septembre 2019

@ La Forge - Union compagnonnique des devoirs 
unis - 220, rue du Foron, 74800 La Roche-sur-Foron
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Visite ludique de l'abbaye en compagnie 
de conteurs.
https://openagenda.com/jep-2019/events/279512

Nous vous proposons de suivre la visite : "Il était 
une fois Arthous" et d'écouter les interventions de 
conteurs inspirées par l’histoire de l’abbaye.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye d'Arthous - 785 route de l'Abbaye, 
40300 Hastingues

Visite guidée de la cour d'un hôtel Louis 
XV
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-cour-de-
lhetel-despie

Visite guidée de la cour de l'Hôtel d'Espie.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel d'Espie - 3 rue Mage, 31000 Toulouse

Atelier de calligraphie hébraïque
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-calligraphie-
hebraique_891000

« Se divertir et s’instruire »

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
57000 Metz

Le parc du château de Bétange, un 
havre de paix au coeur de la vallée 
sidérurgique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitez-le-parc-du-
chateau-de-betange-un-havre-de-paix-au-coeur-de-la-vallee-
siderurgique_696992

Visitez un parc de 65 hectares, au sein d'une 
propriété familiale de maîtres de forges avec une 
alternance de bois et de prairies et des éléments 
issus du savoir-faire des sidérurgistes lorrains.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bétange - Château de Bétange, 
57190 Florange

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-montagne_849738

Le premier quotidien d’informations locales et 
régionales vous ouvre ses portes

21 et 22 septembre 2019

@ La Montagne - 45 rue du Clos-Four 63000 
Clermont-Ferrand

Joue-la comme Hercule !
https://openagenda.com/jep-2019/events/joue-la-comme-
hercule

Le héros romain Hercule vous fera découvrir les 
ruines romaines du site de Mariana, puis partagera 
avec vous un goûter où les participants pourront 
jouer à des jeux romains.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Cathédrale A Canonica - Site archéologique de 
Mariana - Route de la Canonica, 20290 Lucciana

Visite guidée du Château Saint-Hugues
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-st-hugues

Venez découvrir l'imposant Château Saint-Hugues.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Château Saint-Hugues - Place Bouthier de 
Rochefort, Semur-en-Brionnais

Conférence « La préfecture de Police et 
la Libération de Paris » au musée de la 
Préfecture de police
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-au-
musee-de-la-prefecture-de-police_82425

Conférence sur le thème « La préfecture de Police 
et la Libération de Paris » par Mme Anne-France 
Seraglini, guide-conférencière

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la préfecture de police - 4 rue de la 
Montagne-Sainte-Geneviève (3e étage) 75005 Paris
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Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-a-leglise-de-
lacapelle

Concert "Accords par Foy", à l'église de Lacapelle.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église de Lacapelle - 81220 Damiatte

Découverte d'un site emblématique de la 
Vallée d'Aspe
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-fort-du-portalet

Découverte entre histoire, patrimoine et nature 
dans ce fort du XIXe siècle, véritable prouesse 
architecturale accrochée à flanc de montagne.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort du Portalet - Bourg, 64490 Urdos

Exposition "La Publicité et le 
Champagne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-publicite-
et-le-champagne

Venez découvrir les objets publicitaires de ces deux 
derniers siècles des plus grandes Maisons de 
Champagne et de vignerons indépendants.

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée champenois - Cour des maillets, 
51480 Œuilly

Chronique d'une ville des années 1880 à 
1960
https://openagenda.com/jep-2019/events/chronique-dune-ville-
des-annees-1870-a-1960

Projection d'un montage audio-visuel.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de l'Échelle - 100, rue du collège, 
74800 La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit_523872

Visite commentée dans le village (1h15). Thèmes : 
l'histoire des brossiers à travers les maisons, la cité 
ouvrière, la coopérative, la cartonnerie et le 
château du patron à la Belle Epoque.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité des Brossiers - 2 rue de Nervaise - 60170 
Tracy-le-Mont

Visite guidée du Musée du Vêtement 
Provençal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-du-vetement-provencal_640366

Ce musée, situé dans un ancien moulin à huile 
abrite plus de 200 vêtements de femmes, 
d’hommes, d’enfants et accessoires de la vie 
quotidienne en Provence.

21 et 22 septembre 2019

@ Solliès-villle - rue Marseillaise 83210 Solliès-Ville

Les Anis de Flavigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-anis-de-
flavigny

Visite commentée de la Fabrique des Anis de 
Flavigny.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des anis de Flavigny - Rue de l'Abbaye 
21150 Flavigny-sur-Ozerain

Découverte de la sculpture romane à 
Châtillon-sur-Indre
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
sculpture-romane-a-chatillon-sur-indre

Visite commentée de la façade et des chapiteaux 
de la collégiale romane de Châtillon-sur-Indre, par 
Michel Maupoix.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Église Notre-Dame - ancienne collégiale Saint-
Austregisile - Place Monseigneur-Lenoir 36700 
Châtillon-sur-Indre
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Baptême poney
https://openagenda.com/jep-2019/events/bapteme-
poney_152478

Baptême poney

21 et 22 septembre 2019

@ Haras national du Pin - Le Haras du Pin, 61310 
Le Pin-au-Haras

Visite du château médiéval de Blâmont
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-
medieval-de-blamont

Site construit entre le XIe et le XVIIe siècle, le 
château fut détruit à la fin de la Guerre de Trente 
ans. Il est transformé en ruines romantiques au 
XIXe siècle lui donnant son aspect actuel.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Blâmont - Rue de la gare, 54450 
Blâmont

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-le-temps-
des-helices-en-thierache

Le temps des hélices en Thiérache

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Thiérache - 3 Rue du Traité de Paix 
- 02140 Vervins

La visite du marquis
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-visite-du-marquis

Accompagnez Philippe Gayet dans ses habits de 
marquis à la découverte des objets présentés dans 
l'exposition Esprit de poudre, parfums d'esprit.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Saint-Antoine l'Abbaye - Le Noviciat, 
38160 Saint-Antoine-l'Abbaye

Visite de la mairie et de la mairie annexe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-mairie-et-
de-la-mairie-annexe

Découvrez comment la mairie de Montrouge est 
devenue la mairie du 14e. Visitez la mairie annexe, 
imposant bâtiment « art déco », dont les décors ont 
été réalisés par les plus grands artistes d'antan.

21 et 22 septembre 2019

@ Hall de la Mairie Annexe - 12 rue Pierre 
Castagnou 75014 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/notre-dame-du-port

Construite au XIe siècle en grès blond, l’arkose, 
Notre-Dame la blonde répond à Notre-Dame la 
brune qu’est la cathédrale

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Notre-Dame du Port - Rue du Port, 63000 
Clermont-Ferrand

Visite d'une maison de chanoinesse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dune-maison-
de-chanoinesse

Visite

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Maison de chanoinesse - 99 rue du Chapitre 
69460 Salles Arbuissonnas

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/ancienne-eglise-
place-saint-pierre-flavin

Visite libre de l'ancienne église de Flavin et ses 
peintures murales du XIVe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Ancienne église - Place Saint-Pierre, 12450 
Flavin
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Visite libre de l'église de l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
lassomption

Découvrez cette église datant de 1727, dont le 
bâtiment fut reconstruit en 1847 et restauré en 
1929.

20 - 22 septembre 2019

@ Église de l'Assomption - Grande rue, 55110 
Consenvoye

"INTERMEDE" : 'L'Attente au pied de 
l'arbre' ou l'invitation à stopper notre 
course, nous asseoir et méditer au 
calme.
https://openagenda.com/jep-2019/events/209108

Visite guidée de l'église et présentation de l'histoire 
du quartier Saint-Eloi depuis les mérovingiens.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Éloi - 1-7 place Maurice-de-
Fontenay 75012 Paris

Exposition La reconstruction de la 
cathédrale après la Première Guerre 
mondiale mondiale et ses acteurs.
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-
reconstruction-de-la-cathedrale-apres-la-premiere-guerre-
mondiale-mondiale-et-ses-acteurs

Exposition LA RECONSTRUCTION DE LA 
CATHÉDRALE APRÈS LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE ET SES ACTEURS présentée par les 
Amis de la Cathédrale.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais - Rue 
des Fusillés et des Déportés - 02200 Soissons

Visite guidée du temple hindouiste 
Gopalji mandir
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
temple-hindouiste-gopalji-mandir

Temple de la Congrégation de l'OMVaisnava, 
légalement reconnue par l'Etat français. Peintures 
murales, fresques au plafond, meubles sculptés en 
Inde, bassins d'ornement extérieurs et petit musée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Temple hindouiste de Gopalji Mandir - 41 rue du 
Madrillet, 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray

Visite guidée "Le Vieux Plessis"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_574776

Découvrez le bourg historique du Plessis-Robinson

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Place de la Mairie - RDV Place de la Mairie 
92350 Le Plessis-Robinson

Concert dans l'église de Saint-Aubin
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-dans-leglise-
de-saint-aubin

Par les clarinettes de Clarmagnac, ensemble de 
clarinettes au répertoire éclectique, classique, 
contemporain et jazzy.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Aubin en Côte-d'Or - 1 ruelle de 
l'église 21190 Saint-Aubin

Visite guidée de l'exposition, dans les 
salons du monument
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition_232480

Exposition « Portraits de Famille », collection 
personnelle du peintre Thierry Poncelet.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Gramont - Centre des monuments 
nationaux, 82120 Gramont

Circuit-découverte des cinémas anciens 
et de l'actuel cinéma de Saint-Gaudens
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-decouverte-
des-cinemas-anciens-et-lactuel-cinema-de-saint-gaudens

Circuit-découverte des cinémas anciens et de 
l'actuel cinéma de Saint-Gaudens.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Musée - Arts et figures des Pyrénées 
Centrales - 35 boulevard Jean-Bepmale, 31800 
Saint-Gaudens
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Trésor d'art sacré des Ardennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-tresor-
dart-sacre-des-ardennes

Découvrez des chefs-d'oeuvre d'art religieux 
provenant d'églises ardennaises.

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Notre-Dame d'Espérance - Place de la 
Basilique, 08000 Charleville-Mézières

Visite guidée ou libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-ou-
libre_343049

Visite accompagnée pour le château de Lespinet et 
possibilité de visiter librement l'arboretum de 23 
hectares du parc.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Château de Lespinet (site du CREPS) - 1 
avenue Edouard Belin, 31400, Toulouse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
leglise_476772

Visite libre de l'Eglise de Saint-Aubert

21 et 22 septembre 2019

@ EGLISE DE SAINT-AUBERT - - PLACE 
BREUCQ - 59188 ST AUBERT

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-patrimoine-
dans-les-lieux-historiques-et-remarquables-de-frevent

Une visite commentée dans les rues de Frévent à 
la rencontre des personnages de Frévent qui ont 
participé à l'Histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Moulin musée Wintenberger - Place du château 
- 62270 Frevent

Visite guidée de l'accrochage "Bonjour, 
Monsieur Courbet !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
laccrochage-bonjour-monsieur-courbet

Visite guidée de l'accrochage "Bonjour, Monsieur 
Courbet !".

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Fabre - 39 boulevard Bonne Nouvelle, 
34000 Montpellier

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-au-centre-hospitalier-darras_754170

Expositions

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Hospitalier d'Arras - 3 boulevard Georges 
Besnier - 62000 Arras

Visite guidée de l'hôtel Bardines
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lhotel

Suivez le propriétaire pour découvrir l'hôtel 
particulier, son histoire, son architecture et ses 
jardins.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Bardines - 77 rue de Beaulieu, 16000 
Angoulême

Jouons autour du patrimoine !
https://openagenda.com/jep-2019/events/rucke-kind-zum-haus-
dupre-der-turm

Un espace de jeux  pour les plus jeunes et leur 
famille.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Dupré-Latour - 7, rue Pérollerie ou 
square Bonaparte, 26000 Valence

http://artethistoire.valenceromansagglo.fr
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Visite du Musée de la Mine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-la-
mine_233732

Découvrez... l’univers et les conditions de vie des 
mineurs au sein du musée de la mine de Blanzy 
ainsi que les technologies utilisées. Voyagez dans 
les 200 m de galeries souterraines.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Mine Blanzy - 34 Rue du Bois Clair, 
71450 Blanzy

https://www.musee-mine-blanzy.fr

PORTES OUVERTES Orgue Calinet 
1846, classé Monument Historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/819188

Portes ouvertes à la tribune de l'orgue Callinet 
1846 (M.H.) avec audition.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Eglise Saint-Jean-Baptiste - Place Général De 
Gaulle - 83210 SOLLIES-PONT

Découverte de l'église Saint-Fructueux
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
saint-fructueux

Venez visiter librement l'église Saint-Fructueux et 
découvrez son architecture et son mobilier.

21 et 22 septembre 2019

@ Église d'Itxassou - Chemin de l’Église, 64250 
Itxassou

Visite libre des extérieurs du Grand 
Doyenné
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
exterieurs-du-grand-doyenne_529365

Seul monument historique classé à Avranches, le 
grand Doyenné, aujourd’hui, maison d’habitation, a 
d’abord été un logis seigneurial, construit au XIIe 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Grand Doyenné - 26 rue d'Auditoire, 50300 
Avranches

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-
dartias

Les Amis d'Artias vous attendent nombreux sur un 
site préservé et en perpétuelle restauration !!!

21 et 22 septembre 2019

@ Forteresse d'Artias - 43130 Retournac

Visite libre de l’Église Saint-Sauveur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-sauveur

Découvrez cet édifice remarquable dont l’origine 
remonterait au XIe siècle et son décor mobilier 
inscrit ou classé au titre des Monuments historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Sauveur - place de la paroisse 
83170 Brignoles

Exposition sur le patrimoine meunier et 
maquettes de moulins
https://openagenda.com/jep-2019/events/fotografisch-und-
erbausstellung-auf-dem-erbe-muller

Présentation de l'histoire du moulin, de son 
système hydraulique et de ses machines de 
meunerie

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Moulin - Place Marcel-Binet 28130 Saint-Piat

Montée à la tour de la cathédrale Saint-
Gervais Saint-Protais
https://openagenda.com/jep-2019/events/montee-a-la-tour-de-
la-cathedrale-saint-gervais-saint-protais

Montée au sommet de la tour de la cathédrale de 
Soissons pour bénéficier d'un panorama 
exceptionnel sur toute la ville

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais - Rue 
des Fusillés et des Déportés - 02200 Soissons
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Pétanque, échecs, bridge, jeux 
traditionnels et énigmes... venez vous 
amuser en famille aux Arcs
https://openagenda.com/jep-2019/events/petanque-echecs-
bridge-jeux-traditionnels-et-enigmes-venez-vous-amuser-en-
famille-aux-arcs

jeux variés, d'hier et d'aujourd'hui

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Mairie de Les Arcs-sur-Argens - Mairie - Place 
Général de Gaulle 83460 Les Arcs-sur-Argens

Visite guidée de l'exposition "ArkéAube"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-arkeaube

Profitez de cette visite guidée pour poser toutes vos 
questions sur l'Histoire ancestrale de l'Aube

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes

Du Moyen-Age à nos jours la musique 
touche nos âmes
https://openagenda.com/jep-2019/events/du-moyen-age-a-nos-
jours-la-musique-touche-nos-ames

Venez faire résonner vos pas dans les caveaux de 
l'Impasse Saint-Loup de l'Ile Barbe aux sons d'un 
chalumeau, d'un violon ou d'un accordéon et 
découvrez 2000 ans d'histoire Celte médiévale

21 et 22 septembre 2019

@ Impasse Saint Loup - 3,Impasse Saint Loup, 
69009 Lyon, France

http://www.cquartier-saintrambert-ilebarbe.fr

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-tholet-gabriac

Visite guidée du château de Tholet.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Tholet - Tholet 12340, Gabriac

Camille Virot
https://openagenda.com/jep-2019/events/camille-virot

Après le musée de Sèvres, la galerie met en 
lumière le travail de cet artiste-céramiste-éditeur.

20 - 22 septembre 2019

@ Galerie atelier 28 - 28, rue Burdeau, 69001 Lyon

Balade en barque à fond plat sur la Sarre
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-en-barque-a-
fond-plat-sur-la-sarre

Expérience écotouristique "sauvage et gourmande" 
au bord de la Sarre

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Ancien moulin de Sarrewerden - Rue des 
Comtes de Nassau, 67260 Sarrewerden

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-journees-du-
patrimoine-orchestre-symphonique-de-lunion-musicale

L’Orchestre Symphonique de l’Union Musicale vous 
propose un concert d’une heure à l’église St 
Maclou, monument historique bien connu des 
haubourdinois.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Maclou - 6 place de l'église - 59320 
Haubourdin

Ateliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-
archeologiques-pour-enfants

Atelier pour enfants: l'archéologie des plantes et 
des animaux

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Antoine Vivenel - 17 rue James 
Rothschild - 60200 Compiègne
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Exposition "L'évacuation des 
Sierentzois en 1939-1940"
https://openagenda.com/jep-2019/events/levacuation-des-
sierentzois-en-1939-1940

Découvrez les conditions de l'évacuation des 
habitants de Sierentz lors du déclenchement de la 
Seconde Guerre mondiale.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Salle de classe d'antan - Mairie, 1 place 
Clémenceau, 68510 Sierentz

Visite guidée de l'église d'Auppegard
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-dauppegard

Visite guidée d'une église du XVIe siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 10h30, 
15h00, 16h00

@ Eglise Saint-Pierre - Rue Saint-Pierre, 76730 
Auppegard

Visite guidée des vestiges de la crypte, 
de la petite fonderie de cloche et de 
l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
vestiges-de-la-crypte-de-la-petite-fonderie-de-cloche-et-de-
leglise

Visite guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ Archéocrypte de Sainte-Sigolène - 8 rue de 
Contet, 81150 Lagrave

Percez les mystères de l'usine de 
Pessac à l'aide de médiateurs !
https://openagenda.com/jep-2019/events/lusine-de-pessac-
sexpose-en-visite-libre

Découvrez les processus de fabrication de nos 
monnaies courantes.

21 et 22 septembre 2019

@ Usine de la Monnaie de Paris - Voie romaine, 
33600 Pessac

Visite guidée de l'église Saint-Martin de 
Veules les Roses
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-martin-de-veules-les-roses

visite guidée de l'église Saint-Martin

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin - Le Bourg, 76980 Veules-
les-Roses

Evolution de Saint Myon au cours du XX 
ème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/evolution-de-saint-
myon-au-cours-du-xx-me-siecle-a-partir-de-photos-et-
documents-anciens

A partir de photos et documents anciens.

20 - 22 septembre 2019

@ Mairie de Saint Myon - Salle du Conseil - 
Grande rue 63460 Saint Myon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dun-
ouvrage-de-la-ligne-maginot

Visite Guidée d'un Ouvrage de la Ligne Maginot

21 et 22 septembre 2019

@ Casemate du Mont des Bruyères - Rue du 
54ième R.I.F - 59230 Saint-Amand-les-Eaux

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-inneren-
der-abtei-von-hautecombe

Ouverture exceptionnelle des parties fermées au 
public : cloître, terrasses avec vue sur le lac, 
réfectoire, etc. Visite des appartements royaux, 
conférences et ateliers de démonstration.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Hautecombe - 3700, route de 
l'Abbaye, 73310 Saint-Pierre-de-Curtille
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Les Anses-d'Arlet / Habitation La 
Sucrerie / Démonstration de tressage 
bois et de paille de canne
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
tressage-bois-et-de-paille-de-canne-a-lhabitation-la-sucrerie

Christian Chéry, artisan chaumier de profession, 
vous fera découvrir les techniques traditionnelles 
de tressage de bois et de paille de canne

21 et 22 septembre 2019

@ Habitation La Sucrerie - Habitation La Sucrerie, 
97217 Les Anses-d'Arlet

Visite guidée de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-saint-
martin_787587

Visite guidée de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Martin - 19 rue des 104, 76700 
Harfleur

Promenade patrimoniale commentée 
gratuite
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-
patrimoniale-commentee-gratuite

Promenade commentée à travers les rues et 
espaces verts du quartier de Lozère à Palaiseau

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Gare RER B de Palaiseau-Villebon - 2 boulevard 
Nicolas Samson 91120 Palaiseau

Parc du manoir de Chailloy
https://openagenda.com/jep-2019/events/parc-du-manoir-de-
chailloy

Découvrez le parc du manoir niché à côté d'une 
ancienne forge.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Chailloy - Chailloy 58150 Suilly-la-
Tour

"Pelleter les nuages, œuvres et 
installations de Catherine Chanteloube"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition-pelleter-les-nuages-oeuvres-et-installations-de-
catherine-chanteloube

Catherine Chanteloube, plasticienne, travaille le fil, 
le tissu de façon à créer des œuvres aériennes et 
légères, où parfois de fines perles translucides se 
mêlent au textile pour ne former qu'un.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la chemiserie et de l'élégance 
masculine - Rue Charles-Brillaud 36200 Argenton-
sur-Creuse

Visite guidée de la Maison du Parlement
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
du-parlement

Visite de la Maison du Parlement. A l’angle de la 
rue aux Huiliers et de la rue des Grands Carreaux

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Parlement - Rue des Grands 
Carreaux, 27400 Louviers

Visite de la micro-centrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-micro-
centrale

Entrez à l'intérieur de cette micro-centrale afin de 
découvrir le fonctionnement des turbines, des 
génératrices et tout le processus de la 
transformation de la force de l'eau en courant 
électrique.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 13h30

@ Cascade de Glandieu - 670, rue de la cascade, 
hameau de Glandieu, 01300 Brégnier-Cordon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de la cour intérieure du Vieux 
Château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-cour-
interieure-du-vieux-chateau

Découvrez la cour intérieure du Vieux Château 
d'Airvault.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Le Vieux Château - 6 rue de Brelucan, 79600 
Airvault
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_751183

Visite commentée de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Augustin - Place Saint-Augustin 
75008 Paris

Visite de l'ENSIC, l'une des plus 
anciennes écoles d'ingénieurs de Nancy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lensic-lune-
des-plus-anciennes-ecoles-dingenieurs-de-nancy

L'ENSIC d’hier à aujourd’hui : 135 ans d'histoire 
liée à la chimie, du laboratoire à l’industrie.

21 et 22 septembre 2019

@ ENSIC - 1 rue Grandville - BP 20451 - 54001 
Nancy cedex

Visites guidées de l'ancienne Abbaye 
d’Orbais
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
lancienne-abbaye-dorbais

Visites guidées des bâtiments conventuels par les 
propriétaires

20 - 22 septembre 2019

@ Bâtiments conventuels de l'ancienne abbaye - 7, 
place Saint Réol, 51270 Orbais-l'Abbaye

Espace Claude Chappe, inventeur du 
Télégraphe
https://openagenda.com/jep-2019/events/espace-claude-
chappe-inventeur-du-telegraphe

Visite commentée de la 1ère expérience mondiale 
des communications à distance, en 1793, à Ecouen

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir des Tourelles - Place de l'Église 95440 
Écouen

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_483480

Redécouvrez les fermes du Pas-de-Calais, leurs 
activités et leurs savoir-faire

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ La Ferme Leprince - 1 Place de l'Église, 62121 
Béhagnies

Les ponts de Saint-Chamond, une 
histoire au fil de l’eau
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-ville-au-fil-de-
leau-les-ponts-de-saint-chamond-une-histoire-au-fil-de-leau

Partez à la découverte des ponts disparus au fil du 
Gier et Janon. Parcours pédestre illustré par des 
panneaux d’exposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Hall In One – Novaciéries - Rue Maurice 
Bonnevialle, 42400 Saint-Chamond

Visites commentées de la Chapelle 
Sainte Christine 20221- Valle di 
Campoloro
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-la-chapelle-sainte-christine-20221-valle-di-campoloro

Visites commentées de la Chapelle Sainte Christine 
20221 Valle di Campoloro

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte Christine Valle di Campoloro - 
20221 Valle di Campoloro

Concert du CEMAP, Accordéon club de 
Pontoise
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-du-cemap-
accordeon-club-de-pontoise

L'Accordéon club de Pontoise est une école de 
musique fondée il y a 50 ans.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Place des Moineaux - Place des Moineaux 
95300 Pontoise
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Gourmandises au château des Mesnuls 
- Visites du corps principal du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/gourmandises-au-
chateau-des-mesnuls-visites-du-corps-principal-du-chateau

Gourmandises au château des Mesnuls - Visite du 
corps principal du château et de ses abords

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Mesnuls - Grande-Rue 78490 Les 
Mesnuls

Atelier Ma crinoline en papier ! au 
Musée de la Dentelle de Chantilly
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-ma-crinoline-
en-papier-a-chantilly

La crinoline était un accessoire très à la mode au 
XIXe siècle ! Nous la remettons en lumière en 
invitant les créateurs en herbe à venir en décorer 
trois à partir d’éléments variés.

21 et 22 septembre 2019

@ Chantilly, Musée de la Dentelle - 34 rue 
d'Aumale, Chantilly

Visite du chantier de restauration du fort
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-chantier-de-
restauration

Accompagnés par les bénévoles, découvrez les 
techniques de restaurations employées pour la 
sauvegarde du fort.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort Vauban - Esplanade de la Légion 
d'Honneur, 17450 Fouras

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres_293871

Découverte des églises et de la chapelle

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglises de Maignelay Montigny - rue du 8 mai 
60420 maignelay montigny

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-a-la-
decouverte-des-vitraux-de-leglise

Découverte libre des 21 vitraux de l'église retraçant 
la Bataille de Bouvines 1214

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Rue Félix Dehau - 59830 
Bouvines

Visite insolite
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-decouvrir-le-
quai-des-savoirs-ancienne-faculte-des-sciences-de-
toulouse_770772

Visite des coulisses du Quai des Savoirs, ancienne 
faculté des Sciences de Toulouse, avec ceux qui le 
font vivre tous les jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Quai des Savoirs - 39 Allée Jules Guesde, 
31400 Toulouse

Visite libre de la Cité du vitrail
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-cite-
du-vitrail_470869

Voyage autour de 10 siècles d'histoire du vitrail

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Régley - CCI Troyes et Aube - 1 
boulevard Charles Baltet, 10000 Troyes

Pratique d'activités physiques et 
sportives
https://openagenda.com/jep-2019/events/pratique-activites-
physiques-et-sportives-au-chateau-de-lespinet

Nouveauté Édition 2019 : Animations sportives et 
physiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château de Lespinet (site du CREPS) - 1 
avenue Edouard Belin, 31400, Toulouse
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Visite de verger et atelier culinaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-verger-et-
atelier-culinaire

Les 21 et 22 septembre, venez vous balader dans 
les vergers de l'AOP Pomme du Limousin à la 
rencontre des pomiculteurs, découvrez leur métier, 
l'ambiance de la cueillette...

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins et vergers - Commune, 19230 Arnac-
Pompadour

Démonstration de Michèle Septier-
Calhiol
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
michele-septier-calhiol

Démonstration de l'artiste Michèle Septier-Calhiol.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Jaymes - Au village, 32300 Saint-
Michel

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-chateau-
medieval-de-castelroc

Visite libre en extérieur et expositions.

20 - 22 septembre 2019

@ Castelroc - Château de La Roque - La Roque, 
81120, Saint-Antonin-de-Lacalm

Visite guidée de l'hôpital du Vésinet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhopital-du-vesinet

Visite guidée par une conférencière

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h30, 
16h00

@ Hôpital du Vésinet - 72 avenue de la Princesse 
78110 Le Vésinet

Synagogue de Belfort : panorama du 
patrimoine juif : objets rituels, musique, 
littérature
https://openagenda.com/jep-2019/events/panorama-du-
patrimoine-juif-objets-rituels-musique-litterature

Profitez d'une visite commentée tous publics, 
jalonnée d'une exposition et d'animations musicales

20 et 22 septembre 2019

@ Synagogue de Belfort - 6 rue de l’As de Carreau 
90000 Belfort

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
maison-de-saint-just-a-blerancourt_424409

Visites guidées retraçant l'histoire de cette bâtisse 
typique du Soissonnais en la présentant telle 
qu'elle était à l'époque où Saint-Just y vécut

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Saint-Just - 2 rue de la Chouette - 
02300 Blérancourt

Concert de chœur à l'église de Pont-
Sainte-Marie
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-choeur-a-
leglise-de-pont-sainte-marie

Profitez d'un concert avec le chœur Maurice 
Faillenot dans la magnifique église de Pont-Sainte-
Marie

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place 
Langlois, 10150 Pont-Sainte-Marie

Immersion dans l'univers du tribunal
https://openagenda.com/jep-2019/events/immersion-dans-
lunivers-du-tribunal

 �Reconstitution d'une procédure collective. Procès 
pénal fictif suivi d'un débat.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00

@ Tribunal de Grande Instance de Cusset - 4 Rue 
Gambetta, 03300 Cusset
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Visite libre de l'Hôtel de Talleyrand
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lhotel-
de-talleyrand

Venez découvrir ce somptueux bâtiment construit 
sous Louis XV ! Plongez dans l'Histoire et revivez 
notamment le Plan Marshall mis en place ici . 
Soyez curieux, venez nombreux !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de Talleyrand - George C. Marshall Center 
- 2 rue Saint-Florentin 75001 Paris

Visite guidée du Musée Jean Aicard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-jean-aicard

Maison du poète, romancier et académicien dont 
l’œuvre la plus célèbre est « Maurin des Maures ».

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ MUSEE JEAN AICARD - place Eugène Silvain  
Solliès-Ville

Visite de l'église de Saint-Louis 
Marseille 15°
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
saint-louis-marseille-15degree

Samedi visite libre - Dimanche visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Marseille - 20 chemin de Saint-Louis au Rôve 
13015 Marseille

Ateliers et visite guidée du barrage du 
lac de Pannecière
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-et-visite-
guidee-du-barrage-du-lac-de-panneciere

Petits et grands, vous saurez tout sur le barrage !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Barrage de Pannecière - 116 D Réservoir 
Pannecière Chaumard - 58120 Montigny en Morvan

Concert au temple protestant
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-au-temple-
protestant

Le temple protestant accueille la chorale Victoire 
pour un concert gospel.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Temple protestant - 18 bis rue Lochet, Châlons-
en-Champagne

Exposition photos et documents "100 
ans de divertissements boitais"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-photos-et-
documents-100-ans-de-divertissements-boitais

Ce moment de découverte vous est proposé par 
l’association "Raises et Venelles du Bois-en-Ré"

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des Tadornes - 17580 Le Bois-Plage-en-Ré

Visite libre du temple protestant et de sa 
crypte
https://openagenda.com/jep-2019/events/temple-visites

Découvrez le site de Saint Pélerin.

21 et 22 septembre 2019

@ Crypte Saint-Pèlerin - 31 rue Saint Pèlerin 
89000 Auxerre

Visite guidée de Montauban
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
montauban

D'une rue à l'autre découvrez la ville de Montauban 
en compagnie d'un guide-conférencier du CIAP.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre du patrimoine - Ancien collège des 
Jésuites - 2 rue du collège, 82000 Montauban
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Promenade urbaine : Du haut des 
collines... découvertes des vues 
panoramiques cenonnaises
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-urbaine-
du-haut-des-collines-decouvertes-des-vues-panoramiques-
cenonnaises

Prenez de la hauteur pour suivre l'arête douce de 
ce coteau cenonnais et découvrir les nombreux 
panoramas qui s'offrent à vos yeux...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Vieille Cure - Rue Emile Zola, 33150 Cenon

LES PATRIMOINES du Vieux Village de 
Saint-Julien-le-Montagnier
https://openagenda.com/jep-2019/events/das-erbe-des-alten-
dorfes-von-saint-julien-le-montagnier

Cette exposition-dossier, composée de planches 
(illustrées de photographies, textes et croquis), 
présente les éléments remarquables du patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Vieux village de Saint-Julien-le-Montagnier - 
Saint-Julien 83560

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-ou-
libres-de-lhotel-de-ville-son-histoire-son-mobilier

Visite libre ou guidée de l'Hôtel de ville, son histoire 
et son mobilier. Accueil par des membres du 
conseil des Sages.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Hôtel de ville - 73, boulevard Léon-Gambetta, 
46220 Cahors

Visite du château de Montmaur - 
Domaine départemental des Hautes-
Alpes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
montmaur-domaine-departemental-des-hautes-alpes

Visites libres du château de Montmaur, 
découvertes des expositions estivales.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montmaur - Domaine départemental 
des Hautes-Alpes - rue du château 05400 
Montmaur

Jeu du patrimoine : "Je connais mon 
village : Mailly-le-Château"
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-du-patrimoine-je-
connais-mon-village

Jeu Questions-réponses sur le patrimoine bâti et 
rural proposé par l'association des Amis du Pays 
de Mailly-le-Château.

21 et 22 septembre 2019

@ Terrasse-point de vue - Rue du Château - 89660 
Mailly-le-Château

Conférence d'Elsa de Smet
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-delsa-de-
smet

Elsa De Smet propose une analyse des images qui 
ont accompagné l’aventure spatiale dans le monde 
occidental.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Observatoire astronomique - 11 rue de 
l'Université, 67000 Strasbourg

Visite guidée du Musée de l'Auditoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-de-lauditoire

3000 ans d'Histoire de Sainte-Suzanne

21 et 22 septembre 2019

@ Musee de l'auditoire - 7, Grande rue, 53270 
Sainte-Suzanne

Visite du centre-bourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-centre-
bourg-de-loubaresse

La commune de Loubaresse s'est lancée dans la 
rénovation du centre bourg du village et notamment 
tout le secteur du lavoir et de la fontaine.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre-bourg - 15390 Loubaresse
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-cimetiere-une-
passion-partagee_404634

Un savoir-faire s'offre à votre regard et vos 
pensées vagabondes, avec l’association Kerk Hof.

21 et 22 septembre 2019

@ Cimetière de bailleul - Rue des Sœurs Noires - 
59270 Bailleul

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-dans-le-village-
sur-les-traces-des-brossiers

Visite commentée dans le village (1h15). Thèmes : 
l'histoire des brossiers à travers les maisons, la cité 
ouvrière, la coopérative, la cartonnerie et le 
château du patron à la Belle Epoque..

21 et 22 septembre 2019

@ Cité des Brossiers - 2 rue de Nervaise - 60170 
Tracy-le-Mont

Théâtre Municipal de Gray
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-municipal-de-
gray

Visite commentée du Théâtre de Gray, départ des 
visites à 15h et 16h

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Théâtre à l'italienne - 30 rue Victor Hugo 70100 
Gray

Visite guidée du site archéologique et 
de son Espace d'Interprétation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-site-
et-de-lespace-dinterpretation

Accompagné d'un guide de l'Office de Tourisme du 
Rouillacais, venez découvrir les vestiges gallo-
romains et l'espace d'interprétation qui leur est 
dédié.

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique des Bouchauds - Les 
Bouchauds,  16170 Saint-Cybardeaux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_887078

Institution Mongazon

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Institution Mongazon - 1 rue du Colombier, 
Angers, 49000 Angers

Ouverture exceptionnelle du château de 
Fals et de ses jardins pour les Journées 
Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_270417

Le château ouvre pour la première fois ses portes : 
découvrez sa riche histoire familiale, transmise de 
génération en génération depuis 200 ans. Des 
animations pour toute la famille vous y attendent !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Fals - Château, 47220 Fals

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
calvaire-des-recollets-de-leglise-sainte-croix-et-de-son-cloitre

Découverte de ce site classé Monument Historique, 
haut lieu du patrimoine romanais et unique en 
France.

21 et 22 septembre 2019

@ Calvaire des Récollets - Rue Berthelot, 26100 
Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-apprenti-
archeologue_229076

Transforme-toi en apprenti archéologue le temps 
d’un atelier au château de Coucy !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Coucy - Rue du Château - 02380 
Coucy-le-Château-Auffrique
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_596284

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Etienne - 47 rue de l'Hôpital Militaire 
- 59800 Lille

Visites guidées du Château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
guidees_852503

Découvrez le plus grand château fort d'Alsace

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Guirbaden - 67190 Mollkirch

Visite guidée du château de Caen
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-caen_826612

Découvrez les lieux incontournables du monument !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Normandie - Le Château, 14000 Caen

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
belvedere-et-exposition

exposition et diaporama sur l'histoire du Belvédère

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Saint-André-lez-Lille - Belvédère - Rue Vauban, 
59350 Saint-André-lez-Lille

Enquête policière
https://openagenda.com/jep-2019/events/enquete-
policiere_579179

"Les anges 2.0 se font plumer". Réflexion et 
déduction seront de mise lors de cette enquête à la 
poursuite du mystérieux criminel.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée - maison du patrimoine - 2 Rue du 
Seigneur de By, 38890 Saint-Chef

Visite guidée de l'hôpital de Bruyères
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhopital-de-bruyeres

Découverte de l'histoire de l'hôpital de Bruyères, 
ainsi que de la chapelle attenante.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Hôpital de l'Avison - 16 rue de l’hôpital, 88600 
Bruyères

Visite des fouilles archéologiques et du 
musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-fouilles-
archeologique-et-du-musee

Visite du site archéologique de la Saalwies et du 
petit musée à la mairie.

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique - Mairie de Achen 57412 
Achen

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_422695

Découvrez ce superbe patrimoine du XIe siècle en 
suivant nos visites commentées.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Marcel - Place de l'église, 19700 
Lagraulière

page 1704 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_596284
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees_852503
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees_852503
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-chateau-de-caen_826612
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-chateau-de-caen_826612
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-belvedere-et-exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-belvedere-et-exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/enquete-policiere_579179
https://openagenda.com/jep-2019/events/enquete-policiere_579179
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lhopital-de-bruyeres
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lhopital-de-bruyeres
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-fouilles-archeologique-et-du-musee
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-fouilles-archeologique-et-du-musee
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-europeennes-du-patrimoine_422695
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-europeennes-du-patrimoine_422695


[Archives] JEP 2019

Visite guidée du théâtre et des coulisses.
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-municipal-
ismh-2003

Accueil par l’association Tous en scène à Châtel-
Guyon. Le Théâtre municipal est Inscrit à 
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques depuis 2003

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre municipal - Place Brosson, 63140 
Châtel-Guyon, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite Libre du Parc Paysager - site de 
l'EPSM Etienne Gourmelen
https://openagenda.com/jep-2019/events/675893

À proximité immédiate de la chapelle du Saint-
Esprit, déambulez dans l’une des plus grandes 
palmeraies de France, au sein de l'EPSM Etienne 
Gourmelen.

21 et 22 septembre 2019

@ EPSM Etienne Gourmelen (parc paysager) - 1 
rue Etienne Gourmelen, 29000, Quimper

Démonstration de soufflage de verre
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
soufflage-de-verre_992793

Démonstrations de soufflage de verre par les 
artisans du Centre Européen de Recherches et de 
Formation aux Arts Verriers (CERFAV) de Vannes-
le-Châtel.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/temple-du-xix-e-and-
son-jardin-biblique

Temple du XIXe siècle avec son jardin aménagé de 
plantes médicinales.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Temple protestant - Rue Tour des Remparts, 
30580 Lussan

Visite guidée d'un dolmen en cours de 
fouille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dun-
dolmen-en-cours-de-fouile

.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 14h30

@ Dolmen de la combe de Bonne Fille - Parking de 
la gare, Grospierres

Alex Massignac, artiste plasticien sur 
ardoise, présente ses techniques et son 
savoir-faire.
https://openagenda.com/jep-2019/events/alex-massignac-
artiste-plasticien-sur-ardoise-presente-ses-techniques-et-son-
savoir-faire

Passionné par l’ardoise, il propose des créations 
aux univers variés qui mettent toutes en lumière la 
beauté naturelle de l'ardoise. L’occasion pour vous 
de le rencontrer et découvrir ses créations.

21 et 22 septembre 2019

@ La Mine Bleue - La Gâtelière, Noyant-la-
Gravoyère 49520 Segré-en-Anjou bleu

Visite contée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-contee_110839

Pour cette visite commentée entremêlée de contes, 
le Musée invite toute la famille au voyage, à la 
découverte des textiles de l'exposition Indigo ! Avec 
Anne de Chevron-Villette, conteuse.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Musée de Bourgoin-Jallieu - 17, rue Victor Hugo, 
38300 Bourgoin-Jallieu, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Journée Portes Ouvertes de Mayotte la 
1ère
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-des-portes-
ouvertes-de-mayotte-la-1ere

Mayotte la 1ère vous ouvre ses portes dimanche 22 
septembre 2019 de 10H00 à 17H00. Rien ne se fait 
sans vous!

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Mayotte la 1ère - 1 rue des jardins 97610 
Pamandzi
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Visite libre de la Tour des Archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/montee-a-la-tour-des-
archives_418292

Partez à l’ascension de la tour des Archives, tour 
principale du château construit par Philippe 
Auguste au XIIe siècle. Après la montée des 102 
marches, profitez d’un panorama de la ville à 360°.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour des archives - 14 rue des Écuries des 
Gardes, 27200 Vernon

Visites guidées de la Bibliothèque 
patrimoniale du CCI
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
bibliotheque-patrimoniale-du-cci

Venez découvrir l’histoire de notre magnifique 
bibliothèque patrimoniale du XVIIIe siècle et sa 
collection riche de quelque 8000 ouvrages, parmi 
lesquels trois manuscrits médiévaux enluminés.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Culturel Irlandais - 5 rue des Irlandais 
75005 Paris

Fragments d'une exploration
https://openagenda.com/jep-2019/events/fragments-dune-
exploration

Concert hommage à Japp Gardenier

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Musée de Salagon - Prieuré de Salagon 04300 
Mane

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
salles-de-spectacle-de-la-ville-de-tarbes

Visite guidée du Théâtre des Nouveautés.

20 et 22 septembre 2019

@ Théâtre des Nouveautés - 44 Rue Larrey, 65000 
Tarbes

Découverte du Stade Chaban-Delmas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
stade-chaban-delmas-de-bordeaux_743507

Visites guidées du stade Chaban-Delmas de 
Bordeaux et exposition photos/videos sur son 
historique.

21 et 22 septembre 2019

@ Stade Chaban-Delmas - Place Johnston, 33300 
Bordeaux

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-theatre-
gerard-philipe

Découverte des coulisses du théâtre. Surprise 
garantie.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre Gérard Philipe - Place de la cathédrale, 
73300 Saint-Jean-de-Maurienne

Visite guidée et musicale de l'église 
Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
musicale-de-leglise-sainte-croix

Venez redécouvrir l’histoire de l’église et les chefs-
d’oeuvre qu’elle renferme, accompagnés de 
morceaux choisis à l’orgue.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ église Sainte-Croix - place kergoustin

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_251778

Visite commentée de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église de la Sainte-Trinité - Place d'Estienne-
d'Orves 75009 Paris
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À la découverte du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-jouillat

Venez participer aux médiévales de Léa 2019 !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Jouillat - 1 Rue du Château, 23220 
Jouillat

Visite libre de l'église Saint-Maximin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-maximin

Visite libre de l'église qui va fêter ses 850 ans. On 
peut notamment y observer des vitraux de Cocteau.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Maximin - 61 rue Mazelle, 57000 
Metz

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-veaunes

Exposition sur l'ensemble paroissial et 
commentaires des bénévoles de l'association 
Télégraphe de Veaunes.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Eglise - Eglise de Veaunes, 26600 Veaunes

Visite prieuré Saint Louis et atelier du 
peintre Ernest Meissonier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-prieure-saint-
louis-et-atelier-du-peintre-ernest-meissonier

Pause dans l'atelier d'été du peintre Ernest 
Maissonier

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré Saint-Louis de Poissy et atelier d'Ernest 
Meissonier - 2 ter enclos de l'Abbaye 78300 Poissy

http://www.poissy-tourisme.fr

Expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-festifs-en-gatinais

Dans le cadre du festival "arts festifs en Gâtinais", 
des artistes amateurs exposent leurs œuvres dans 
la ville avec un concours sur le thème de l'eau.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Office de Tourisme - 35 rue Renée de France 
45200 Montargis

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_777522

Visite libre de la Chapelle Notre Dame de 
Réconciliation

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre Dame de Réconciliation - 28 rue 
de Canteleu - 59000 Lille

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
centre-ancien_778058

Tout autour du château, s'étend le centre ancien de 
Pont-du-Château avec quelques bâtisses inscrites 
au monuments historique.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie-Château - Place de l'hotel de ville, 63430 
Pont-du-Château

http://www.clermontauvergnetourisme.com/

La chapelle du Fay
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-chapelle-du-fay

En 1628, la peste sévit dans la région. Saint-
Chamond installe alors ses pestiférés hors de la 
ville, au Fay, dans une chapelle dédiée à saint 
Roch, protecteur des malades.

21 et 22 septembre 2019

@ La chapelle du Fay - Chemin de la chapelle, 
42152 L’Horme
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Exposition d'art
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
dart_661721

Exposition d'oeuvres d'art.

21 et 22 septembre 2019

@ La Batejade - 854 Route d'Uzès, 30100 Alès

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_218505

Découvrez ou redécouvrez les collections grâce 
aux visites guidées

21 et 22 septembre 2019

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République - 
59000 Lille

Visite libre du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
gramont

La force du Moyen-Âge et la délicatesse de la 
Renaissance au coeur du Pays de Lomagne.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Gramont - Centre des monuments 
nationaux, 82120 Gramont

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/royale-promenade-
diplomatique-lambassade

Aujourd’hui, on fe0'FR�É&�'&—fR�R�FW2�–ÆÇW7G&W2�
voyageurs venus de loin, et pour l’occasion une 
visite s’impose...

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Le 9-9bis - chemin du tordoir - 62590 Oignies

Rencontre avec des artisans d'art
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-des-
artisans-dart

Le musée du Protestantisme vous propose de 
rencontrer des artisans d'arts et de découvrir leur 
métier, leur passion.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Salle municipale Pierre Davy - La Ramade, 
81260 Ferrières

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
archives-departementales_268633

Vous en réviez ? Nous l'avons fait ! Venez 
découvrir les coulisses des Archives 
départementales !

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales des Hautes-Pyrénées 
- 5 rue des Ursulines 65000 Tarbes

Visite guidée de l'abbaye de Valcroissant
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbaye-de-valcroissant

Classée Monument historique. A visiter 
accompagné du propriétaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Notre-Dame de Valcroissant - 26150 Die

Visite libre des salons d'honneur de la 
Préfecture de la Moselle et des jardins 
(avec un parcours/quizz)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
prefecture-de-la-moselle

L'hôtel de l'intendance ouvre exceptionellement ses 
portes au public. Visitez cet édifice est la première 
réalisation achevée du plan d'urbanisme du 
maréchal Belle-Isle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 13h00

@ Préfecture de la Moselle - 9 place de la 
Préfecture, 57034 Metz
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Visites du moulin à huile du Faubourg 
animées par  l'association "Les Amis 
des Moulins de Ramatuelle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-moulin-a-
huile-du-faubourg-animees-par-lassociation-les-amis-des-
moulins-de-ramatuelle

Visites du moulin à huile animées par  l'association 
"Les Amis des Moulins de Ramatuelle"

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin à huile du Faubourg - rue du clocher, 
83350 Ramatuelle

l'association NANS AUTREFOIS : Visites 
commentées
https://openagenda.com/jep-2019/events/lassociation-nans-
autrefois-exposition-animations-et-visites-commentees

Visites du Vieux Nans et de l'Oppidum de Ste Croix

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Place De Verdun - 83860 NANS LES PINS

De l'espace Colombier à l'exposition 
Willy Ronis
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-lespace-colombier-
a-lexposition-willlllly-ronis

Une visite de ville qui passera, entre autres, par les 
places photographiées par Willy

21 et 22 septembre 2019

@ MAISON JOUVE - 52, place Castil Blaze

Visite guidée de l'Eglise de Creuë
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-de-creue

Visite guidée de l'église fortifiée de Creuë : son 
histoire, son mobilier, ses peintures murales... 
Visite commentée d'une heure environ à 10h30, 
14h30 et 16h00 le samedi et le dimanche.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre Saint-Paul - Rue de l'église, 
55210 Creuë

Spectacle de rue à l'usine Protte
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-rue-a-
lusine-protte

Les Colporteurs de la Forêt d'Orient  offriront des 
intermèdes de spectacle de rue en lien avec les 
expositions de terre cuite et de mécanique.

21 et 22 septembre 2019

@ Usine Protte - 6 av de l'Armée Leclerc, 10140 
Vendeuvre-sur-Barse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/tribunal-administratif

L'immeuble fut construit pour la caisse d'épargne et 
inauguré en 1908. L'architecte Emmanuel Poncelet 
réalise un bâtiment en pierres blanches au style 
néo-classique

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Tribunal administratif - 6, cours Sablon, 63000 
Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-du-
moulin-passe-avant

Découvrez ce lieu insolite du patrimoine amiénois 
et sa restauration exemplaire permise grâce à une 
souscription publique !

21 et 22 septembre 2019

@ Le moulin Passe-Avant - Rue Saint-Leu - 80000 
Amiens

Ouverture exceptionnelle des Bains 
Pommer
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelle-des-bains-pommer

Ouverture exceptionnelle des Bains Pommer

21 et 22 septembre 2019

@ Bains Pommer - 25 rue du Four de la Terre 
84000 Avignon
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Visite libre de l'Hôtel de Marisy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lhotel-
de-marisy

Découvrez l'intérieur et l'extérieur de ce bel hôtel 
particulier

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 13h00

@ Hôtel de Marisy - 9 rue Charbonnet, 10000 
Troyes

Visite libre des collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
collections-permanentes_122969

Visite libre des collections permanentes

21 et 22 septembre 2019

@ MUSÉE LAPIDAIRE - CHAPELLE DU 
COLLÈGE DES JÉSUITES - 27 Rue de la 
République 84000 Avignon

Découverte du Pressoir de Nouilly 
construit au Moyen-Âge
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
pressoir-de-nouilly-construit-au-moyen-age

Un monument historique surprenant, témoin du 
passé vigneron du village

21 et 22 septembre 2019

@ Pressoir à bascule - 9 rue de l'Isle Jourdain, 
57645 Nouilly

L’histoire commune de l’ostréiculture et 
des bateaux traditionnels du Bassin 
d’Arcachon
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhistoire-commune-de-
lostreiculture-et-des-bateaux-traditionnels-du-bassin-d-arcachon

Assistez à une conférence avec vidéoprojection 
pour découvrir l'histoire de l'ostréiculture et des 
bateaux traditionnels du Bassin d'Arcachon !

21 et 22 septembre 2019

@ Cabane à Jean N°81 - Port de la Teste - Avenue 
Ovide Rousset, 33260 La Teste-de-Buch

Visite libre de l'église Saint-Martin de 
Pissy Pôville
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
martin_273461

L'église Saint Martin vient d'être restaurée après 
deux ans de fermeture pour travaux

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin - Route de Malzaize, 76360 
Pissy-Pôville

Peinture de mammouth
https://openagenda.com/jep-2019/events/peinture-de-
mammouth

En famille, inspirez-vous de ce que vous avez vu 
en visitant l'exposition "Au temps des mammouths" 
pour réaliser un grand paysage en dessin et 
collages, figurant des mammouths et leur 
environnement !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Musée des Tumulus de Bougon - La Chapelle, 
79800 Bougon

Visite guidée en musique du chateau de 
Saint Sylvestre à Grandcamp
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-musique-du-
chateau-de-saint-sylvestre-a-grandcamp

Visite guidée en musique du Château de Grand-
Camp avec l'ensemble les Meslanges

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Château Saint-Sylvestre de Grand-Camp - Le 
château, 76170 Grand-Camp

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-montlaur

Événement annulé suite à des dégradations 
commises sur le site.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montlaur (vestiges) - Hameau de 
Montlaur, 34160 Montaud
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbaye-notre-dame-de-la-sagne

Visite guidée de l'abbaye Notre-Dame-de-la-Sagne.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Notre-Dame-de-la-Sagne - 81570 
Vielmur-sur-Agout

"Seigneurs, artisans, paysans : 
archéologie d'un village médiéval"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-seigneurs-
artisans-paysans-archeologie-dun-village-medieval

Découvrez cette exposition qui présente les 
résultats des fouilles et des recherches historiques 
menées sur le village.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Maison de Bois - Place du Vieux 
Château, 36110 Moulins-sur-Céphons

Visite exceptionnelle de l'exposition 
d'archéologie gallo-romaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-exceptionnelle-
de-lexposition-darcheologie-gallo-romaine

Visite en compagnie du conservateur.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Abbaye de Flaran - Abbaye, 32310 Valence-sur-
Baïse

Visite de la Villa Saint-Cyr
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-villa-saint-
cyr

Les façades de la Villa, restaurées en 2018, 
témoignent de la grande inventivité des formes 
développées en architecture durant le 1er quart du 
XXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Saint-Cyr - 25 boulevard Carnot 92340 
Bourg-la-Reine

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine_628973

Pour les Jep, la Mogère vous propose une visite 
libre des jardins, une visite guidée de l'intérieur, 
une exposition de peinture dans notre salle de 
réception et la présence d'un food truck.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Mogère - 2235 route de 
Vauguières 34000 Montpellier

Balade autour de l’aqueduc du Gier
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-autour-de-
laqueduc-du-gier

Suivez le parcours de l’aqueduc du Gier. Le plus 
long des quatre aqueducs ayant alimenté la ville de 
Lyon en eau, il est également le mieux conservé.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Aqueduc du Gier - RDV Parking Leclerc - La 
Varizelle, 42400 Saint-Chamond

Rencontres avec la Confrérie de l'Or 
Blanc dans la Tour de Reculoz
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontres-avec-la-
confrerie-de-lor-blanc-dans-la-tour-de-reculoz

La Confrérie de l'Or Blanc vous accueille dans son 
local Tour de Reculoz.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de Reculoz - place des salines salins les 
bains

La Réserve
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-reserve-pour-les-
tout-petits_303987

Venez découvrir les collections cachées du 
Muséum.

21 et 22 septembre 2019

@ Museum d'histoire naturelle - 35 Allée Jules 
Guesde, 31000 Toulouse
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Beffroi et carillon - Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_317063

La visite guidée vous plonge dans les ambiances 
visuelles et sonores du Moyen Âge et vous permet 
la découverte de l’un des plus grands carillons 
d’Europe ainsi qu’une vue imprenable.

21 et 22 septembre 2019

@ Beffroi de Douai - Rue de la Mairie - 59500 Douai

Visite libre de la Maison Champenoise et 
de l'Ecole 1900
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-champenoise-et-de-lecole-1900

Découvrez la "Maison champenoise" et "l'Ecole 
1900", deux lieux authentiques remplis d'Histoire et 
d'histoires du XIXe au XXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée champenois - Cour des maillets, 
51480 Œuilly

Toutes Aides : l’exploration Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/toutes-aides-
lexploration-patrimoine

Découvrez le quartier de Toutes Aides. Il est riche 
de ses architectures. Apprenez-en plus sur l’histoire 
des écoles nazairiennes grâce à des documents 
d’archives et des objets de collection inédits.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Ecole Gambetta - 124 Rue de Toutes Aides, 
44600 Saint-Nazaire

Visite de la poterie Fidelin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-poterie-
fidelin

Découvrez l'histoire de la Poterie Fidelin, l'un des 
derniers vestiges de l'activité potière et sucrière de 
la Guadeloupe. Bâtie en 1760, elle a été classée 
monument historique en 1997.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne poterie Fidelin - 97136 Terre-de-Bas, 
97136 Terre-de-Bas

visites commentées de la maison des 
pompes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-la-maison-des-pompes_689078

Bâtie en 1725 sur le passage d’un aqueduc romain, 
encore visible, la maison des pompes était destinée 
à l’approvisionnement en eau potable du Mans. La 
maison fût en activité jusqu’en 1852.

21 et 22 septembre 2019

@ La maison des pompes - 1 allée des pompes 
72000 Le Mans

Visite de la casemate de Kilstett de la 
ligne Maginot
https://openagenda.com/jep-2019/events/ligne-maginot-visite-
guidee-de-la-casemate-de-kilstett

Visite commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ La Casemate Kilstett - Rue de la forêt, 67840 
Kilstett

Visites guidées des salons privés du 
domaine Pommery
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
salons-prives-du-domaine-pommery

Découvrez les lieux de réceptions du domaine, 
chargés d’histoire et d'art, habituellement fermés au 
public

21 et 22 septembre 2019

@ Champagne Vranken Pommery - 5 place du 
général Gouraud, 51100 Reims

« A la découverte des origines du 
cinéma »
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
origines-du-cinema

Venez tester les inventions qui ont donné 
naissance au cinéma !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Espace culturel La Passerelle, pavillon des arts 
(entrée cinéma) - 3, place de la passerelle, 01600 
Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
st-hilaire

Visite libre de l'église Saint-Hilaire et des ses 
fresques de Nicolas Greshny.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Église Saint-Hilaire - 81570, Fréjeville

Visite guidée - Sources - Regard du trou 
Morin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-sources-
regard-du-trou-morin

Venez découvrir ce regard d’origine médiévale où 
l'eau s'écoule encore.

21 et 22 septembre 2019

@ Regard du Trou-Morin - À l'angle de l'avenue 
Édouard-Vaillant et de la sente des Cornettes, Le 
Pré Saint-Gervais

Atelier créatif : initiation au lavis d'encre
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-creatif-
initiation-au-lavis-dencre

Atelier créatif : initiation au lavis d'encre

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Victor Hugo - Quai Victor Hugo, 
Villequier, 76490 Rives-en-Seine

Rénovation de la calade du hameau de 
Chambonnet
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-calade-de-
chambonnet

En partenariat avec le Parc des Monts d'Ardèche, 
la commune de Ste Marguerite Lafigère rénove la 
calade

21 et 22 septembre 2019

@ Calade de Chambonnet - 07140 Sainte-
Marguerite-Lafigère

Parcours de découverte du sentier 
nature et patrimoine de Vendenheim et 
jeu de piste
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-de-
decouverte-du-sentier-nature-et-patrimoine-de-vendenheim-jeu-
de-piste

Résolvez les énigmes qui jalonnent le Sentier 
Nature et Patrimoine en famille

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Sentier Nature et patrimoine de la Commune de 
Vendenheim - Rue basse, 67550 Vendenheim

Palais de Justice
https://openagenda.com/jep-2019/events/palais-de-
justice_165297

Au départ du Palais de Justice, et à partir de 7 ans, 
partez à la découverte de Briollay en s’amusant.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais de Justice - Place de l'Eglise briollay

Visite commentée par la famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-par-la-
famille

Visite commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Château de Buranlure - Route de Sainte-
Gemme 18240 Boulleret

Visite guidée de l'Abbaye des Vaux de 
Cernay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbaye-des-vaux-de-cernay

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Abbaye des Vaux-de-Cernay - Route d'Auffargis 
78720 Cernay-la-Ville
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L'hôtel de ville, histoire mouvementée 
d'un édifice controversé
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhotel-de-ville-histoire-
mouvementee-dun-edifice-controverse

Découvrez les principaux secrets de cet édifice au 
passé remarquable au cours d'une visite guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - 9 place d'Armes, 67600 Sélestat

Visite guidée de la commanderie
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-commanderie-
templiere

Venez découvrir ce bâtiment construit par les 
Templiers à partir du XIIIe siècle puis agrandit à 
plusieurs reprises jusqu'au XVe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie Templière - Place des Templiers, 
47110 Le Temple-sur-Lot

Découverte de l'Archipel du Frioul
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
larchipel-du-frioul

Circuit pédestre à la découverte du Frioul (prévoir 
chaussure confortables et eau). Transport à la 
charge du visiteur.

21 et 22 septembre 2019

@ Archipel du Frioul - quai d'arrivée - Port du Frioul 
- 13007 Marseille

Alpinisme et sports de montagne : les 
nouvelles collections dévoilées.
https://openagenda.com/jep-2019/events/alpinisme-et-sports-
de-montagne-les-nouvelles-collections-devoilees

Le musée Alpin a lancé une grande collecte 
d'objets autour de l'alpinisme et des sports de 
montagne. Venez découvrir ces nouvelles 
collections.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée alpin de Chamonix - 89, avenue Michel 
Croz, 74400 Chamonix-Mont-Blanc

Visite guidée des fouilles 
archéologiques de Malan
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-fouilles-
archeologiques-a-malan

Visite du chantier en présence des archéologues 
de l'INRAP.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Site archéologique - Malan, 12510, Olemps

Visite guidée du barrage de Champagney
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
barrage-de-champagney_839775

Voies navigables de France (VNF) propose une 
visite gratuite sur réservation du barrage-réservoir 
de Champagney

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Barrage de Champagney - Barrage de 
Champagney, 16 chemin du lac 70290 
Champagney

Présentation guidée et historique des 
vestiges du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
historique-des-vestiges-du-chateau

Visite guidée et historique

21 et 22 septembre 2019

@ Château des trois Reines (Château royal de 
Montceaux) - 10 bis rue de Lizy 77470 Montceaux-
Les-Meaux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-
eglise-saint-gilles

Visite libre de l'église Saint-Gilles.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Gilles de Cassagnabère - Place de 
l’Église, 31420 Cassagnabère-Tournas
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L'Orangerie du parc de Montmorency, 
d'hier à aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/lorangerie-du-parc-de-
montmorency-dhier-a-aujourdhui

Exposition retraçant l'évolution du bâtiment à 
travers le temps

21 et 22 septembre 2019

@ Orangerie (conservatoire de musique) - Rue du 
temple 95160 Montmorency

À la découverte du château perdu
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-vestiges-et-
souterrains-dun-chateau-medieval

Partez à la découverte des vestiges et des 
souterrains du château et apprenez-en plus sur son 
histoire en suivant une visite guidée !

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Ancien château de Castelnau de Mesme - 
Castelnau, 33840 Saint-Michel-de-Castelnau

Visite guidée thématique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
thematique_299832

Visite guidée sur le jardin des Collettes de Pierre-
Auguste Renoir

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 16h30

@ Musée Renoir - 19, chemin des Collettes, 06800 
Cagnes-sur-Mer

Visite guidée de l'exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-temporaire_7865

Visite guidée de l'exposition temporaire "Avranches-
Mortain, de la Percée à la Contre-Attaque"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art et d'histoire d'Avranches - Place 
Jean de Saint-Avit, 50300 Avranches

Visite d'une centrale hydroélectrique 
Alpes Hydro
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dune-centrale-
hydroelectrique-alpes-hydro

Visite des 4 groupes hydroélectriques. Puissance 
totale 4 MW.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Centrale hydroelectrique de Montsapey - 73220 
Montsapey

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_41933

Visites accompagnées du Mémorial du Camp de 
Rivesaltes.

21 et 22 septembre 2019

@ Mémorial du camp de Rivesaltes - Avenue 
Christian Bourquin, 66600 Salses-le-Château

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_767363

Cet ancien lieu d’enfermement est aujourd'hui un 
lieu d’expression dédié à la danse qui abrite le 
Centre Chorégraphique National et Montpellier 
Danse, en charge de la Saison et du Festival.

21 et 22 septembre 2019

@ Agora - Cité Internationale de la Danse - 18 rue 
Sainte-Ursule, 34000 Montpellier

Visite libre de l'Eglise Stengel et de son 
exposition photographique
https://openagenda.com/jep-2019/events/kirche-stengel

Exposition de photos sur les croix et calvaires 
d’Alsace Bossue, en partenariat avec le groupe 
d’histoire locale de Herbitzheim.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église protestante Stengel - Rue d'Altwiller, 
67260 Harskirchen
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_785783

Visite guidée durée 45 min

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Région - 5 rue Robert-Schuman, 76000 
Rouen

Atelier : Dans les pas du colporteur..., la 
Bibliothèque Bleue normande
https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-les-pas-du-
colporteur-la-bibliotheque-bleue-normande_319088

Trucs et astuces pour réaliser un livret digne de la 
Bibliothèque Bleue

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

Visites commentées
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrungen_319351

Visites commentées des collections permanentes 
et des expositions temporaires du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Urgonia - Chemin des aires 13660 Orgon

Visite libre ou commentée de l'église de 
Chapaize
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-kirche-
von-lancharre_739804

Découvrez ce joyau de l'art roman.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Lancharre - Lancharre, 71460 
Chapaize

Visite découverte de l’exposition "Les 
Chemins du Sud"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-de-
lexposition-les-chemins-du-sud

Visite en compagnie d’un médiateur à la 
découverte de l'exposition temporaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée régional d'art contemporain Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée - 146 Avenue de la Plage, 
34410 Sérignan

Visite guidée de l'église Saint Boniface 
et de son orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-et-de-lorgue

Visites guidées de l'église, dans le cadre du 90e 
anniversaire de sa reconstruction, et de l'orgue 
Schwenkedel.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Boniface - 68520 Burnaupt-le-Haut

Visite guidée de l'exposition Bernard 
Buffet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition-bernard-buffet-par-patrick-fremont

Patrick Frémont , membre du Fonds de dotation 
Bernard Buffet, propose une visite de l’exposition : 
l’Œuvre, ses inspirations et techniques de travail...

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30, 14h30, 
16h00

@ Château et Jardins de Vascoeuil - 8 rue Jules 
Michelet, 27910 Vascoeuil

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-toiles-dans-la-ville-
spectacle-meandres

Dans le cadre du festival Les Toiles dans la Ville, 
Wambrechies et le théâtre Le Prato accueillent un 
spectacle de la compagnie Les Colporteurs : 
Méandres.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Parking du Château de Robersart - 13 Avenue 
de Robersart, 59118 Wambrechies
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Exposition de maquettes
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-des-
maquettes-presentant-levolution-architecturale-du-monastere-
cistercien-feminin-de-coyroux

Découvrez l'évolution architecturale du monastère 
cistercien féminin de Coyroux.

21 et 22 septembre 2019

@ Bourg d'Aubazine - Le Bourg, 19190 Aubazine

Portes ouvertes au fort Ganteaume de la 
3eme division de l'armée de Terre
https://openagenda.com/jep-2019/events/861484

Portes ouvertes au fort Ganteaume au-dessus du 
vieux port et présentation de la 3eme division de 
l'armée de Terre incluant un atelier pour enfants et 
des concerts.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort Ganteaume - 2 Boulevard Charles Livon, 
13007 Marseille

Visite guidée du site de Chevré (La 
Bouëxière, 35)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-site-
de-chevre-la-bouexiere-35

La visite suivra un parcours le long de différents 
points d’intérêts du site : le pont « romain » (XIIIe), 
vestige du moulin(XIIIe), motte et vestiges de la 
tour (XII – XIIIe), chapelle (XIIe – XVIIe)

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 15h00

@ Village Médiéval de Chevré - Lieudit Chevré, 
35340, La Bouëxière

Ateliers au musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-au-musee

Ateliers (30mn) « Que le spectacle commence ! » : 
Réalisation d’un masque de théâtre aux motifs des 
Toiles de Jouy.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Toile de Jouy - Château de 
l’Églantine, 54 rue Charles-de-Gaulle 78350 Jouy-
en-Josas

Visite théâtralisée du musée Bourdelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-theatralisee-du-
musee-bourdelle

Un comédien, historien de l’art, vous raconte 
devant les œuvres les histoires palpitantes de leur 
élaboration et les grandes étapes de la vie 
d’Antoine Bourdelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Bourdelle - 18 rue Antoine-Bourdelle 
75015 Paris

Visite libre église Saint Pancrace du 
Vieux-Migennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-
saint-pancrace-du-vieux-migennes

Visite libre de l'église Saint Pancrace du Vieux 
Migennes

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pancrace du Vieux-Migennes - 
Place Gambetta 89400 Migennes

Visite libre du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
musee_338517

Congrégation Notre Dame de Charité du Bon 
Pasteur - Musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Bon-Pasteur - 18 rue Marie �Euphrasie 
Pelletier 49100 Angers

Visite guidée et présentation de la copie 
fonctionnelle à l'identique de la table 
gnomonique de 1699
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
presentation-de-la-copie-fonctionnelle-a-lidentique-de-pe-table-
gnomonique-de-1699

(multi-cadran solaire)

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise saint-medard - rue François Nicolas Place 
de l'Eglise, 72290 Saint-Mars-sous-Ballon
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Au temps des héros - sérious game en 
famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/au-temps-des-heros-
serious-game-en-famille

Visite en semi autonomie avec prêt de tablettes 
tactiles

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée de l'ordre de la Libération - Hôtel des 
Invalides 75007 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-le-
stade-parc

Voyagez dans le temps, vous en avez toujours 
rêvé ? Direction les années 1930 avec la 
découverte du stade-parc et de sa piscine au style 
« paquebot » !

21 et 22 septembre 2019

@ Stade-parc Salengro et piscine Art Déco - 716 
rue Auguste Caron - 62700 Bruay-la-Buissière

Visite commentée de l'église Saint 
Julien de Thury
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-julien-de-thury

Découverte de l'église et de ses trésors

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Julien de Thury et son trésor - 
Eglise 89520 Thury

Visite commentée de l'exposition "Tout 
nouveau, tout beau"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition-tout-nouveau-tout-beau

Visite commentée des oeuvres, dons ou nouvelles 
acquisitions de la ville de Joigny.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Médiathèque Olympe de Gouges - Place du 
Général Valet 89300 Joigny

Ensemble "Art et Muse"
https://openagenda.com/jep-2019/events/ensemble-art-et-muse

Aline Cheminade, flûte traversière / Noémie Airiau 
Gauguier, Alto / Cécile Mellardi, harpe

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ L'Atelier, Jardins de l'Abbaye - 19 rue Notre 
Dame 95100 Argenteuil

Concert Musique traditionnelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-musique-
traditionnelle_37631

Concert de musique folk  et traditionnelle.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Écomusée du Pays de la Cerise - 206 le Petit-
Fahys 70220 Fougerolles

Visite guidée des expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
expositions_383406

Visite guidée de l’exposition « Icônes et Patrimoine 
» et de l'exposition consacrée au projet de 
restauration de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 2 rue de 
Romainville 93100 Montreuil

Randonnée pédestre des lavoirs et des 
fontaines
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-pedestre-
des-lavoirs-et-des-fontaines

Randonnée accompagnée et commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 08h45

@ Saint-Germain-de-Modéon - Rue de Saint-Martin 
- Le Bas 21530  Saint-Germain-de-Modéon
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Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-villageois-et-
patrimoine-bati-songeons-60380

Circuit villageois et patrimoine bâti - Songeons

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de songeons - Eglise, 60380 Songeons

Chemins de fer et patrimoine minier
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_772407

Exposition et visites autour du patrimoine industriel 
d'Épinac.

21 et 22 septembre 2019

@ Local de la SPIE - Rue de la piscine Épinac

L'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/das-rathaus

Venez découvrir les multiples œuvres d'art dans cet 
édifice wasseyen

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - Rue Notre Dame, 52130 Wassy

La Porte Sud de la route des vins 
d'Alsace et son vignoble du Rangen
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-porte-sud-de-la-
route-des-vins-dalsace-et-son-vignoble-du-rangen_159722

Diaporama et visites guidées du Musée de la Porte 
Sud de la Route des Vins d'Alsace par René 
Gallisath

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Porte sud de la Route des vins d'Alsace - Place 
Modeste Zussy, 68800 Thann

Animation sur les canaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-sur-les-canaux

Animations, vidéos et rencontres autour de la 
navigation fluviale

21 et 22 septembre 2019

@ Port de Plaisance Briare-le-Canal - Quai de la 
Trézée 45250 Briare

Conférence-Témoignages
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
temoignages_698477

Conférence-Témoignages de plusieurs anciens 
élèves et professeurs de Pratlong.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Ancien petit séminaire Saint-Louis de Pratlong - 
Lieu-dit Pratlong, 81260 Espérausses

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung_594871

Visite de l'église dédiée à la Nativité de la Vierge.

21 et 22 septembre 2019

@ Église paroissiale Saint-Sigismond - Place de 
l’Église, 73210 Aime, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite contée pour les enfants autour du 
jeu
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-contee-pour-les-
enfants-autour-du-jeu

Les conteuses de la compagnie "Chimère et 
Mélusine" donneront la parole à trois tableaux 
d'enfants de différentes époques et conditions, 
représentés avec leurs jouets favoris.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Girodet - Hôtel Durzy 2 rue du Faubourg-
de-la-Chaussée, 45200 Montargis
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Initiation et découverte de cocktails 
Bénédictine
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-et-
initiation-cocktails-benedictine

Après la découverte du Musée d’Art Ancien, un(e) 
guide vous accompagne dans la Salle des Plantes, 
la Distillerie, puis vous initie à l'art de la mixologie 
avec Bénédictine (pour adultes uniquement)

21 et 22 septembre 2019

@ Palais Bénedictine - 110 rue Alexandre Le 
Grand, 76400 Fécamp

Visite guidée citadelle de Mont-Louis
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-citadelle-
de-mont-louis

Accompagné d'un guide, découvrez les 
fortifications Vauban inscrites à l'Unesco.

21 et 22 septembre 2019

@ Fortification Vauban - 6 boulevard Vauban, 
66210 Mont-Louis

À la découverte de l'orgue : Concert-
présentation de cet instrument 
spectaculaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-
lorgue-concert-presentation-de-cet-instrument-spectaculaire

Partez à la découverte de cet instrument unique 
aux 6 500 tuyaux, aussi monumental 
qu'exceptionnel, le seul à l'intérieur duquel on peut 
se promener !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Auditorium de Lyon - 149, rue Garibaldi, 69003 
Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.auditorium-lyon.com

Palais des Festivals
https://openagenda.com/jep-2019/events/palastpalaste-der-
festivals

visite commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Palais des festivals et des congrès - 1 La 
Croisette, Esplanade du président Georges 
Pompidou 06150 Cannes

Visite guidée de l’exposition temporaire 
« Mallarmé invite… Jean-Pierre 
Pincemin »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-temporaire-mallarme-invite-jean-pierre-pincemin

Venez découvrir une sélection de peintures, 
sculptures et gravures de Pincemin se répondant 
les unes aux autres, en écho avec le lieu et les 
collections du musée.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Musée départemental Stéphane Mallarmé - Pont 
de Valvins - 4 promenade Stéphane-Mallarmé 
77870 Vulaines-sur-Seine

Découvrez le moulin à travers une 
promenade théâtrale et musicale inédite!
https://openagenda.com/jep-2019/events/feerie-lyrique-et-
theatrale

Découvrez le moulin à travers une promenade 
théâtrale et musicale inédite!

21 et 22 septembre 2019

@ Le moulin d'Andé - 65 rue du moulin 27430 Andé

http://www.moulinande.com

« Patrimoine des Arts : s'édifier avec 
enthousiasme »
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-des-arts-
sedifier-avec-enthousiasme

« Se construire avec enthousiasme » : une 
démarche volontaire et personnelle qui ouvre à tout 
cherchant la porte sur son monde intérieur pour 
une vie en harmonie avec soi-même et le monde.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Fédération Opéra - 18 impasse Million, 69100 
Villeurbanne, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

https://www.weezevent.com/journees-europeennes-
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du-patrimoine-2019-a-villeurbanne

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
velodrome-de-senli

Exposition de plein air sur le site du plus ancien 
vélodrome de France

21 et 22 septembre 2019

@ Vélodrome Fernand Guizellin - Complexe sportif 
Yves Carlier, rue Yves carlier 60300 Senlis
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La mer qui monte en moi (balade sonore)
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-mer-qui-monte-en-
moi-balade-sonore

Des Salins de Sainte-Lucie à la Vieille Nouvelle, 
une balade au fil des récits des habitants de la mer 
et des voix du Coeur des Hommes des Corbières.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Réserve naturelle régionale Sainte-Lucie - 
11210, Port-la-Nouvelle

Visite libre de l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
labbaye_734009

Venez visiter librement cette abbaye, admirer son 
architecture, et découvrir son histoire !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Abbaye Saint-Étienne - Le bourg, 19190 
Aubazines

Lectures mises en espace
https://openagenda.com/jep-2019/events/lectures-mises-en-
espace

Assistez aux lectures mises en espace par Patricia 
Eymard, comédienne :  extraits de textes de 
Sénéque, Pline le Jeune, Ovide.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h30, 
16h00

@ Villa gallo-romaine d'Antone - Villa d'Antone,  
87260 Pierre-Buffière

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_787883

Visites libres du Musée des Canonniers

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Canonniers sédentaires de Lille - 44 
rue des Canonniers - 59000 Lille

Visite commentée du château et des 
serres de Laurenzane
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-et-serre-de-
laurenzane

Découvrez l'histoire du château, aujourd'hui siège 
de la mairie de Gradignan, et de la serre attenante.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00, 
16h00

@ Château de Laurenzane - Allée Gaston-
Rodrigues, 33170 Gradignan

Plongez au coeur d'un patrimoine multi-
millénaire...
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep-2019-grotte-de-
rouffignac

Visite guidée de la grotte. Vous découvrirez la 
caverne et l'art paléolithique.

21 et 22 septembre 2019

@ Grotte de Rouffignac - Grotte de Rouffignac, 
24580 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilahc

Les miséricordes des stalles de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-autour-des-
stalles-de-leglise-abbatiale

Présentation de documents historiques et 
iconographiques, accueil et accompagnement.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de la Trinité - Rue de l'Abbaye 41100 
Vendôme

Exposition à la Vieille Eglise
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-la-vieille-
eglise

La Vieille Eglise accueille des oeuvres de 
l'artothèque de Caen et les sculptures de Marie 
Lemoine. Vernissage samedi 21 à 18h.

21 et 22 septembre 2019

@ Vieille église de Fleury - Chemin de la Vieille-
Eglise, 14123 Fleury-sur-Orne
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/chemin-de-fer-
touristique-du-vermandois_903198

Chemin de Fer Touristique du Vermandois

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chemin de fer touristique du Vermandois - Zone 
industrielle - 02100 Saint-Quentin

Visite guidée de l'exposition "La Part 
Modeste"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-la-part-modeste

Vous prendrez bien une part modeste ? Partez à la 
découverte des artistes Bernard Belluc, Delphine 
Coindet et Gérard Collin-Thiébaut.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée international des arts modestes (MIAM) - 
23 quai du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 34200 
Sète

Journées du Patrimoine à Sainte-
Colombe-en-Bruilhois : découverte de 
l'église du bourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-a-sainte-colombe-en-bruilhois-decouverte-de-leglise-
du-bourg

Profitez d'une visite guidée de l'église, ses 
alentours et son clocher. Gravissez 97 marches 
pour admirer un panorama à 360° sur la plaine et 
les coteaux d'Agen au nord et sur les Pyrénées au 
sud.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Colombe - Le Bourg, 47310 Sainte-
Colombe-en-Bruilhois

Exposition de la Maison des Quartiers 
du Monteil
https://openagenda.com/jep-2019/events/996916

Exposition : « Des créateurs dans un quartier : Le 
Monteil »

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de quartier - 13 rue Henry Frugès, 
33600 Pessac

Visite de l'Eglise catholique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-catholique

Découvrez l'église catholique, ses vitraux et la 
première plateforme.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise catholique - 4 impasse notre dame, 
67450 Mundolsheim

"Toulouse au temps de la Seconde 
Guerre mondiale"
https://openagenda.com/jep-2019/events/toulouse-au-temps-
de-la-seconde-guerre-mondiale

A partir des principaux monuments commémoratifs, 
le Mémorial de la Shoah propose un parcours d'une 
1 h 30 environ sur l'histoire de Toulouse durant la 
Seconde Guerre mondiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Monument à la gloire de la Résistance - Avenue 
Frédéric Mistral, 31000 Toulouse

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/ancien-cinema-le-
france-2-le-carillon

Visite insolite en compagnie du propriétaire

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien Cinéma Le France 2 - 22 rue Gourdon 
18100 Vierzon

De Braqueville à Marchant, 150 ans 
d'histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-braqueville-a-
marchant-150-ans-dhistoire

Visite guidée du Centre hospitalier Gérard-
Marchant à Toulouse, un modèle d'architecture 
hospitalière du XIXe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Centre hospitalier Gérard Marchant - 134 route 
d'Espagne, 31057 Toulouse
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Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee-
de-leglise-et-la-crypte-exposition-balade-contee-du-village

Visite de l'église et de sa crypte.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Barthélemy - Place de la mairie, 
46500 Thégra

Visite du Jardin Loydreau
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dun-
jardin-de-simples-chez-le-docteur-loydreau

Découverte d'un jardin de simples chez le docteur 
Loydreau.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin Loydreau - rue de l'artichaut, 71150 
Chagny

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-hameau-de-
la-croze

Le hameau de la Croze est un ensemble de 
maisons anciennes aux toits en lauzes situé au 
cœur des Gorges du Tarn, adossé à la roche entre 
les Causses de Sauveterre et Méjean.

21 et 22 septembre 2019

@ Hameau de la Croze - 48210 La Malène

Visites guidées de la congrégation des 
sœurs du Saint Enfant Jésus
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
congregation-des-soeurs-du-saint-enfant-jesus

Les sœurs du saint enfant Jésus vous 
accompagneront pour une visite guidée de leur lieu 
de vie

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Congrégation des soeurs du Saint Enfant Jésus 
- 48 rue du Barbâtre 51100 Reims

Kiosques en Fêtes 2019 - Piano hors les 
murs
https://openagenda.com/jep-2019/events/kiosques-en-
fetes-2019-piano-hors-les-murs

Concert

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Kiosque du square du Temple - Elie Wiesel - 64 
rue de Bretagne 75003 Paris

Exposition « Récompenses et punitions 
»
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
recompenses-et-punitions

C’est la rentrée à Sorbiers culture : les bons points, 
les images, la distribution de prix, le bonnet d’âne, 
le coin, les coups de règle sur les doigts, etc. 
Autant de souvenirs de notre enfance.

21 et 22 septembre 2019

@ Sorbiers Culture - 2, avenue Charles de Gaulle, 
42290 Sorbiers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-une-
histoire-de-roubaix

Visite guidée "Histoire de Roubaix"

21 et 22 septembre 2019

@ La Piscine, musée d'art et d'industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance - 59100 Roubaix

Visite guidée de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-la-chapelle

Visite guidée de la chapelle

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h30

@ Chapelle Sainte-Anne - Rue Fauquet-Fichet, 
76210 Bolbec
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Inauguration de la 6e exposition de 
préfiguration : "Dahabu, l'atelier du 
bijoutier"
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-de-la-6e-
exposition-de-prefiguration-dahabu-latelier-du-bijoutier

L’exposition se décompose en deux volets : l’atelier 
même où se créent les œuvres et en vis-à-vis les 
réalisations mises en vitrine dans un espace 
précieux qui fait écrin.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Mayotte (MUMA) - Place de France, 
Dzaoudzi Mayotte

Atelier de calligraphie parents-enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-calligraphie-
parents-enfants_941209

Une initiation familiale à l’art de la calligraphie.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Haute-Saône - 
14B rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 Vesoul

Wilfried Prélude - Compagnie 
Trans’Danse
https://openagenda.com/jep-2019/events/wilfried-prelude-
compagnie-transdanse

Chorégraphie et musique autour de l'exposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Place du Palais de 
justice, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-musee-centre-dinterpretation-de-la-foret-et-de-lhomme

Visite guidée d'une heure du château musée avec 
une guide professionnelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château-Musée de Senonches - 1 rue du 
Château 28250 Senonches

Exposition "Art culinaire et terroir" de 
l'association "Arts en Fenouillèdes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-art-
culinaire-et-terroir_608325

Exposition d'œuvres d'artistes et d'objets du 
patrimoine relatifs à la cuisine et au terroir.

21 et 22 septembre 2019

@ Anciennes écoles - Promenade des Basses, 
66220 Caudiès-de-Fenouillèdes

Musée Historique de Huningue - entrée 
gratuite
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-historique-de-
huningue-entree-gratuite

Visite Libre du Musée de Huningue

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Musée de Huningue - 6 rue des Boulangers, 
68330 Huningue

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-de-
vetements-sacerdotaux-et-de-photos

Exposition de vêtements sacerdotaux et de photos.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Barthélémy - Le bourg, 46090 Le 
Montat

Concert Classique gratuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-classique-
gratuit

Cor Piano Violoncelle

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Chapelle Sainte-Anne - Hameau de Moutiers 
78830 Bullion
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Le royaume du roi Arthur
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-royaume-du-roi-
arthur

Promenade-spectacle unique dans le domaine du 
Vieux Moulin, présenté par la Confrérie de l'ardente 
épée, escrime médiévale, et par le Ballet Théâtre 
du Moulin.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Théâtre de verdure du Vieux Moulin - 16, rue du 
Vieux Moulin, Meythet, 74960 Annecy

Exposition « J’ai cultivé, tu cultives, 
nous cultiverons la santé »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-jai-cultive-
tu-cultives-nous-cultiverons-la-sante-a-lhotel-dieu-de-belleville-
en-beaujolais

L’exposition présente pour chaque mal (coup de 
froid, douleur...) traitements anciens et traitements 
actuels autour d’objets évocateurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Dieu de Belleville-en-Beaujolais - 68, rue 
de la République, 69220 Belleville-en-Beaujolais, 
Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Versailles en musique
https://openagenda.com/jep-2019/events/versailles-en-musique

Pour les Journées européennes du patrimoine 
2019, venez découvrir Versailles en musique !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Versailles - Cour de l'Opéra Royal - 
3 rue des Réservoirs 78000 Versailles

Visites guidées - atelier de reliure
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
latelier-de-reliure-dabon

Découvrir le travail de la reliure, de la dorure et de 
la restauration de papier.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier de reliure Dabon - 17, rue de la banque, 
26100 Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée des coulisses de la 
Médiathèque départementale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
coulisse-de-la-mediatheque-departementale

Visite guidée des locaux de travail et magasins de 
la Médiathèque.

21 et 22 septembre 2019

@ Pierresvives - Domaine départemental - 907 
avenue du professeur Blayac, 34086 Montpellier

Visite guidée des archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
archives-departementales-et-metropolitaines_62770

Voyage dans les coulisses des archives en visitant 
des lieux habituellement fermés au public.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives du département du Rhône et de la 
Métropole de Lyon - 34, rue du Général Mouton-
Duvernet, 69003 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

L’architecture de l'église Saint-François-
d'Assise et le nombre d’or
https://openagenda.com/jep-2019/events/larchitecture-de-
leglise-saint-francois-dassise-et-le-nombre-dor

visite guidée sur l’architecture de l’église et le 
nombre d’or

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-François-d'Assise - 16, avenue 
Raymond-Aron, 92160 Antony

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-flash_70785

Visite flash dans l'exposition "Traité de Versailles, 
le centenaire de la signature"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 22 rue Paul Doumer - 
62000 Arras
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Séance "Amma assis" et Yoga dans le 
parc du château de Bourron
https://openagenda.com/jep-2019/events/seance-amma-assis-
et-yoga-dans-le-parc-du-chateau-de-bourron

Séance de "Amma assis" et séance de Yoga à 16h 
vous sont proposées dans le parc du château de 
Bourron.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Bourron - 14 bis rue du Maréchal 
Foch 77780 Bourron-Marlotte

Visite commentée : "Jardin Millésimé"
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardin-millesime

Le Jardin d’Ivresse est une réinterprétation du 
paysage de la vigne (piquets) et du vin (couleurs). 
Sur 4000m2 se déploie un monde coloré et 
parfumé : on hume les feuilles, goûte, cueille les 
fruits.

20 - 22 septembre 2019

@ Château Larrivet Haut-Brion - 84 avenue de 
Cadaujac, 33850 Léognan

https://www.winetourbooking.com/dv/chateau-
larrivet-haut-brion/

Les divertissements dans un salon de 
Grasse sous le Premier Empire.
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-divertissements-
dans-un-salon-de-grasse-sous-le-premier-empire

Une manifestation mise en images, en musiques et 
en chants

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Villa Musée Jean-Honoré Fragonard - 23, 
Boulevard Fragonard, 06130 Grasse, Provence-
Alpes-Côte d'azur

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-site_148331

Visite (en extérieur) de l'ancien site industriel de la 
brosserie Commelin-Brenier : 1 ha, 13 bâtiments, 1 
séchoir...

21 et 22 septembre 2019

@ Cité des Brossiers - 2 rue de Nervaise - 60170 
Tracy-le-Mont

Visitez l'église Saint-André
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-
leglise-saint-andre

Oeuvre de Narcisse Brunette, cette église né-
gothique a été entièrement restaurée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-André - Parvis Warnier - Avenue 
Jean Jaurès, 51100 Reims

Circuit : Randonnée du petit patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-du-petit-
patrimoine

Randonnée pédestre du petit patrimoine (lavoir, 
gariotte, oratoire de Saint-Perdoux).

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 16h00

@ 

Théâtre : En fuite ! (Confessions d’une 
libraire) d’après le récit de Françoise 
Frenkel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
accompagnees-pourquoi-des-enfants-juifs-a-izieu

En 1921, une passionnée de littérature française 
décide d’ouvrir une librairie française à Berlin. 
Chassée d’Allemagne puis de France par la guerre, 
elle va tenter de passer en Suisse…

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Maison d'Izieu - 70, route de Lambraz, 01300 
Izieu

Visite libre du four à pain de Bréville les 
Monts
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-four-a-
pain-de-breville-les-monts

Visite du four à pain

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Four à pain - 16 route de Merville-Franceville, 
14860 Bréville-les-Monts
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Visite de la collection François Laurin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-collection-
francois-laurin

Retrouvez l’œuvre céramique de François Laurin 
(1826-1901) et sa célèbre technique de la 
"barbotine" mise au point dans son atelier à Bourg-
la-Reine.

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Saint-Cyr - 25 boulevard Carnot 92340 
Bourg-la-Reine

Balade à la découverte du domaine d'Ors
https://openagenda.com/jep-2019/events/entre-patrimoine-
naturel-et-historique-decouverte-du-domaine-dors

Entre patrimoine naturel et historique, découverte 
d'un ancien parc d'un château disparu, au cours 
d’une balade dans une nature préservée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Domaine d'Ors - 69 Rue d'Ors 78117 
Châteaufort

Visites commentées de l'exposition 
"Open MyMed : Opus sur la création de 
mode en Méditerranée"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-lexposition-open-mymed-opus-sur-la-creation-de-mode-en-
mediterranee

30 créateurs de mode et accessoires du pourtour 
méditerranéen sont exposés au Musée des Arts 
Décoratifs, de la Faîence et de la Mode, jusqu'au 
12 octobre.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Borély, musée des Arts décoratifs, de 
la Faïence et de la mode - 132 avenue Clot Bey 
13008 Marseille

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-de-la-memoire

Visite libre avec possibilité de demander une visite 
guidée de la salle Curtis

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Maison de la Mémoire - 2 rue du 4 Septembre - 
62800 LIEVIN

Visite libre de l'espace muséologique 
"Du granit et des Hommes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lespace-
museologique-du-granit-et-des-hommes

Découverte du travail du granit d'hier à aujourd'hui 
dans le premier centre de production en France. 
Espace muséologique, exposition temporaire, 
sentier d'interprétation.

20 - 22 septembre 2019

@ Maison du Sidobre - Vialavert, 81260, Le Bez

Autour du théâtre romain
https://openagenda.com/jep-2019/events/autour-du-theatre-
romain

Présentation de quelques traces de l'Antiquité 
romaine à Valence.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Place Saint-Jean - Place Saint-Jean 26000 
Valence

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-roussillon_296427

Présentation des grotesques décorant les plafonds 
du château de Roussillon.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Roussillon - 4, place de l'édit, 38150 
Roussillon, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
citee-jardin-dite-cite-maguin

Visite de la cité Maguin accompagné par les 
Greeters de l'Aisne

21 et 22 septembre 2019

@ Cité Jardin Maguin - 9 rue Aristide Briand - 
02800 Charmes
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Découverte de l'ancienne poste aux 
chevaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-poste-au-chevaux

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

20 - 22 septembre 2019

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-des-eglises-de-
croute-tasque-et-pouydraguin

Visite guidée des églises de Tasque, Croûte et 
Pouydraguin (commune de Lasserade) avec à 
l'issue un goûter convivial.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Pierre et ancienne église abbatiale - 
Village, 32160 Tasque

Visites libres du donjon et de la Sainte-
Chapelle (château de Vincennes)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-du-
donjon-et-de-la-sainte-chapelle-chateau-de-vincennes

Visite libre du donjon et de la Sainte-Chapelle. Aux 
portes de Paris, visitez le château de Vincennes, 
témoin de l'architecture médiévale.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Vincennes - 1 avenue de Paris 
94300 Vincennes

Visite libre de la petite église de Saint-
Malo
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-europeennes-
du-patrimoine_393532

Visite libre de la petite église de St Malo

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de Saint-Malo - 61210 La-Fresnaye-au-
Sauvage

Peindre et dessiner avec des végétaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/peindre-et-dessiner-
avec-des-vegetaux

Comment dessiner sans feutre ni crayon, en 
glanant dans un jardin ou dans sa cuisine...

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Le Jardin des Couleurs - 39 rue Maurice 
Bouchor 93100 Montreuil

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/centre-culturel-beit-
yacov

Ancienne synagogue construite en 1862, elle a été 
restaurée en 2013 pour devenir un centre culturel 
et pédagogique dédié à la l’histoire, la mémoire et 
la culture juive

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Centre Culturel Beit Yacov - 20 rue des Quatre-
Passeports 63000 Clermont-Ferrand

De l'objet au site: l'habitat rural 
protohistorique et antique de Fézillère
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-lobjet-au-site-
lhabitat-rural-protohistorique-et-antique-de-fezillere

Exposition consacrée à un habitat protohistoire et 
antique isérois dont l'étude a été menée par la 
Société archéologique de Bron sur la base de 
prospections de surface.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Bron - Chemin vieux, avenue de Lattre 
de Tassigny, 69500 Bron, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de la Gare Robert Doisneau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-gare-
robert-doisneau

Venez découvrir les deux Galeries d'Art 
photographique dédiées au Photographe 
Humaniste Robert Doisneau !

20 - 22 septembre 2019

@ La Gare Robert Doisneau - 650 route de la 
Dordogne, 24370 Carlux
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Concert sur le chemin de fer
https://openagenda.com/jep-2019/events/leure-impressionne-le-
monde_910279

Concert Sacha Nemmar / Programme complet de 
l'Eure impressionne le monde sur www.eure-en-
ligne.fr

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Chemin de fer de la vallée de l'Eure - Gare de 
Pacy-sur-Eure, 27120 Pacy-sur-Eure

http://www.eure-en-ligne.fr

Visites et dégustations à La Fabrique - 
Atelier du Lin de Quintin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-et-
degustations-a-la-fabrique-atelier-du-lin-de-quintin

Présentation sur outils anciens de la transformation 
du lin, de la fibre végétale au tissage de la toile.

21 et 22 septembre 2019

@ La Fabrique - Atelier du Lin - 1 rue des Degrés, 
22800 Quintin

Visite du centre historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-centre-
historique-de-tournon-sur-rhone

Le riche passé de la ville vous surprendra, une 
belle découverte de la « Turris Fortissima ».

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Office de Tourisme de Tournon-sur-Rhône - 2, 
place Saint-Julien, 07300 Tournon-sur-Rhône, 
Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition - La France au combat, 
1941-1944, vers la Libération
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-france-
au-combat-1941-1944-vers-la-liberation

De l'appel du 18 juin au 1940 au débarquement du 
6 juin 1944, une exposition qui permet d'entrevoir la 
création de la France Libre sous l'occupation, par le 
Général de Gaulle.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée de la Résistance de l'Aube - 6 rue 
Boursault, 10250 Mussy-sur-Seine

Circuit de découverte des anciennes 
ganteries du centre ville de Grenoble.
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-les-ganteries-
du-centre-ville-de-grenoble

Peu de personnes aujourd’hui savent que Grenoble 
était la capitale mondiale du gant, sa spécialité est 
un gant fin en peau de chevreau.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Centre-ville de Grenoble - 10 place Lavalette, 
38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du moulin de la Petite Bavouze
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-moulin-de-la-
petite-bavouze

Visite du moulin de la Petite Bavouze à Ménil

21 et 22 septembre 2019

@ La Bavouze - 53200 Ménil - Ménil

Visite stéréoscopique du Paris 1900
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-stereoscopique-
du-paris-1900-prix-libre

Visite voyage dans le temps. Une initiation à la 3D 
de 1900. Découvrez un Paris disparu à travers une 
antique machine optique permettant de voir des 
photographies anciennes en relief: le stéréoscope !

21 et 22 septembre 2019

@ La balade stéréoscopique - RDV Place du 
Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

https://www.billetweb.fr/visite-stereoscopique-du-
paris-19001

Visite guidée du site historique du 
château de la Muette, siège de l’OCDE 
(Organisation de coopération et de 
développement économiques).
https://openagenda.com/jep-2019/events/474165

Visite guidée du site historique du château de la 
Muette, siège de l’OCDE (Organisation de 
coopération et de développement économiques).

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Muette - Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE) - 2 rue André-Pascal 75016 Paris
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Visite de la basilique
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung_506877

Découverte à son rythme d'un lieu plein d'histoire, 
un édifice religieux dont la crypte abrite le tombeau 
de Martin de Tours.

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Saint-Martin - Avenue de Tarentaise, 
73212 Aime, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Expositions à la Mairie-Musée de Grez-
sur-Loing
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-a-la-
mairie-musee-de-grez-sur-loing

Expositions sur les artistes japonais du XXIe s, des 
tableaux prêtés pour l'exposition "Arts et relations" 
de Stockholm et exposition sur les BD.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la mairie - 86 rue Wilson 77880 Grez-
sur-Loing

Fort de la Ligne Maginot "A5 Bois Du 
Four"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-fort-
de-la-ligne-maginot-a5-bois-du-four

Visite guidée de l'Ouvrage d'Infanterie de la Ligne 
Maginot "A5 Bois du Four"

21 et 22 septembre 2019

@ Fort A5 Bois du Four - Commune de F- 54920 
Villers-La-Montagne

Les Anses-d'Arlet / Habitation La 
Sucrerie / visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lhabitation-la-sucrerie

Visite libre de l'Habitation La Sucrerie

21 et 22 septembre 2019

@ Habitation La Sucrerie - Habitation La Sucrerie, 
97217 Les Anses-d'Arlet

Exposition de peinture de l'association 
Magenta
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
peinture-de-lassociation-magenta

Découverte des œuvres picturales des adhérents 
de l'association Magenta.

21 et 22 septembre 2019

@ L.C.R (Local Collectif Résidentiel) de l'Église - 
Place de l'Église - 95280 Jouy-le-Moutier

Découverte du site archéologique avec 
un archéologue
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-site-
archeologique-avec-un-archeologue

Suivez les archéologues du site des Bouchauds et 
ils vous feront partager leurs découvertes. Venez 
vivre en direct la mise au jour d’indices du passé, 
qui n’ont pas encore révélé leurs secrets.

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique des Bouchauds - Les 
Bouchauds,  16170 Saint-Cybardeaux

Projection de courts métrages jeune 
public
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-de-courts-
metrages-jeune-public

Projection à 11h et 16h de courts métrages 
restaurés pour le jeune public à partir de 4 ans

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 16h00

@ L'Agence du court métrage - 77 rue des 
Cévennes 75015 Paris

L'âge d'or des divertissements dans un 
village des Pyrénées-Orientales
https://openagenda.com/jep-2019/events/lage-dor-des-
divertissements-dans-un-village-des-pyrenees-orentales

Exposition salle Debussy : activités culturelles dans 
un village viticole des Pyrénées-Orientales au 
siècle dernier.

21 et 22 septembre 2019

@ Anciennes écoles - Promenade des Basses, 
66220 Caudiès-de-Fenouillèdes
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Visite d'un atelier de Poterie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-atelier-de-
poterie

À l'occasion des JEP, venez visiter l'atelier de 
poterie et découvrir les techniques du Raku et du 
Raku nu ! Profitez-en pour admirer des pièces et 
peut-être même en acheter !

20 - 22 septembre 2019

@ Atelier de la Salamandre - Muriel Bertin - 11 
chemin de l'église, 64330 Diusse

Atelier famille "Arts et divertissements"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-famille-arts-et-
divertissements

Venez jouer en famille ou entre amis à un jeu de 7 
familles géant pour découvrir l'histoire des loisirs en 
Val d'Aubois !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ La Tuilerie - 27 Rue du Lieutenant-Petit 18150 
La Guerche-sur-l'Aubois

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
chateau_156898

Visite du château

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Beaumesnil - 2 rue des forges, 
Beaumesnil, 27410 Mesnil-en-Ouche

Exposition permanente et temporaire à 
la Cité Blanche
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
permanente-et-temporaire-a-la-cite-blanche

Découverte des expositions à l'ancienne cité 
ouvrière Lafarge, sur les matériaux et les 
techniques de construction ainsi que la vie et le 
travail à la cité.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité Blanche - 07220 Viviers, Ardèche, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit des Impressionnistes en Zodiac
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-des-
impressionnistes-en-zodiac_411095

Découverte en Zodiac des bords de Seine de 
Bougival à Chatou

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Nautic Park - Île de la Chaussée 78380 Bougival

Chasse aux chevaliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-chevaliers

Une chasse au trésor, dans le parcours permanent, 
destiné au jeune public

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Guerre et Paix en Ardennes - Impasse 
du Musée, 08270 Novion-Porcien

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_589855

Conférences à la synagogue de Lille

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Synagogue de Lille - 5 rue Auguste Angellier - 
59000 Lille

Animation au cœur du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/si-st-sernin-metait-
conte_280722

Si Saint-Sernin m'était conté.

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00

@ Le Bourg - Place de la Vierge, 12380, Saint-
Sernin-sur-Rance
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Exposition  : « Braine au temps des 
estampes romantiques, fin 
18ème,19ème s. châteaux et abbaye 
retrouvés».
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-braine-au-
temps-des-estampes-romantiques-fin-18eme19eme-s-
chateaux-et-abbaye-retrouves

Exposition de gravures, sculptures permettant de 
retrouver la ville de Braine à l'époque romantique.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise abbatiale Saint-Yved de Braine - 02220 
braine

Visite théâtralisée « Un romain à Corent 
»
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-theatralisee-un-
romain-a-corent

Une manière ludique de découvrir l’archéologie 
expérimentale.

21 et 22 septembre 2019

@ Plateau de Corent - 63730 Corent, Auvergne-
Rhône-Alpes

Démonstration de peinture à l'encre sur 
bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
peinture-a-lencre-sur-bois

Pour ces Journées Européennes du Patrimoine, 
n'hésitez pas à vous rendre au lieu artistique dit de 
"La Tempéra" ! Un riche programme vous y attend.

21 et 22 septembre 2019

@ La Tempéra - lieu d'exposition et atelier d'artiste 
- 6 route des Vilnots, Château du Bois, 58410 
Entrains-sur-Nohain

Visite de la muséographie-scénographie 
"La vie au coeur des étangs"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
museographie-scenographie-la-vie-au-coeur-des-
etangs_917291

Le Domaine de Lindre vous propose la découverte 
de sa muséographie-scénographie pour les 
Journées Européennes du Patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine départemental de Lindre - 67 rue 
principale - 57260 Lindre-Basse

Visite guidée et libre organisée par 
l'association ”Histoire et Patrimoine de 
Saint-Étienne”
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-libre-
organisee-par-lassociation-histoire-et-patrimoine-de-saint-
etienne

Réalisation de l'architecte stéphanois Auguste 
Bossu de deux immeubles à usage d'habitation en 
1933 et 1939, dont la particularité est de n'avoir pas 
de montée d'escaliers, mais une rampe hélicoïdale.

21 et 22 septembre 2019

@ La maison sans escalier - 54, Boulevard 
Daguerre, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

ANNULÉ - Visite de l'Hôtel de 
Rochechouart
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-de-
rochechouart

Dans la cour de l'Hôtel de Rochechouart, écoles et 
professionnels du patrimoine feront découvrir au 
public leurs formations et métiers.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Rochechouart - Ministère de 
l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports 
- 110 rue de Grenelle 75007 Paris

Visite guidée des archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
archives_100278

Visite guidée des espaces de conservation et 
présentation de documents exceptionnels.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales des Pyrénées-
Orientales - 74 avenue Paul Alduy, 66000 
Perpignan

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_198122

Découverte de l'église Sainte-Geneviève

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Sainte Geneviève - Grande rue 77940 
Diant
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L’Histoire locale de Vrigne-Meuse du 
IIIème au XXème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-eines-
teilesseite-vom-gedachtnisweg-bis-zum-militarischen-quadrat

Circuit sur l'Histoire locale, incluant les sites 
mémoriels des combats des 10 et 11 novembre 
1918

21 et 22 septembre 2019

@ Esplanade de la Paix - rue de Verdun, 08350 
Vrigne-Meuse

Sur les traces de Daguerre à Bry-sur-
Marne
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-traces-de-
daguerre-a-bry-sur-marne_301866

Visite commentée du diorama peint par Daguerre 
dans l’église de Bry (classé au titre des monuments 
historiques) et de la Villa Daguerre (labellisée « 
Patrimoine d’intérêt régional »).

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais - Grande-
Rue Charles-de-Gaulle 94360 Bry-sur-Marne

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
ephemere_112844

Église Saint-Pierre : les clés d'une restauration

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Place Saint Pierre - 60300 
Senlis

Exposition des travaux des élèves de 
l’académie de Paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-des-
travaux-des-eleves-de-lacademie-de-paris

Le rectorat est fier de partager et faire découvrir en 
Sorbonne, à l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine, le travail de ses jeunes élèves dans 
le domaine de l’artisanat d’art.

21 et 22 septembre 2019

@ La Sorbonne - 45-47 rue des Écoles 75005 Paris

Balade urbaine avec guide conférencier 
- Quartier de la Boissière
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-urbaine-avec-
guide-conferencier-quartier-de-la-boissiere

L'aménagement du quartier de la Boissière : un 
projet ambitieux remanié

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Quartier de la Boissière Rosny-sous-Bois - La 
Boissière 93110 Rosny-sous-Bois

https://www.rosnysousbois.fr/

Visite commentée du château de Lacour 
d'Arcenay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-lacour-darcenay

Visite commentée des lieux et de pièces privées.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Lacour d'Arcenay - Château de 
Lacour d'Arcenay, 21210 Lacour-d'Arcenay

Tour Neuve : Montée à la tour
https://openagenda.com/jep-2019/events/tour-neuve-montee-a-
la-tour

Visite libre de la Tour Neuve

21 et 22 septembre 2019

@ Tour Neuve (Tour de l'Horloge) - Rue des 
Chevaliers, 67600 Sélestat

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_992581

Visite commentée de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Roch - 296 rue Saint-Honoré 75001 
Paris
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"A la rencontre des artistes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-festifs-en-
gatinais_126549

Des guides de l'Office de Tourisme de Montargis 
vous invitent dans différents lieux de la ville afin de 
promouvoir le patrimoine local, en présence des 
Vénitiens de Montargis.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Office de Tourisme - 35 rue Renée de France 
45200 Montargis

Visite de l'église Pie X
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-pie-x

Visite de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Église Pie X - 35 rue Bernardin de Saint-Pierre 
95610 Éragny

Arts et divertissements à l'hôtel-de-ville 
de Salon-de-Provence
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-et-
divertissements-a-lhotel-de-ville-de-salon-de-provence

Animation théâtrale (Nouveauté)

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 15h00, 
16h00

@ HÔTEL DE VILLE DE SALON DE PROVENCE - 
147, Place de l'Hôtel de Ville - 13300 Salon-de-
Provence

Présentation historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-
historique-de-labbaye

Présentation de l'abbaye.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Flaran - Abbaye, 32310 Valence-sur-
Baïse

Visite guidée de l'Hôtel du Département
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-du-departement

Visite commentée de l'Hôtel du Département

21 et 22 septembre 2019

@ Conseil départemental - hôtel du département - 
27 boulevard de Strasbourg, 61000 Alençon

Visite du Musée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-
lhotel-de-ville

Accès à la salle des décorations et à la salle du 
livre d'or, présentation des trois livres d’or

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée de « Guerre » de l'Hôtel de ville - 11 rue 
du président Poincaré, 55100 Verdun

Visites commentées de l'église Saint-Gall
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-kirche-
saint-gall

Découvrez cette église gothique du début du XIVe 
siècle et son clocher fortifié

21 et 22 septembre 2019

@ Église protestante Saint-Gall - Rue Principale, 
67430 Domfessel

Les archives par le jeu
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-archives-par-le-jeu

Quand le jeu se met au service des archives ! ou 
comment rendre ludique l'histoire...

21 et 22 septembre 2019

@ Pôle Archives Seine-Eure, - 11A rue Charles-
Cros, 27400 Louviers
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Eglise Saint Jean-Baptiste de Balan - 
visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-
saint-jean-baptiste-de-balan

D'une église du XIe siècle, remaniée à de multiples 
occasions.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Jean-Baptiste - Rue de l'église, 
01360 Balan

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
sariac-magnoac

Visite libre de l'église.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Eglise - 65230, Sariac-Magnoac

visite guidée d'une église orthodoxe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dune-
eglise-orthodoxe

Visite guidée de l'église, avec informations 
historiques, iconographiques, ecclesiologiques

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint Hermogène - 100 avenue Clot Bey 
13008 Marseille

Visite des dépôts de conservation et 
présentation de documents restaurés
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-depots-de-
conservation-et-presentation-de-documents-restaures

Lieu incontournable pour découvrir l'histoire locale, 
le service des archives de Romans conserve 3 km 
linéaires de documents du XIIIe siècle à nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives communales de Romans - 3, rue des 
Clercs, 26100 Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-
Rhône-alês

Exposition de la culture de la vigne et 
du vin.
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-la-vigne-et-
du-vin-de-basse-auvergne

Ateliers dégustation jus de raisin et raisin, 
exposition photo, atelier couleur du vin.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Vigne et du Vin de Basse-Auvergne 
- 24 bis avenue Jean Noellet 63170 Aubière

Visite d'une église du XIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-notre-
dame_252157

Venez découvrir cette église du XIIe siècle et ses 
vitaux contemporains.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - Place Louis Dutaud, 79160 
Ardin

Exposition : "Palmarès Régional 
d'Architecture en Nouvelle-Aquitaine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-palmares-regional-darchitecture-en-nouvelle-
aquitaine

Venez admirer les 164 projets architecturaux 
contemporains de la région qui ont été candidats au 
PRAd'A, parmi lesquels se trouvent 5 lauréats et 8 
mentions spéciales.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'Architecture - Le 308 - 308 avenue 
Thiers, 33000 Bordeaux

Ouverture exceptionnelle du Centre 
Technique Municipal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
centre-technique-municipal

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour visiter ce lieu, habituellement fermé au public !

21 et 22 septembre 2019

@ Centre technique municipal - Rue de la 
chamoiserie, 79000 Niort
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Visite guidée de l'ancien Prieuré de 
Deuilly-lès-Morizécourt du XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-2019_964607

Visitez l'extérieur et découvrez le parc et ses arbres 
séculaires, puis pénétrez dans le déambulatoire, la 
chapelle, la salle du chapitre, la cellule...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Ancien prieuré bénédictin - 13 rue Neuve, 88320 
Morizécourt

Visite commentée du tribunal de 
commerce de Paris DIMANCHE 22 
SEPTEMBRE
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
tribunal-de-commerce-de-paris

Histoire de l'édifice, personnages célèbres, visite 
des salles d'audience décorées dans le style de 
l'Empire, être juge consulaire aujourd'hui.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Palais du tribunal de commerce de Paris - 1 quai 
de Corse 75004 Paris

Bal musette au Foyer Saint-Arbogast
https://openagenda.com/jep-2019/events/bal-musette_637110

Bal musette animé par l’orchestre « Keschtahelser»

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Foyer Saint-Arbogast - 10 rue des Mérovingiens, 
67200 Strasbourg

Visite guidée à trois voix de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-service-de-
linventaire-general-du-patrimoine

Visite guidée/conférence à trois voix sur la 
cathédrale par l'association Kabellion et le service 
du Patrimoine et des Musées de la ville.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ CATHÉDRALE NOTRE-DAME ET SAINT-
VÉRAN - Place Voltaire 84300 Cavaillon

Découverte du château du Haut-
Clairvaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-du-haut-
clairvaux

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

21 et 22 septembre 2019

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

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-abbatiale-de-simorre

Visite guidée de l'abbatiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Église abbatiale Notre-Dame-de-l'Assomption de 
Simorre - Place de l'église, 32420 Simorre

Visite libre église Saint Martin de 
Bonnard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-
saint-martin-de-bonnard

Visite libre de l'église Saint Martin de Bonnard

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin de Bonnard - rue de la 
Fontaine Saint-Martin 89400 Bonnard

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-conferences-
de-lhotel-de-ville

Entre la cour d'honneur où les statues 
communiquent entre elles et les divers salons de 
réception, vous découvrirez tout de l'Hôtel de Ville 
d'Amiens !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Hôtel de Ville d'Amiens - Place de l'Hôtel de Ville 
- 80000 Amiens
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Disney au pays du jeu vidéo
https://openagenda.com/jep-2019/events/disney-au-pays-du-
jeu-video

Disney au pays du jeu vidéo

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque intercommunale - Hôtel Diane-de-
Poitiers - 4 rue Sainte-Croix 91150 Étampes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
leglise_407493

Visite libre de l'église.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Nazaire - 66300 Tordères

Visites libres
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-lhotel-
dieu-de-belleville-en-beaujolais

Les salles des malades et les chapelles. Espace 
maternité. Commentaires possibles par les 
membres de l’association présents. Visualisation du 
film « Du remède au médicament ».

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Dieu de Belleville-en-Beaujolais - 68, rue 
de la République, 69220 Belleville-en-Beaujolais, 
Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Jouer avec la métropole
https://openagenda.com/jep-2019/events/jouer-avec-la-
metropole

Puzzle géant et jeu de réflexion pour les enfants et 
leurs familles.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Mairie d'Écully - 1, place de la Libération 69130 
Ecully

Exposition consacrée à Paul Chemetov
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-consacree-
a-paul-chemetov

Exposition sur Paul Chemetov

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque-médiathèque - Square Georges 
Brassens, 27000 Évreux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-messilhac

Fondé au XIe siècle, le château de Messilhac fut 
modifié au XVIe siècle. Le corps de logis, témoin de 
l'architecture de la Renaissance, est flanqué de 
tours carrées surmontées d'un chemin de ronde

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Château de Messilhac - Messilhac 15800 
Raulhac

Démonstration et initiation à l'art du 
Vitrail avec Chantal Gauthier Atelier Sud 
Mosaïque
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-et-
initiation-a-lart-du-vitrail-avec-chantal-gauthier-atelier-sud-
mosaique

Dans la Chapelle Saint Louis, démonstration et 
initaition tout public

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Comtes de Provence - place des 
Comtes de Provence 83170 Brignoles

Ouverture de la Maison de l'Histoire des 
Arcs
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-la-
maison-de-lhistoire-des-arcs

Consacrée au moyen-âge et à la révolution 
française, la maison de l'histoire retrace les 
événements marquants de l'histoire des Arcs

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 13h00

@ Maison de l'histoire - Place du Baron 83460 Les 
Arcs

page 1737 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/disney-au-pays-du-jeu-video
https://openagenda.com/jep-2019/events/disney-au-pays-du-jeu-video
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise_407493
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise_407493
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-lhotel-dieu-de-belleville-en-beaujolais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-lhotel-dieu-de-belleville-en-beaujolais
https://openagenda.com/jep-2019/events/jouer-avec-la-metropole
https://openagenda.com/jep-2019/events/jouer-avec-la-metropole
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-consacree-a-paul-chemetov
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-consacree-a-paul-chemetov
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-chateau-de-messilhac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-chateau-de-messilhac
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-et-initiation-a-lart-du-vitrail-avec-chantal-gauthier-atelier-sud-mosaique
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-et-initiation-a-lart-du-vitrail-avec-chantal-gauthier-atelier-sud-mosaique
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-et-initiation-a-lart-du-vitrail-avec-chantal-gauthier-atelier-sud-mosaique
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-la-maison-de-lhistoire-des-arcs
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-la-maison-de-lhistoire-des-arcs


[Archives] JEP 2019

Visite commentée du village médiéval et 
de ses vestiges antiques suivie d'une 
randonnée sur l'oppidum Saint-Marcel
https://openagenda.com/jep-2019/events/281055

Départ devant le musée à 14 h.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique du Pègue - 2 rue du 
donjon 26770 Le Pègue

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-chateau-
des-ducs-de-bourbon-la-mal-coiffee_499014

Découverte château des ducs de Bourbon - la Mal 
Coiffée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Anne-de-Beaujeu et maison Mantin - 
Place du colonel Laussedat, 03000 Moulins, Allier, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Temple maçonnique du Grand Orient de 
France
https://openagenda.com/jep-2019/events/freimaurerischer-
tempel-des-grossen-osten-von-frankreich

visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Temple maçonnique du grand orient de france - 
53, avenue Prince de Galles, 06400 Cannes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_855919

Exposition sur l'histoire de l'Agora.

21 et 22 septembre 2019

@ Agora - Cité Internationale de la Danse - 18 rue 
Sainte-Ursule, 34000 Montpellier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
ville_522328

Visite commentée de la ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Cour de la Mairie - 45 rue de l'Hôtel-de-Ville - 
60240 Chaumont-en-Vexin

Festival Zéro Déchet Zéro Gaspillage - 
SMICVAL
https://openagenda.com/jep-2019/events/festival-zero-dechet-
zero-gaspillage-smicval

Lors du festival "Zéro Déchet, Zéro Gaspillage", 
venez profiter de plus de 60 animations pour 
enfants et adultes, de conférences, de visites du 
site et du jardin biodiversité et bien plus encore!

20 - 22 septembre 2019

@ SMICVAL - 8 route de la Pinière, 33910 Saint-
Denis-de-Pile

"Passions et Divertissements des 
habitants de notre Commune"
https://openagenda.com/jep-2019/events/passions-et-
divertissements-des-habitants-de-notre-commune

Moment de convivialité autour d'un savoir-faire, 
pour partager et échanger des idées ou découvrir 
une activité au sein d'atelier ou de démonstration 
proposés par un passionné.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Polyvalente - Route de Rilly 45340 
Chambon-la-Forêt

Visite guidée du cimetière de Plobsheim
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
cimetiere-de-plobsheim

L'association "Le Giessen" vous propose de 
découvrir le cimetière de Plobsheim à travers l'art 
funéraire et l'histoire locale. Rendez-vous devant le 
calvaire du cimetière.

21 et 22 septembre 2019

@ Cimetière de Plobsheim - Rue du Général 
Leclerc, 67115 Plobsheim
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-du-musee-et-de-sa-collection-de-sculptures

Visite guidée de la chapelle du musée et de sa 
collection de sculptures.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la chartreuse - 130 rue des Chartreux 
- 59500 Douai

Visite guidée et contée de l'exposition 
"Kamishibaï, quand l'image prend la 
parole..."
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
contee-de-lexposition-kamishai-quand-limage-prend-la-parole

Venez découvrir ce qu'est le kamishibaï, un genre 
narratif japonais, son histoire et ses potentialités 
artistiques et pédagogiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Protestante - 1bis quai Saint-
Thomas, 67000 Strasbourg

"La Seconde Guerre mondiale au fil des 
rues"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
romorantin-la-seconde-guerre-mondiale-au-fil-des-rues

A l'occasion du 75e anniversaire de la Libération de 
la ville, vous emprunterez les rues du centre-ville 
pour évoquer au fil du circuit les événements 
survenus au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Office de Tourisme - 32 Place de la Paix 41200 
Romorantin-Lanthenay

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-dorgue-et-
choeurs

JS Bach - JM Mesmacque, avec les organistes de 
la paroisse, la chorale St Bernard, les petits 
chanteurs de la Paix, les chœurs de l’Aa et 
l’Association des amis de l’orgue.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Sainte-Colombe - Rue Jean Jaurès - 
62575 Blendecques

Visite guidée de l'Andra
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-porte-ouverte-
de-landra

Visites guidées et animations pédagogiques lors de 
la journée portes ouvertes du Centre de stockage 
de la Manche

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ ANDRA - ZI Digulleville, 50440 la Hague

http://manche.andra.fr

Visite libre de l'exposition permanente
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-lantique-gabris-au-
gisd-exposition-permanente

La commune de Gièvres met en valeur une 
collection d’objets témoignant de son passé : de 
Gabris, l'agglomération antique mentionnée sur la 
carte de Peutinger, au General Intermediate Supply 
Depot.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Culturel - 27 rue André-Bonnet 41130 
Gièvres

Atelier famille « l’art du vitrail »
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-famille-lart-du-
vitrail-tour-de-crest

Découvrir l'art du vitrail en s'amusant

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de Crest - chemin du donjon 26400 Crest

Jeu de pistes
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-pistes-au-
musee-du-vieux-montpellier

Découverte ludique des collections du Musée du 
vieux Montpellier à travers un jeu de piste pour les 
enfants de 8 à 13 ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du vieux Montpellier - Hôtel de Varennes 
- 2 place Pétrarque, 34000 Montpellier
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Visite commentée des trois pièces de 
l'ancienne pharmacie dont le 
remarquable laboratoire.
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-
apothicairerie

L’apothicairerie de Bourg-en-Bresse, avec ses trois 
pièces et mille contenants, est l’une des plus 
grandes de France !

21 et 22 septembre 2019

@ Apothicairerie de l'Hôtel-Dieu - 47 boulevard de 
Brou, 01000 Bourg-en-Bresse, Ain, Auvergne-
Rhône-Alpes

Abbaye de Lérins (Ile Saint Honorat)
https://openagenda.com/jep-2019/events/abtei-von-lerins-insel-
honorat

visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ ABBAYE DE LÉRINS - MONASTÈRE FORTIFIÉ 
- ILE SAINT-HONORAT

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_647333

Visite guidée de l'hôtel et du jardin

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel d'Aligre - les jardins de Senneville - 30 rue 
Damiette, 76000 Rouen

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dune-eglise-
classee

Visite de l'église classée Saint-Martin

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Martin - Rue de l'Église, 62161 
Agnez-lès-Duisans

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_390225

Visite commentée de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Pierre-de-Montrouge - Place 
Hélène-et-Victor-Basch - 82 avenue du Général-
Leclerc 75014 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/viosite-libre-de-la-
basilique-dars-sur-formans

De la basilique d’Ars, monument historique réalisé 
par un célèbre architecte Pierre-Marie BOSSAN (N-
D de Fourvière).

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique d'Ars-sur-Formans - Rue Jean Marie 
Vianney 01480 Ars sur Formans

Découverte guidée de l'ancienne cité 
médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_39144

Visite de l'ancienne cité de Bazas et de sa 
cathédrale.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Cathédrale Saint-Jean-Baptiste - 30 place de la 
Cathédrale, 33430 Bazas

La biodiversité en jeux
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-biodiversite-en-jeux

Venez découvrir la biodiversité au travers de jeux 
ludiques en famille ou entre amis. Dobble nature, 
loto des animaux et autres jeux sont au 
programme !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie - 
11 rue Turenne, 68000 Colmar
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Présentation de la bibliothèque 
patrimoniale et historique de la Société 
de BORDA
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-sa-
bibliotheque-patrimoniale-et-historique-de-la-societe-de-borda

Venez découvrir l'un des principaux fonds 
régionalistes du département.

20 - 22 septembre 2019

@ Bibliothèque régionaliste de la Société de Borda 
- 27 rue Cazade, 40100 Dax

Visite guidée du musée et des ruines du 
Monastier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-le-temps-de-vagnas-et-des-ruines-du-monastier

Présentation du mobilier des fouilles opérées dans 
les ruines du prieuré du Monastier

21 et 22 septembre 2019

@ Musée "Le temps de Vagnas" - 07150 Vagnas, 
Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée des marais à découvrir
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-marais-a-
decouvrir_925697

Visite guidée de l'Espace Naturel Sensible des 
Ponts d'Ouve.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Maison du parc naturel régional des marais du 
Cotentin et du Bessin - 3 village Ponts-d'Ouve, 
Saint-Côme-du-Mont, 50500 Carentan-les-Marais

http://www.parc-cotentin-bessin.fr

Mise en fonction d'une scierie 
hydraulique du XIXème s.
https://openagenda.com/jep-2019/events/mise-en-fonction-
dune-scierie-hydraulique-du-xixeme-s

Démonstration de sciage sur une scierie 
hydraulique à grand cadre. Visite possible du bief et 
de l'expo "scies rabots et compagnie" au chef-lieu.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Scierie hydraulique - Les Scieries, 73340 
Bellecombe-en-Bauges, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

La Maison Bergeret à Nancy
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-maison-bergeret-a-
nancy

Visite guidée de la Maison Bergeret

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Bergeret - 24 rue Lionnois, 54000 Nancy

https://www.eventbrite.fr/e/billets-jep-2019-derriere-
les-portes-de-la-maison-bergeret-65938342357

Conférence sur les Comptoirs de l'Inde 
et leur patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-les-
comptoirs-de-linde-et-leur-patrimoine

Présentation du patrimoine architectural des 
comptoirs ainsi que des découvertes 
archéologiques autour de Pondichery

21 et 22 septembre 2019

@ Les comptoirs de l'Inde - 60 rue des Vignoles 
75020 Paris

Rencontres avec Monique et Rémy Prin
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontres-avec-
monique-et-remy-prin

Monique et Rémy Prin ont collecté la plupart des 
textiles présentés ici. A l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, ils sont présents, avec 
l’équipe du département textile, pour échanger...

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Bargoin - 45, rue Ballainvilliers, 
63000,Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_12846

Visite commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Chapelle Notre-Dame-de-la-Sagesse - 2 place 
Jean-Vilar 75013 Paris
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La sculpture romane dans tout ses 
états !
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-sculpture-romane-
dans-tous-ses-etats

Présentation des chapiteaux de Plaimpied : variété 
des styles, originalité des thèmes.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale Saint-Martin - Place de l'Église 18340 
Plaimpied-Givaudins

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-
hopital-maritime-de-zuydcoote

Portes ouvertes de l'Hôpital Maritime de Zuydcoote

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôpital Maritime - Boulevard Vancauwenberghe 
- 59123 Zuydcoote

Anonimo: le bronze, la mutation d'un 
matériel noble
https://openagenda.com/jep-2019/events/anonimo-le-bronze-la-
mutation-dun-materiel-noble

Anonimo: le bronze, la mutation d'un matériel noble

21 et 22 septembre 2019

@ Bucherer - 12 boulevard des Capucines 75009 
Paris

https://www.bucherer.com/fr/fr/parisreservation

Visite de la Sainte-Chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-sainte-
chapelle

La Sainte-Chapelle est un joyau de l’architecture 
gothique rayonnante.

21 et 22 septembre 2019

@ Sainte-Chapelle - 8 boulevard du Palais 75001 
Paris

L'envers du décor
https://openagenda.com/jep-2019/events/lenvers-du-
decor_556075

Dans l'ombre des spectacles de la Valentin's 
Compagny, de petites mains talentueuses 
s'affairent afin de créer costumes et décors.

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie de la cité de l'eau - Amphion, 74500 
Publier

Exposition de photos anciennes, de 
peinture et de dessins d'anciens élèves.
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-photos-
anciennes-de-peinture-et-de-dessins-danciens-eleves

Venez découvrir des photos de la vie au collège au 
début du XXe siècle et après.

21 et 22 septembre 2019

@ Institution Lamartine - 41 rue Georges Girerd, 
01300 Belley

Visite guidée du Parc de Caradeuc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-parc-
de-caradeuc

Partez à la découverte du parc de Caradeuc avec 
le propriétaire.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Parc du Château de Caradeuc - 
Caradeuc,35190, Bécherel

Atelier ciné ! « PETITES FIGURES » - La 
transe des pupilles
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-cine-petites-
figures-la-transe-des-pupilles

« PETITES FIGURES » - La transe des pupilles au 
MAMAC par l’association « Il était un truc »

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ MUSEE D'ART MODERNE ET D'ART 
CONTEMPORAIN - Place Yves Klein 06000 Nice
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_957753

Visite libre de la cour de l'hôtel

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Petit Chaalis - 5 rue du Petit Chaalis - 
60300 Senlis

Visite libre de la chapelle de la Visitation 
Sainte-Marie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-de-la-visitation-sainte-marie_631541

Ouverte exceptionnellement durant les Journées 
européennes du Patrimoine, venez découvrir cette 
chapelle bâtie au 17ème siècle dont la façade 
remarquable est inscrite aux Monuments 
Historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de la Visitation Sainte-Marie - route 
Sainte Marie 26400 Crest

Visites insolites des souterrains de la 
Citadelle de Bitche
https://openagenda.com/jep-2019/events/ungewohnliche-
besuchebesichtigungen-der-unterirdischen-
gangeunterfuhrungen-der-zitadelle-von-bitche

Cette année, une partie des souterrains 
habituellement non ouverte au public pourra être 
découverte à l’occasion de la 11ème édition des 
visites insolites.

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Bitche - Rue des tilleuls, 57230 
Bitche

Démonstration d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-
dorgue_149602

L'association des Amis de l'Orgue propose une 
démonstration de musique sur l'orgue de la 
cathédrale.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale de Die - Place de la République, 
26150 Die

Découvrez le Domaine Saint-Victor
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
domaine_478939

Visite libre du Domaine et explications historiques 
d'un bénévole

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine Saint-Victor - RD196, Domaine Saint-
Victor,10200 Soulaines-Dhuys

Visite guidée de la maison forte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-forte-de-veaunes

Découvrez les extérieurs de cet édifice, dit le 
château, inscrit à l'inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Maison forte de Veaunes - 26600 Veaunes

Visite d'une abbaye royale à 
l'architecture exceptionnelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-labbaye-
royale-de-celles-sur-belle

Promenez-vous dans un cadre somptueux et 
découvrez l'abbaye royale, ses bâtiments du XVIIe 
siècle, son espace muséographique, ses parcs et 
jardins, son abbatiale, et son musée de motos 
anciennes.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Abbaye Royale - 12 rue des Halles, 79370 
Celles-sur-Belle

Brass Band / Po’Boys - Le Quartier 
créatif - Manufacture / Cité du design 
vous ouvre ses portes !
https://openagenda.com/jep-2019/events/brass-band-poboys-le-
quartier-creatif-manufacture-cite-du-design-vous-ouvre-ses-
portes

Découverte du site de la Manufacture / Cité du 
design, en musique... Ambiance nouvelle Orléans... 
Départ place Carnot

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Quartier créatif Manufacture / Cité du design - 3 
rue Javelin Pagnon 42000 Saint-Etienne
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Visite libre de l'église Saint-Pierre de 
Putanges
https://openagenda.com/jep-2019/events/616747

Visite libre de l'église St Pierre de Putanges

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre de Putanges - Rue du Dr 
Prodhomme, Putanges-Pont-Ecrepin, 61210 
Putanges-le-Lac

Visite guidée de l'église Notre-Dame des 
Blancs-Manteaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame-des-blancs-manteaux

Visite guidée de l'église Notre-Dame des Blancs-
Manteaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux - 12 
rue des Blancs-Manteaux 75004 Paris

Visite guidée de la Maison Parès et du 
salon Trinxeria
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-pares-
ouverture-du-salon-trinxeria

Ouverture exceptionnelle d'une maison ancienne et 
inauguration d'un salon orné de fresques murales 
inspirées de la décoration XVIIIe siècle de la 
Maison Trincheria d'Olot.

21 et 22 septembre 2019

@ Enceinte - Office de tourisme, place le Foiral, 
66230 Prats-de-Mollo-la-Preste

Visite guidée autour du jouet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-autour-
du-jouet

Jouons, jouez ... jouets d'autrefois.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ École de Clémence Fontille - 15320 Signalauze

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-des-
deux-monuments-de-la-cite-royale

Présentation des deux monuments de la Cité royale

21 et 22 septembre 2019

@ Cité Royale de Loches - 5 place Charles-VII 
37600 Loches

Visites théâtrales du Théâtre de l'Œuvre 
par la Cie La Criatura
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-theatrales-du-
theatre-de-loeuvre-par-la-cie-la-criatura

Visitez l’un des derniers théâtres à l’italienne de 
Marseille du grenier aux sous-sols !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Théâtre de l'Œuvre - 1 rue Mission de France 
13001 Marseille

Lectures
https://openagenda.com/jep-2019/events/lectures-avec-
maureen-lectrice-formatrice-de-lis-avec-moi

Lectures avec Maureen dans la Bibliothèque 
Robinson ou la cour intérieure.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Direction des Affaires Culturelles du Pas-de-
Calais - 37 rue du Temple, 62000 arras

Église orthodoxe Saint-Nicolas-Le-
Thaumaturge
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_888294

Comme en Russie...

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Église orthodoxe Saint-Nicolas-le-Thaumaturge - 
132 bis rue du Point-du-Jour 92100 Boulogne-
Billancourt
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Exposition : "1939 : Familles en guerre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/1939-familles-en-
guerre

À travers une exposition unique, venez découvrir le 
destin de nombreuses familles françaises au coeur 
de la Seconde Guerre mondiale.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Bibliothèque municipale Le Palais-sur-Vienne - 
20 Rue Jules Ferry, 87410 Le Palais-sur-Vienne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
saint-julien-de-pistrin-sabran

Visite de la chapelle romane Saint-Julien-de-Pistrin

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Julien-de-Pistrin - Hameau de 
Combes, 30200 Sabran

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-temporaire-sous-la-terre-notre-histoire-tresors-gallo-
romains

L'exposition propose de retracer l'histoire d'un 
quartier de l'antique Aoste, et d'illustrer la vie 
quotidienne de ses habitants avec les objets 
retrouvés en fouilles, menées en 2017.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Gallo-Romain - 43, place du musée, 
38490 Aoste, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte des sites palafittes du nord 
du lac du Bourget
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-sites-
palafittes-du-nord-du-lac-du-bourget-avec-bateau-canal

Le temps d'une croisière, partez avec une guide du 
patrimoine Savoie Mont Blanc à la découverte de 
ces sites classés UNESCO.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Maison de Boigne - Place A. Gianetto, 73310 
Chanaz, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/tour-panoramique-de-
la-ville-en-petit-train

Tour panoramique de la cité thermale à bord d’un 
petit train touristique. Navette gratuite qui dessert 
l’église Saint-Martin, l’Historial Amandinois et les 
thermes

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Office de Tourisme de la Porte du Hainaut - 
Ancien Corps de Garde - 89 Grand'Place - 59230 
Saint-Amand-les-Eaux

Rencontre-visite interprétée en Langue 
des Signes Français
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-visite-
interpretee-en-langue-des-signes-francais

Avec Elisabeth Evrard, interprète auprès de la 
MDPH et l'artiste Claude Lepape autour de son 
exposition Tohu-bohu

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Musée muséum départemental des Hautes-
Alpes - 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap

Exposition d'arts graphiques de l'atelier 
des Grands Lacs à l'Eglise de 
Champaubert
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
champaubert-et-exposition-atelier-des-grands-lacs

Découvrez l'église de Champaubert et son 
exposition d'arts graphiques

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Champaubert - Bourg, 51290 
Giffaumont-Champaubert

Visite des Jardins de Rio Froment
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-jardins-de-
rio-froment_611235

Visite commentée des jardins de Rio Froment. Très 
beau jardin quasiment identique à sa création 
(XIXème siècle)- une serre remarquable de type 
Eiffel

21 et 22 septembre 2019

@ JARDINS DE RIO FROMENT - 6, rue de 
Guérande
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Visite guidée des vitraux de Gabriel Loire
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-nicolas-a-
dompaire

Présentation des vitraux réalisés après la Seconde 
Guerre mondiale à l’église Saint-Nicolas de 
Dompaire

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Eglise Saint-Nicolas de Dompaire - Place 
Général Leclerc, 88270 Dompaire

Visite guidée de l'Abbaye Ste Marie 
Madeleine Postel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbaye-ste-marie-madeleine-postel-expo

Visite de l'abbaye et de l'exposition qu'elle abrite

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Sainte-Marie-Madeleine Postel - 50390 
St-Sauveur-le-Vicomte

Atelier participatif de restauration de 
murs en pierres sèches
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-participatif-de-
restauration-de-murs-en-pierres-seches

Atelier, démonstration, savoir-faire.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Fontaine romaine - 5 route de Bel Air 34570 
Murviel-lès-Montpellier

La réserve naturelle de l’Etang de 
Biguglia , un espace d’exception pour 
son patrimoine naturel et culturel
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-reserve-naturelle-
de-letang-de-biguglia-un-espace-dexception-pour-son-
patrimoine-naturel-et-culturel

Vous trouverez au sein de l’écomusée du Fortin, 
les clés pour comprendre le fonctionnement de la 
zone humide de l’étang de Biguglia.

21 et 22 septembre 2019

@ Ecomusée du fortin de l'étang de Biguglia - 
Route de l'étang 20600 Furiani

L'ENSA Paris-Val de Seine ouvre ses 
portes
https://openagenda.com/jep-2019/events/lensa-paris-val-de-
seine-ouvre-ses-portes

Découverte de l'ensemble architectural qui 
compose l'ENSA Paris-Val de Seine

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ École nationale supérieure d'architecture Paris-
Val de Seine - 3 quai Panhard et Levassor 75013 
Paris

Atelier Enluminure
https://openagenda.com/jep-2019/events/550527

Partez à la découverte des techniques de 
réalisation d'enluminures avec Fabien Pandraud, 
enlumineur de France !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Archives départementales des Deux-Sèvres - 26 
rue de la Blauderie, 79000 Niort

Rencontres et défilés au château
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontres-et-defiles-
au-chateau

De la rencontre politique au défilé triomphal des 
Neuf Preux, théâtre et littérature se mêlent pour 
mettre en scène une société effervescente dans les 
peintures murales du château de Belvès.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Belvès - 45 rue Jacques Manchotte, 
24170 Belvès

Redécouverte du camp de César de 
Changé
https://openagenda.com/jep-2019/events/vom-lager-von-kaiser-
de-change

Visite libre du Camp de César, mis en valeur grâce 
à de nouveaux sentiers balisés qui permettent 
d'apprécier les différents constituants du camp : 
son fossé, son rempart, ses défenses, ses accès...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Site et musée des mégalithes de Changé - 
39-41 rue des Dolmens 28130 Saint-Piat
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Visite guidée du parc du château 
moderne de Bethon - (XVIIIe siècle)
https://openagenda.com/jep-2019/events/parc-du-chateau-
moderne-de-bethon-18e-siecle

Unique visite guidée le dimanche après-midi du 
parc et de l'architecture extérieure du château de 
Bethon.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Château de Bethon - 51260 Bethon

Visite guidée du centre-ville historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-saint-avold-
historique-par-loffice-de-tourisme-depart-de-lhotel-de-ville

Visite de la ville à travers ses fontaines et 
monuments.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel de Ville - 36 boulevard de Lorraine, 57500 
Saint-Avold

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_443609

Visite guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ La Batejade - 854 Route d'Uzès, 30100 Alès

Visite de la pagode Lao Wat Velouvaram 
(Esplanade des Religions)
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-pagode-lao-wat-
velouvaram-esplanade-des-religions

Visite libre de la pagode.

21 et 22 septembre 2019

@ Pagode Lao Wat Velouvanaram - Esplanade 
des Religions - Allée Madame de Montespan 77600 
Bussy-Saint-Georges

Visites commentées du Château de 
Fondremand
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
chateau-de-fondremand_470540

Découvrez son donjon, ses cuisines, son oratoire, 
son musée et ses écuries.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Fondremand - 3 rue du château 
70190 Fondremand

Château de Briaucourt
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_224162

Visite guidée et commentée des extérieurs du 
château et de ses dépendances.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Château de Briaucourt - 11bis rue de la 
Montagne, 52700 Briaucourt

Visite guidée du musée et de l'ancienne 
station de pompage SNCF, exposition 
réseau modélisme de 16 mètres de long, 
échelle HO
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
musee-ferroviaire-et-de-lancienne-station-de-pompage-sncf

Visite guidée du musée et d'un réseau de 
modélisme de 16 mètres de long, représentant la 
gare de Rabastens (81) et sa région.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée ferroviaire - Ancienne halle 
marchandises de la gare, 46330, Saint-Géry

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_595222

Découverte des sonorités du grand orgue Aubertin 
de l'église Saint-Marceau

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Marceau - 119 rue Saint-Marceau 
45000 Orléans
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Visite guidée de l'exposition Abeilles, 
une histoire naturelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-abeilles-une-histoire-naturelle

Découvrez l'exposition Abeilles, une histoire 
naturelle en compagnie de nos médiateurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Muséum d'histoire naturelle - Place du Vieux 
Marché, 76600 Le Havre

Exposition « Volte, Voyages et Victoires 
»
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-volte-
voyages-et-victoires

Exposition rétrospective

21 et 22 septembre 2019

@ Foyer des Tambourinaires - 9, place des 
Comtes de Provence, Brignoles

Visite du manoir
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
manoir_227909

Venez découvrir ce manoir du XVe siècle en cours 
de restauration.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Vayolles - Le bourg, 86420 Vayolles

Présentations commentées
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentations-
commentees_592764

Une médiatrice du musée Balzac présente la vie et 
l'œuvre de Balzac à travers les portraits du 
romancier réalisés par Titwane et les personnages 
balzaciens modelés par Pierre Ripert.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Saché - Musée Balzac - Château de 
Saché, 37190 Saché

Vaux-le-Vicomte : Le Palais des Arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-vaux-le-
vicomte-le-palais-des-arts

Les visiteurs sont invités à découvrir 7 domaines 
artistiques qui ont fait rayonner ce joyau du XVIIe 
siècle au travers d’ateliers et de rencontre avec des 
professionnels

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Vaux-le-Vicomte - Château de Vaux-
le-Vicomte 77950 Maincy

https://billetterie.vaux-le-vicomte.com/content#

Les salles souterraines de l'ancien 
palais épiscopal de Meaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-salles-
souterraines-de-lancien-palais-episcopal-de-meaux

Les salles souterraines du palais épiscopal 
servaient d'entrepôt, de magasin et de cave à vin. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale un abris anti 
aérien de la défense passive y fut installé.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00, 
16h00

@ Musée Bossuet - 5 place Charles-de-Gaulle 
77100 Meaux

Visite guidée des extérieurs de l'Abbaye 
de Montmorel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-exterieurs-
de-labbaye-de-montmorel

Visite guidée des extérieurs de l'abbaye de Notre-
Dame de Montmorel

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Abbaye de Montmorel - Abbaye, 50220 Poilley

Exposition : la rue des Salines ,une rue 
artisanale
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-rue-des-
salines-une-rue-artisanale

Exposition : la rue des salines autrefois et 
aujourd'hui

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Maison de services publics - 7 place du marché, 
50510 cérences
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Visiter le 15e "Avec Les Yeux de Julie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visiter-le-xve-avec-les-
yeux-de-julie

Le quartier Javel dans le 15e arrdt. : découvrez un 
Paris insolite et authentique. Surprises et bonne 
humeur garanties !

21 et 22 septembre 2019

@ Visiter le 15e "Avec les yeux de Julie" - RDV 
métro Charles-Michels 75015 Paris

Visite guidée de l'atelier Laines : toutes 
étapes de transformation de la toison au 
bonnet !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
latelier-laines-toutes-etapes-de-transformation-de-la-toison-au-
bonnet

De la tonte des brebis aux produits lainiers, 
artisanaux ou artistiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h30, 
14h30, 16h00

@ Atelier d'Objectif Laine - 3 grand rue, 30450 
Génolhac

Apothicairerie de Poligny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lapothicairerie-de-poligny

Visite commentée de l'Apothicairerie, ancienne 
pharmacie de l'Hôpital.

21 et 22 septembre 2019

@ Apothicairerie - Hôpital Hôtel-Dieu 39800 Poligny

Visite "Marionnettes et transgression"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-marionnettes-et-
transgression

Visite "Marionnettes et transgression".

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Comtois - 99 rue des fusillés, 25000 
Besançon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
pierre-es-liens-de-blerancourt

L'Eglise Saint-Pierre-ès-Liens de Blérancourt fut 
construite vers 1537, sous l’impulsion de Guillaume 
Lanvin, seigneur de Blérancourt. L’une de ses 
richesses réside dans la diversité de ses vitraux.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - 2 rue de l’Église - 
02300 Blérancourt

Spectacle vivant « Verticale de Poche » - 
Compagnie Retouramont
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-vivant-
verticale-de-poche-compagnie-retouramont

Les pelouses du Château-Musée accueillent un 
spectacle vivant « Verticale de Poche » où deux 
danseuses offrent un spectacle vertical en 
changeant le point de vue des spectateurs.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Château-musée de Nemours - Rue Gautier-Ier 
77140 Nemours

Visite libre du Château du marché
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-du-marche-
visite-libre

Le Château du marché, ancienne entrée de ville, 
vous ouvre exceptionnelle ses portes.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du marché - 2 place de la Libération, 
51000 Châlons-en-Champagne

Découverte de la tour et du patrimoine 
urbain de la ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
tour-de-la-prebende-et-du-patrimoine-urbain-de-la-ville-de-
tarare

Visites guidées de la tour de la Prébende (ancienne 
tour du château) classée au titre des Monuments 
historiques et du patrimoine ancien et remarquable.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de la Prebende des Martin - 15-17, rue du 
château 69170 Tarare
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Visite découverte du Collège Franco-
Britannique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-du-
college-franco-britannique

Visite de la maison animée par sa directrice 
Madame Parrott

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Cité internationale universitaire de Paris - 
Collège franco-britannique - 9B Boulevard Jourdan 
75014 Paris

Concert : Sextuor vents et harpe
https://openagenda.com/jep-2019/events/sextuor-vents-et-
harpe_151771

Musique de chambre

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Direction régionale des affaires culturelles de 
Normandie - DRAC de Normandie - 13 bis rue 
Saint-Ouen, 14000 Caen

Exposition du peintre montluçonnais 
Maurice Vignier
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-peintre-
montluconnais-maurice-vignier

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Paroisse Sainte-Marie - 4 rue de la Fontaine, 
03100 Montluçon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-dalbinhac

Visite libre de l'église d'Albinhac.

21 et 22 septembre 2019

@ Église d'Albinhac - 12600, Brommat

150 ans d’histoire de l’école
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-par-les-membres-de-lassociation-dhistoire-locale

Les membres de l'association vous présentent les 
collections de l'écomusée créé il y a une dizaine 
d'années et qui retrace l'histoire de l'ancienne école 
de Cabanac.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Écomusée de Cabanac - Mairie 31480 Cabanac-
Séguenville

Visite libre du musée Perrotin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
perrotin

visite libre du musée Perrottin

21 et 22 septembre 2019

@ La Roche en Brenil - 21530 La Roche en Brenil

Jeu de l'Oie géant et goûter
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-loie-geant-et-
gouter

Découvrir le patrimoine de Saint-Lys en s'amusant ! 
Plusieurs équipes s'affronteront. Chacune d'elles 
sera composée de deux joueurs, l'un sera un pion 
vivant, l'autre lancera l'énorme dé en mousse.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Halle - Place Nationale, 31470 Saint-Lys

Dans les hauteurs du théâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre-armand

Visite guidée du théâtre: salle, scène, coulisses et 
loges

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre municipal Armand - 67 Boulevard 
Nostradamus Salon de Provence

page 1750 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-du-college-franco-britannique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-du-college-franco-britannique
https://openagenda.com/jep-2019/events/sextuor-vents-et-harpe_151771
https://openagenda.com/jep-2019/events/sextuor-vents-et-harpe_151771
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-peintre-montluconnais-maurice-vignier
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-peintre-montluconnais-maurice-vignier
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-dalbinhac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lexposition-par-les-membres-de-lassociation-dhistoire-locale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lexposition-par-les-membres-de-lassociation-dhistoire-locale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-perrotin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-perrotin
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-loie-geant-et-gouter
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-loie-geant-et-gouter
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-theatre-armand
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-theatre-armand


[Archives] JEP 2019

Visite libre ou commentée de l'église de 
Lancharre
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-kirche-
von-lancharre

Ce  prieuré de femmes en béguinage tombé en 
ruine connait une remarquable renaissance.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Lancharre - Lancharre, 71460 
Chapaize

Du Mont de Piété au Crédit Municipal : 
son histoire, ses missions
https://openagenda.com/jep-2019/events/chez-ma-tante

Découvrez l'histoire de l'établissement et ses 
missions à travers une visite libre au coeur même 
de la salle des ventes.

21 et 22 septembre 2019

@ Crédit municipal - 10 rue Urbain Vitry, 31000 
Toulouse

2 visites guidées "A la découvertes de 
notre Ville et des ses Quartiers"
https://openagenda.com/jep-2019/events/2-visites-guidees-a-la-
decouvertes-de-notre-ville-et-des-ses-quartiers

2 Vistes guidées "A la découverte de notre Ville et 
des sees Quartiers" la rue de Cavillé

21 et 22 septembre 2019

@ Rue de Cavillé (place d'Armes 60700 Pont-
Sainte-Maxence) - Place d'Armes 60700 Pont-
Sainte-Maxence

Le jardin aux mille et un palmiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-jardin-aux-mille-et-
un-palmiers_443837

Jacques Brion vous accueille dans sa palmeraie, 
qui rassemble une centaine de variétés de palmiers 
différentes. Un moment de partage exceptionnel 
avec un passionné !

21 et 22 septembre 2019

@ Palmeraie Jardin de M. Brion - 189 rue Anatole 
France 83370 Saint- Aygulf

Sur les pavés, le trad!
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-paves-le-
trad_964803

Concert et danses Folk

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Cathédrale de Die - Place de la République, 
26150 Die

Exposition sur le patrimoine rural avec 
les archives départementales de l’Yonne
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-le-
patrimoine-rural-avec-les-archives-departementales-de-lyonne

« Les paysans de l’Yonne de Louis XIV à la Belle 
Epoque », objets et outils agricoles d’autrefois.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison communale - 1 r Porte d'En Bas, 89240 
Chevannes

Atelier d'initiation à la gravure avec 
l'artiste Marc Brunier Mestas.
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-dinitiation-a-la-
gravure-avec-lartiste-marc-brunier-mestas

Venez vous essayer à la gravure sur lino et 
repartez avec votre oeuvre !

21 et 22 septembre 2019

@ Usine du May - 83 avenue Jospeh Claussat 
63300 Thiers

Visites de l'École supérieure d'art et 
exposition du travail de recherche des 
jeunes artistes diplômés de l'école
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-et-
libres-de-lecole-superieure-dart-et-exposition-du-travail-de-
recherche-des-jeunes-artistes-diplomes-de-lecole

Visites de l'École supérieure d'art et exposition du 
travail de recherche des jeunes artistes diplômés 
de l'école

21 et 22 septembre 2019

@ École supérieure d'art d'Aix-en-Provence - 57 
rue Émile Tavan 13100 Aix-en-Provence
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visite " Ile était une fois Fédrun"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-ile-etait-une-
fois-fedrun

visite guidée des équipements de Fédrun

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ La chaumière briéronne - 207, rue du chef de 
l'île 44720 Saint-Joachim

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-des-
reserves-sous-le-monument-americain-de-la-cote-204-pour-les-
journees-du-patrimoine

Pour les journées du Patrimoine 2019, le 
monument ouvre pour la première fois les portes 
d’une partie de son sous-sol habituellement fermée 
au public.

21 et 22 septembre 2019

@ Monument Américain de la Cote 204 - Route du 
Monument, 02400 Château-Thierry

Visite guidée "Sortie découverte des 
oiseaux"
https://openagenda.com/jep-2019/events/sortie-decouverte-des-
oiseaux-avec-la-lpo-aude

La LPO Aude vous invite à la découverte des 
oiseaux et des cigognes blanches.

21 et 22 septembre 2019

@ Roc de Conilhac - Roc de Conilhac, 11430 
Gruissan

Découverte d'un château médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-les-peaux

Découvrez en visites guidées les extérieurs de ce 
château médiéval, de son pigeonnier-porche à sa 
tour carrée renaissance en passant par des 
dépendances.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Les Peaux - Bourg, 79290 Saint-Pierre-
à-Champ

Grand Kursaal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-grand-
kursaal

Pour la première fois, Le Grand Kursaal ouvre ses 
portes au public.

21 et 22 septembre 2019

@ Kursaal - 2 place du théâtre besancon

Juilly : un village à la pointe du crayon
https://openagenda.com/jep-2019/events/juilly-un-village-a-la-
pointe-du-crayon

Découvrir un patrimoine un crayon à la main

21 et 22 septembre 2019

@ Salle polyvalente - 8 rue Pierre Loyer 77230 
Juilly

http://www.archea.roissypaysdefrance.fr

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-la-
course-paris-roubaix_340443

Exposition sur la course Paris-Roubaix

21 et 22 septembre 2019

@ Parc des Sports - Avenue du Parc des Sports - 
59100 Roubaix

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_142743

Visite du prieuré clunisien de St Leu d'Esserent

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Prieuré de Saint-Leu d'Esserent - rue de l'église 
- 60340 Saint-Leu-d'Esserent
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Visite libre et animations au château du 
Bellay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-
animations-au-chateau-du-bellay

Site protégé et inscrit Monument Historique.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Bellay - 461 route du bellay allonnes 
49650

Animations Jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/actvites-ludiques-
autour-des-metiers-de-la-commonwealth-war-graves-
commission

Venez rencontrer le personnel de la CWGC et 
découvrez comment nos cimetières et mémoriaux 
sont entretenus

21 et 22 septembre 2019

@ The CWGC Experience - 5-7 rue Angèle 
Richard, 62217 Beaurains

Visite guidée de la Cathédrale Saint-
Étienne d'Auxerre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
cathedrale-dauxerre

Cathédrale Saint-Étienne d'Auxerre.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Étienne d'Auxerre - Place de la 
Cathédrale 89000 Auxerre

Découverte de l'église de Leffond
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
de-leffond

Visite libre de l'église Saint-Jean-Baptiste de 
Leffond.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Leffond - Leffond 70600 Champlitte

Visite libre du musée du Parachutisme
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
du-parachutisme

Exposition de matériels et de documents sur le 
parachutisme sportif, militaire et de sauvetage

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du parachutisme - Centre école régional 
de parachutisme sportif (locaux et hangar), 
Aérodrome du Polygone : 82 Rue de la Musau, 
67100 Strasbourg

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-fours-
communaux

Découverte des fours communaux doubles et en 
intérieur, un patrimoine unique en Savoie. Vente de 
pain sur place.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Fours communaux - 540, rue de Belledonne, 
73118 Francin

Exposition de peintures de René Kuder
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
peintures-de-rene-kuder

Exposition de peintures et dessins de René Kuder

20 - 22 septembre 2019

@ Mairie de Villé - 21 Place du Marché 67220 Villé

Les archives communales
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-archives-
communales

Les Archives communales  en lien avec la 
conférence  "Être maire de Corbenay  au XIXème 
siècle" proposée le 15 septembre à 17h.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Corbenay - 70320 Corbenay
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Balade commentée autour de la Tour du 
Faucon
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-commentee-
autour-de-la-tour-du-faucon_541032

Construite au 13e siècle sur les hauteurs de l'actuel 
Puget-Ville, la tour de Faucon, récemment étudiée 
et restaurée, est un exemple architectural unique 
dans le Var

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Tour du Faucon - Impasse du Défens de la Tour 
83390 Puget-Ville

https://www.var.fr/sorties-nature

Visite libre de la Piscine Jutier, vestiges 
gallo-romains
https://openagenda.com/jep-2019/events/piscine-jutier-vestiges-
gallo-romains

Découvrez cette construction romaine du IIème 
siècle en sous-sol avec des gradins antiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Piscine Jutier (vestige gallo-romain) - Rue 
Stanislas, 88370 Plombières-les-Bains

Exposition: le fonds patrimonial de la 
bibliothèque des Archives 
départementales, une richesse 
exceptionnelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-le-fonds-
patrimonial-de-la-bibliotheque-des-archives-departementales-
une-richesse-exceptionnelle

Lancement de l'édition 2019 des JEP pour les trois 
directions participantes au Conseil départemental 
de Mayotte, découverte de la nouvelle exposition 
du service et visites guidées.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de Mayotte, ZAC du 
Soleil Levant - 97600 Kawéni

Concert ensemble BEATUS "Quatuor 
pour la fin du Temps" Olivier Messiaen
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-ensemble-
beatus-quatuor-pour-la-fin-du-temps-olivier-messiaen

Concert de l'Ensemble BEATUS clôturant le festival 
l'Esprit des Pierres : "Quatuor pour la fin du Temps" 
Olivier Messiaen.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ École Nationale Supérieure d'Art de Limoges - 
19 avenue Martin Luther King, 87000 Limoges

L'ancien hôpital Aufrédi de 1203 à nos 
jours
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-sous-
direction-des-pensions-caserne-aufredi

Profitez de l'ouverture exceptionnelle du site pour 
découvrir sa longue et riche histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Caserne Aufrédi - 5 place de Verdun, 17000 La 
Rochelle

Visite guidée des églises Saint-Antoine 
et Notre-Dame-de-l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
des-eglise-st-antoine-et-nd-de-lassomption

Visite guidée des églises Saint-Antoine du bourg et 
Notre-Dame-de-l'Assomption (Pasturat).

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Antoine - 46090 Arcambal

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_912507

Visites guidée par la ville de Lille et SORELI

21 et 22 septembre 2019

@ Fives Cail - Rue Philippe Lebon - 59000 Lille

"De l'électricité dans l'air"
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-lelectricite-dans-
lair-conferences-interactives-musique-et-electricite

Conférences interactives illustrant les rapports 
intimes entre la musique et électricité.

21 et 22 septembre 2019

@ Centrale EDF de Saint-Laurent-des-Eaux - 
41220 Saint-Laurent-Nouan
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Découverte de la maison du patrimoine 
et de la société d'archéologie
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-patrimoine-en-ville-
la-maison-du-patrimoine

La Société d’Archéologie ouvre ses portes et sa 
bibliothèque pour vous faire découvrir ses activités.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du patrimoine - Place Jean de Saint-Avit, 
50300 Avranches

Visite du château et du parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-weilers-
und-des-parks-seiner-geschichte-und-seines-architektonischen-
erbes

Découvrez les spécificités historiques, sociales et 
architecturales du lieu.

21 et 22 septembre 2019

@ Château et hameau de Grogneul - 2 rue des 
Larris 28130 Saint-Piat

La Formation au service du Patrimoine 
Bâti
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-formation-au-
service-du-patrimoine-bati_316874

Présence d'artisans du patrimoine bâti et des 
métiers d'art qui démontrent leur savoir-faire

21 et 22 septembre 2019

@ Institut Universitaire des Métiers et du 
Patrimoine - 10 rue Saint-Martin-ès-Aires, 10000 
Troyes

Marche gourmande musicale et 
culturelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/marche-gourmande-
musicale-et-culturelle

Lors de cette randonnée de 7 km, profitez d'une 
exposition à l'église Saint-Cernin, d'une 
restauration et de pauses musicales !

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Église Saint-Germain - Bourg, 24580 Rouffignac-
Saint-Cernin-de-Reilhac

Eglise Saint Martin XIe
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-martin-
xie_391704

Eglise Saint-Martin de Tours, d'architecture romane 
secondaire, construite au XIe siècle. Nombreux 
éléments classés dont tapisseries du XVIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ CHEMIRE-LE-GAUDIN - rue d'Athenay

Atelier "masques"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
masques_894681

Lors de cet atelier, les enfants réaliseront leur 
masque de théâtre, sur le modèle de ceux utilisés 
par les comédiens romains.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Antiquités de Rouen - 198 rue 
Beauvoisine, 76000 Rouen

Atelier du Grand Large
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-du-grand-
large_213291

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier du grand large - 5, rue Jean Macé, 49130 
Les Ponts-de-Cé

Visite guidée du quartier de l'Hermitage 
et du four à pain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
quartier-de-lhermitage-et-du-four-a-pain

Ce quartier historique de Pontoise regorge de 
patrimoines insolites tel qu’un four à pain, des 
maisons troglodytiques, etc.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Cour de l'Hôtel-de-Ville de Pontoise - 2 rue 
Victor Hugo 95300 Pontoise
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J5 : parcours architectural et culturel 
dans le quartier Joliette-Arenc IV
https://openagenda.com/jep-2019/events/j5-parcours-
architectural-et-culturel-dans-le-quartier-joliette-arenc-iv

Parcours guidée entre réhabilitation du patrimoine 
industriel et nouvelle architecture du quartier 
Euroméditerranée.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Archives et Bibliothèque départementales des 
Bouches-du-Rhône - 18-20 rue Mirès 13003 
Marseille

Ouverture exceptionnelle de la 
résidence de la sous-préfecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelle-de-la-residence-de-la-sous-prefecture-de-
romorantin-lanthenay

De nombreuses animations seront proposées pour 
évoquer ce lieu chargé d'histoire. Visites réalisées 
par des bénévoles. L’IGN fera des démonstrations 
d’impression de cartes anciennes.

21 et 22 septembre 2019

@ Château des comtes d'Angoulême - 2 Place du 
Château  41200 Romorantin-Lanthenay

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dun-
chateau-medieval-dans-son-ecrin-de-verdure-avec-des-arbres-
remarquables

Visite guidée du parc et du château intérieur et 
extérieur ( donjon, cuisine, galerie et chapelle)

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Rametz - Chemin de Rametz - 
59570 Saint-Waast-la-Vallée

Visites commentées du musée de la 
mécanographie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
musee-de-la-mecanographie

Visites commentée du musée de la mécanographie

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la mécanographie - 5 Rue Jacqueline 
Auriol (Techn’hom) 90000 Belfort

Visite historique commentée.
https://openagenda.com/jep-2019/events/kommentierter-
historischer-besuchbesichtigung

Parcours intérieur et extérieur sur les traces de 
l'histoire du site par les guides du patrimoine 
Savoie Mont Blanc.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ La Chartreuse d'Aillon - Maison du Patrimoine - 
Lieu-dit Le Couvent, 73340 Aillon-le-Jeune

exposition des ateliers d'éveil aux arts 
plastiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-des-
ateliers-deveil-aux-arts-plastiques

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ École Supérieure d'Art et de Design TALM - 72 
rue bressigny 49000 Angers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
domus-de-cieutat_223030

Visite guidée du site archéologique de la Domus de 
Cieutat.

21 et 22 septembre 2019

@ Domus de Cieutat - Allée Julien Laudet, 32800 
Eauze

Spectacle de danse médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-danse-
medievale

Spectacle de danse médiévale de la compagnie 
l'épée d'Aymeric, au square A.Maurois

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Antiquités de Rouen - 198 rue 
Beauvoisine, 76000 Rouen
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Comme une lettre à l'(ancienne) Poste: 
animation surprise!
https://openagenda.com/jep-2019/events/comme-une-lettre-a-
la-poste

Découvrez l'ancienne Poste du quartier maritime de 
La Pallice à La Rochelle, réaménagée en espace 
de coworking. Visite commentée et activité 
surprise. Profitez de cette ouverture exceptionnelle !

20 - 22 septembre 2019

@ Ancienne Poste de La Pallice - 98 boulevard 
Emile Delmas, 17000 La Rochelle

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/407908

Visite libre de l'église de Saint-Laurent et des 
peintures de Gaston Lagorre.

21 et 22 septembre 2019

@ Église - Le bourg, 31230 Saint-Laurent

Conférence "Archéologie et rites en 
Pays SUD"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
archeologie-et-rites-en-pays-sud

Conférence « Archéologie, rites funéraires en Pays 
S.U.D. » et présentation du focus « Archéologie en 
Pays S.U.D » par Baptiste Vappereau archéologue 
et auteur du livret

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Médiathèque - Médiathèque 05260 Chorges

Randonnée "De Merle à Carbonnières, la 
face cachée d'une histoire commune"
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-des-
patrimoines-de-merle-a-carbonnieres-la-face-cachee-dune-
histoire-commune

Profitez d'une randonnée en pleine nature pour 
découvrir deux sites historiques. Vous serez 
récompensés à l'arrivée par une animation 
théâtralisée.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Les Tours de Merle - Les Tours de Merle, 19220 
Saint-Geniez-Ô-Merle

Découverte de la chapelle de Joux à 
Passy
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
chapelle-de-joux-a-passy

Visite et ateliers pour les enfants autour de la 
chapelle de Joux.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Chapelle de la Sainte Croix - Hameau de Joux, 
74190 Passy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-villa-parent-et-son-
environnement

Exposition sur l'histoire de la villa Parent et son 
environnement immédiat

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Saint-André-lez-Lille - 24 Rue Sadi Carnot, 
59350 Saint-André-lez-Lille

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
fouilles-et-du-musee-des-megalithes-et-circuit-de-decouverte-
de-loppidum-du-camp-de-cesar

Visite guidée des fouilles et du musée des 
mégalithes et circuit de découverte de l'oppidum du 
Camp de César.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Site et musée des mégalithes de Changé - 
39-41 rue des Dolmens 28130 Saint-Piat

Exposition "Les muses des peintres"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-muses-
des-peintres

20 toiles réalisées dans un esprit pastiche » 
revisitent vingt maîtres de l’art moderne.

21 et 22 septembre 2019

@ MUSÉE DU VÊTEMENT PROVENÇAL - rue 
Jules Ferry sollies ville
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Découverte de l'église de Saint-Dizier
https://openagenda.com/jep-2019/events/peinture-du-16-ieme-
siecle-de-la-voute-de-leglise-de-saint-dizier

Venez découvrir la richesse des peintures qui 
ornent la voûte et les murs de cette modeste église 
récemment restaurée.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint Dizier - 5 Saint-Dizier, 23130 
Saint-Dizier-la-Tour

Excursion-randonnée sur le thème 
"mystères et découvertes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/excursion-randonnee-
sur-le-theme-mysteres-et-decouvertes

Participez à une excursion-randonnée sur le thème 
"mystères et découvertes" proposée par Dominique 
Gaudefroy, Président de l'association "Le Jardin 
Sauvage".

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Vallée de planchetorte - Planchetorte, 19100 
Brive-la-Gaillarde

Exposition "Images de Falaise"
https://openagenda.com/jep-2019/events/758155

Présentation d'images anciennes et inédites de la 
ville de Falaise autrefois. Visite libre de l'hôtel-dieu

20 - 22 septembre 2019

@ Médiathèque de Falaise, Pays de Falaise - Hôtel-
Dieu, Rue Gonfroy Fitz-Rou,  14700 Falaise

Visite de la chapelle du Sacré-Coeur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visit-to-the-chapel-of-
the-sacred-heart

Vous y découvrirez notamment  le chœur et la 
peinture murale de Maurice Denis, réalisée entre 
1939 et 1941.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de l'école et collège du Sacré-Coeur - 
1, place de Crête 74200 Thonon-les-Bains

Visites 'flash'
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-flash_718803

Visite 'flash'

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Comtes de Provence - place des 
Comtes de Provence 83170 Brignoles

Visite commentée de l'église de 
Cartelègue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
l-eglise-de-cartelegue

Venez découvrir cet élément majeur du patrimoine 
communal en perpétuelle rénovation !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Romain - 14 rue des Quatre Lieues, 
33390 Cartelègue

Démonstration de tournage sur bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
tournage-sur-bois

Fabrication d'une toupie et démonstration de 
méthode de tournage des autres types de création.

21 et 22 septembre 2019

@ Hameau médiéval de Saint-Caprazy - 12400 
Saint-Félix-de-Sorgues

Visite guidée du château de Grosbois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-grosbois

Le Domaine de Grosbois rend hommage à son plus 
glorieux propriétaire, le Maréchal d'Empire Berthier 
et vous propose de visiter sa demeure.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Grosbois - Avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny 94470 Boissy-saint-léger

https://exploreparis.com/fr
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Une féerie d'images provenant du 
télescope spatial "Hubble".
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine-hubble

Le Planétarium de Bretagne vous embarque dans 
l'espace, à la rencontre du télescope spatial Hubble

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Planétarium de Bretagne - Parc du Radôme 
22560 Pleumeur-Bodou

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/opera-theatre_915211

Construit entre 1891 et 1894, ce théâtre avec 
scène à l’italienne a été décoré avec talent par des 
artistes de renom.

21 et 22 septembre 2019

@ Opéra-théâtre - Place de Jaude, 63000 
Clermont-Ferrand

Exposition "A la découverte du 
Patrimoine en Pays Segréen"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-la-
decouverte-du-patrimoine-en-pays-segreen

L’exposition « A la découverte du Patrimoine en 
Pays Segréen » sera installée sur le site et sera 
accessible librement. Une animation 
complémentaire qui vous plongera au cœur du 
Segréen.

21 et 22 septembre 2019

@ La Mine Bleue - La Gâtelière, Noyant-la-
Gravoyère 49520 Segré-en-Anjou bleu

Démonstration de marqueterie
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
marqueterie

Madame Anne - Sarah Lefèvre propose de faire  
découvrir l'art de la marqueterie.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée du Prieuré - 4 rue du Prieuré 71120 
Charolles

Visite guidée de l'hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/viste-guidee-de-lhotel-
de-ville

Un chef-d'oeuvre d'architecture

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Hôtel de ville - 26 avenue André-Morizet 92100 
Boulogne-Billancourt

Rallye vélo
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-velo_737563

Partez à la recherche du trésor pirate en vous 
baladant à vélo sur les bords de Seine.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ MuséoSeine - Avenue Winston Churchill, 
Caudebec-en-Caux, 76490 Rives-en-seine

Visite de la crypte de l'abbaye Saint-
Médard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-crypte-de-
labbaye-saint-medard

Ouverture de la crypte au public. Présentation des 
travaux de valorisation et de mise en lumière par 
l’association Abbaye Royale Saint-Médard.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Médard - Hauts de France, Aisne, 
Soissons

Conférence : Divertissement et 
innovations au service de la 
transmission
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
divertissement-et-innovations-au-service-de-la-transmission

Conférence présentée par le Dr. Bruno Fiszon, 
Grand Rabbin de la Moselle

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
57000 Metz
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Visite libre de l'église et de la charité
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
et-de-la-charite

Eglise bâtie du VI au XIIème siècle dont le porche 
est classé ainsi que la Charité

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Ouen - Le bourg, 14100 Courtonne-
la-Meurdrac

Visite libre du Moulin de l'Aube
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
moulin-de-laube

Vestige du passé industriel du canal des Fondeaux, 
ce moulin à eau conserve encore son équipement 
hydraulique, restauré peu à peu par des bénévoles.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de l'aube - 9 chemin du pont rompu 
26150 Die

À la découverte de Saint-Pierre-de-Mons
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-
saint-pierre-de-mons

Visite guidée de l'église prieurale de Mons datant 
du XIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-de-Mons - route de Mons, 
33830 Belin-Béliet

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-
brommat_827968

Visite libre de l'église de Brommat.

21 et 22 septembre 2019

@ Église - Le Bourg, 12600 Brommat

Visites commentées de la Bibliothèque 
Stanislas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
commentees_958828

Découvrez ses salles ornées de boiseries du siècle 
des lumières dans lesquelles elle accueille ses 
lecteurs et abrite 400 000 documents, livres, cartes, 
plans et estampes

21 et 22 septembre 2019

@ Académie de Stanislas - 43 rue Stanislas, 54000 
Nancy

Projections de films
https://openagenda.com/jep-2019/events/projections-de-
films_271621

Redécouvrez en images le patrimoine de la RATP

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la RATP - 189 rue de Bercy 75012 
Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
complexe-gymnique-darques

Visites et démonstrations de l'Association 
Municipale de Gymnastique d'Arques (AMGA).

21 et 22 septembre 2019

@ Complexe Gymnique d'Arques - 78 avenue 
Pierre Mendès France, 62510 Arques

Visite guidée de La Filature, Scène 
nationale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
filature-scene-nationale

Découvrez le théâtre La Filature : œuvre 
architecturale de Claude Vasconi et ses secrets. 
Les coulisses et l'histoire du lieu vous sont 
dévoilés !

21 et 22 septembre 2019

@ La Filature - Scène nationale - 20 allée Nathan 
Katz, 68100 Mulhouse
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Sur les traces de la présence juive 
ancienne dans le quartier du Marais
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-traces-de-la-
presence-juive-ancienne-dans-le-quartier-du-marais_140002

Parcours dans le quartier dit du Pletzl, via 
notamment la rue des Deux-Ponts, la rue des 
Hospitalières-Saint-Gervais et la synagogue de la 
rue Pavée.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Mémorial de la Shoah - 17 rue Geoffroy-l'Asnier 
75004 Paris

Visite libre de la Synagogue de Belfort
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
synagogue-de-belfort

Visite libre Synagogue de Belfort

20 et 22 septembre 2019

@ Synagogue de Belfort - 6 rue de l’As de Carreau 
90000 Belfort

Visite guidée de l'église Notre-Dame-du-
Calvaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame-du-calvaire

Visite guidée de l'intérieur de l'église et des 
fresques.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Notre-Dame-du-Calvaire - 2 avenue de la 
Paix 92320 Châtillon

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
bocage-de-noirlac

En compagnie d'un guide nature, observez la faune 
et la flore du bocage.

21 et 22 septembre 2019

@ Bocage de Noirlac - Noirlac, 18200 Bruère-
Allichamps

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-
leglise-saint-leu

L'église Saint-Leu se laisse découvrir en visite libre 
le temps de ce week-end des Journées 
européennes du patrimoine !

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Leu - Rue Saint-Leu - 80000 Amiens

Concert piano-violon
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-piano-violon

Concert piano et violon organisé dans le cadre du 
Festival d'automne de Saint-Maximin

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Maximin - 61 rue Mazelle, 57000 
Metz

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-st-
mamert

.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Mamert - Place de l'Hôtel de Ville, 
26530 Le Grand-Serre, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Circuit : mines de fer et carrières à 
pavés, parcours autour de Feuguerolles-
Bully et May-sur-Orne
https://openagenda.com/jep-2019/events/mines-de-fer-et-
carrieres-a-paves-parcours-autour-de-feuguerolles-bully-et-
may-surorne

Circuit patrimoine industriel : mines et carrières 
Feuguerolles-Bully et May-sur-Orne

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque - 6 route de Caen, 14320 
Feuguerolles-Bully
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Visite de l'Hôtel de Ville (ancien palais 
épiscopal)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-de-
ville-ancien-palais-episcopal

Visite libre de l'Hôtel de ville

21 et 22 septembre 2019

@ Hall de l'hôtel de ville, place de petit Puy - Place 
du petit Puy 06130 Grasse

Visite libre du parc et du château de 
Gastines
https://openagenda.com/jep-2019/events/parc-et-chateau-de-
gastines

Gastines est un monument du XVI/XVIIIèmes 
classé ISMH. Le Jardin, classé Jardin 
Remarquable, est un jardin moderne créé en partie 
par le paysagiste Louis Benech et par les 
propriétaires.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Gastines - Fougeré 49150 Baugé-
en-Anjou

Visite guidée de la galerie des robinets
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-galerie-
des-robinets

Découvrez l'intérieur du plus vieux barrage de 
France et accédez aux robinets (permettant la 
régulation du débit) du XIXe siècle accompagné 
d'un son et lumière.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Réservoir, espace découverte du Canal du 
Midi - Boulevard Pierre-Paul-Riquet, Saint-Ferréol 
Le Lac, 31250 Revel

Visite guidée des Fermes du vieux 
Massy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
fermes-du-vieux-massy

MassyStoric vous invite à découvrir les fermes du 
vieux Massy. Durant la visite vous découvrirez le 
passé agricole d'une ville de 50 000 habitants à 
travers les anciennes fermes du centre-ville.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Destination Paris-Saclay - RDV 4 bis rue de la 
Division Leclerc 91300 Massy

https://www.billetweb.fr/les-fermes-du-vieux-massy

Visite commentée de L’Église de 
Locmaria
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-de-locmaria

Venez visiter l’église romane du quartier et 
découvrir son projet de restauration.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame de Locmaria - Place 
Bérardier, 29000, Quimper

Visite guidée des expositions d'art 
contemporain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-
expositions_983981

Découvrez les trois expositions d'art contemporain.

21 et 22 septembre 2019

@ Chartreuse - 58 rue de la République, 30400 
Villeneuve-lès-Avignon

https://chartreuse.org/site/

Visite de la chapelle des pénitents
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
des-penitants

Visite de la chapelle des pénitents actuellement la 
mairie.

21 et 22 septembre 2019

@ CHAPELLE DES PENITENTS - Place Saint 
Sébastien 83440 Mons

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/ancienne-chapelle-du-
lycee-jeanne-darc

Ouverture au public de l'ancienne chapelle du lycée 
Jeanne d'Arc.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Jeanne d'Arc - rue Béteille, 12000 
Rodez
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Visite commentée de l'ancienne cité 
ouvrière Lafarge
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lancienne-cite-ouvriere-lafarge

Découverte des ouvriers de l'usine Lafarge, de leur 
travail et de leur quotidien.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité Blanche - 07220 Viviers, Ardèche, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du château du Ramstein à 
Scherwiller
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-du-ramstein-
scherwiller

Les "Veilleurs du Ramstein"  vous proposent une 
visite guidée du chantier habituellement fermé au 
public.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Ramstein - Lieu-dit Schlossberg, 
67750 Scherwiller

Projection du documentaire "La 
bibliothèque est à nous"
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-du-
documentaire-la-bibliotheque-est-a-nous

Découvrez "La bibliothèque est à nous", le 
documentaire tourné à la bibliothèque des enfants 
de Clamart en 2015 à l'occasion de son 
cinquantenaire.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Antenne temporaire de la Petite Bibliothèque 
Ronde - 3 rue de Bretagne 92140 Clamart

Portes ouvertes du Musée régional du 
train miniature
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-du-
musee-regional-du-train-miniature_57840

Découvrez les maquettes de train et du réseau férré

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Régional du train miniature - gare sncf 
83660 Carnoules

Exposition "Ils arrivent demain" Accueil 
de 25 familles Harkis à Ongles
https://openagenda.com/jep-2019/events/80748

Exposition "Ils arrivent demain" : accueil de 25 
familles Harki à Ongles

21 et 22 septembre 2019

@ MAISON D'HISTOIRE ET DE MEMOIRE 
D'ONGLES/ MHeMO - Le Château - Ongles 04230, 
Alpes de Haute Provence

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-a-lordat

Visite guidée du château.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château - Village, 09250, Lordat

Visite historique de l'extérieur de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-historique-de-
lexterieur-de-leglise

Visite historique de l'extérieur de l'église par Gilbert 
Forget

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Église Saint-Martin - 11 rue Jean XXIII 95220 
Herblay-sur-Seine

Ateliers au Passage, lieu culturel de 
proximité
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-week-end-au-
passage-lieu-culturel-de-proximite

Au programme du week-end : visites du lieu, repas 
à prix libre, ateliers pour les petits et les grands, 
rencontres, musique et projections en plein air.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Passage, lieu culturel de proximité - 14 
passage Hoche 94200 Ivry-sur-Seine
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Visite guidée du manoir de Lerre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
manoir-de-lerre_923791

Manoir fin XVe, début XVIe ; salle basse plafonnée 
avec galerie

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Lerre - L'Ere Champcervon, 50320 Le 
Grippon

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-blanc-sur-noir

"blanc sur noir" Séance de dessin dans les 
collections du musée proposée par la plasticienne 
Marie Goussé.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du cloître Saint-Corneille - Rue Saint-
Corneille - 60200 Compiègne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-st-paul-cap-de-joux

Visite libre de l'église de Saint-Paul-Cap-de-Joux.

21 et 22 septembre 2019

@ Église - 81220 Saint-Paul-Cap-de-Joux

Initiation à la Viole de Gambe
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-a-la-viole-de-
gambe

Initiation à la Viole de Gambe à l'église Saint-
Barthélemy.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Atelier des 7 cordes - Hameau de Drèle, 46500, 
Thégra

Découverte de l'architecture du temple 
et de l'histoire de la Réforme dans le 
Chablais
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
larchitecture-du-temple-et-de-lhistoire-de-la-reforme-dans-le-
chablais

Visite libre de l'édifice et des expositions sur 
l'histoire de la construction et l'histoire de la 
Réforme dans le Chablais

21 et 22 septembre 2019

@ Temple de l'église réformée - 12, avenue 
d'Evian, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l'église Saint-Benoît
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
der-kirche-saint-benoit

Une occasion exceptionnelle de découvrir, 
accompagné par un guide local, cette église des 
XIIe-XVIe siècles, restaurée de 2005 à 2010 et son 
mobilier inscrit au titre des monuments historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Benoît - Rue de Thurey, 10180 
Saint-Benoît-sur-Seine

Visite guidée de l'exposition "Guy 
Bourdin, L'image dans l'image"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-guy-bourdin-limage-dans-limage

Visite guidée de l'exposition, qui regroupe un 
ensemble de 224 photographies, polaroids et 
peintures du photographe et artiste plasticien Guy 
Bourdin, par Christine Cornillet

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ CAMPREDON centre d'art - 20, rue du Docteur 
Tallet 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Concert de l’ensemble VENEREM
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-au-palais-du-
gouverneur

L’ensemble VENEREM, composée de la soprano 
Laureen Stoulig et de 3 musiciens, réinvente les 
plus beaux morceaux classiques et baroques aux 
couleurs de notre temps.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Palais du Gouverneur - 9 rue de la Citadelle, 
57000 Metz
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Visite avec conférencier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-avec-
conferencier

Visite guidée de l'abbaye de Fontfroide.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide - RD 
613, 11100 Narbonne

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-tissage-
parentenfant

Atelier de tissage parent/enfant

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ La Manufacture, musée de la mémoire et de la 
création textile - 29 avenue Julien Lagache - 59100 
Roubaix

Exposition d'Agrégation #4 : 
"Construction-Déconstruction"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
temporaire_344507

Laissez-vous guider au sein de l'exposition et 
comparez l'art contemporain à l'archéologie et aux 
beaux-arts.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Musée Sainte-Croix - 3 bis rue Jean-Jaurès, 
86000 Poitiers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-lacapelle

Visite libre de l'église de Lacapelle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église de Lacapelle - 81220 Damiatte

Circuit libre de visite du patrimoine de 
Mailly-le-Château
https://openagenda.com/jep-2019/events/101750

Circuit-patrimoine avec plan et descriptifs des sites 
pour les promeneurs.

21 et 22 septembre 2019

@ Terrasse-point de vue - Rue du Château - 89660 
Mailly-le-Château

Chapelle Notre-Dame Libératrice de 
Salins-les-Bains
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-
commentee-de-la-chapelle-notre-dame-liberatrice

Visite libre et commentée de Notre-Dame 
Libératrice.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame Libératrice - Place des 
Alliés 39110 Salins-les-Bains

Visite commentée du Domaine de 
Champgrenon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentee-
du-domaine-de-champgrenon

Découvrez ce lieu, autrefois propriété du Comte de 
Rambuteau.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Domaine de Champgrenon - Chemin des deux 
fontaines 71850 Charnay-lès-Mâcon

Histoire et ouverture du bunker-musée 
avec son canon antichar de forteresse
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-et-ouverture-
du-bunker-musee-avec-son-canon-antichar-de-forteresse

En visite commentée partez à la découverte de 
cette ancienne place forte du Mur de l'Atlantique ! 
Visite proposée par l'association GRAMASA.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc de la Chêneraie - 6 Avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny, 33470 Gujan-Mestras
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Visites éclairages au Cpa
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-eclairages

Découvrez les expositions présentées au Centre du 
Patrimoine Arménien en compagnie de nos 
médiateurs !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Centre du patrimoine arménien - 14, rue Louis 
Gallet, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Rencontres autour des livres : « Se 
divertir et s’instruire »
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontres-autour-
des-livres-se-divertir-et-sinstruire

Présentation par les librairies partenaires en 
rapport avec le thème des Journées Européennes 
de la Culture Juive et celui des Journées du 
Patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
57000 Metz

Visite du Grand Orgue de l'église Sainte 
Maxence
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-grand-orgue-
de-leglise-sainte-maxence

Visite guide du Grand Orgue de l'église Sainte 
Maxence 60700 Pont-Sainte-Maxence

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Eglise Sainte Maxence 60700 Pont Sainte 
Maxence - Eglise Sainte Maxence 60700 Pont-
Sainte-Maxence

Ouverture exceptionnelle de l'espace de 
remisage des rames du train à 
crémaillère
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
centre-de-maintenance-et-du-poste-de-commandement-du-
panoramique-des-dome

Centre de maintenance et  poste de 
commandement du panoramique des Dômes

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de site, au pied du puy de Dôme - 
Chemin du Couleyras Lieu-dit La Font de l'Arbre 
63870 Orcines, Puy-de-Dôme

http://panoramiquedesdomes.fr

Réouverture de l'église Saint-Fortuné
https://openagenda.com/jep-2019/events/reouverture-de-
leglise-saint-fortune

Réouverture et inauguration de l'église Saint-
Fortuné après les travaux de réhabilitation

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Fortuné - Rue de la mairie 77670 
Vernou-la-Celle-sur-Seine

Visite guidée de l'Abbatiale de la Sainte-
Trinité
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbatiale-de-la-sainte-trinite

Venez découvrir ou redécouvrir les trésors de 
l’Abbatiale de la Sainte-Trinité avec un guide du 
Patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale de la Sainte-Trinité - Place des Ducs 
Richard, 76400 Fécamp

Audition-présentation de l'orgue Abbey 
tout nouvellement restauré et agrandi.
https://openagenda.com/jep-2019/events/audition-presentation-
de-lorgue-abbey-tout-nouvellement-restaure-et-agrandi

Après un long silence, l'orgue Abbey résonnera à 
nouveau. Vous êtes invités à le (re)découvrir par un 
concert commenté qui permettra d'en faire 
entendre toutes les richesses sonores.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Sainte-Geneviève - 4 rue du Cardinal-
Verdier 92600 Asnières-sur-Seine

Concert à Frémeréville-sous-les-Côtes
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-a-fremereville-
sous-les-cotes

À l'occasion des journées du patrimoine : concert 
du chœur des Cordeliers de Nancy

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Étienne - Ruelle de l'église, 55200 
Frémeréville-sous-les-Côtes
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Conférence La terrifiante figure du 
cannibale dans la littérature de jeunesse
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-la-
terrifiante-figure-du-cannibale-dans-la-litterature-de-jeunesse

Par Roger Boulay, ethnologue et commissaire de 
l’exposition « Le magasin des petits explorateurs. 
Quand le monde est conté aux enfants »

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Carre plantagenêt, musee d'archeologie et 
d'histoire - 2, rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans

Exposition sur le jumelage entre 
Forbach et Völklingen
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-le-
jumelage-entre-forbach-et-volklingen

Exposition de 26 tableaux de Franz Albert, 
déclinant des vues des deux villes jumelées en 
reprenant les codes du Pop’art.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - Avenue Saint-Rémy, 57600 
Forbach

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/ascension-guidee-du-
beffroi_857320

Ascension Guidée du Beffroi

21 et 22 septembre 2019

@ Beffroi d'Aire-sur-la-Lys - Grand-Place - 62120 
Aire-sur-la-Lys

Visite guidée de la forge
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-darthez-
dasson

Promenade à la découverte de l'exploitation 
industrielle à l'origine de la création du village.

21 et 22 septembre 2019

@ Forge d'Arthez d'Asson - Arthez d'Asson, 64800 
Pyrénées Atlantiques

Collecter aujourd'hui : exemples de 
valorisation du patrimoine culturel
https://openagenda.com/jep-2019/events/collecter-aujourdhui-
exemples-de-valorisation-du-patrimoine-culturel

Le collectage aujourd'hui et sa valorisation.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Musée régional d'Auvergne - 10 bis, rue Delille, 
63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville_937641

Visite guidée de l'Hôtel de ville

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Hôtel de Ville de Saint-Quentin - Place de l'Hôtel 
de Ville - 02100 Saint-Quentin

Chapelle et butte Saint-Cassien
https://openagenda.com/jep-2019/events/kapelle-und-haufelt-
saint-cassien

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ CHAPELLE ET BUTTE DE SAINT CASSIEN - 
269, Avenue Francis Tonner 06150 Cannes

Animation musicale par le "Dulcimer n' 
tin" :exposition d'instruments anciens  
et mini-concerts de musiques du 16è au 
19è.
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-musicale-
par-le-dulcimer-n-tin-exposition-dinstruments-anciens-et-mini-
concerts-de-musiques-du-16e-au-19e

Animation musicale: présentation d'instruments 
anciens et mini-concerts

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00, 
16h00

@ Eglise de Joué l'Abbé - Place de la Mairie 72380 
Joué l'Abbé
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
archives-nationales-du-monde-du-travail

Visites guidées des Archives nationales du monde 
du travail

21 et 22 septembre 2019

@ Archives nationales du monde du travail - 78 
Boulevard du Général Leclerc - 59100 Roubaix

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/site-du-fort-et-vieil-
aubin_991446

Prenez de la hauteur, osez l’ascension du site du 
fort et imaginez Aubin au Moyen-Âge.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Site du Fort et Vieil Aubin - 20, rue Alary, 12110 
Aubin

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
restauration-de-leglise-saint-nicolas-decques

Présentation des derniers travaux de restauration 
et des découvertes effectuées à cette occasion 
(2018-2019).

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h00, 
16h00

@ Église Saint-Nicolas - 31 la Place - 62129 
Ecques

Atelier de création graphique
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier_637868

Les typographes de l’association Typotopy 
transforment la salle de lecture des archives en 
atelier de création autour du fonds Jo Roux.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Archives municipales de Saint-Étienne - 164, 
cours Fauriel, 42100 Saint-Étienne, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du musée de la Faïence
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-faience_906495

Le style de et les formes de la faïence de 
Montereau ont évolué pendant deux siècles. C’est 
ainsi que la production de Montereau a acquis son 
caractère éclectique et sa richesse artistique.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Faïence - 2 place René-Cassin 
77130 Montereau-Fault-Yonne

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-musee-
universitaire-une-collection-de-moulages-classee-au-titre-des-
monuments-historiques

Un musée universitaire, une collection de moulages 
classée au titre des Monuments Historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des moulages - Université Paul Valéry - 
Route de Mende, 34199 Montpellier

Chasse au trésor historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-tresor-
historique_416435

Partez avec vos enfants à la recherche du trésor 
historique de Saint-Sever et découvrez son 
patrimoine de façon ludique..

20 - 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme Landes-Chalosse - Place du 
Tour du Sol, 40500 Saint-Sever

Visite guidée de l'exposition 
"Ressemblance garantie", le portrait 
dans les collections du musée français 
de la Photographie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-ressemblance-garantie-le-portrait-dans-les-
collections-du-musee-francais-de-la-photographie

Le portrait est un sujet majeur dans l’histoire de la 
photographie. Avec cette exposition, le musée 
propose de partir à la rencontre de visages qui ont 
posé du milieu du XIXe siècle à nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée français de la Photographie - 78 rue de 
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Découverte des jardins et ateliers sur la 
thématique de l'eau potable
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
jardins-de-paulin-et-ateliers-sur-la-thematique-de-leau-potable

Après votre visite, vous aurez l'occasion de 
participer à des ateliers ludiques sur le cycle de 
l'eau domestique, la qualité de l'eau du robinet et la 
préservation de la ressource en eau.

21 et 22 septembre 2019

@ Les jardins de Paulin - 91 rue Paulin, 33000 
Bordeaux

http://eaubordeauxmetropole.fr

Lecture : Ulysse maudit sois-tu !
https://openagenda.com/jep-2019/events/ulysse-maudit-sois-tu

Ulysse rentre à Ithaque

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/retrospective-du-
centre-saint-victor

La Chapelle Saint-Victor a été construite selon les 
souhaits de Victor de Beauvillé.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du Centre Saint-Victor - CHU Amiens 
Picardie - 354 Boulevard de Beauville, 80054 
Amiens

Visite guidée de la place Thôme-
Patenôtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-place-thome-
patenotre

Une place arborée est aménagée ici même à la fin 
du XIXe siècle afin de mettre en scène le palais de 
Justice nouvellement bâti.

21 et 22 septembre 2019

@ Monument aux morts - Place Thome-Patenôtre 
78120 Rambouillet

Balades "Patrimoine en musique"
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-patrimoine-en-
musique

A travers ces visites commentées ponctuées par 
des interventions musicales, venez (re)découvrir le 
Château Adt et la Chapelle Sainte Croix !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château Adt / Nouveau conservatoire - 10 rue 
sainte croix, 57600 Forbach

Nouveauté: Présentation d'un jardin 
antique expérimental
https://openagenda.com/jep-2019/events/nouveaute-
presentation-dun-jardin-antique-experimental

Présentation d'un jardin antique expérimental

21 et 22 septembre 2019

@ La villa gallo-romaine du Vernai - Rue de 
l'église, 38460 Saint-Romain-de-Jalionas, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'église de  Ri
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_30304

Visite libre de l'église de  Ri

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Ri - Le Bourg, 61210 Ri

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
rudelle

Visite guidée de Rudelle, une ville neuve, sur la 
thématique des mécanismes urbains du Moyen-
Âge.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Village - 46120, Rudelle

page 1769 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-jardins-de-paulin-et-ateliers-sur-la-thematique-de-leau-potable
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-jardins-de-paulin-et-ateliers-sur-la-thematique-de-leau-potable
https://openagenda.com/jep-2019/events/ulysse-maudit-sois-tu
https://openagenda.com/jep-2019/events/retrospective-du-centre-saint-victor
https://openagenda.com/jep-2019/events/retrospective-du-centre-saint-victor
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-place-thome-patenotre
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-place-thome-patenotre
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-patrimoine-en-musique
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-patrimoine-en-musique
https://openagenda.com/jep-2019/events/nouveaute-presentation-dun-jardin-antique-experimental
https://openagenda.com/jep-2019/events/nouveaute-presentation-dun-jardin-antique-experimental
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-europeennes-du-patrimoine_30304
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-europeennes-du-patrimoine_30304
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-rudelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-rudelle


[Archives] JEP 2019

Visite commentée de l'église Sain-
Etienne et du bourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-st-etienne-
auriac-du-perigord

Venez découvrir une église fortifiée située dans un 
village au riche patrimoine historique et 
architectural.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Étienne - 11 place des Tilleuls, 
33710 Tauriac

Atelier fresques collectives d'art pariétal
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-fresques-
collectives-dart-parietal

Fresques collectives d'art pariétal du Sahara.

21 et 22 septembre 2019

@ Muséum d'histoire naturelle - Place du Vieux 
Marché, 76600 Le Havre

Visite guidée du clocher et du grenier 
collectif du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
clocher-et-du-grenier-collectif-du-village

Visite exceptionnelle de ce monument fermé au 
public où vous trouverez des objets de vie anciens 
du village, une cloche de 1775 et une horloge 
remarquable.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Christophe - 12800 Sauveterre-
de-Rouergue

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_751028

Visite commentée de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Jean-Bosco - 79 rue Alexandre-
Dumas 75020 Paris

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/orchestre-festif-latino-
los-tchilis

Orchestre festif latino Los Tchilis

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ La Ferme d'en haut - 238 rue Jules Guesde - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Choeur de clarinettes "Souffle d'ébène" 
de l'école de musique EMARI
https://openagenda.com/jep-2019/events/choeur-de-clarinettes-
souffle-debene-de-lecole-de-musique-emari

Voyage musical autour de la clarinette dans le 
cadre de "Sites en scènes" !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim - 1 rue Robert Schuman, 57200 
Bliesbruck

Visite libre de l'église Notre-Dame de 
Combon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-de-combon

Visite libre de l'église de Combon

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Eglise Notre-Dame de Combon - Rue de 
l'Eglise, 27170 Combon

Du logis seigneurial au projet 
associatif : Vieilles pierres, laboratoire 
artistique et  visions collectives.
https://openagenda.com/jep-2019/events/du-logis-seigneurial-
au-projet-associatif-vieilles-pierres-laboratoire-artistique-et-
visions-collectives

Venez découvrir cet ancien logis du XVIème siècle. 
Depuis 2014, une association restaure ce lieu lors 
de chantiers participatifs, pour y travailler pratiques 
artistiques et écologiques.

21 et 22 septembre 2019

@ La Maison Broche - 4 rue de la mairie, 79170 
Lusseray
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Le Crématorium de Lyon : un 
monument, une histoire ...
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-crematorium-de-
lyon-un-monument-une-histoire

Véritable patrimoine architectural et témoin de 
l'évolution de la crémation à Lyon, le Crématorium 
de Lyon ouvre ses portes au public et l'accueille 
sous forme de visites commentées.

21 et 22 septembre 2019

@ Crematorium de Lyon - 228, avenue Berthelot 
69007 Lyon

Fabrication de charbonnières
https://openagenda.com/jep-2019/events/fabrication-de-
charbonnieres

Atelier participatif

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée de Salagon - Prieuré de Salagon 04300 
Mane

DECOUVERTE DES PLANTES A 
PARFUM  DU PAYS DE GRASSE ET DE 
LEUR TRANSFORMATION  EN 
CONFISERIE
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
plantes-a-parfum-du-pays-de-grasse-et-de-leur-transformation-
en-confiserie

Venez découvrir la culture des fleurs 
emblématiques du Pays de Grasse (Rose, Jasmin, 
Violette, Tubéreuse...), sur notre Domaine familial: 
le Mas de l'Olivine, au milieu d'une oliveraie de 300 
arbres.

21 et 22 septembre 2019

@ Mas de l'Olivine - 16 chemin des Lazes, 06530 
Peymeinade

Table ronde autour de Michel Foucault
https://openagenda.com/jep-2019/events/causerie-sur-michel-
foucault-a-vendeuvre-du-poitou

Table ronde avec Frédéric CHAUVAUD, Pierrette 
PONCELA et Guy CASADAMONT.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Salle des fêtes - Place du Puits tari, Vendeuvre-
du-Poitou, 86380 Saint-Martin-la-Pallu

Eglise de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-la-nativite-
de-la-sainte-vierge_15430

Visite libre de L'Eglise de Notre-Dame-de-la-
Nativité. Cette église est classée au titre des 
monuments historiques depuis 1902.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église de la Nativité de la Sainte-Vierge - 
Grande rue 95280 Jouy-le-Moutier

Projection en continu d’une collection 
de cartes postales du village de 
Miramont devenu Miramont-de-
Comminges
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-en-continu-
dune-collection-de-cartes-postales-du-village

Projection en continu d’une collection de cartes 
postales du village.

20 - 22 septembre 2019

@ Salle des fêtes - Place Saint-Jean, 31800 
Miramont-de-Comminges

Découverte de la chapelle Notre-Dame 
d'Obezine
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
chapelle-notre-dame-dobezine-16000-angouleme

La chapelle Notre-Dame d'Obézine, joyau 
néogothique de la ville d'Angoulême, vous ouvre 
ses portes pour l'édition 2019 les Journées 
Européennes du Patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle d'Obézine - 92 Rue de Montmoreau, 
16000 Angoulême

Visite libre à l'église Saint-Georges
https://openagenda.com/jep-2019/events/entree-libre-a-leglise-
saint-georges

Ouverture des lieux pour une visite en toute liberté.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Georges - Le bourg, 14600 
Pennedepie
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Visite guidée de l'exposition "La 
révolution permanente"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-la-revolution-permanente

Oeuvres optiques et cinétiques de la Collection du 
Musée national d'art moderne - Centre Pompidou

21 et 22 septembre 2019

@ Fondation Vasarely - Jas de Bouffan 1 av Marcel 
Pagnol, 13090 Aix-en-Provence

Atelier « Retracer l'histoire de sa ville ou 
de son village »
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-retracer-
lhistoire-de-sa-ville-ou-de-son-village-archives-
departementales-du-gers

Les Archives départementales du Gers proposent 
une initiation à la recherche et une présentation des 
principales sources de documents qu’elles 
conservent sur l’histoire des villes et villages 
gersois.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Gers - 81 route de 
Pessan, 32000 Auch

Découverte d'un four à pain ancien
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dun-four-
a-pain-ancien

Découverte du four ancien avec cuisson de pain 
par un ancien boulanger.

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme de la Mare - Saint-Wandrille-Rançon, 
76490 Rives-en-Seine

Visite guidée du chantier du Pont 
Transbordeur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
chantier-du-pont-transbordeur

Découvrez l'histoire cet ouvrage d'art exceptionnel 
et de son chantier de restauration.

21 et 22 septembre 2019

@ Site du pont transbordeur - Maison du 
Transbordeur, rue du Martou, 17620 Échillais

Rando'art à Clavas
https://openagenda.com/jep-2019/events/randoart-a-clavas

Depuis l'abbaye de Clavas, 2 circuits pédestres 
balisés de 3-4 km, de maison en maison, à la 
découverte des œuvres d'artistes locaux.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Abbaye cistercienne de Clavas - 43220 Riotord, 
Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Concert : "Lectures musicales"
https://openagenda.com/jep-2019/events/lectures-
musicales_764126

Assistez à une lecture de lettres et d'extraits 
d'ouvrages écrits par François Mitterrand, 
accompagnée de morceaux de piano et de flûte 
traversière.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Maison natale de François Mitterrand - 22 rue 
Abel-Guy, 16200 Jarnac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre-de-guainville

Visite libre et vente de monographies

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Place de l'Eglise 28260 
Guainville

Orgue et voix
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_987195

Concert orgue et voix réalisé par la chorale « Les 
voix de l’Argonne »

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Jean-Bosco - 140 rue de l'Argonne 
45000 Orléans
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_604331

En activité de 1829 à 1969, la sucrerie de 
Francières, située à 18 kilomètres de Compiègne, 
est l’une des plus anciennes de la région Hauts-de-
France.

21 et 22 septembre 2019

@ Sucrerie de Francières - 12 Hameau de La 
Sucrerie - Route Départementale 1017 - 60190 
Francières

Instantané d’histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/instantane-dhistoire

Présentation du site de Morette et de la Résistance 
en Haute-Savoie.

21 et 22 septembre 2019

@ Site de Morette - musée départemental de la 
Résistance - 74230 La Balme-de-Thuy, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

L’album de famille de la Saline royale
https://openagenda.com/jep-2019/events/lalbum-de-famille-de-
la-saline-royale

Venez découvrir l’album de famille de la Saline 
royale. Entrez dans la mémoire de ceux et celles 
qui ont fait revivre le site dès les années 1960.

21 et 22 septembre 2019

@ Saline Royale - 25610 Arc-et-Senans

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-petit-louvre-et-la-
musique-en-pays-pacaudois

Rétrospective des sociétés musicales de La 
Pacaudière - Changy avant leur fusion

21 et 22 septembre 2019

@ Le Petit Louvre - Place du Petit Louvre, 42310 
La Pacaudière, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Le Cluedo des Archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/der-cluedo-des-
archives

Grâce à des indices, résolvez les énigmes pour 
trouver le meurtrier. Jeu participatif sur plateau.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales d'Indre-et-Loire - 6 
rue des Ursulines 37000 Tours

http://archives.cg37.fr

Jeu de piste
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste_299020

Partez avec vos enfants à la découverte de 
l'histoire de la ville de façon ludique

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de la Borderie - 03300 Cusset

La préfecture de la Dordogne vous 
ouvre ses portes !
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-prefecture-de-la-
dordogne-vous-ouvre-ses-portes

À l'occason des Journées Européennes du 
Patrimoine, l'hôtel de la Préfecture de la Dordogne 
vous ouvre ses salons pour des visites guidées à 
14h, 15h et 16h.

21 et 22 septembre 2019

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

Visite commentée de la plus ancienne 
bastide du Béarn
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
dun-chateau-et-de-la-bastide

Partez à la découverte du château de Bellocq 
accompagné par des guides bénévoles de 
l’association des amis du vieux Bellocq !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bellocq - Le Bourg, 64270 Bellocq
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Temple protestant
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
temple-protestant

Visite guidée du temple protestant de l'église 
réformée de Reims

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant - 13 ter Boulevard Lundy, 
51100 Reims

Tissage & Musique au Musée, Théâtre 
Vivant
https://openagenda.com/jep-2019/events/tissage-and-musique-
au-musee-theatre-vivant

L'art s'épanouit dans les correspondances, le 
tissage et la musique en attestent ! La vie d'un 
atelier fait parler les rythmes et devient un théâtre 
musical aux passants...

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Algranate - Rue Lacordaire, 21150 
Flavigny-sur-Ozerain

Visite bâtiments et exposition 
temporaire : « La gravure, miroir du 
paysage XVIIe siècle-XIXe siècle »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-batiments-et-
exposition-temporaire-la-gravure-miroir-du-paysage-xviieme-
siecle-xixeme-siecle

Visites libres des bâtiments de la Charité Royale 
qui accueillent un nouvel espace culturel dont une 
médiathèque, un espace vitré réservé aux 
expositions et le jardin des Arts.

21 et 22 septembre 2019

@ La Charité Royale, médiathèque - 15 rue Royale 
77300 Fontainebleau

Visites guidées de l'ancien couvent des 
Récollets de Sézanne
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-et-
visites-guidees-de-lancien-couvent-des-recollets-de-sezanne

Venez découvrir ou redécouvrir la chapelle et le 
cloître de l'ancien couvent des Récollets de 
Sézanne lors de ses portes ouvertes et visites 
guidées

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Chapelle de l'hôpital (ancien couvent des 
Récollets) - Rue des Récollets, 51120 Sézanne

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-
femmes-dans-le-textile

Exposition "Les femmes dans le textile"

20 - 22 septembre 2019

@ La Maison du Projet de la Lainière - 151 Rue 
d'Oran - 59150 Wattrelos

Visite guidée suivie d'un échange avec 
le public
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-suivie-
dun-echange-avec-le-public

La grande mosquée de Mantes

21 et 22 septembre 2019

@ Grande mosquée de Mantes-la-Jolie - 5 rue 
Denis-Papin 78200 Mantes-la-Jolie

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_753967

Visite libre du musée du Fougau avec possibilité 
d'explications à la demande.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Fougau - 2 place Pétrarque, 34000 
Montpellier

L'Abbaye d'Hautmont autrement
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-hautmontois

Exposition autour de deux volets : des dessins 
d'enfants et des photos d'art

21 et 22 septembre 2019

@ bibliothéque municipale Hautmont - 16 rue 
Nationale Hautmont
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Spectacle au jardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-au-jardin

Spectacle "Des Jardins et des Hommes", sur le 
thème de la biodiversité, une création de Patrick 
Scheyder et son invité, le comédien Jean-Claude 
Drouot.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Parc Pompidou - Allée Charles de Gaulle 91000 
Évry

Visite guidée du phare d'Ailly
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
phare-dailly-stands-conservatoire-du-littoral-snsm-ot-dieppe-
maritme-et-terroir-de-caux-et-association-cap-dailly

Visite guidée du phare d'Ailly,  communication sur 
le projet de réhabilitation du phare avec ouverture 
au public.

21 et 22 septembre 2019

@ Phare d'Ailly - route du phare d'Ailly, 76119 
Sainte Marguerite sur Mer

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/dimanche-16h-visite-
guidee-de-la-synagogue-actuelle-de-beziers-et-du-mikve

Visite guidée de la synagogue actuelle et du mikvé.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Synagogue - 19 Place Pierre Sémard, 34500 
Béziers

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
martin-de-boisemont

Visite libre de l'église Saint-Martin

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin de Boisemont - 1 route de 
Farceaux Boisemont, 27150 Fresnelles-en-Vexin

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
parc-du-chateau-de-cercamp_165053

Laissez-vous guider dans le parc du château (1 
heure) à la découverte des pavillons, de 
l'arboretum, des pavillons et des pièces d'eau.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Cercamp - 77 rue du Général De 
Gaulle - 62270 Frévent

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-hameau-de-
bise

Le hameau de Bise est un hameau typique de la 
vallée de la Volane. Rénovées avec les techniques 
ancestrales, venez découvrir ses ruelles caladées.

21 et 22 septembre 2019

@ Hameau de Bise - Bise 07530 Genestelle

Exposition - "Les animaux du ministère 
de l'Intérieur"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-
animaux-du-ministere-de-linterieur

Venez découvrir l'exposition "Les animaux du 
ministère de l'Intérieur".

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 13h00

@ Préfecture de la Moselle - 9 place de la 
Préfecture, 57034 Metz

"Mordienne" et autres contes
https://openagenda.com/jep-2019/events/mordienne-et-autres-
contes

Initiation aux jeux d'autrefois, airs et contes en 
patois, peinture de plein air

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Saint Julien des landes - Place de la mairie
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Démonstration de fonctionnement du 
robot explorateur de galeries 
souterraines
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
fonctionnement-du-robot-explorateur-de-galeries-souterraines

Démonstration du fonctionnement du robot 
explorateur de galeries souterraines. En 
complément, présentation d'outillages (sondes, 
cannes, tachéomètres) d'exploration.

21 et 22 septembre 2019

@ Sources de Fontenay - 10 place du Château-
Sainte-Barbe 92260 Fontenay-aux-Roses

Lectures-spectacle à l'occasion de 
l'Exposition exceptionnelle des 
maquettes de décors de théâtre du 
scénographe Jean-Baptiste Manessier
https://openagenda.com/jep-2019/events/512875

Odile Locquin, chanteuse, comédienne et metteur 
en scène et Héloïse Manessier vous présenteront 
leurs "lectures-spectacle", un parcours dans le 
théâtre français

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Hippodrome de la Villeneuve - Rambouillet - 
Rue du petit Gril 78120 Rambouillet

Visite guidée de l'église Sainte-Barbe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidee-eglise-
sainte-barbe

Pour ses 90 ans, venez découvrir l'église Sainte-
Barbe classée parmi les monuments historiques : 
ses vitraux, son chemin de croix signé Georges 
Devallières et son orgue entièrement rénové.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Barbe - 18 rue Bruat, 68270 
Wittenheim

Atelier famille "Petites formes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-famille-petites-
formes-art-et-divertissement-dans-le-studio-et-dans-la-nef

Participez en famille à un atelier sur le thème "Arts 
et divertissements" dans le Studio et dans la nef du 
musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

Concert Musiques du Monde
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-musiques-du-
monde_442447

Concert par Emmanuelle Drouet.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Collégiale Saint-Jean-Baptiste et église Saint-
Jean-l'Evangéliste - Place Clément V, 30150 
Roquemaure

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
stenope_977070

La photographie dans son plus simple appareil

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de l'Oise - 71 rue de 
Tilloy - 60000 Beauvais

Atelier enfant
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-enfant-a-
ruscino

Atelier enfant sur le thème des divertissements 
romains.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Site archéologique de Ruscino - Chemin de 
Château-Roussillon, 66000 Perpignan

Randonnée découverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-
decouverte-du-patrimoine-de-chambeuil

Randonnée facile de 4km, commentée par un 
habitant, à la découverte du patrimoine du hameau 
de Chambeuil.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Fraisse-Bas - Fraisse-Bas, 15300 Laveissière

page 1776 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-fonctionnement-du-robot-explorateur-de-galeries-souterraines
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-fonctionnement-du-robot-explorateur-de-galeries-souterraines
https://openagenda.com/jep-2019/events/512875
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidee-eglise-sainte-barbe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidee-eglise-sainte-barbe
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-famille-petites-formes-art-et-divertissement-dans-le-studio-et-dans-la-nef
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-famille-petites-formes-art-et-divertissement-dans-le-studio-et-dans-la-nef
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-musiques-du-monde_442447
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-musiques-du-monde_442447
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-stenope_977070
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-stenope_977070
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-enfant-a-ruscino
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-enfant-a-ruscino
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-decouverte-du-patrimoine-de-chambeuil
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-decouverte-du-patrimoine-de-chambeuil


[Archives] JEP 2019

Portes ouvertes à l'Ecomusée "Fernand 
Utzmann, des Traditions, du lait et de la 
Fromagerie" et  exposition de lampes 
"Pigeon"
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-a-
lecomusee-fernand-utzmann-des-traditions-du-lait-et-de-la-
fromagerie-et-exposition-de-lampes-pigeon

L'Ecomusée "Fernand Utzmann, des traditions 
locales, du lait et de la fromagerie"  est un lieu ou le 
visiteur est plongé dans la vie d'une fermed'autrefois

21 et 22 septembre 2019

@ Ecomusée Fernand Utzmann - Rue de la 
Corvée Vanchère, 88140 Bulgneville

Village des bâtisseurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/village-des-batisseurs-
minecraft

Ateliers de démonstration et d'initiation aux métiers 
de la construction et restauration de bâtiments 
anciens.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Parvis de l'église Notre-Dame - Place de la 
Liberté, 42400 Saint-Chamond

Visite commentée de l'Église Saint-
Pierre-ès-Liens de Stigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-st-pierre-es-liens-de-stigny-xvidegree-xviiidegree

Venez découvrir l'Église Saint-Pierre-ès-Liens ainsi 
que les personnages qui ont fait son histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église de Stigny - Grande rue 89160 Stigny

Conférence à l'église Saint-Baudile de 
Neuilly-sur-Marne
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-a-leglise-
saint-baudile-de-neuilly-sur-marne_152072

Conférence sur les sociétés musicales de Neuilly-
sur-Marne

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Baudile - Place du Chanoine-
Héroux 93330 Neuilly-sur-Marne

Visite commentée du patrimoine fluvial 
de la Vallée du Cher
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-
flusserbes-des-tales-des-lieben

Découvrez la rivière et ses barrages à aiguilles.

21 et 22 septembre 2019

@ Barrage à aiguilles de Nitray - Port de Chandon 
37270 Athée-sur-Cher

Découverte du patrimoine culturel et 
linguistique alsacien
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
patrimoine-culturel-et-linguistique-alsacien_405286

Rencontre participative : lecture, conversation en 
alsacien et chants traditionnels alsaciens.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Culturel Alsacien - 5 boulevard de la 
Victoire, 67000 Strasbourg

Musique à l'Église russe
https://openagenda.com/jep-2019/events/musique-a-leglise-
russe

Musique à l’Église russe à 17h

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église russe orthodoxe Notre-Dame-de-toutes-
les-protections - Chemin de la Garde-de-Dieu 169 
rue Grande 77430 Champagne-sur-Seine

Visite guidée des coulisses
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
coulisses_134909

Découvrez l'architecture et les coulisses du Centre 
Pompidou-Metz

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Pompidou - Metz - 1 parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz
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Atelier de barattage de beurre et 
dégustation
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-barattage-
de-beurre-et-degustation

Atelier de fabrication de beurre à l'aide d'une 
baratte suivi d'une dégustation. En partenariat avec 
la Maison Rurale de l'Outre-Forêt de 
Kutzenhausen. Horaires des ateliers : 15h et 16h.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Musée de la poterie - 2 rue de Kuhlendorf, 
67660 Betschdorf

Maison de Salins - Fondation du Crédit 
Agricole
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelle-de-la-maison-de-salins-fondation-du-credit-
agricole

La Maison de Salins vous accueille pour vous faire 
découvrir et partager les valeurs du modèle 
coopératif, à travers l’histoire de cette chaleureuse 
Maison rose !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Salins - 6 Rampe Barbarine 39110 
Salins-les-Bains

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
basilique_172807

la Basilique avec son double transept unique en 
France, de style gothique, conserve le plus grand 
orgue au nord de Paris

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 14h30, 
15h00, 15h30, 16h00, 16h30

@ Basilique Saint-Quentin - 1 rue de Labon - 
02100 Saint-Quentin

Calligraphie à la Mosquée de la Paix de 
Brétigny-sur-Orge
https://openagenda.com/jep-2019/events/calligraphie-a-la-
mosquee-de-la-paix-de-bretigny-sur-orge

Visite et exposition sur l'histoire de l'Islam et la 
calligraphie musulmane

21 et 22 septembre 2019

@ Mosquée de la Paix de Brétigny-sur-Orge - 74 
Chemin du Vieux Pavé 91220 Brétigny-sur-Orge

Visite guidée du chantier de fouille du 
temple gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chantier-de-fouille-du-temple-gallo-romain

Découvrez toute l'actualité du chantier annuel 
accoimpagnés par les archéologues du site !

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique de Gisacum - 8 rue des 
Thermes, 27930 Le Vieil-Evreux

Exposition "un siècle de mines à  
L'Huisserie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-un-siecle-
de-mines-a-lhuisserie

Exposition sur le passé minier de la commune de 
L'Huisserie

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque L'interlude - 21 rue du Maine 
53970 L'Huisserie

Eglise de saint Just le dive
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise_127795

visite

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise - rue du bellay - 49260 saint-just-sur-dive

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-du-celebre-
revolutionnaire-louis-antoine-de-saint-just

Cette solide bâtisse en pierres sous un toit de tuiles 
était l'une des demeures les plus imposantes de 
Blérancourt. Le révolutionnaire Saint-Just y vécut 
jusqu'en septembre 1792.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Saint-Just - 2 rue de la Chouette - 
02300 Blérancourt
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Atelier de décoration du pain d'épices 
traditionnel tchèque avec Andrea 
Schmidt
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-decoration-
du-pain-depices-traditionnel-tcheque-avec-andrea-schmidt

Atelier destiné non seulement au plus jeune public 
où vous pourrez décorer le traditionnel pain 
d'épices tchèque (perní�ÖV²’à

21 et 22 septembre 2019

@ Ambassade de la République tchèque - 15 
avenue Charles-Floquet 75007 Paris

Les Regrets mise en scène et 
interprétation par Aodren Buart
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-regrets-mise-en-
scene-et-interpretation-par-aodren-buart

Les Regrets de Joachim Du Bellay,  mise en scène 
et interprétation par Aodren Buart

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château de la turmelière (ancien) - La 
Turmelière, 49530 Liré

Visite Commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-
lamitie-franco-chinoise-a-montargis

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Historique de l’Amitié Franco-Chinoise - 
15 rue Raymond-Tellier 45200 Montargis

Promenade historique de la ville de 
Bonnières
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-
historique-de-la-ville-de-bonnieres

Promenade historique

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Agutte-Sembat - 51 rue Marcel-Sembat  
78270 Bonnières-sur-Seine

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-visite-
guidee-du-quartier-saint-jean

Circuit : visite et exposition sur l'Histoire du quartier 
Saint-Jean

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Paringault - 14 rue Florimond - 02100 
Saint-Quentin

Ateliers enfants "créations nature"
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-enfants-
creations-nature

Ateliers enfants "créations nature" avec une 
animatrice, à partir d'éléments naturels : 
cailloux,bois, plumes...

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Prieuré Saint Jacques au Vieux Vernègues - 
route du vieux Vernègues 13116 Vernègues

Abbaye Saint-Germain
https://openagenda.com/jep-2019/events/abbaye-saint-germain-
visite-guidee_166605

Venez participer à une visite commentée de la 
crypte carolingienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Germain - 2 place Saint-Germain 
89000 Auxerre

Visite guidée « Foires et festivals au fil 
des siècles »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-foires-et-
festivals-au-fil-des-siecles

Depuis le Moyen Âge, La Roche est une ville qui 
sait à merveille comment se rassembler pour se 
divertir !

21 et 22 septembre 2019

@ Place de l'hôtel de ville - 1, place de l'hôtel de 
ville, 74800 La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
ateliers-sur-le-site-archeologique-de-roquelaure-la-sioutat

Pour cette édition des JEP 2019, le CERGas et 
l'INRAP proposent des ateliers sur le thème de 
l'archéologie, du métier d'archéologue et plus 
particulièrement sur les fouilles réalisées à 
Roquelaure.

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique - La Sioutat, 32810, 
Roquelaure

Eglise Saint-Michel
https://openagenda.com/jep-2019/events/kirche-saint-michel

Visite libre de l’ancienne église prieurale

21 et 22 septembre 2019

@ Monthureux-sur-Saône - Rue de l'Hôtel de Ville, 
88410 Monthureux-sur-Saône

Visite du Skit du Saint Esprit
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-skit-du-saint-
esprit

Découverte de la vie des moines ayant vécu au Skit

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 14h30, 
15h00, 15h30, 16h00, 16h30

@ Skit du Saint-Esprit - 7 avenue des Bruyères 
78320 Le-Mesnil-Saint-Denis

Animations jeune public à Mont-Louis
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-jeune-
public-a-mont-louis

Animations jeune public.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien puits - Rue du Marché, 66210 Mont-Louis

Visite guidée église Saint-Saturnin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-eglise-
saint-saturnin-nogent-sur-marne_94679

Visite commentée église Saint-Saturnin

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Saturnin - 132 Grande-Rue 94130 
Nogent-sur-Marne

Visites commentées des Beaux-Arts de 
Paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
des-beaux-arts-de-paris

Les Beaux-Arts de Paris ouvrent les portes de leurs 
bâtiments classés au titre des monuments 
historiques. Venez les découvrir lors de visites 
commentées !

21 et 22 septembre 2019

@ Beaux-Arts de Paris - 14 rue Bonaparte 75006 
Paris

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
bonsais

Présentation de bonsaïs dans le parc de Berles-
Monchel

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Berles-Monchel - Rue Principale - 
62690 Berles-Monchel

Expositions "Les Amis des thermes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-des-amis-
des-thermes_382506

Les « Amis des thermes » présenteront deux 
expositions : une sur les eaux considérées comme 
guérisseuses dans l’Antiquité et une autre sur le 
théâtre antique et les jeux.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Eugénie de Moingt - 13, avenue 
thermale, 42600 Montbrison
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Visite commentée "A la découverte des 
Bouquets Provinciaux"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-a-
la-decouverte-des-bouquets-provinciaux_540032

Partez à la découverte d'une fête et compétition 
célèbre chez les archers, le Bouquet Provincial, à 
travers le bourg de Pierrefonds.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de 
l'Oise - 1 place de l'hôtel de ville 60350 Pierrefonds

Notre-Dame de Dijon et la Chapelle de 
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
leglise-notre-dame-de-dijon-et-de-la-chapelle-de-lassomption

VIsite commentée de l'Église Notre-Dame de Dijon.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de Dijon - Place Notre-Dame 
21000 Dijon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-accompagnee-
abbatiale-saint-volusien-a-foix

Visite guidée de l'abbatiale Saint-Volusien.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale Saint-Volusien - Place Saint-Volusien, 
09000 Foix

Le Moyen-Âge à Dijon
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-moyen-age-a-dijon

Un voyage dans le passé à la découverte de la 
capitale des ducs de Bourgogne.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Église Notre-Dame de Dijon - Place Notre-Dame 
21000 Dijon

https://patrimoine.dijon.fr/moyen-age-a-dijon

Visite libre du Palais de justice  - Salle 
des pas perdus
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-palais-
de-justice-salle-des-pas-perdus

Le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg 
ouvre ses portes et laisse libre accès à la salle des 
pas perdus

21 et 22 septembre 2019

@ Tribunal de Grande Instance de Strasbourg - 1 
quai Finkmatt 67000 Strasbourg

Défi-photo en famille sur les traces de la 
Tarasque
https://openagenda.com/jep-2019/events/defi-photo-en-famille-
sur-les-traces-de-la-tarasque

Relevez le défi du rallye-photo sur les traces de la 
tarasque. Chaque équipe doit la photographier 
sous toutes ses formes, avant de verser les images 
sur Wikimédia commons avec Mise à jour.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Place Frédéric Mistral - Place Frédéric Mistral - 
Tarascon

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-en-bus-
villeneuve-dascq-histoire-et-patrimoine

Circuit en bus : "Villeneuve d'Ascq, histoire et 
patrimoine"

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée du terroir - 12 carrières Delporte, rue 
Pasteur - 59650 Villeneuve-d'Ascq

Visite de la galerie de la taille marchante
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-galerie-de-
la-taille-marchante

Visite d'une reconstitution de galerie de mine en 
surface, en compagnie des mineurs. Echange, 
vécu, anecdotes, techniques au programme.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la mine - puits hély d'oissel montée de 
l'ancien traînage 13850 Gréasque
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Visite du musée de la Forge
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-la-
forge

Visite libre du musée de la Forge de Quincy-
Landzécourt

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la forge - 3 grande rue, 55600 Quincy-
Landzécourt

Randonnée commentée : de la Dune du 
Pilat au Banc d'Arguin
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-
commentee-de-la-dune-du-pilat-au-banc-darguin

Partez toute la journée découvrir la Dune du Pilat et 
la réserve naturelle du banc d'Arguin lors d'une 
randonnée commentée.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Grand site de la Dune du Pilat - Route de 
Biscarrosse, 33115 La Teste-de-Buch

Parcours : Le Musée dans la rue
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-musee-dans-la-
rue_171773

À partir de cartes postales anciennes découvrez les 
lieux symboliques d’un village plein de charme.

21 et 22 septembre 2019

@ Commune de Vertheuil - Place du monument 
aux morts, 33180 Vertheuil

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-les-enfants-
du-patrimoine

Ateliers "Les enfants du patrimoine"

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Flers - Chemin du Chat Botté - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_9146

Visite commentée de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-Lorette - 18 bis rue de 
Châteaudun 75009 Paris

Les deux Louise
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-deux-louise

Les deux Louise, quel point commun entre 
l'anarchiste Louise Michel et Louise de France, fille 
de Louis XV, carmélite à Saint-Denis ?

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Musée d'art et d'histoire - 22 bis rue Gabriel-Péri 
93200 Saint-Denis

Palais des sports Jean-Michel Geoffroy - 
visite découverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/palais-des-sports-
jean-michel-geoffroy-visite-decouverte

Le palais des sports est construit entre 1974 et 
1977.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais des sports - Jean-Michel Geoffroy - 17 
rue leon mauris, 21000 Dijon

Atelier de moulage de médaille en étain
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-moulage-
de-medaille-en-etain

Les visiteurs peuvent créer, en famille, une pièce 
métallique à partir d’un modèle, grâce à la 
technique du moulage au sable. Cette technique 
est la base du système de production en fonderie

21 et 22 septembre 2019

@ Metallurgic Park - 13 avenue du Maréchal 
Leclerc, 52110 Dommartin-le-Franc
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Visite guidée du Mont Matoury - 
Dimanche 22 septembre 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-mont-
matouury

Visite du Mont Matoury, 15 personnes

Dimanche 22 septembre 2019, 08h00

@ Réserve naturelle du Mont Grand Matoury - 
Matoury 97351

Visite commentée des serres de 
l'université
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
des-serres-de-luniversite

Découverte des serres de l'université de 
Bourgogne.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00

@ Serres de l'Université de Bourgogne - Avenue 
Alain Savary 21000 DIJON

Visite libre à la découverte du 
patrimoine militaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-du-
patrimoine-militaire

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Matériel et de la Maintenance - 
Écoles militaires, Avenue Carnot 18000 Bourges

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-
sainte-anne

Visite des fresques de l'église Sainte Anne

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Église Sainte-Anne - Calvaire, 63140 Châtel-
Guyon, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite contée - Le grand jeu
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-contee-

Visite contée par Elsa Soibinet.

21 et 22 septembre 2019

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz

Jeux de kermesse à l'Hôtel Bousmard
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-de-kermesse-a-
lhotel-bousmard

Venez jouer à l'Hôtel Bousmard

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Bousmard - 1 rue Carnot, 55300 Saint-
Mihiel

À la découverte de la biodiversité de la 
carrière
https://openagenda.com/jep-2019/events/287370

Accompagnés d'un écologue professionnel, 
découverte de la faune et de la flore de cette 
carrière qui fait l'objet de suivis naturalistes depuis 
9 ans.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Espace Pierres Folles - 116, chemin du Pinay, 
69380 Saint-Jean-des-Vignes, Rhône, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée en allemand d'une 
forteresse de la Ligne Maginot
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dune-
forteresse-de-la-ligne-maginot_416463

La visite de l’ouvrage du Four-à-Chaux de 
Lembach, un site majeur de la Ligne Maginot en 
Alsace, vous permettra de comprendre le 
fonctionnement de cette imposante forteresse de la 
2e Guerre Mondiale.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 13h30, 
15h30

@ Ouvrage de la Ligne Maginot "Four à chaux" - 
RD 65, Ouvrage du Four à Chaux, 67510 Lembach
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Visite guidée insolite et décalée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-insolite-
et-decalee

Animation proposée par Mathieu Creteur et Charles 
Bulle, comédiens de la compagnie Couleurs de 
Chap'.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée du Jouet - 5 rue du Murgin 39260 
Moirans-en-Montagne

Visite guidée - Eglise Saint-Pierre-Saint-
Paul de Gonesse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee-
eglise-saint-pierre-saint-paul-de-gonesse

Visite de l'église Saint Pierre Saint Paul

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - Rue du Général-
Leclerc 95500 Gonesse

Portes ouvertes à la Chapelle Saint-
Wendelin d'Ammerschwihr
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-a-la-
chapelle-saint-wendelin-dammerschwihr-68770

Visite libre de la chapelle dédiée à Saint-Wendelin

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle Saint-Wendelin - route de Labaroche, 
68770 Ammerschwihr

Visite libre des extérieurs du château et 
du parc de Pouvrai
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-de-pouvrai

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du château de Pouvrai - Château de 
Pouvrai, 61130 Pouvrai

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-nicolas-
sanghin-en-melantois

Visite commentée de l'église Saint-Nicolas de 
Sanghin-en-Mélantois, du musée lapidaire, montée 
au clocher. Exposition Arts et Divertissements

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Nicolas - 272 rue du Maréchal 
Leclerc - 59262 Sainghin-en-Mélantois

Orgue ibérique et Amérique latine, 
concert orgue et chant
https://openagenda.com/jep-2019/events/orgue-iberique-et-
amerique-latine-concert-orgue-et-chant

L'orgue des Minimes est le seul orgue de Toulouse 
à avoir été construit dans l'esthétique espagnole 
(ou plus précisément ibérique). Venez découvrir 
comment sonne cet instrument sur la musique 
latine!

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église des Minimes (Saint-François-de-Paule) - 
28 rue du général Bourbaki, 31200 Toulouse

Costumes Renaissance à l'Hôtel de 
Marisy
https://openagenda.com/jep-2019/events/costumes-
renaissance-a-lhotel-de-marisy

Présentation de costumes Renaissance

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 13h00

@ Hôtel de Marisy - 9 rue Charbonnet, 10000 
Troyes

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-les-
vitraux-de-leglise-de-marissel

Madame Bonnet-Laborderie, présidente du 
GEMOB, présentera le collège des apôtres dans 
les vitraux de Marissel.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Notre-Dame - Place de Marissel - 60000 
Beauvais
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Les Jardins du Marchais
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-jardins-du-
marchais

Visite des Jardins

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Les jardins du marchais - Rue des Gâtines et 
impasse du perclus, les Sables d'Olonne

Découverte de l'exposition permanente
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-permanente_498776

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Guerre et Paix en Ardennes - Impasse 
du Musée, 08270 Novion-Porcien

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_314033

Visite commentée de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Philippe-du-Roule - 154 rue du 
Faubourg-Saint-Honoré 75008 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_508523

Visite guidée du bâtiment par l'architecte des 
bâtiments de France.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Préfecture des Hautes-Pyrénées - Place du 
Général Charles de Gaulle, 65000 Tarbes

Rayons invisibles et structure de la 
matière, noyau
https://openagenda.com/jep-2019/events/rayons-invisibles-et-
structure-de-la-matiere-noyau

rayons invisibles, radioactivité et noyaux,  histoire 
et découverte

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ LINAC accélérateur linéaire, IPN - 98 rue Jean 
Teillac - Université Paris Sud 91406 Orsay

Finissage de l'exposition "Les 
Gardiens" de Delphine Harrer
https://openagenda.com/jep-2019/events/finissage-exposition-
les-gardiens

Venez découvrir l'exposition de l'artiste Delphine 
Harrer

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Abbaye de Marbach - Lieu-dit Marbach, 68420 
Obermorschwihr

Visite libre d'ateliers de tissage
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-datelier-de-
tissage

Viste des ateliers de tissage et démonstrations.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Manufacture nationale de tapis de la Savonnerie 
- 1 Impasse des Lissiers, 34700 Lodève

Visite commentée de l'église Ste 
Colombe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-ste-colombe

Visite commentée par Pierre Lioust, Président de 
l'association des Amis du vieux Chevilly-Larue

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Colombe - 5 rue Jaume 94550 
Chevilly-Larue
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Ouverture de la Tour des Bourgeois 
après restauration
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-la-tour-
des-bourgeois-apres-restauration

La Tour des Bourgeois (datée de 1535) ouvre ses 
portes après une restauration extérieure exemplaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour des Bourgeois - Rue du rempart, 68770 
Ammerschwihr

Visite guidée de la Villa Douce
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
villa-douce_385866

Visite de la Villa Douce, une villa Art déco.

21 et 22 septembre 2019

@ Université de Reims Champagne-Ardenne - Villa 
Douce - 9 Boulevard de la Paix, 51100 Reims

Circuit insolite
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
jarnioux

A la découverte d'éléments architecturaux et 
historiques du patrimoine jarnioussien.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Mairie - Place de la liberté, 69640 Jarnioux, 
Rhône

Ecoute - Théâtre contemporain
https://openagenda.com/jep-2019/events/ecoute-theatre-
contemporain

Performance musicale et sonore par la Cie Tout va 
bien

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ La Maison du Sel - Rue des écoles, 54110 
Haraucourt

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-des-vitraux

Découverte des vitraux de l'église Saint Jean-
Baptiste de Bourbourg

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise saint-Jean-Baptiste - Rue Carnot - 59630 
Bourbourg

Parcours enfant en visite libre avec le 
« Livret-jeux de la Biennale »
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-enfant-en-
visite-libre-avec-le-livret-jeux-de-la-biennale

Parcours enfant en visite libre avec le « Livret-jeux 
de la Biennale »

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Magnelli, musée de la Céramique - Place 
de la Libération 06220 Vallauris

Visite Guidée du Village Troglodytique 
de Rochemenier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-troglodytique-de-rochemenier

Visite guidée de 30mn de 2 anciennes fermes 
troglodytiques

21 et 22 septembre 2019

@ Village troglodytique de rochemenier - 14 rue du 
musée 49700 Louresse-Rochemenier

Visite libre Chapelle Notre-Dame de la 
Garde
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-chapelle-
notre-dame-de-la-garde

Visite libre Chapelle Notre-Dame de la Garde

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle notre-dame-de-la-garde - Matheflon, 
49140 Seiches-sur-le-Loir
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Visite libre du musée du jouet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-du-
jouet_343835

venez découvrir ou redécouvrir ce musée avec sa 
belle collection de jouets anciens

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du jouet - Rue de la Victoire, 616000 La 
Ferté-Macé

Visite libre du Centre d'Interprétation et 
de Documentation 14-18
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-centre-
dinterpretation-et-de-documentation-14-18

Ce centre, dédié aux amateurs d'histoire comme 
aux curieux s'appuie sur une importante collection 
d'objets et de documents, une importante collection 
d'armes et d'uniformes.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'interprétation et de documentation 
1914-1918 - La Ménelle, 54540 Pierre-Percée

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-
leglise-paroissiale-saint-clair

Eglise paroissiale datée du XVe siècle au XIXe 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Clair - 46230, Fontanes

Séance cinéma : projection de film 
anciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/seance-cinema-
projection-de-film-anciens

Aperçu de la vie des théopolitains et des festivités 
de l’époque à travers un film tourné par un habitant 
de la commune de 1956 à 1980.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Salle des Chevaliers de Malte - Villedieu-la-
Blouère 49450 Beaupréau-en-Mauges

Partie de campagne
https://openagenda.com/jep-2019/events/partie-de-campagne

À l'occasion de cette Journée dominicale, le 
Domaine de Grosbois se pare des couleurs de 
l’Empire et vous propose une belle fête historique 
avec de nombreuses animations costumées.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30

@ Domaine de Grosbois - Avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny 94470 Boissy-Saint-Léger

https://exploreparis.com/fr

Visite commentée des carrières de 
Souppes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-carrieres-de-souppes

Visite commentée des carrières de Souppes. 
Découvrez l'histoire de cette pierre et son utilisation 
actuelle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Carrières de Souppes - Hameau du 
Coqueluchon 77460 Souppes-sur-Loing

Dialogue entre cirque et musique
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle_47883

La compagnie Manie vous propose une parenthèse 
d’émerveillement le temps d’un spectacle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique - 5 rue docteur Maret 
21000 Dijon

Rallye-découverte des églises rurales 
du Haut-Florival
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-decouverte-des-
eglises-rurales-du-haut-florival

À la découverte des églises habituellement fermées 
de Schweighouse, Lautenbach-Zell, Sengern et 
Linthal

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Sainte-Marie-Madeleine - Rue du 
Hilsenfirst Linthal 68610
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Démonstration avec d'anciennes 
machines à coudre à Crésantignes
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-avec-
danciennes-machines-a-coudre-a-cresantignes

Vivez un moment de partage unique avec une 
étudiante qui vous expliquera comment les 
anciennes machines à coudre étaient utilisées !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Le Passé Simple - 42 rue Principale, 
10320 Crésantignes

Mitry-Mory : dans les coulisses d’une 
toute nouvelle salle de spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/mitry-mory-dans-les-
coulisses-dune-toute-nouvelle-salle-de-spectacle

Une visite exceptionnelle d'une salle de spectacle.

21 et 22 septembre 2019

@ L'Atalante à Mitry-Mory - 1 rue Jean Vigo 77290 
Mitry-Mory

Visite libre de l'église Saint Rémi
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
remi_642811

Accueil guidé

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Rémi - Rue de l'église, 14400 
Douvres-la-Délivrande

Visites commentées du triptyque de 
Buhl - Retable fin XVe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
du-triptyque-de-buhl-retable-fin-xve

Découvrez un retable de la fin du XVe attribué à 
l'école Martin Schongauer.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place de l'Église, 
68530 Buhl

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-agriculture-
et-biodiversite

Exposition "Agriculture et Biodiversité : alliés pour 
la Vie" proposée par Campagnes Vivantes

21 et 22 septembre 2019

@ La Ferme du Châtelet - Route du Châtelet, 
62179 Tardinghen

Visite libre de la Galerie d’honneur de 
l’Hôtel des Affaires étrangères
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
galerie-dhonneur-de-lhotel-des-affaires-etrangeres

Bibliothèque patrimoniale

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Centrale de Versailles - 5 rue de 
l'indépendance américaine 78000 Versailles

Site troglodytique
https://openagenda.com/jep-2019/events/site-troglodytique-de-
chateauneuf-sur-isere-visite-expo-atelier-sculpture

Expo sculptures et photos molasse - atelier 
initiation sculpture

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Site troglodytique - Montée de Bel Air, 26300 
Châteauneuf-sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

"Premier rendez-vous" de Henri Decoin 
(1941)
https://openagenda.com/jep-2019/events/premier-rendez-vous-
de-henri-decoin-1941

Anniversaire de la mort de l’actrice Danielle 
Darrieux

21 et 22 septembre 2019

@ Cinéma d’Art et d’essais de Mons-en-Montois - 
21 rue de la Croix Rouge 77520 Mons-en-Montois
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Musique au château
https://openagenda.com/jep-2019/events/musique-au-
chateau_805649

Dimanche après-midi à partir de 15h30 résonneront 
sur la cour d’honneur les musiciens de l’Alliance 
musicale de Maisons-Laffitte et le Mesnil-le-Roi.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Château de Maisons - 2 avenue Carnot 78600 
Maisons-Laffitte

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_810886

Visites guidées par l'association les Amis de la 
chapelle Notre Dame de la Réconciliation

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre Dame de Réconciliation - 28 rue 
de Canteleu - 59000 Lille

Visite guidée de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
peintures-murales-de-leglise-saint-martin

Découverte des peintures de l'église Saint-Martin 
qui, rénovées en 2017, présentent un programme 
iconographique riche et complexe.

21 et 22 septembre 2019

@ Église paroissiale Saint-Martin - 1 rue de la 
Cheneau, 54136 Bouxières-aux-Dames

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-maison-au-
cerf-nimes

Visite libre de la Maison au cerf, hôtel particulier.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison au cerf - 14 rue de l'Horloge, 30000 
Nîmes

Atelier "s'initier à la généalogie" avec le 
Cercle de Généalogie du Calvados
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-sinitier-a-la-
genealogie-avec-le-cercle-de-genealogie-du-calvados

Les Archives du Calvados en partenariat avec le 
Cercle de Généalogie du Calvados vous proposent 
d'apprendre en 1 heure les bases de la généalogie.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Calvados - 61 rue 
de Lion- sur-Mer, 14000 Caen

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/mini-concerts-en-
continu-au-chateau-vandame-ecole-de-musique

Mini-concerts en continu à l'école de musique 
(château Vandame)

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Saint André lez Lille - château Vandame (école 
de musique) - 74 Rue du Général Leclerc 59350 
Saint-André-lez-Lille

Visite libre du parc du Moulin du Loison
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-du-
moulin-du-loison

Découverte historique et ludique du parc du Moulin 
du Loison

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin du Loison - 1 rue du moulin, 55600 
Juvigny-sur-Loison

Visite guidée du Musée de Bastia (en 
Français)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-de-bastia-en-francais

Visite guidée du Musée de bastia

21 et 22 septembre 2019

@ Place du donjon - La citadelle, 20200 Bastia
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_485156

Visite libre de la salle des procureurs, la salle du 
tribunal de Grande Instance, de la salle des 
assises, de la salle des audiances solennelles de la 
Cour d'appel

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Palais de Justice - Ancien parlement de 
Normandie - 36 rue aux Juifs, 76000 Rouen

découvert et initiation aux sports de 
combat
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvert-et-initiation-
aux-sports-de-combat

Avec le champion du monde en full-contact 2018

21 et 22 septembre 2019

@ American Boxing Club - 4 rue de la bruyère, 
49000 Angers

Découverte guidée d'un joyau du 
patrimoine préhistorique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
grotte-de-pair-non-pair

Venez découvrir la grotte en visite guidée.

20 - 22 septembre 2019

@ Grotte de Pair-non-Pair - 2 chemin de Pair-non-
Pair, 33710 Prignac-et-Marcamps

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
monastere-de-bouvines_119142

La communauté du Chemin Neuf vous fait visiter le 
Monastère et vous présente ses différentes 
missions.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Monastère de Bouvines - 770 rue Felix Dehau - 
59830 Bouvines

Conférence-visite sur les Carmes de 
Castillon-la-Bataille
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-visite-sur-
les-carmes-de-castillon-la-bataille

Découvrez le couvent des Carmes à travers une 
conférence suivie d'une visite commentée !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Salle Cascante - Place Marcel Paul, 33350 
Castillon-la-Bataille

La céramique des petits gourmands
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-ceramique-des-
petits-gourmands

Alice, du salon de thé Basta, vous fera découvrir 
ses gourmandises qui accompagneront les 
céramiques bornoises. Un atelier culinaire pour 
petits et grands en lien avec la céramique utilitaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Céramique Contemporaine - La Borne 
18250 Henrichemont

Visite guidée du clocher
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
clocher

Visite guidée du clocher de la collégiale Notre-
Dame.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Collégiale Notre-Dame - Place Notre-Dame, 
12200 Villefranche-de-Rouergue

Visite libre de la sous-préfecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-sous-
prefecture

Ouverture exceptionnelle des salons et jardins. 
Découvrez le bureau de Jean Moulin, reconstitué à 
partir de photographies d'archives

21 et 22 septembre 2019

@ Sous-préfécture - 3 Rue Vallon 74200  Thonon-
les-Bains
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Mise en route du four à pain
https://openagenda.com/jep-2019/events/mise-en-route-du-four-
a-pain

Démonstration du four à pain du village et vente de 
pain

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Mairie de Molphey - Place de la Mairie, 21210 
Molphey

Visite guidée "L’objet du jour : La 
fresque aux foulons"
https://openagenda.com/jep-2019/events/lobjet-du-jour-la-
fresque-aux-foulons

Présentation d'une fresque retrouvée à Gourjade.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Archéopole CERAC - Domaine de Gourjade, 
81100 Castres

Concert de la guitariste brésilienne 
Fernanda Primo
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-la-
guitariste-bresilienne-fernanda-primo

Concert de Fernanda Primo, guitariste originaire de 
l’État de Pernambuco, à l’occasion des visites de 
l’ambassade du Brésil en France. Avec la 
participation de Fabrice Thompson aux percussions.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Ambassade du Brésil - Hôtel Schneider - 34 
cours Albert-Ier 75008 Paris

Visite guidée du Patrimoine Religieux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
patrimoine-religieux

Visite pédestre du patrimoine religieux de Bergues

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme - Le Beffroi, Place Henri 
Billiaert - 59380 Bergues

À la découverte du camp de Gurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
projection-au-camp-de-gurs

Découvrez l'histoire de ce lieu en compagnie des 
bénévoles de l'association Terres de Mémoire(s) et 
de Luttes. Projection d'un diaporama dans la 
baraque.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Camp de Gurs - Mémorial du Camp de Gurs, 
64190 Gurs

Visite libre de l'église Saint Mammès de 
Charmoy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-mammes-de-charmoy

Visite libre de l'église Saint Mammès de Charmoy

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Mammès - Rue Lucien Ducrot 
89400 Charmoy

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
martin-de-fresne-larcheveque

Visite de l'église Saint-Martin

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin de Fresne l'Archevêque - 87 
rue Grande 27700 Fresne-l'Archevêque

Découverte libre de l'église Notre-Dame-
de-l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
notre-dame-de-lassomption

Ouverture exceptionnelle de l'église de Pont-Sainte-
Marie datée du XVIe siècle, inscrite au titre des 
Monuments Historiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place 
Langlois, 10150 Pont-Sainte-Marie
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Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
ville_54036

Visite pédestre de Saint-Pol sur le thème " la 
Ternoise au fil de l'eau"

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Place Pompidou - place Pompidou, SAINT POL 
SUR TERNOISE

"Vitraux de l'église Saint-Paxent"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-conference-
vitraux-de-leglise-saint-paxent

Visite conférence : les vitraux de l'église Saint-
Paxent, ancienne Abbatiale Saint-Martin de 
Massay, par Ariane Delasalle.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Martin - Route de Reuilly 18120 
Massay

Atelier petits archéologues ANNULE 
POUR INTEMPERIES
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-petits-
archeologues

Découverte des techniques de fouille sous forme 
d'enquête scientifique.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye d'Aniane - 50 boulevard Félix Giraud, 
34150 Aniane

De la voie royale à la mythique RN7
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-la-voie-royale-a-la-
mythique-rn7

L'Arbresle se trouve sur une voie historique reliant 
Paris à la Provence et les fleuves Rhône et Loire. 
Découverte des différents tracés de la voie royale 
et de la RN7 ainsi que des activités.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 15h00

@ Office de tourisme du Pays de L'Arbresle - 18-20 
Place Sapéon 69210 l'Arbresle, Rhône

Des rois de France au patrimoine 
historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-rois-de-france-au-
patrimoine-hiistorique

Vivez l'histoire du dernier château féodal de l'ouest 
biterrois, découvrez ses trésors cachés au cours 
d'une visite guidée, suivie d'une dégustation des 
vins du domaine dans le chai.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Perdiguier - Route de Tabarka, 
34370, Maraussan

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-musee-du-
textile-tissage

Visite d'un petit musée dédié à l'histoire des métiers 
du tissage et du textile de la Commune de Haspres.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Textile - 7 rue Jean Jaurès, 59198 
Haspres

Déambulation commentée dans la cité-
jardin du Chemin-Vert.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-nicaise-et-de-la-cite-jardin-du-chemin-vert

Visite guidée de l'église Saint-Nicaise et de la cité-
jardin du Chemin-Vert

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Nicaise - Rue de la Marne, 51100 
Reims

un après-midi à la romaine en territoire 
d'Arcus
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-apres-midi-a-la-
romaine-en-territoire-darcus

jeux romains et nombreux ateliers

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Mairie de Les Arcs-sur-Argens - Mairie - Place 
Général de Gaulle 83460 Les Arcs-sur-Argens
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Visite guidée du prieuré clunisien de 
Froville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
prieure-clunisien-de-froville_193195

Visite guidée d'une des plus anciennes églises de 
Lorraine encore intactes. La nef date du XIe siècle, 
le choeur et le cloître sont du XIVe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église - Prieuré de Froville - Rue Principale 
54290 Froville

Bienvenue en l'église Saint-Léon IX à 
Colmar
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019-bienvenue-en-leglise-saint-
leon-ix-colmar

Visite libre et guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Léon IX - 14 rue d'Ostheim, 68000 
Colmar

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-du-
theron

Visite guidée de la forteresse médiévale devenue 
résidence.

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Théron - 46220 Prayssac

Ouverture de la chapelle de Montvinard
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-la-
chapelle-de-montvinard_203248

Venez découvrir cette petite chapelle gothique dont 
il ne subsiste que le chevet.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Site Abbatial - 32-34 rue de l'Abbaye, 86340 
Nouaillé-Maupertuis

Découvrez l'Hôtel de Ville et son théâtre 
à l'italienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville-et-de-son-theatre

Visite commentée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Hôtel de Ville - Place Saint-Martin 25200 
Montbéliard

Visite guidée de l'Espace Niemeyer - 
siège du Parti communiste français
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lespace-niemeyer-siege-du-parti-communiste-francais

Visite guidée de l'Espace Niemeyer - siège du Parti 
communiste français

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Niemeyer - Siège du Parti communiste 
français - 2 place du Colonel Fabien 75019 Paris

À la découverte de la Sorbonne
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-la-
sorbonne_46290

De salons en amphithéâtres, venez découvrir le 
patrimoine exceptionnel de la Sorbonne. 
Nouveauté 2019 : 7 portraits de femmes réalisés 
par l’artiste C215 sont exposés dans le palais !

21 et 22 septembre 2019

@ La Sorbonne - 45-47 rue des Écoles 75005 Paris

Visite commentée du vieux-Pays 
d'Arnouville, ses monuments et des 
célébrités des arts y ayant séjournés
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
vieux-pays-darnouville-ses-monuments-et-des-celebrites-des-
arts-y-ayant-sejournes

Visite commentée du vieux-pays d'Arnouville, 
monuments et célébrités

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Espace Fontaine - RDV 1 rue Boishue 95400 
Arnouville
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"Le pain d'hier à aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-le-pain-
dhier-a-aujourdhui

La restauration du four de la Maison de la 
Polyculture nous invite à nous replonger dans 
l'histoire et l'évolution du pain.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Polyculture - 19 rue des 
Chabasses 45140 Ormes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lacademie-dorleans

Visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Académie d’Orléans Agriculture, Sciences, 
Belles-Lettres et Arts - 5 rue Antoine-Petit 45000 
Orléans

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_556700

Ces visites guidées vous feront découvrir une partie 
des intérieurs de l'hôtel.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem - DRAC Occitanie - 32 rue de la 
Dalbade, 31000 Toulouse

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/braderie-aux-
livres_608124

Ateliers autour du papier et de vieux livres

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Jardin Public Jules Bédart - 8 Rue du Docteur 
Biat, Liévin 62800

https://lievin.bibli.fr/index.php

Visite commentée de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-saint-amand-de-sourniac

La chapelle Saint-Amand, située près du château 
de Sourniac constitue, en fait, le chœur roman et 
une partie de la nef de l’ancienne église paroissiale

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Amand - Sartiges 15200 Sourniac

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-farcot_147328

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Farcot - 2 rue de la Porte-d'Étampes 
28700 Sainville

Visitez la chapelle, les jardins et le 
tunnel reliant la Maison-Mère à l’abbaye 
Saint-Nicolas.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitez-la-chapelle-les-
jardins-et-le-tunnel-reliant-la-maison-mere-a-labbaye-saint-
nicolas

Congrégation Notre Dame de Charité du Bon 
Pasteur

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Nicolas - 6 rue Ambroise Paré 
49100 Angers

Fabrique ton propre blason !
https://openagenda.com/jep-2019/events/fabrique-ton-propre-
blason

Viens créer ton propre blason juste à côté de la très 
vieille Porte Gachiou qui a vu passer des Rois de 
France ! Indispensable pour rencontrer le Roi 
samedi ou monter au clocher dimanche !

21 et 22 septembre 2019

@ Place de la Sarrasine - rue cité 13400 Aubagne
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-collegiale-
de-montpezat-de-quercy

Découvrez la Collégiale de Montpezat-de-Quercy et 
ses tapisseries flamandes !

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Martin - Rue du Collège, 82270 
Montpezat-de-Quercy

LE THÉÂTRE MONSIGNY
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-theatre-monsigny

(Re)construit en 1860, ce théâtre à l’italienne vous 
livre le secret de ses coulisses et vous fait entrer 
dans l’envers du décor. Cette visite sera l’occasion 
de découvrir le chantier de restauration.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre Monsigny - Rue Monsigny - 62200 
Boulogne-sur-Mer

Visite extérieure et intérieure de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-etou-
guidee-de-leglise-st-saturnin

Découvrez l'église et son histoire en la visitant 
librement ou en suivant une visite guidée ! Profitez 
d'un concert avec l'Ensemble Vocal de Bordeaux 
Métropole "Radouga" le dimanche à 17h !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Saturnin - Rue de l'église, 33210 
Toulenne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-du-potier

Visite guidée de la Maison du Potier.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée "La Maison du Potier" - Route de 
Toulouse, 31480 Cox

Visite guidée : "Sur le sentier de la 
Marette, un morceau de patrimoine 
camarguais"
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-le-sentier-de-la-
marette-un-morceau-de-patrimoine-camarguais

Au cours de la balade sur le sentier pédestre de la 
Marette, vous rencontrerez des animateurs qui 
partageront leurs connaissances sur le patrimoine 
naturel, culturel et historique de la Camargue.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Grand Site de France de la 
Camargue Gardoise - Route du Môle, 30220 
Aigues-Mortes

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
leglise_527364

Visite commentée de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Anne-de-la-Butte-aux-Cailles - 186 
rue de Tolbiac 75013 Paris

Visite libre de l'exposition « Proplan : 
histoire d'un bâtiment »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-proplan-histoire-dun-batiment

.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'industrie Textile - 06 rue Victor 
Gaugier 38200 Vienne

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/raconte-moi-ma-
maison

Venez découvrir la façon d'en savoir davantage sur 
votre maison ou votre terrain ! Ces derniers 
n'auront plus de secrets pour vous.

21 et 22 septembre 2019

@ Service intercommunal d'Archives - CCNS - 118, 
rue du marais 80310 Picquigny
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Visite libre du Moulin du Val Hulin aux 
journées européennes du patrimoine 
2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-moulin-
du-val-hulin-aux-journees-europeennes-du-patrimoine-2019

Visite libre ou commentée d'un Moulin à cavier de 
la fin du XVIIeme siecle et classé MH

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin du Val Hulin, - 10 rue du Moulin Chateau 
Gaillard, 49730 Turquant

Eglise Briollay
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-briollay

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ église - place de l'église briollay

Visites-découvertes au Cinéma Le Club
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-au-
cinema-le-club

2 visites-découvertes dans l'après-midi : 14h et 16h

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Cinéma Le Club - 25 rue des Venelles 49120 
Chemillé

Visite guidée du manoir de la saucerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
manoir-de-la-saucerie

Visite guidée du manoir et visite libre entre 15h et 
18h30

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de la Chaslerie - La Haute-Chapelle, 
61700 Domfront en Poiraie

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-de-saint-claud

Profitez de visite guidée de l'église pour découvrir 
son histoire, son architecture et sa crypte.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Claud - Rue du Commandant 
Laplante, 16450 Saint-Claud

Salon des livres et des arts de 
Figuerolles
https://openagenda.com/jep-2019/events/salon-des-livres-et-
des-arts-de-figuerolles_630216

Artistes, auteurs, libraires et éditeurs charmeront et 
divertiront un large public.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Quartier Figuerolles - Place Roger Salengro 
34070 Montpellier

Spectacle de danse participatif, version 
intégrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-danse-
participatif_495331

«Pour le meilleur», par la Compagnie du Grand 
Delta

21 et 22 septembre 2019

@ Puits Couriot - Parc-Musée de la Mine - 3, 
boulevard Maréchal Franchet D'esperey, 42000 
Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de la grotte préhistorique 
de la Crouzade
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-grotte-prehistorique-de-la-crouzade

Les archéologues vous feront part de leurs 
dernières trouvailles au coeur de la Crouzade dont 
les dernières fouilles ont eu lieu en juillet 2019.

21 et 22 septembre 2019

@ Le rec d'argent - 11430 Gruissan
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Jeux découvertes à la collégiale Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-decouvertes

Les enfants et les jeunes découvrent des lieux et 
des objets de l'église à travers le jeu

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Collégiale Saint-Martin - Place de la Cathédrale, 
68000 Colmar

Exposition de photographies de la 
prison Saint-Michel
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
photographie-de-la-prison-saint-michel-et-conferences

Exposition de photographies, plans, croquis... de la 
prison Saint-Michel, du passé au présent.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle Saint-Michel (ancienne chapelle des 
Lazaristes) - 18 grande rue Saint-Michel, 31400 
Toulouse

Concert d'orgue à la Collégiale Saint-
Anatoile
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-dorgue-a-la-
collegiale-saint-anatoile

Concert d'orgue proposé par l'association des Amis 
des Orgues.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Collégiale Saint-Anatoile - Place St Anatoile 
39110 Salins-les-Bains

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-machine-hydraulique

Découvrez la turbine de la filature (1 heure), 
accessible pour la première fois!

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Cercamp - 77 rue du Général De 
Gaulle - 62270 Frévent

Découverte d'une chartreuse du XVIIIe 
siècle et son jardin à la française.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chartreuse-et-du-jardin-a-la-francaise-du-chateau-les-rochers

Nous vous proposons de suivre une visite 
commentée par le fantôme du Marquis de Rolland, 
et ses amis de retour du XVIIIe siècle !

21 et 22 septembre 2019

@ Château les Rochers - Route de Montesquieu, 
33210 Preignac

Découverte guidée d'une abbaye du XIIe 
siècle !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbaye-de-fontdouce

Les propriétaires de l'abbaye vous emmènent à la 
découverte des lieux...

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Abbaye de Fontdouce - Fontdouce, 17770 Saint-
Bris-des-Bois

Kiosques en Fêtes 2019 - Ensemble voix 
et vents / Balade musicale de Prague à 
Saint Petersbourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/kiosques-en-
fetes-2019-ensemble-voix-et-vents-balade-musicale-de-prague-
a-saint-petersbourg

Concert musique classique Slave

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Kiosque du square Jules Ferry - 1 boulevard 
Jules-Ferry 75011 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_925979

Visite guidée et dépliant de visite à disposition du 
public.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - 139 rue de Belleville 
75019 Paris
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chantier-de-fouilles

Venez à la rencontre de l’archéologue Etienne 
Lallau : il vous fera découvrir le chantier de fouille 
des cuisines construites par Louis d’Orléans au 
château de Coucy.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 11h30, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Château de Coucy - Rue du Château - 02380 
Coucy-le-Château-Auffrique

Visite libre du Cabaret l'Escale à 
Migennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-cabaret-
lescale-a-migennes

Visite libre du Cabaret l'Escale à Migennes

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Cabaret l'Escale - Place Eugène Laporte 89400 
Migennes

Visite guidée pour découverte des 
Méandres de l'Orne
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
meandres-de-lorne

Découverte des Méandres de l'Orne

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Les méandres de l'Orne - 5 Ménil-Glaise, 
Serans, 61150 Ecouché-les-Vallées

Audition d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/audition-
dorgue_719173

Audition d'orgue

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Eglise Saint-Louis, 83400 Hyères - Eglise Saint-
Louis, 83400 Hyères

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/avesnes-societe-
archeologique-et-historique-de-larrondissement-davesnes

Visite guidée du  musée de la SAHAA Institut Villien

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 15h30

@ Musée de la société Archéologique - Rue Villien

Visite guidée du Centre Baha'i de 
Marseille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
centre-bahai-de-marseille

Visite Guidée du Centre Baha'i de Marseille (ancien 
hôtel Particulier dantant du XIXème siècle)

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Bahai - 140 rue Paradis 13006 Marseille

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-de-lussan_586290

Visite libre du château de Lussan.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Lussan - Place du château, 30580 
Lussan

Visite guidée du château de Salm
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-salm_55357

Découverte des vestiges des fortifications 
construites sur un éperon rocheux et des chantiers 
en cours

20 - 22 septembre 2019

@ Ruines du château de Salm - Hameau de Salm, 
67130 La Broque
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Visite théâtrale du Théâtre de l'Œuvre 
par la Cie La Criatura
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-theatrale-du-
theatre-de-loeuvre-par-la-cie-la-criatura

Venez visiter l'un des derniers théâtre à l'italienne 
de Marseille du grenier aux sous-sols !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Théâtre de l'Œuvre - 1 rue Mission de France 
13001 Marseille

Visite libre de l'espace archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung_746229

Découverte des riches collections archéologiques 
qui reflètent l’histoire d’Aime, du néolithique à nos 
jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace archéologique Pierre Borrione : Des 
pierres et des hommes - Colline Saint-Sigismond, 
73210 Aime

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_551470

Point de vue sur l'Hôtel-Dieu de Garlande

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu de Garlande - 26, rue du Châtel, 
60300 Senlis

Eglise Saint-Martin à Langres
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-martin-a-
langres

Découvrez l'intérieur de l'Eglise Saint-Martin, 
classée parmi les monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin - 3 Rue Claude Forgeot, 
52200 Langres

Visite commentée de la distillerie du 
Noyau de Poissy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-distillerie-du-noyau-de-poissy

Venez découvrir la fabrication et l’histoire de nos 
liqueurs Pisciacaises, spécialités emblématiques de 
Poissy  Réservations obligatoires auprès de l’office 
de tourisme de Poissy 01 30 74 60 65

21 et 22 septembre 2019

@ Distillerie du Noyau de Poissy - 105 rue du 
Général-de-Gaulle 78300 Poissy

Démonstration du travail d'un doreur 
ornemaniste
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-du-
travail-dun-doreur-ornemaniste

Démonstration d'un travail de dorure par un artisan 
doreur ornemaniste.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Église de Coulans-Refranche - rue Principale 
Coulans sur Lison 25330 Eternoz

Ateliers d'initiation aux gestes de 
premiers secours
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-dinitiation-au-
secourisme

Vous pouvez vous initier au massage cardiaque, à 
la mise sur le côté et poser vos questions aux 
sapeurs-pompiers.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'incendie et de secours de Troyes - 27 
chaussée du Vouldy, 10000 Troyes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-pagode-
laotienne-wat-bouddhabouxa

Venez découvrir la pagode Wat Bouddhabouxa et 
son rôle dans la culture laotienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Pagode Wat Bouddhabouxa - 1 Rue Favreuil 
59170 Roubaix
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Visite guidée et accueil par les 
propriétaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/si-st-sernin-metait-
conte_780362

Si Saint-Sernin m'était conté

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Ancienne pharmacie Gaubert - Rue du Fort, 
12380 Saint-Sernin-sur-Rance

Visite commentée du château de Bresse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-bresse

Partez à la découverte du magnifique château de 
Bresse !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bresse - Le château 71460 Bresse-
sur-Grosne

Concert de 80 musiciens de l'école de 
musique et conservatoire de Voiron, 
accmpagné de danses
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-80-
musiciens-de-lecole-de-musique-et-conservatoire-de-voiron-
accmpagne-de-danses

.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Le vieux château de Voissant - 253, impasse du 
grand verger, 38620 Voissant, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-theatre-
daurillac-et-de-ses-coulisses-avec-spectacle-surprise

Visite du théâtre d'Aurillac et de ses coulisses, 
démonstration de matériel, avec un spectacle 
surprise

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Théatre d'Aurillac - 4, rue de La Coste, 15000 
Aurillac

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/140-annees-
dexistence-des-jardins-ouvriers-a-marly-59770

A l'occasion des 140 ans des Jardins Ouvriers de 
Marly, l'Association de Sauvegarde des Jardins 
Ouvriers fait découvrir au public la richesse de ce 
patrimoine local et régional du Nord de la France

21 et 22 septembre 2019

@ Marly - Rue de Romainville Marly

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-de-pompertuzat

Visite libre ou guidée de l'église Saint-André-Saint-
Cloud.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-André-Saint-Cloup - Route de 
Corronsac, 31450 Pompertuzat

Visite libre des Beaux-Arts de Paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-beaux-
arts-de-paris_863568

Les Beaux-Arts de Paris ouvrent les portes de leurs 
bâtiments classés au titre des monuments 
historiques, habituellement fermés au public.

21 et 22 septembre 2019

@ Beaux-Arts de Paris - 14 rue Bonaparte 75006 
Paris

Visite de l'appartement natal-musée 
Stendhal
https://openagenda.com/jep-2019/events/771744

Ce lieu accueille l’association Stendhal et des amis 
du musée Stendhal pour des lectures d'extraits du 
fameux récit autobiographique «Vie de Henry 
Brulard» à l'attention du public

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Stendhal / Appartement natal de 
Stendhal - 14, rue Jean-Jacques Rousseau, 38000 
Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes
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Association Commandant Philippe 
Kieffer
https://openagenda.com/jep-2019/events/682407

Association Commandant Philippe KIEFFER

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Fort de Cormeilles-en-Parisis - Route 
Stratégique 95240 Cormeilles-en-Parisis

Parcs et jardins en fête "Auprès de mon 
Arbre" : Festival de Musique - 
promenade musicale
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcs-et-jardins-en-
fete-aupres-de-mon-arbre-festival-de-musique

En famille, entre ami(e)s à l'ombre des arbres vous 
attendent artistes, artisans, concerts, ateliers, 
visites et expo pour vous divertir, découvrir, vous 
amuser, ... une promenade au jardin !

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30, 16h00

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Divertissement à la cour du seigneur
https://openagenda.com/jep-2019/events/divertissement-a-la-
cour-du-seigneur

DÉCOUVERTE D'UN JEU MÉDIÉVAL : chaque 
participant, petit ou grand, invente son propre récit 
à la façon des fables et poèmes médiévaux

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Rochemaure - Montée du château, 
07400 Rochemaure, Ardèche, Auvergne-Rhône-
Alpes

Moment musical par le Conservatoire de 
musique du Pays de Meaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/moment-musical-par-
le-conservatoire-de-musqieu-du-pays-de-meaux

Le conservatoire de musique du Pays de Meaux 
propose un moment musical dans les salles XVIIe 
du musée Bossuet

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Musée Bossuet - 5 place Charles-de-Gaulle 
77100 Meaux

Visite guidée du château et visite libre 
des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-du-xiiieme-
siecle-avec-fosse-en-eau

Magnifique château moyenâgeux entièrement 
restauré, avec fossé en eau, donjon, tours, chemin 
de ronde. Visite libre et guidée des trois niveaux. 
Cour intérieure et jardins en libre accès.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Belflou - 6 avenue du Château, 
11410 Belflou

Visite libre au Musée du Jouet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-au-musee-
du-jouet

Ouvert depuis 1993 et aménagé dans un ancien 
cinéma de quartier, le Musée du Jouet de Colmar 
accueille petits et grands pour une visite ludique et 
thématique, des jouets qui ont marqué notre 
enfance.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée du jouet - 40 rue Vauban, 68000 Colmar

M'godro et m'biwi traditionnel avec les 
artistes locaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/mgodro-et-mbiwi-
traditionnel-avec-les-artistes-locaux

Pour clôturer les journées de patrimoine, les 
thématiques arts et divertissements seront mises à 
l'honneur par un M'godro et M'biwi avec les acteurs 
locaux de la commune

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Plateau de Mangajou Sada - Plateau de 
Mangajou

Animation jeune public "Jeux oubliés du 
Moyen-Age et de la Renaissance"
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-jeune-
public-jeux-oublies-du-moyen-age-et-de-la-renaissance

Venez découvrir et vous initier aux jeux oubliés du 
Moyen-Age et de la Renaissance

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Chevaliers - Place de la République, 
07220 Viviers, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes
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Monbalen, visite commentée de l'église 
Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/monbalen-eglise-
saint-pierre

En compagnie de notre guide venez découvrir cette 
église atypique de style roman.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Le bourg, 47340 Monbalen

Site ferroviaire : Gare de Laroche-
Migennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/site-ferroviaire-gare-
de-laroche-migennes

Site ferroviaire : Gare de Laroche-Migennes

21 et 22 septembre 2019

@ Gare de Laroche-Migennes - 22 place Paul Bert, 
89400 Migennes

Visite guidée de l'espace muséal du 
Nouvel Hôpital de Navarre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lespace-museal-du-nouvel-hopital-de-navarre

Visite guidée de l'espace muséal et unités 
désaffectées et/ou cimetière

21 et 22 septembre 2019

@ Nouvel hôpital de Navarre - 62 route de 
Conches, 27000 Evreux

Visite de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-de-
ville_285479

Visites commentées pour découvrir les salles des 
mariages et du conseil municipal, ainsi que le 
bureau du maire.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 10h30, 
12h00, 14h30, 16h00

@ Mairie de Saumur - rue Molière 49400 Saumur

Tour du lac en poney
https://openagenda.com/jep-2019/events/tour-du-lac-de-
baraqueville-en-poney-a-partir-de-14h

Venez faire le tour du Lac de Baraqueville en poney 
avec le centre équestre de Vors.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Plan d'eau du Val de Lenne - Lac du Val de 
Lenne, 12160, Baraqueville

Conférence sur la Domerie d'Aubrac
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-la-
domerie-daubrac

Conférence sur l'histoire du monastère-hôpital de la 
Domerie d'Aubrac.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Maison de l'Aubrac - Village d'Aubrac, 12470 
Saint-Chély-d'Aubrac

Les Journées Européennes du 
Patrimoine dans le 7e
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-de-
villars

L’Hôtel de Villars vous ouvre ses portes !

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Villars - Mairie du 7e arrondissement - 
116 rue de Grenelle 75007 Paris

COMPLET - Visites guidées de la Seine 
Musicale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
seine-musicale_554921

Visites guidées de la Seine Musicale

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ La Seine Musicale - Ile Seguin 92100 Boulogne-
Billancourt
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Ateliers famille Trousse zéro déchet
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-famille-
trousse-zero-dechet

Animés par Surfrider Foundation Europe, ces 
ateliers proposent la fabrication de cosmétiques à 
base de produits naturels biodégradables, pour 
sensibiliser les plus jeunes à la pollution des 
océans.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur, 33000 
Bordeaux

Le rêve d'Icare
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-reve-dicare

L'Office de Tourisme d'Obernai et Drone Alsace 
proposent une visite "assise" immersive, à l'aide de 
casques de réalité virtuelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Rempart Maréchal Foch - Rempart Maréchal 
Foch, 67210 Obernai

Visite des collections médiévales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-collections-
medievales

Découverte des collections lapidaires du musée de 
l'Hôtel-Dieu

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Hôtel-Dieu - 1 rue Thiers 78200 
Mantes-la-Jolie

Exposition "Esternay: la vision des 
Peintres"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-esternay-
la-vision-des-peintres

Exposition de peintures représentant les différents 
quartiers et monuments d'Esternay. Certaines 
oeuvres seront exposées pour la 1ère fois.

21 et 22 septembre 2019

@ Gare - 51310 Esternay

Visite commentée de l'atelier Saumagne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-latelier-saumagne

Nicolas et Agnès Saumagne vous ouvrent 
exceptionnellement les portes de leur nouvel 
atelier : l'occasion de découvrir l'univers de la 
lutherie et de l'archèterie.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Saumagne - 609 avenue Jean Jaurès 
74800 La Roche-sur-Foron

Visite guidée des peintures murales de 
l'ancienne chapelle Sainte-Marie.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
peintures-murales-de-lancienne-chapelle-sainte-marie

Durée : 30 min

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne Chapelle Sainte-Marie, CHU d'Angers 
- 4 rue Larrey, 49000 Angers

Découverte du jardin médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-jardin-
medieval_640086

Découvrez le jardin des douves en compagnie des 
membres de l'association "Les amis de Jonzac" : 
l'historique du lieu, et les différentes espèces ainsi 
que leurs utilisations vous seront présentés.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin Médiéval des Douves - Galeries Noires, 
17500 Jonzac

Exposition "Le temple de Saint-Geniès-
de-Malgoirès et le protestantisme" et 
visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/546016

Visite libre.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple - Rue de Baroncelli, 30190 Saint-Geniès-
de-Malgoirès
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Histoire contée du retour du tableau "le 
Christ en croix "
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-contee-du-
retour-du-tableau-e-le-christ-en-croix

Après 54 ans de pérégrinations, découvrez 
l'histoire contée du retour dans l'église Saint-
Siméon du tableau « Le Christ en croix » !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Siméon - Bourg, 16120 Saint-
Simeux

Visite commentée autour du patrimoine 
horloger à Morteau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-autour-
du-patrimoine-horloger-a-morteau

Partez à la découverte des ateliers et usines de 
fabrication de montres de Morteau, un patrimoine 
abondant.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Office du tourisme du Pays Horloger - bureau de 
Morteau - 7 Place de la Halle, 25500 Morteau

Exposition "FIL ROUGE"
https://openagenda.com/jep-2019/events/980329

visites "éclair" de l'exposition "FIL ROUGE", Rueil 
de l'an 1000 à l'an 2000

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée d'histoire locale - Place du 11 Novembre 
1918 92500 Rueil-Malmaison

Atelier enfant
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-enfant_793296

Surprise !

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Hôtel de ville - 26 avenue André-Morizet 92100 
Boulogne-Billancourt

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_285177

En activité de 1829 à 1969, la sucrerie de 
Francières, située à 18 kilomètres de Compiègne, 
est l’une des plus anciennes de la région Hauts-de-
France.

21 et 22 septembre 2019

@ Sucrerie de Francières - 12 Hameau de La 
Sucrerie - Route Départementale 1017 - 60190 
Francières

Le musée Aicard Bertrand, ateliers 
jeunes publics
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-musee-aicard-
bertrand-ateliers-jeunes-publics

Visite des collections et présentation de documents 
inédits

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ MUSEE JEAN AICARD PAULIN BERTRAND - 
Le Pouverel 705, avenue  du 8 Mai 1945 83130 La 
Garde

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-
commentee-musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation

Venez découvrir l'histoire et les hauts lieux de la 
Résistance et de la Déportation du Gers du début 
de la Seconde Guerre mondiale à la Libération.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Résistance et de la Déportation - 
Rue Pagodéoutés, 32000 Auch

Visite de l'appartement Gagnon-musée 
Stendhal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
lappartement-gagnon-musee-stendhal

Le musée organise deux journées portes ouvertes 
le samedi 21 et le dimanche 22 septembre. Le 
responsable et les médiateurs du musée 
accueilleront le public. Interventions musicales du 
Conservatoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Stendhal /Appartement Gagnon - 20 
Grande rue, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Lecture à voix haute Flaubert et 
Maupassant
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-a-voix-haute-
flaubert-et-maupassant

Lecture à voix haute des écrivains Flaubert et 
Maupassant

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Moulin de la Pannevert - 1 rue de la Pannevert, 
76000 Rouen

Ouverture du parc et du hall du château 
avec découverte de l'exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-parc-et-
hall-du-chateau-avec-exposition

Visite dans un parc magnifiquement arboré de 14 
hectares aux portes de Paris

21 et 22 septembre 2019

@ Village éducatif Saint-Philippe - Apprentis 
d'Auteuil - 1 rue du Père-Brottier 92190 Meudon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-cleophas

Découverte de l'église Saint-Cléophas et de 
l'oeuvre "Les Pélerins d’Emmaüs".

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Cléophas - 1 place de l’Abbé 
Crébassol 34 000 Montpellier

" Abeilles et Biodiversité "
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-abeilles-et-
apiculture

Ouverture exceptionnelle de la vieille église pour y 
découvrir une exposition autour de l'abeille prêtée 
par la Communauté de Communes Écueillé-
Valençay (CCEV).

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - Rue de la Vieille-Église 
36240 Écueillé

Visites accompagnées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
accompagnees-du-chateau-de-larthaudiere

Prenez le temps d'apprécier tout particulièrement la 
galerie Renaissance et ses sculptures, ainsi que les 
jardins en terrasses face au Vercors, s'inspirant des 
jardins italiens de l'époque.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ château de l'Arthaudière - 240 allée du château, 
38840 Saint-Bonnet-de-Chavagne, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Démonstration réalisation d'un Ikebana
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-
realisation-dun-ikebana

Démonstrations par Marette Renaudin "Grand 
Maître" de l'École Senshin Ikenobo.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Georges-Labit - 17 rue du Japon, 31000 
Toulouse

Exposition "Trésors cachés de l'Aisne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-tresors-de-
laisne

"Trésors cachés de l'Aisne"

21 et 22 septembre 2019

@ Préfecture de l'Aisne - 2 rue Paul Doumer - 
02000 Laon

Livret-découverte des archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/livret-decouverte-des-
archives

Découverte du monde des archives grâce à un 
guide de visite adapté aux enfants.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives du département du Rhône et de la 
Métropole de Lyon - 34, rue du Général Mouton-
Duvernet, 69003 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_860868

Visite guidée du château des archevêques.

21 et 22 septembre 2019

@ Château des archevêques - 9 Place Gabriel 
Péri, 34310 Capestang

Visite du Château de la Montagne
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_972498

Venez découvrir ce Château et ses domaines lors 
d'une visite commentée par les propriétaires.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Montagne - Château de la 
Montagne 58360 Saint-Honoré-les-Bains

Visite "Sur la trace des lions"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-sur-la-trace-des-
lions

Découvrez Belfort de façon ludique

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Belfort Tourisme - 2 Place de l'Arsenal, 90000 
Belfort

Rallye découverte "Histoires de Nogent"
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-decouverte-
histoires-de-nogent

Rallye découverte pour les enfants : répondez aux 
questions et vous aurez un cadeau au Musée 
Camille Claudel

21 et 22 septembre 2019

@ Bateau-Lavoir - Quai Carbonel, 10400 Nogent-
sur-Seine

Atelier remontage de poteries antiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-dessin-
archeologique

À partir des tessons de céramiques reconstituez les 
poteries à la manière d’un archéologue-
céramologue.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Musée archéologique du Val d'Oise - Place du 
Château 95450 Guiry-en-Vexin

Visite guidée "Croisières sur le Lot et 
autres découvertes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/croisieres-sur-le-lot-et-
autres-decouvertes_489763

Découverte de Cahors en bateau ou en petit train.

20 - 22 septembre 2019

@ Embarcadère des allées des Soupirs - Allées 
des Soupirs, 46000 Cahors

http://bateaufenelon.com

Visite libre du rez-de-chaussée du 
Manoir du Fay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-rez-de-
chaussee-du-manoir-du-fay

Venez redécouvrir le rez-de-chaussée du Manoir 
du Fay meublé

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir du Fay - Rue des Zigzag, 76190 Yvetot

Conférence "Les tuileries à Vendeuvre 
et dans les environs"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-tuileries-a-
vendeuvre-et-dans-les-environs

Conférence illustrées sur les tuileries dans la région 
de Vendeuvre

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Usine Protte - 6 av de l'Armée Leclerc, 10140 
Vendeuvre-sur-Barse
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Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-photo-et-visite-
du-quartier-du-faubourg-disle

Circuit : rallye photo et visite du quartier du 
Faubourg d'Isle

21 et 22 septembre 2019

@ Faubourg d'Isle (Mairie Annexe) - 72 rue 
Cronstadt - 02100 Saint-Quentin

Visite découverte de la vigne à Mantes-
la-Jolie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-de-
la-vigne-a-mantes-la-jolie

Chai du Clos des vieilles murailles

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Chai du clos des vieilles murailles - 1 quai de la 
Vaucouleurs 78200 Mantes-la-Jolie

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/cinema-labor-a-
dieulefit-regards-sur-110-ans-dhistoire

Le cercle Labor a tenu, depuis le début du siècle, 
une place de rang élevé dans la vie dieulefitoise.

21 et 22 septembre 2019

@ Cinéma le Labor - 55 rue Justin Jouve 26220 
Dieulefit

Concert : Le plaisir de la musique à la 
Muette
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-le-plaisir-de-
la-musique-a-la-muette_189595

Concerts improvisés pendant la journée : de la 
musique classique au jazz

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Muette - Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE) - 2 rue André-Pascal 75016 Paris

Atelier de lutherie
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-lutherie

Fabrication d'un violon.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Atelier Maulay Morana Luthiers - 2 bis rue 
d'Egleny 89000 Auxerre

Lecture de poésie et chant à la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/421401

Concert et poésie, chorale « Plein Chant » et 
Monsieur André Chevillard.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Chapelle de Bonson - rue Bernard Rochette, 
42160 Bonson, Loire

Exposition et démonstration de 
dentelles aux fuseaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-
demonstration-de-dentelles-aux-fuseaux

Exposition et démonstration de dentelles aux 
fuseaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - Place de la république, 50800 
Villedieu-les-Poêles - Rouffigny

Visite guidée du théâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/villeneuvelot-visite-
guidee-du-theatre-georges-leygues

Découvrez ce superbe patrimoine de béton armé et 
style Art déco, inauguré en 1935.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Théâtre Georges Leygues - Boulevard de la 
République, 47300 Villeneuve-sur-Lot
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Visite libre de l'église Notre-Dame-du-
Calvaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-du-calvaire

Venez voir cette église hors du commun avec ses 
magnifiques fresques !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-du-Calvaire - 2 avenue de la 
Paix 92320 Châtillon

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
martin-de-mesnil-verclives

Visite libre de l'église Saint-Martin de Mesnil-
Verclives

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Martin de Mesnil-Verclives - Place 
de l'Église, 27440 Mesnil-Verclives

Visite libre de l'église Saint-Pierre de 
Bouafles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre-de-bouafles

Visite de l'église avec dépliant

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Eglise Saint Pierre - Haute rue, 27700 Bouafles

Ouverture Musée Gardes pompes
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-musee-
gardes-pompes

Exposition de véhicules et de costumes de 
pompiers

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Musée des Gardes pompes - Place du Marché, 
71310 Mervans

Visite d’un abri anti-aérien de la 
Seconde guerre mondiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-abri-anti-
aerien-de-la-seconde-guerre-mondiale

Découvert en 2015, cet abri a été construit en 1939 
pour assurer la protection de la population en cas 
d'alerte aérienne. Après restauration, une partie de 
l’abri est proposée à la visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Abri anti-aérien de la Seconde Guerre mondiale 
- 14 boulevard Carnot 92340 Bourg-la-Reine

Visite-découverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
decouverte_508832

Le site de l’ancien camp de Drancy, l’exposition 
permanente du Mémorial

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 15h00

@ Mémorial de la Shoah de Drancy - 110-112 
avenue Jean-Jaurès 93700 Drancy

Visite du site gallo-romain de Famars
https://openagenda.com/jep-2019/events/fouille-archeologique-
le-site-gallo-romain-de-famars

Visites commentées de la fouille par les 
archéologues

21 et 22 septembre 2019

@ Famars - Rue Joseph Louis Lagrange, 59300 
Famars

Les petits ateliers  de restauration : 
dépoussiérer
https://openagenda.com/jep-2019/events/204507

« Les petits ateliers de restauration ». L’animation a 
pour but de mettre en avant les missions d’un 
musée, elle abordera  les collections via le regard 
d’un conservateur, d’un restaurateur.

21 et 22 septembre 2019

@ Ateliers de restauration du musée de l'Air et de 
l'Espace - Avenue de la Deuxième-Division-Blindée 
93440 Dugny
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Cathédrale Saint-Sauveur de Cayenne : 
un sacré patrimoine !
https://openagenda.com/jep-2019/events/cathedrale-saint-
sauveur-de-cayenne-un-sacre-patrimoine

Découverte de l'histoire et du patrimoine d'un 
édifice majeur de Guyane

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint Sauveur - Rue François Arago 
Cayenne, Guyane Française

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/geants-et-patrimoine

Journée avec les géants de l'association Frères de 
Géants

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme d'Ennequin - 4 Rue Ambroise Paré, 
59120 Loos

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-moulin-
spinnewyn

Visite du Moulin et fabrication de farine

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Moulin Spinnewyn - Impasse Spinnewyn - 59122 
Hondschoote

Sciences ACO « Musée de la lumière et 
de la matière » - Découverte de 
l'accélérateur de particules ACO
https://openagenda.com/jep-2019/events/sciences-aco-musee-
de-la-lumiere-et-de-la-matiere

SciencesACO « Musée de la lumière et de la 
matière » À la découverte de la physique des 
particules

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Lumière et de la Matière - Rue 
Jean-Teillac - Campus d'Orsay - Bâtiment 201 A - 
Université Paris-Sud, 91440, Bures-sur-Yvette

Visite libre de l'Église Saint-Jean-
Baptiste
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-jean-baptiste_671505

Visitez librement cette église classée au titre des 
Monuments Historiques en 1862.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - 4 place de l'église, 
79600 Marnes

Ateliers Familles : Atelier Créatif au 
coeur de l'exposition de l'artiste CEL
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-familles-
atelier-creatif-au-coeur-de-lexposition-de-lartiste-cel

Atelier Créatif de porte clé en macramé proposé 
par ART'MEL au coeur de l'exposition de l'artiste 
CEL

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Citadelle Saint Elme - place Emmanuel-Philibert 
06230 Villefranche-sur-mer

Une ville au fil de l’eau « Dans la vallée 
coule une rivière »
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-ville-au-fil-de-
leau-dans-la-vallee-coule-une-riviere

Cette exposition retrace l'histoire du Gier à partir 
d’archives inédites.

21 et 22 septembre 2019

@ Hall In One – Novaciéries - Rue Maurice 
Bonnevialle, 42400 Saint-Chamond

L'envers du décor
https://openagenda.com/jep-2019/events/lenvers-du-decor-au-
theatre-de-vienne

Présentation théâtralisée de l'histoire du théâtre et 
de sa machinerie avec les équipes artistiques et 
techniques de ce théâtre à l'italienne

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre municipal - 4, rue Chantelouve 38200 
Vienne
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-eglise-
saint-andre

Visite commentée de l'église de Saint-André

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Saint-André-lez-Lille - Place du Général de 
Gaulle, 59350 Saint-André-lez-Lille

Les balades en bus anciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-balades-en-bus-
anciens

Le temps d’une balade parisienne aux accents 
rétro, la RATP invitera le public à embarquer  à 
bord de bus mythiques de l’histoire des transports.

21 et 22 septembre 2019

@ Les balades parisiennes en bus de légende - 
RDV à la maison de la RATP - 189 rue de Bercy 
75012 Paris

L'architecture du château d'Écouen
https://openagenda.com/jep-2019/events/larchitecture-du-
chateau-decouen

Le château d'Ecouen est l'un des édifices majeurs 
de la Renaissance qui témoignent des 
bouleversements de l'architecture autour des 
années 1540

21 et 22 septembre 2019

@ Musée national de la Renaissance - Château 
d'Écouen 95440 Écouen

Exposition Art : peinture et sculpture
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-art

Les arts d'Houlbec-Cocherel

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Eglise St Pierre - Rue de la motte, 27120 
Houlbec-cocherel

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/484489

Visite libre ou guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Rue de l'Egalité 28190 
Courville sur Eure

Démonstration de dorure sur cadre
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
dorure-sur-cadre

L'atelier pédagogique du musée Goya accueillera 
une démonstration de dorure sur cadre.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Goya - Hôtel de Ville, 81108 Castres

Visite libre de la Synagogue J-Buss 
(Esplanade des Religions)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
synagogue-j-buss-esplanade-des-religions

Visites libres du lieu de culte

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Synagogue J-Buss - Esplanade des religions - 
Allée Madame de Montespan 77600 Bussy-Saint-
Georges

Ouverture extérieurs et jardin.
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-exterieurs-
et-jardin

Ouverture des extérieurs et jardin de L'Aunay-
Gontard, manoir ISMH des XVIème-XVIIIème 
siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de l'aunay-gontard - Neuvy-en-Mauges 
49120 Chemillé-en-Anjou
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Chapelle des Bénédictins Anglais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_348686

La chapelle, dont la première pierre est posée en 
1840, est édifiée sur les plans de Welby Pugin.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Bénédictins anglais - Rue saint 
benoit, 59500 Douais

Il était une fois... Une salle de cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/il-etait-une-fois-une-
salle-de-cinema

Le Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais et la 
commune de St-Geoire-en-Valdaine mettent à 
l’honneur le 7e art. Découvrez avec un guide 
conférencier l’ancienne salle de cinéma de la ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Versoud - Route du Bourg, 38620 Saint-
Geoire-en-Valdaine, Isère

Ateliers jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-jeune-
public_319950

Ouverture aux familles de la salle de médiation 
culturelle

21 et 22 septembre 2019

@ Fondation Vasarely - Jas de Bouffan 1 av Marcel 
Pagnol, 13090 Aix-en-Provence

Visite des coulisses du Grand T
https://openagenda.com/jep-2019/events/258697

Découvrez les coulisses du Grand T ! Visite 
commentée d'une heure par un technicien du 
théâtre.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 12h00, 
14h00, 16h00

@ Le Grand T - 84 rue du général Buat 44000 
Nantes

Venez découvrir deux forts Séré de 
Rivières de la Place d'Epinal
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-decouvrir-deux-
forts-sere-de-rivieres-de-la-place-depinal

Visites guidées des forts d'Uxegney et de Bois-
l'Abbé, représentatifs de quarante ans de 
fortification moderne de 1871 à 1914.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort d'Uxegney - Rue des Forts, 88390 Uxegney

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier_121793

Ateliers autour de Jef Aerosol

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Folie Wazemmes - 70 rue des Sarrasins, 
59000 Lille

Visite libre de l'église Notre-Dame des 
Arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
leglise_3963

Animations autour de la campagne de mécénat 
pour la restauration de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame des Arts - Place du Maréchal-
Leclerc-de-Hauteclocque, 27340 Pont-de-l'Arche

FdF / Musée d’Archéologie 
Précolombienne et de Préhistoire / Jeux 
en famille au musée / animation jeune 
public
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux_70680

Nous vous proposons de venir vous divertir en 
famille à travers plusieurs jeux réalisés par l'équipe 
culturelle du Musée d'Archéologie Précolombienne 
et de Préhistoire

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d’Archéologie Précolombienne et de 
Préhistoire de la Martinique - 9 rue de la Liberté 
97200 Fort-de-France
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Journées du Matrimoine - La Donna 
barocca
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-la-donna-barocca_757796

L’ensemble de musique baroque Le Concert de 
l’Hostel Dieu propose 5 concerts courts dans les 
salons de l’Hôtel de Ville de Lyon !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de ville - 1 place de la Comédie 69001 
lYON

http://www.concert-hosteldieu.com

Visite guidée de l'Hôtel de Ville, Laube, 
Jacquemart et Herrestub
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville-laube-jacquemart-et-herrestub

Description de l'évolution de la Laube, ancienne 
halle du marché et explications sur le 
fonctionnement et la symbolique du Jacquemart.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00, 
16h00

@ Hôtel de ville ou Laube et Jacquemart - Place de 
la République, 67230 Benfeld

Atelier "Super héraut"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-super-
heraut_304032

Atelier de création d'armoiries.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales des Pyrénées-
Orientales - 74 avenue Paul Alduy, 66000 
Perpignan

Serious game "Au secours, on a volé un 
Magnelli !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/serious-game-au-
secours-on-a-vole-un-magnelli_215503

Un serious game grandeur nature sur mesure.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Musée Magnelli, musée de la Céramique - Place 
de la Libération 06220 Vallauris

Montée au clocher de la Collégiale Saint-
Hyppolite
https://openagenda.com/jep-2019/events/montee-au-clocher-
de-la-collegiale-saint-hyppolite

Découvrez ce clocher du XVème siècle en visite 
commentée.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Hippolyte - Rue du Collège 
39800 Poligny

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung_191413

Visite guidée de la chapelle en compagnie de 
l'association de sauvegarde.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Bernard - Cimetière, 31330 
Grenade

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-st-
pierre-viale-de-dieulefit

Église des Pénitents (XVe siècle).

21 et 22 septembre 2019

@ Église St Pierre Viale - 1 place Abbé Magnet, 
26220 Dieulefit, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier : découverte de la calligraphie
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
calligraphie

Laissez-vous tenter et initiez-vous à la calligraphie 
latine avec un animateur.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Scriptorial d'Avranches - Musée des manuscrits 
du Mont-Saint-Michel - Place d'Estouteville, 50300 
Avranches
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Découverte guidée de la Cité d’Affrique 
ou camp d’Affrique
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-guidee-
de-la-cite-daffrique-ou-camp-daffrique

Tour pédestre d’une partie du rempart de cette cité 
leuque, occupée dès le Ve siècle av. J.-C., il y a 
donc 2500 ans.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ La cité d'Affrique - Forêt de Haye de Messein - 
54710 Ludres

Circuit en famille à la découverte des 
richesses de l'ENS de Bretoncelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/sortie-famille-a-la-
decouverte-des-richesses-de-lens

En famille, nous irons à la découverte des 
richesses de l'espace naturel sensible en mettant 
tous nos sens au service de cette nature qui nous 
entoure.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Espace Naturel Sensible Vallées et Marais - Les 
Grands Près, 61110 Bretoncelles

Visite gratuite du château médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-gratuite-du-
chateau-medieval

Visite libre gratuite du château médiéval pendant 
tout le weekend des Journées du patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Château médiéval de Simiane-la-Rotonde - Haut 
village, 04150 Simiane-la-Rotonde

Conférence : le bastion des Jacobins, 
une conséquence des guerres de 
religion à Caen
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-le-bastion-
des-jacobins-une-consequence-des-guerres-de-religion-a-caen

Conférence « Le Bastion des Jacobins, une 
conséquence des guerres de religion à Caen » en 
lien avec l’exposition archéologique

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye aux Dames - Place Reine Mathilde, 
14035 Caen

Visite libre du château fort de Sedan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-fort-
de-sedan

Découvrez cette immense forteresse grâce au 
circuit de visite qui s’articule autour de deux thèmes 
principaux : « les fortifications » et « Sedan une 
Principauté »

21 et 22 septembre 2019

@ Château Fort - Cour du Château, 08200 Sedan

Visite conférence de l'église d'Aillières-
Beauvoir
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-conference-de-
leglise-daillieres-beauvoir

Animée par Geoffroy d'Aillières, la visite conférence 
permettra de découvrir l'histoire, l'architecture et les 
richesses de l'église qui date des XII° et XVI° 
siècles

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Eglise d'Aillières-Beauvoir - Place de l'Église, 
72600 Aillières-Beauvoir

Spectacle - "Escrime artistique"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-escrime-
artistique

Venez découvrir la troupe d'escrimeurs artistiques 
"Quinte Septime".

21 et 22 septembre 2019

@ Porte des Allemands - Boulevard André 
Maginot, 57000 Metz

Les coulisses du musée : visite de 
l'atelier de conservation et de 
restauration des mosaïques
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-coulisses-du-
musee-visite-de-latelier-de-conservation-et-de-restauration-des-
mosaiques

Une rencontre avec l’équipe de l'atelier pour un 
échange sur le métier de restaurateur et une 
présentation des travaux en cours.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Musée départemental Arles antique - Presqu'île 
du cirque romain BP 205 13 635 13200 Arles cedex
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lecole-dentelliere

Visite commentée de l'école dentellière de Bailleul. 
Levez le voile sur les mystères de l'art du plein et 
du vide !

21 et 22 septembre 2019

@ Ecole dentellière - 6 rue du collège - 59270 
Bailleul

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_726530

Visite guidée de l'église orthodoxe Sainte-Philothée.

21 et 22 septembre 2019

@ Église orthodoxe Sainte-Philothée d'Athènes - 
2733 avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier

VIENS : visites guidées du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/viens-visites-guidees-
du-village

Visites guidées : découverte du patrimoine 
architectural de Viens intra muros

21 et 22 septembre 2019

@ Viens - Le village 84750

http://lesamisdeviensgmail.com

Ainsi soigne-t-il !
https://openagenda.com/jep-2019/events/ainsi-soigne-t-il

Présentée dans un lieu chargé d’histoire, 
l’animation se veut être attrayante, dynamique et 
colorée en abordant des thèmes variés sur la santé 
à travers les âges et les lieux

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Rousset - Le Rousset, 42560 
Margerie-Chantagret, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Parcours chorégraphique : Polyptique 
empreintes
https://openagenda.com/jep-2019/events/polyptique-empreintes

Le polyptyque est une peinture à plusieurs 
panneaux : Odile Azagury compose un assemblage 
de chorégraphies, partitions dansées, proposées 
par tableaux en résonance à l’architecture des lieux.

21 et 22 septembre 2019

@ Préfecture de la Vienne - 7 place Aristide Briand, 
86021 Poitiers

Visite du pont-aqueduc romain à Ars-
sur-Moselle et à Jouy-aux-Arches
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-pont-
aqueduc-romain-a-ars-sur-moselle-et-a-jouy-aux-
arches_235776

Découvrez les arches sur chaque rive et les bassins

Dimanche 22 septembre 2019, 14h15

@ Aqueduc antique de Metz - Route d'Ancy, 57130 
Ars-sur-Moselle

Visite guidée du musée : à la découverte 
des pièces les plus insolites !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-a-la-decouverte-des-pieces-les-plus-insolites

Une découverte des oeuvres les plus insolites des 
collections permanentes du musée

21 et 22 septembre 2019

@ La Grande Place - Musée du cristal - Rue du 
Coëtlosquet, 57620 Saint-Louis

Ateliers scientifiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-
scientifiques_713409

Ateliers scientifiques par l’institut de Biologie 
Valrose et le laboratoire INPHYNI d'Université Côte 
d’Azur

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ MUSEE D'ART MODERNE ET D'ART 
CONTEMPORAIN - Place Yves Klein 06000 Nice
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoires-de-vitraux

Visitons l’église de Bourbourg en levant les yeux : 
en verre et en lumière, les vitraux nous racontent 
l’histoire de la ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise saint-Jean-Baptiste - Rue Carnot - 59630 
Bourbourg

Visite libre du rez de chaussée du Palais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-rez-de-
chaussee-du-palais

Visite libre du rez de chaussée du Palais

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Palais du Pharo - 58 Boulevard Charles Livon, 
13007 Marseille

Visite guidée de l’abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbaye_619095

Belle abbaye cistercienne du XIIe siècle de style 
Plantagenêt, classé MH depuis 1920

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Blanche - Abbaye Blanche, 50140 
Mortain-Bocage

https://lesamisdelabbayebl.wixsite.com/abbaye-
blanche

La glacière
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-glaciere_976779

Visite de la glacière

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Prieuré Saint-Joseph - Avenue Victor-Thiébaut 
77177 Brou-sur-Chantereine

Les ateliers en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-ateliers-en-
famille_844036

La RATP invite les familles avec enfants de 5 à 12 
ans à venir partager des animations ludiques  liées 
au réseau et aux modes de transports.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la RATP - 189 rue de Bercy 75012 
Paris

Spectacle au château par les comédiens 
du Théâtre aux champs
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-cartes-
postales

Promenade entre les siècles dans les espaces du 
château par les comédiens du Théâtre aux 
champs. Textes de Richard Vitte et Véronique 
Bache.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Gratot - 80 rue d'Argouges, 50200 
Gratot

Exposition - "Vive la République"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-vive-la-
republique

Exposition sur la République.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 13h00

@ Préfecture de la Moselle - 9 place de la 
Préfecture, 57034 Metz

Montée à la tribune de l'orgue de l'Église 
Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/montee-a-la-tribune-
de-lorgue-de-leglise-saint-martin

Découvrez l'orgue comme vous ne l'avez jamais vu !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Martin - Place Saint-Martin 25110 
Baume-les-Dames
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Visite du conservatoire de l'hôpital
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
conservatoire-de-lhopital

Découverte de cette ancienne pharmacie 
hospitalière abritant un petit musée avec divers 
objets : équipements médicaux anciens, collection 
de pots et de mobilier de pharmacie.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre hospitalier d'Ardeche nord - Rue du Bon 
Pasteur 07103 Annonay

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-a-la-carte

Venez créer votre propre carte à jouer au cours 
d’un ateliers d’arts plastiques mêlant monotypes, 
tampons et craies de couleur.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental de Flandre - 26 Grand 
Place - 59670 Cassel

Visites libres de la Préfecture du Doubs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-la-
prefecture-du-doubs

Venez visiter librement la préfecture et ses jardins.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Préfecture du Doubs, Ancien hôtel de 
l'Intendance - 8 bis rue Nodier 25000 Besançon

Atelier archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
archeologique_36966

Atelier archéologique où les enfants pourront se 
familiariser avec les techniques et outils des fouilles.

21 et 22 septembre 2019

@ Place Saint-Paul de Jouarre - 77640 Jouarre

Visites libres et guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-et-
guidees-de-leglise-et-du-prieure-de-champdieu

Visite commentée de l'église romane sur crypte de 
Champdieu et des bâtiments conventuels associés, 
tout au long de ce week-end.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré de Champdieu - Place de l'église, 42600 
Champdieu, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'église Saint-Pierre-aux-
Liens
https://openagenda.com/jep-2019/events/kirche-saint-pierre-
aux-liens

Joyau du village de Martinvelle, l’église est classée 
parmi les monuments historiques et abrite en 
particulier le magnifique retable du maître-autel qui 
a fait l'objet d'une remarquable restauration.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-aux-Liens - 2 rue du Quart 
Petit, 88410 Martinvelle

Visite guidée de la Brasserie Pietra
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
brasserie-pietra_144255

Visite guidée de la Brasserie... et de la toute 
nouvelle Casa Pietra

21 et 22 septembre 2019

@ Brasserie Pietra - route de la Marana-20600 
Furiani

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-du-
patrimoine-des-brossiers-de-loise-la-brosserie-fine-un-metier-
dart-a-la-belle-epoque

Visite commentée de l'ancienne usine de brosserie 
et de l'espace patrimoine des brossiers (collections 
de brosses de luxe, machines, exposition).

21 et 22 septembre 2019

@ Cité des Brossiers - 2 rue de Nervaise - 60170 
Tracy-le-Mont
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Journees Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_517806

Visites guidées

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle funéraire Frédéric Viefville - Avenue 
Frédéric Viefville - 02270 Chevresis-Monceau

Promenade sur l'acqueduc du Gier
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-sur-
lacqueduc-du-gier-a-saint-chamond

Visite guidée des vestiges en compagnie de 2 
guides l'espace Archéologique Forez Jarez.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Acqueduc romain du Gier - La Varizelle  42400 
Saint-Chamond

Visite de l'hôpital et du Musée des 
objets hospitaliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-des-
objets-hospitaliers_962288

Les membres de l'ASPROH vous ouvrent les 
portes de leur musée et le service du Patrimoine 
vous présente l'histoire de l'édifice.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpital de Sedan - 2 avenue du général 
Margueritte 08200 Sedan

Accès libre à la Médiathèque du CCI
https://openagenda.com/jep-2019/events/acces-libre-a-la-
mediatheque-du-cci_252151

La Médiathèque est un centre de ressources qui 
rassemble plus de 8000 documents consacrés à 
l’Irlande contemporaine, son histoire et sa culture.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Culturel Irlandais - 5 rue des Irlandais 
75005 Paris

Visite guidée de la synagogue d'Epinal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
synagogue-depinal

Découvrez l’histoire de la communauté juive 
d’Epinal, les grands principes du judaïsme, la 
synagogue, les principales fêtes et la vie juive du 
berceau à la tombe.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Synagogue - 9 rue Charlet, 88000 Epinal

Visite de l'Hôtel de Beauvau et 
expositions SUR INSCRIPTION
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-de-
beauvau-et-expositions

Visite de l'hôtel de Beauvau et présentation 
d'expositions thématiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Beauvau - Ministère de l'Intérieur - 
Place Beauvau 75008 Paris

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-
Ministere/Journees-europeennes-du-
patrimoine-2019

Découverte de l'instrument orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
linstrument-orgue

Les coulisses de l'orgue

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Eglise Notre Dame La Nouvelle - Place des 
Perrochères Chemillé 49120 Chemillé-en-Anjou

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-theatre-
municipal-de-beziers_657665

Visite guidée du théâtre.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre municipal - Allées Paul Riquet, 34500 
Béziers
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Visite de la chapelle de l'hôpital
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
de-lhopital

visite libre de la chapelle de l'hôpital

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme - 24 rue d'Argentine 21210 
Saulieu

Visite libre de Metz Congrès Robert 
Schuman
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-metz-
congres-robert-schuman

Nouveau Centre de Congrès de Metz Métropole qui 
a ouvert ses portes en septembre 2018.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre des Congrès Robert Schuman - 112 rue 
aux Arènes, 57000 Metz

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-henry-de-
montherlant

exposition de 30 panneaux consacrée à l'écrivain 
Henry de Montherlant

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montherlant - 1 rue de Gournay - 
60790 Montherlant

Visite "Le dieu caché"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-le-dieu-cache

Visite en compagnie de Nicolas Surlapierre, 
directeur des musées du centre.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon

À la découverte du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-
lelectrification

Le musée vous propose une plongée en pleine 
industrialisation de la France à la fin du XIXe siècle 
pour découvrir l'histoire de l'électricité !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'électrification - La Grande Eau, 
23400 Bourganeuf

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
accompagnees-de-la-friche-nordlys-ou-ancien-tissage-emile-hie

Visites accompagnées sur un parcours de 
mémoire, avec le Collectif Chemin'Hié et d'anciens 
ouvriers de l'usine textile.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h00, 
16h00

@ Friche Nordlys - Rue Emile Hié - 59270 Bailleul

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
restauration-de-leglise-saint-nicolas-decques

Présentation des derniers travaux de restauration 
et des découvertes effectuées à cette occasion 
(2018-2019).

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Nicolas - 31 la Place - 62129 
Ecques

Visite libre du parc du Château de 
Neuviller-sur-Moselle
https://openagenda.com/jep-2019/events/schloss-von-neuviller-
sur-moselle

Accueil près des grilles d'entrée du château pour 
une visite libre du parc, jalonné de panneaux 
explicatifs, avec vue panoramique sur la "basse-
cour" et le Saintois.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Neuviller-sur-Moselle - 54290 
Neuviller-sur-Moselle
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_686091

Visite guidée de la bambouseraie.

21 et 22 septembre 2019

@ La Bambouseraie en Cévennes - 552 rue de 
Montsauve, 30140 Générargues

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-couvent-des-
soeurs-de-notre-dame-de-la-compassion-et-du-college-de-foix

Ancien collège de Foix fondé au XVe siècle et 
Couvent des Soeurs de Notre-Dame-de-la-
Compassion fondé en 1817.

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent Notre-Dame-de-la-Compassion - 
Ancien Collège de Foix - 2 rue Antoine Deville, 
31000 Toulouse

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/piece-de-theatre-les-
soliloques-du-pauvre

Pour l’occasion, profitez d’une pièce de théâtre Les 
Soliloques du pauvre

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Église Protestante Unie - 29 rue des Arts - 
59100 Roubaix

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrungen_435397

Depuis 2016 c'est un des deux sites, avec le 
Grenier d'Abondance à Lyon, qui accueillent la 
D.R.A.C Auvergne-Rhône-Alpes

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Chazerat - 4 rue Pascal, 63000 
Clermont-Ferrand

Visite du musée horticole des murs à 
pêches de Montreuil
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-
horticole-des-murs-a-peches-de-montreuil

L'histoire des murs à pêches et l'art du marquage 
des fruits

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Jardin-école et musée horticole des murs à 
pêches - 4 rue du Jardin-École 93100 Montreuil

Initiation à l'escrime médiévale pour les 
enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-a-lescrime-
medievale-pour-les-enfants

Initiation à l'escrime médiévale

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h30

@ Place du donjon - La citadelle, 20200 Bastia

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_332366

Visite commentée des grandes orgues de la 
cathédrale

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame - 2-12 Rue aux 
Flageards - 60300 Senlis

Circuit - balade sur la reconstruction
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-sur-la-
reconstruction

Balade sur la reconstruction encadrée par une 
paysagiste et une architecte du CAUE

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Mairie de Saint-Hilaire-du-Harcouët - Avenue du 
Maréchal Leclerc, 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët
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Visite libre de la Chapelle Saint-Patrick 
du CCI
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-saint-patrick-du-cci_630008

Découvrez cette singulière chapelle du XVIIIe 
siècle, entièrement restaurée au début des années 
2000.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Culturel Irlandais - 5 rue des Irlandais 
75005 Paris

Visite libre de la maison du Patrimoine 
et des Cités Provisoires
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
du-patrimoine-et-des-cites-provisoires

Découverte de la Maison du Patrimoine et des 
Cités Provisoires

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Patrimoine et des cités provisoires - 
2a rue du 8 mai 1945, 76700 Gonfreville-l'Orcher

Caserne  Friederichs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
ministere-des-armees_308269

Partez à la découverte de la caserne Friederichs.

21 et 22 septembre 2019

@ caserne Friederichs rue de l'As de trèfle 90000 
Belfort - rue de l'As de trèfle 90000 Belfort

Visite libre de l'église familiale Saint-
Paterne de Montrond
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
familiale-saint-paterne-de-montrond

Visite libre de l'église Saint-Paterne de Montrond

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint Paterne de Montrond - Neuville près 
Sées, 61500 Chailloué

Au fil du Ru de Buzot, du lycée 
international à Chambourcy
https://openagenda.com/jep-2019/events/au-fil-du-ru-de-buzot-
du-lycee-international-a-chambourcy

Au fil du Ru de Buzot

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Parking du lycée international - RDV 2 rue du fer 
à cheval 78100 Saint Germain en laye

Visite commentée du bourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
patrimoine-avonais

Découverte du patrimoine Avonais

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame - Rue de Feunet 37220 Avon-
les-Roches

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
caves-daffinage-du-roquefort-societe

Les caves de Roquefort Société : 12 000 m² de 
caves construites dès le Moyen-Âge, préservées 
pour l'affinage du Roquefort Société.

20 - 22 septembre 2019

@ Caves Roquefort Société - 2 avenue François 
Galtier, 12250 Roquefort-sur-Soulzon

"Le passé de l’Héliport", conférence par 
Philippe Boulay, Délégué général au 
patrimoine de l’Union française de 
l’hélicoptère
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-passe-de-lheliport-
conference-par-philippe-boulay-delegue-general-au-patrimoine-
de-lunion-francaise-de-lhelicoptere

Aujourd’hui exploité par Aéroports de Paris, 
l’héliport est situé sur l’ancien champ de 
manœuvres militaires.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Héliport - 61 rue Henry Farman 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_766437

Visite guidée de l'hôtel particulier, son histoire et 
son architecture, ainsi que de l'atelier de lutherie.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Magnol - 10 rue du Bayle, 34000 
Montpellier

Découverte d'un petite église du XVe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
texon

En visite libre, vous pourrez découvrir cette église 
composée d’une nef unique s’ouvrant, par un arc 
triomphal, sur le chœur voûté, à chevet plat.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Texon, 87230 
Flavignac

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visit-commentee-de-
lecomusee-du-clos-parchet-samoens

Découverte d'une ferme du XIXe siècle afin de 
transmettre et de perpétuer les traditions agro-
pastorales dans les montagnes du Giffre.

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée du clos Parchet - Chemin rural du 
Clos Parchet, 74340 Samoëns, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Musée Parfum Paris - Visite Guidée 
Gratuite Sans Attente
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-parfum-paris-
visite-guidee-gratuite-sans-attente

Visite guidée du Musée du Parfum (30 minutes) 
sans attente sur réservation

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du parfum Fragonard - 3-5 square de 
l'Opéra Louis Jouvet 75009

https://museeparfumparisfragonard.regiondo.fr/
musee-parfum-paris-visite-guidee-gratuite-sans-
attente

Visite de l'exposition "La Passion de la 
liberté. Des lumières au romantisme."
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-liberte

Venez découvrir cette exposition qui interroge les 
concepts de libertés dans les arts, le commerce et 
la vie quotidienne grâce aux prêts exceptionnels du 
musée du Louvre.

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie des Beaux-Arts - Place du Colonel-
Raynal, 33000 Bordeaux

Visite d'orientation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
dorientation_663409

Présentation historique et architecturale des 
bâtiments depuis la cour du château. Départ toutes 
les demi-heures.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Royal - 6 place du Château, 41000 
Blois

Visite guidée de la Cité Judiciaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cite-judiciaire

Une médiatrice culturelle du service Patrimoine de 
la ville de Pontoise et un avocat vous présenteront 
cet édifice et son fonctionnement.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00

@ Cité judiciaire - 3 rue Victor-Hugo 95300 
Pontoise

Visite virtuelle des jardins disparus de 
Chantilly
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-virtuelle-des-
jardins-disparus-de-chantilly

Une application numérique pour découvrir en réalité 
virtuelle les jardins des Grandes Eaux de Chantilly 
disparus à la Révolution française...

21 et 22 septembre 2019

@ Chantilly, Office de Tourisme - Chantilly, 73 rue 
du Connétable
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Portes-ouvertes de l'Hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-de-
lhotel-de-ville_320229

A l'origine, l'Hôtel de ville était un hôtel. Le "Beau 
site" est devenu la mairie en 1934. Les élus vous 
invitent à découvrir cette histoire en salle du 
Conseil municipal

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Hôtel de ville - Place de la République 06270 
Villeneuve-Loubet

Visite guidée du musée Le 
Cinémathographe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
muse-le-cinematographe

Visite expliquée des appareils.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée le Cinématographe à Varennes-
Vauzelles - 15 rue de Boulorges 58640 Varennes-
Vauzelles

Olbia, une forteresse grecque
https://openagenda.com/jep-2019/events/olbia-une-forteresse-
grecque_878808

Les vestiges mis au jour permettent de comprendre 
l’évolution urbaine d’une ville antique sur 1000 ans. 
On y trouve fortifications, puits collectif, îlots 
d’habitations divisés en maisons, sanctuaires

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique d'Olbia - Route de 
l'Almanarre 83400 Hyères

Visite libre de la maison du maître des 
forges de Moisdon (2nd)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-du-maitre-des-forges-de-moisdon-2nd

Viste libre des abords et de la chapelle de la 
maison du maitre des forges de Moisdon la Rivière

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de la Forge Neuve - 3 rue du manoir. 
Moisdon la Rivière

Huilerie du Moulin de l'Ile
https://openagenda.com/jep-2019/events/huilerie-du-moulin-de-
lile

Visitez ce moulin à eau, toujours en activité, posé 
au coeur des bras de la rivière "Le Nohain".

21 et 22 septembre 2019

@ Huilerie de Moulin de L'Ile - 14 rue de 
l'Éminence 58220 Donzy

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
souterrains-de-bapaume

Visite guidée du souterrain du bastion du Dauphin, 
un des 7 bastions qui renforçaient les fortifications 
de Bapaume.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Souterrains du bastion du Dauphin (XVIe s.) - 
Rue du Donjon, 62450 Bapaume

Le théâtre Saint-Vincent
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-theatre-saint-
vincent_440305

Au coeur du village de Jouy-Le-Moutier se cache 
un secret : le bistro-théâtre Saint-Vincent. Vous y 
découvrirez une incroyable salle de théâtre invisible 
de la rue.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Théâtre Saint Vincent - 44 grande rue 95280 
Jouy-le-Moutier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-des-trois-
nourrices_636953

Visite guidée de la Maison des Trois Nourrices.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Trois Nourrices - 10 rue des 3 
Nourrices, 11100 Narbonne
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Visite guidée : découverte de la 
Synagogue consistoriale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
decouverte-de-la-synagogue-consistoriale

Découverte de la Synagogue consistoriale, visites 
des synagogues ashkénazes et sépharades, 
connaissance du judaïsme

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
57000 Metz

Visite guidée de la vigne des Coteaux de 
la Brosse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
vigne-des-coteaux-de-la-brosse

Visite commentée, suivie d'une dégustation de nos 
produits

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Vignoble des Côteaux de la Brosse - Angle de la 
rue du Vignoble et de la sente des Carrières 77600 
Bussy-Saint-Georges

Concert de musique celte
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-musique-
celte

Concert de musique celtique orchestré par Didier 
Guyot, en présence de 30 musiciens!

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Abbaye de Graville - Rue de l'Abbaye, 76600 Le 
Havre

Randonnées pédestres sur le chemin de 
Saint-Jacques de Compostelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnees-
pedestres-sur-le-chemin-de-saint-jacques-de-compostelle

Trois randonnées sur le GR655, autour de Saint-
Jean-d'Angély au départ de la salle Aliénor 
d'Aquitaine.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Hôtel de Ville de Saint-Jean-d'Angély - Place de 
l'Hôtel de Ville, 17400 Saint-Jean-d'Angély

Porte ouverte des archives municipales
https://openagenda.com/jep-2019/events/porte-ouverte-des-
archives-municipales

Découvrez la richesse des archives de cet ancien 
baillage et les nombreuses collectes 
photographiques acquises par la commune de Buis 
les Baronnies.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales, espace "Pierre Varlet" - 2 
rue de Beauvoisin, 26170 Buis les Baronnies

Visite du clocher de la Collégiale Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
clocher_486810

Découverte du Panorama de la Vallée de 
Montmorency

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Collégiale Saint-Martin - Place de l'Église 95160 
Montmorency

Visite libre du Musée Damia au château 
de Darney
https://openagenda.com/jep-2019/events/museum-damia

Le musée est dédié à Damia, artiste chanteuse des 
années 1920, très réputée, dont les grands-parents 
habitaient Darney.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Darney - Musée Damia - 14 rue 
Stanislas, 88260 Darney

Théâtralisation « Femmes d’antan à 
Sucy »
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatralisation-
femmes-dantan-a-sucy

Tous les week-ends l’exposition s’anime avec une 
mise en scène théâtrale faisant revivre certaines 
femmes illustres.

21 et 22 septembre 2019

@ Orangerie du château de Sucy - Avenue 
Georges-Pompidou 94370 Sucy-en-Brie
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Saint-Jean-des-Vignes 3 D
https://openagenda.com/jep-2019/events/saint-jean-des-
vignes-3-d

Saint-Jean 3D permet grâce à la réalité virtuelle de 
parcourir l'abbaye au temps de sa splendeur au 
XVIIe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Site abbatiale - abbaye st-jean-des-vignes - 
Abbaye Saint-Jean des Vignes (centre-ville), 02200 
Soissons

Spectacle de danse
https://openagenda.com/jep-2019/events/danse-a-lhotel-de-ville

“Entre signe et danse “, par la compagnie Singulier 
Pluriel, collectif issu des cultures sourde et 
entendante.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - 1 Place Georges Frêche, 34000 
Montpellier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_170007

Visite libre avec support d'aide à la visite

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie des Templiers - Place Jean 
Schelstraete (ancienne Avenue Foch) 77120 
Coulommiers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
ville_981777

Visite historique de la ville avec Bernadette et Jean-
Claude de l'association des Amis du Patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Centre ville - Place de l'Hôtel de Ville, 31220 
Cazères

Visite de la ville intitulée "Les dessous 
de l'Histoire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-ville-
intitulee-les-dessous-de-lhistoire

Visite de la ville intitulée "Les dessous de 
l'Histoire" : Petits et grands sont conviés pour 
découvrir une visite burlesque théâtralisée.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h30, 17h00

@ Eglise Saint Michel - Rue de l'Eglise - Place 
Abbé Lorenzoni Villefranche-sur-mer

Visite Commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/viiste-guidee-des-
fortifications-de-montrond

Venez découvrir ou redécouvrir la Forteresse de 
Montrond. Exceptionnellement, vous pourrez visiter 
les bastions nord.

21 et 22 septembre 2019

@ Forteresse de Montrond - 10 Allée du Prince-de-
Condé 18200 Saint-Amand-Montrond

Visite commentée du centre aquatique 
de Bois-Colombes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
centre-aquatique-de-bois-colombes

Visite des équipements techniques du centre 
aquatique de Bois-Colombes.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre aquatique de Bois-Colombes - 30/42 rue 
Jean-Jaurès 92270 Bois-Colombes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-au-
chateau-dusson-forteresse-cathare-en-donezan

Visite guidée et commentée du château d'Usson, 
forteresse cathare en Donezan.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château d'Usson - Château, 09460 Rouze
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Visite libre de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/451826

Eglise romane (XIIème siècle) paroissiale, ancien 
prieuré de Saint-Philibert de Tournus

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - 71700 Uchizy

À l'intérieur du blockhaus du Phare
https://openagenda.com/jep-2019/events/penetrer-dans-le-
blockhaus-du-phare

Pénétrez dans le blockhaus du Phare et découvrez 
l'histoire du Mur de l'Atlantique !

21 et 22 septembre 2019

@ Phare du Cap-Ferret - 4 promenade Tour-du-
Phare, 33950 Lège-Cap-Ferret

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
madame_788563

Visite libre de la Chapelle Madame

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Madame - Rue des Cordeliers - 80560 
Mailly-Maillet

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_171823

Histoire de cette structure qui œuvre pour la 
protection de l’enfance et la lutte contre les 
exclusions depuis sa création en 1893 et exposition 
sur le rôle de Saint-Raphaël pdt la 2nd guerre 
mondiale

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Association Saint-Raphaël - 2 place du 
Carroussel 92160 Antony

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/55328

Découvre un art populaire et des savoirs-faire 
ancestraux

21 et 22 septembre 2019

@ La Maréchalerie du prieuré - 6 rue du 11 
novembre 37290 Charnizay

Visite de l'église Saint-Nicaise de Cuis
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
nicaise-de-cuis

L'église vous ouvre ses portes pour une visite 
commentée.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Nicaise - Place Charles de Gaulle, 
51530 Cuis

Découverte du patrimoine en voiture 
électrique
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
patrimoine-en-voiture-electrique

Partez découvrir le patrimoine du Grand Auch à 
bord d'un véhicule 100% électrique.

21 et 22 septembre 2019

@ Parking de CIRCa - Allée des Arts, 32000 Auch

Visite libre du futur Musée Espace Emile 
Peynot
https://openagenda.com/jep-2019/events/futur-musee-espace-
emile-peynot

Le projet scientifique et culturel a été lancé en vue 
du déplacement du musée Louis Français vers 
l'espace Émile Peynot

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Espace Emile Peynot - Allée des deux Augustins 
88370 Plombières-les-Bains
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_342935

Visite de l'Atelier des 7 cordes, Lutherie, fabrication 
de Violes de Gambe.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Atelier des 7 cordes - Hameau de Drèle, 46500, 
Thégra

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
ceramologie_562963

Expérimente l’étude des poteries archéologiques et 
découvre le travail du céramologue.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Coucy - Rue du Château - 02380 
Coucy-le-Château-Auffrique

Trésors et curiosités de la bibliothèque 
centrale de Versailles
https://openagenda.com/jep-2019/events/tresors-et-curiosites-
de-la-bibliotheque-centrale-de-versailles

Exposition de documents patrimoniaux

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Centrale de Versailles - 5 rue de 
l'indépendance américaine 78000 Versailles

Découverte des extérieurs d'un château 
du XVIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
exterieurs-du-chateau_712209

Visitez librement les extérieurs du château !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Marsay - Marsay, 79100 Missé

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-citadelle

Des visites "flash" de 30 minutes sur 5 thématiques 
différentes pour tout découvrir de cette citadelle !

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle d'Amiens - Boulevard des Fusillés - 
80000 Amiens

Visite guidée de l'exposition permanente 
sur le patrimoine valléen
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente-sur-le-patrimoine-valleen

Venez découvrir le patrimoine des Vallées d'Aure et 
du Louron grâce aux explications de notre guide.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Maison du Patrimoine - 41 rue Vincent Mir, 
65170 Saint-Lary-Soulan

La lumière de la préhistoire au début du 
XXème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-lumiere-de-la-
prehistoire-au-debut-du-xxeme-siecle_233312

Exposition et ateliers (confection de chandelles, 
initiation à la technique du feu)

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Place du donjon - La citadelle, 20200 Bastia

Visite guidée de la chapelle Saint-
Germain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitre-de-la-chapelle-
st-germain

Visite guidée de la chapelle saint Germain

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Chapelle saint-germain - Rue de l'église, 
Querqueville, 50460 Cherbourg-en-Cotentin
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Entrez au coeur d'une centrale 
hydroélectrique
https://openagenda.com/jep-2019/events/entrez-au-coeur-dune-
centrale-hydroelectrique

La centrale hydroélectrique et l'atelier de 
maintenance d'Aston ouvrent leurs portes aux 
touristes et habitants de la vallée pour découvrir les 
trésors de l'hydroélectricité en Ariège.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Centrale hydroélectrique EDF - 09310 Aston

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-alexandre-villedieu-loos-1915-cote-70

Visites guidées du Musée Alexandre Villedieu loos 
1915 cote 70

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Alexandre Villedieu - Foyer municipal 
Omer Caron, Rue Jean Baptiste Roussel - 62750 
Loos-en-Gohelle

Elina, du projet à l'édition avec 
Guillaume Barth
https://openagenda.com/jep-2019/events/elina-du-projet-a-
ledition-avec-guillaume-barth

Présentation de la publication Elina de Guillaume 
Barth

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Frac Alsace - 1 route de Marckolsheim 67600 
Selestat

Les sculptures de Saint-Front 
restaurées !
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-sculptures-de-
saint-front-restaurees

Suivez Véronique Merlin-Anglade, conservatrice et 
directrice du musée, à l'occasion de deux visites 
commentées pour découvrir ou redécouvrir les 
vestiges de la cathédrale Saint-Front restaurés !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord (Maap) 
- 22 cours Tourny, 24000 Périgueux

Spectacle Schubert Box
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-schubert-
box

L’installation-concert Schubert Box est une 
proposition plastique et musicale invitant le public à 
une nouvelle approche de la musique de chambre.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Musée de la Résistance de Limoges - 7 rue 
Neuve-Saint-Etienne, 87000 Limoges

Contes à trois voix : "Hirizi et bijoux 
dans la tradition"
https://openagenda.com/jep-2019/events/28706

Conte à trois voix ; métissage du kibushi et du 
français pour rêver de bijoux.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Musée de Mayotte (MUMA) - Place de France, 
Dzaoudzi Mayotte

Ouverture au public de l'héliport de 
Paris-Issy
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-au-public-
de-lheliport-de-paris-issy

Aujourd’hui exploité par Aéroports de Paris, 
l’héliport est situé sur l’ancien champ de 
manœuvres militaires.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Héliport - 61 rue Henry-Farman 75015 Paris

Projections de vidéos
https://openagenda.com/jep-2019/events/projections-videos-au-
prieure

Séance vidéo commentée sur le thème du prieuré à 
travers les époques.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré - Route de Chambéry, 73370 Le Bourget-
du-Lac
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Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-a-leglise-
saint-jean-baptiste

Concert à l'église Saint-Jean-Baptiste.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste - 81220 Serviès

Visite guidée du temple de Houlgate hier 
et aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-temple-de-houlgate

Visite guidée du temple avec aperçu historique

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant - 82 rue des bains, 14510 
Houlgate

Commanderie de la Romagne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-la-
commanderie-de-la-romagne

Profitez d'une visite commentée sur l'histoire de la 
Commanderie avec un rappel historique sur les 
Templiers et l'Ordre de Malte.

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie de la Romagne - 5 hameau de la 
Romagne 21610 Saint-Maurice-sur-Vingeanne

Démonstration de dessins celtiques par 
l’artiste David Balade
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
dessins-celtiques-par-lartiste-david-balade

Démonstration de dessins celtiques par l’artiste 
David Balade

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Culturel Irlandais - 5 rue des Irlandais 
75005 Paris

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-histoire-
et-patrimoine-de-la-bataille-de-lescaut

Histoire et visite d'un ouvrage de la ligne Maginot

21 et 22 septembre 2019

@ Casemate du Mont des Bruyères - Rue du 
54ième R.I.F - 59230 Saint-Amand-les-Eaux

Visite libre église Saint Pierre Ès Liens 
de Cheny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-
saint-pierre-es-liens-de-cheny

Visite libre de l'église Saint Pierre Ès Liens de 
Cheny

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre-ès-Liens de Cheny - Grande 
Rue 89400 Cheny

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-l-eglise-st-
cesaire-de-pouydraguin

Bâtisse dont les fondements datent du VIe siècle. 
Autel tombeau retable du XVIIIe siècle, restauration 
de la voûte étoilée, mise en place en 2014 de deux 
vitraux d'art contemporain.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Césaire - Le Bourg, 32290 
Pouydraguin

Découverte de l'Atheneum
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
latheneum

Visitez le centre culturel de l'Université de 
Bourgogne !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Atheneum, centre culturel de l'Université de 
Bourgogne - Esplanade Erasme  21000 Dijon
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Visite guidée à la découverte du 
patrimoine de Bellême
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-a-la-
decouverte-du-patrimoine-de-belleme

visite guidée à la découverte du patrimoine de 
Bellême

21 et 22 septembre 2019

@ Circuit à Bellême - Place de la république, 
61130 Bellême

Visite de la préfecture de l'Aisne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-prefecture-
de-laisne

Visites libres de la préfecture de l'Aisne

21 et 22 septembre 2019

@ Préfecture de l'Aisne - 2 rue Paul Doumer - 
02000 Laon

Exposition à l'Hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine_181821

Présentation des recherches sur les traboules et 
cours remarquables de Mâcon.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Mâcon - Place St Pierre 71000 
Mâcon

Découverte du Parc Aurélien
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-parc-
aurelien

Ce superbe parc boisé de 23 ha constitue un 
patrimoine historique remarquable à la végétation 
généreuse caractéristique de notre région. Il est 
inscrit comme Site naturel et Monument historique.

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Aurélienne Fréjus - 85 Avenue du Général 
Callies, 83600 Fréjus

Visite libre du musée du trot
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
du-trot

Venez découvrir ce musée dédié à l'histoire des 
courses au trot.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée du trot - Château de Grosbois - Avenue 
du Maréchal de Lattre-de-Tassigny 94440 Boissy-
Saint-Léger

https://exploreparis.com/fr

Visite accompagnée du siège du 
Tribunal administratif de Poitiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-accompagnee-
de-lhotel-gilbert-siege-du-tribunal-adminstratif-de-poitiers

Suivez les magistrats et agents du tribunal qui vous 
guideront à travers les salles de l’Hôtel Gilbert.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel Gilbert - Tribunal administratif de Poitiers - 
15 rue de Blossac, 86000 Poitiers

Visite libre de l'église de Flavignac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
flavignac

Découvrez une église du XVe siècle à l'élégant 
clocher hexagonal, et son trésor d'orfèvrerie.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de l'Assomption de la Très-Sainte-Vierge 
- Place Saint-Fortunat, 87230 Flavignac

Spectacle : Retour au lavoir d'antan
https://openagenda.com/jep-2019/events/retour-au-lavoir-
dantan

Scènes théâtralisées autour de la lessive à 
l'ancienne

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Ferme-musée du Cotentin - 1 rue de Beauvais, 
50480 Sainte-Mère-Eglise
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Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/navigation-de-
modeles-reduits-de-bateaux

Présentation et navigation de modèles réduits de 
navires par le Club Modeliste Naval Senlisien et les 
clubs amis

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Parc écologique de Senlis - rue séraphine louis 
60300 senlis

Les dernières découvertes du Rhône et 
le chaland gallo-romain Arles-Rhône 3
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-dernieres-
decouvertes-du-rhone-et-le-chaland-gallo-romain-arles-rhone-3

Visite guidée des collections permanentes

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental Arles antique - Presqu'île 
du cirque romain BP 205 13 635 13200 Arles cedex

Exposition "Le rire est un sport de 
combat"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-le-rire-est-
un-sport-de-combat

Nouvelle exposition permanente du Musée 
Comtois, qui met en lumière le rapport étroit entre 
marionnette et subversion.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Comtois - 99 rue des fusillés, 25000 
Besançon

Visite libre de la mairie de Lion-sur-Mer
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine-a-la-mairie-de-lion-sur-mer

Visite des bureaux de la mairie

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 16h00

@ Mairie de Lion sur mer - 30 rue du Général 
Galliéni, 14780 Lion-sur-mer

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-projet-de-
restauration-singularite-architecturale-et-ornementale-de-leglise

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-André - Rue de l'Église 37190 
Villaines-les-Rochers

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/ebenisterie-
restauration-art-floral-demonstrations-de-savoir-faire-par-les-
eleves-du-lycee-professionnel-saint-marie-de-bailleul

Ébéniste, fleuriste ou encore cuisinier ! Professeurs 
et lycéens vous feront des démonstrations : peut-
être réussiront-ils à susciter de nouvelles 
vocations...

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ 46 Rue Emile Hié - 46 Rue Emile Hié 59270 
Bailleul

Bibliothèque en plein air au CCI
https://openagenda.com/jep-2019/events/bibliotheque-en-plein-
air

Choisissez un livre et installez-vous au soleil ou à 
l’ombre de notre bibliothèque en plein air !

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Culturel Irlandais - 5 rue des Irlandais 
75005 Paris

atelier récréatif
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-recreatif

Atelier récréatif animé par Grains de Lire

21 et 22 septembre 2019

@ bibliothèque-musée Inguimbertine - hôtel-Dieu - 
180 Place Aristide Briand, 84200 Carpentras
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Visite guidée du Ferrier de Tannerre en 
Puisaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
ferrier-de-tannerre-en-puisaye

Découverte du passé gallo-romain de Tannerre, 
sidérurgie antique.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Ferrier de la Garenne - route de Mussots 89350 
Tannerre en Puisaye

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-visite-
du-quartier-saint-martin

Circuit : Exposition sur l'Histoire du quartier et visite 
guidée

21 et 22 septembre 2019

@ 02100 - Rue de Ham 02100 Saint-Quentin

Visite guidée de l'abbaye de la Lucerne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbaye-de-la-lucerne-et-animation-famille

Visite guidée de l'abbaye de la Lucerne et 
animation art de bâtir, autour de la sensibilisation à 
la sauvegarde du patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de la Lucerne - 1 l'Abbaye, 50320 La 
Lucerne-d'Outremer

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-fort-de-
petite-synthe_53375

visites du Fort de Petite-Synthe

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Petite-Synthe - 210 Rue Raymond Telly 
- 59640 Dunkerque

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-recolement-de-a-a-
z

Rencontre avec le conservateur et la régisseuse 
autour du récolement des fossiles actuellement en 
cours.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée de l'Hôtel Sandelin - 14 Rue Carnot - 
62500 Saint-Omer

Pièces de théâtre et fables par la 
Compagnie du Dragon et de la Lézarde
https://openagenda.com/jep-2019/events/plays-and-fables-by-
the-company-of-the-dragon-and-the-lizard

La Compagnie du Dragon et de la Lézarde anime le 
monument en jouant des extraits de pièces de 
Molière et des fables de La Fontaine connues et 
peu connues du public

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Couvent des Cordelières - Rue André-François-
Poncet 77160 Provins

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-des-herrschaftlichen-stadthauses

Découvrez cet l'hôtel particulier.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Dupré-Latour - 7, rue Pérollerie ou 
square Bonaparte, 26000 Valence

http://artethistoire.valenceromansagglo.fr

Visite guidée pour découvrir des lieux 
secrets
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-um-geheime-
orte

Visite de différents lieux appartenant à la commune 
habituellement fermés au public.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme de Bellegarde - 12bis place 
Charles-Desvergnes 45270 Bellegarde
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Visite guidée du fort de Cormeilles en 
Parisis
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-en-
francais-du-fort-de-cormeilles-en-parisis

Visites du fort accompagnées d'un guide parlant 
français uniquement le dimanche de 9h à 12h et 
13h30 à 17h. Départs régulièrement dès la 
constitution d'un groupe.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 13h30

@ Fort de Cormeilles-en-Parisis - Route 
Stratégique 95240 Cormeilles-en-Parisis

https://fortdecormeilles.fr

Visite guidée de l'hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville_635680

Visite de l'ancien hôtel particulier du Maréchal 
Oudinot.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - 12 rue Lapique, 55000 Bar-le-Duc

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-la-
chapelle-de-grolee_911311

Chapelle du XVe siècle construite par le Seigneur 
Jacques de Grolée, édifice distingué par le Label 
«Patrimoine en Isère».

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Grolée - Rue de la chapelle, 38980 
Viriville

Visite guidée du Temple protestant
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-guidee-
du-temple-protestant

Visite guidée du site dans le cadre de la balade du 
Patrimoine (départ 14h à l'aître de Brisgaret)

21 et 22 septembre 2019

@ Temple protestant de Montivilliers - Rue du 
Temple, 76290 Montivilliers

Des cordes aux bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-cordes-aux-bois

Spectacle de musique et de danse construit autour 
d'un répertoire allant de Lady Gaga, Bee Gees en 
passant par Piazzola et Rage  against the machine

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Le vieux château de Voissant - 253, impasse du 
grand verger, 38620 Voissant, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_143756

Visite de la crypte, histoire du petit séminaire et de 
l’horloge de M. Godeffroy, horloger sur Blois.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de retraite dite maisonnée Saint-
François - 9 Avenue Médicis 41000 Blois

Concert de l’Orchestre et Chœur des 
Universités de Paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lorchestre-
et-choeur-des-universites-de-paris

Les brillants musiciens de l’Orchestre et Chœur des 
Universités de Paris auront à cœur de partager 
avec vous un beau moment musical lors d’un 
concert spécial Journées européennes du 
patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ La Sorbonne - 45-47 rue des Écoles 75005 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-ruines-
du-chateau-a-tremblay-les-villages

Visite libre

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Ruines du château - Place de l'Eglise, 28170 
Tremblay-les-Villages
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Visite de la synagogue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
synagogue_413531

Visite de la synagogue et découverte de la 
restauration du Mikwe et des vitraux de la façade

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Synagogue de Thann - 5 rue de l’Étang, 68800 
Thann

Visite commentée de l'église Saint-
Germain des Prés et de la chapelle Saint 
Symphorien
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-et-de-la-chapelle-saint-symphorien

Visite commentée de l'église Saint-Germain-des-
Prés, église représentative de l'évolution de l'art 
religieux au cours des siècles, roman, gothique, 
baroque, XIXe et XXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Germain-des-Prés - 3 place Saint-
Germain-des-Prés 75006 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-autour-
du-chateau-du-parc-et-de-leglise-de-neulette

Circuit autour du château du 17ème siècle, de ses 
dépendances et de son parc à l'anglaise, jusqu'à 
l'Église Saint-Hubert de style baroque du 18ème.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Château de Neulette - 14 rue Saint Hubert - 
62770 Neulette

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-saint-
don_739475

Cette chapelle romane est devenue une maison de 
quartier sur laquelle veillent les amis de Saint-Don.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Don - Route de Châtel-Guyon, 
63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'Institut Universitaire des 
Métiers et du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-linstitut-
universitaire-des-metiers-et-du-patrimoine

Découverte des locaux, dans l'ancienne abbaye 
Saint-Martin-ès-Aires, du centre de formation 
spécialisé dans le patrimoine bâti

21 et 22 septembre 2019

@ Institut Universitaire des Métiers et du 
Patrimoine - 10 rue Saint-Martin-ès-Aires, 10000 
Troyes

Théâtre d'improvisation
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-
dimprovisation_957241

Découvrez le site de l'ancienne tuilerie avec une 
troupe de théâtre d'improvisation

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Tuilerie-briqueterie - 9 rue des Tuileries, 67190 
Still

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-des-
savoir-faire-et-metiers-de-la-commonwealth-war-graves-
commission

Démonstration des savoir-faire et métiers de la 
Commonwealth War Graves Commission

21 et 22 septembre 2019

@ The CWGC Experience - 5-7 rue Angèle 
Richard, 62217 Beaurains

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
sepulcrale-des-seigneurs-de-tenremonde-a-bachy

Gisants des seigneurs de Tenremonde et pierres 
tombales (1505 à 1680), exposition de la statue de 
la "Vierge Bleue et du calice des seigneurs de 
Tenremonde

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 13h30

@ Chapelle sépulcrale - Église de 59830 Bachy, 
Place de la Liberté - 59830 Bachy
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Du doigt à la machine : le calcul
https://openagenda.com/jep-2019/events/du-doigt-a-la-
machine-le-calcul_503886

Démonstration

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Introduction à l'exposition "Avant le 
musée ..."
https://openagenda.com/jep-2019/events/introduction-a-
lexposition-avant-le-musee

Avant votre visite, la nouvelle exposition du musée 
des beaux-arts vous sera introduite par un 
médiateur en quelques mots

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Palais Rohan - 2 place 
du Château, 67000 Strasbourg

Visite guidée thématique au musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
thematique-au-musee

La vie quotidienne au camp de Choisel à 
Châteaubriant

21 et 22 septembre 2019

@ Carrière des fusillés et musée de la Résistance - 
La Sablière route de Laval, 44110 Châteaubriant

Histoires contées
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoires-contees-a-la-
maison-de-la-forge

Lecture

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la forge et des anciens métiers - 
Bourg, 12390 Belcastel

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/david-lafore-micro-
concerts

David Lafore est seul sur scène. Vous allez pleurer, 
rire… et parfois, les deux à la fois !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h30

@ Jardin du Familistère - Cité Familistere, 02120 
Guise

À vos plumes !
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-vos-plumes_569401

Petits et grands, pratiquez le geste de la belle 
écriture. Plaisir garanti avec Dan Bouchoux, artiste 
calligraphe.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h20, 14h20, 
16h00

@ Archives départementales de l'Ain - 1 boulevard 
Paul Valéry, 01000 Bourg-en-Bresse, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit des Trois Clochers de Lamorlaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-des-trois-
clochers-de-lamorlaye

EXPOSITIONS et mini-CONFÉRENCES :  Circuit 
des Trois Clochers de Lamorlaye (église Saint-
Nicolas - chapelle Saint-Vaast - chapelle 
protestante). Plusieurs départs en navette

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Calvaire - Place du Calvaire - 60260 
Lamorlaye

http://lamorlayealma.wordpress.com

Couriot insolite : Mine de femmes !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-thematique-
couriot-insolite

Visite thématique

21 et 22 septembre 2019

@ Puits Couriot - Parc-Musée de la Mine - 3, 
boulevard Maréchal Franchet D'esperey, 42000 
Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visites guidées de la Préfecture de la 
Moselle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
prefecture-de-la-moselle

Visites guidées des salons et des extérieurs de 
l'hôtel de la préfecture ainsi que du bureau du préfet

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Préfecture de la Moselle - 9 place de la 
Préfecture, 57034 Metz

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-des-
coulisses_765740

Visites des Coulisses : Découvertes des réserves 
et ateliers de restaurations

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Louvre-Lens - 99 rue Paul Bert - 
62300 Lens

À la découverte des statues de Cyrano 
de Bergerac
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-statues-de-cyrano-
de-bergerac

Avec deux statues, Cyrano de Bergerac anime de 
son profil et de son panache le cœur de la ville. La 
visite approfondit ces deux oeuvres et revient sur 
l'histoire du célèbre personnage d'Edmond Rostand

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Presbytère Saint-Jacques - Rue Saint-Jacques, 
24100 Bergerac

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-tribunal-
administratif-de-clermont-ferrand

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Tribunal administratif - 6, cours Sablon, 63000 
Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Spectacle « Akiko » par la compagnie 
Les Trigonelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-akiko-par-
la-compagnie-les-trigonelles

Pièce de théâtre sous forme de théâtre d’ombres 
dont l’héroïne est une petite fille japonaise. 
Adaptation de la série de livres pour enfants 
« Akiko ».

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Catalanité - Place Joseph 
Sébastien Pons, 66000 Perpignan

Archives Départementales de l'Yonne
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-emblemes-du-
pouvoir

Les emblêmes du pouvoir : de Saint-Louis à la 
Libération.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de l'Yonne - 37 rue 
Saint-Germain 89000 Auxerre

Zoom patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/zoom-patrimoine-
theatre-a-litalienne

Difficile d’imaginer de l’extérieur que l’hôtel de ville 
renferme un théâtre à l’italienne du XVIIIe siècle. 
Pendant 30 minutes, percez-en les secrets en 
compagnie d’un guide-conférencier.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville : théâtre et salle des illustres - 
Place de la Libération, 32000 Auch

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
larchitecture-de-la-fosse-delloye

Le Centre Historique Minier est installé sur le site 
de la fosse Delloye qui a fonctionné pendant 40 ans 
de 1931 à 1971.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00, 
16h00

@ Centre Historique Minier - Fosse Delloye, Rue 
d'Erchin - 59287 Lewarde
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Diffusion du film « Temples d’Asie, les 
hommes, la nature et les dieux » (90 min)
https://openagenda.com/jep-2019/events/diffusion-du-film-
temples-dasie-les-hommes-la-nature-et-les-dieux-90-min_760

Diffusion d'un film sur l'Asie en présence de la 
réalisatrice

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental des Arts asiatiques de 
Nice - 405 Promenade des Anglais 06200 Nice

https://reservations-maa.departement06.fr/

Découverte de l'exposition "Dans les 
coulisses de la paix"
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
lexposition-dans-les-coulisses-de-la-paix

Participez à une visite guidée flash de l'exposition 
temporaire "Dans les coulisses de la paix"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux - 
Rue Lazare-Ponticelli 77100 Meaux

http://www.museedelagrandeguerre.eu

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-montclera

Visite guidée du tour du château et du rez-de-
chaussée par le propriétaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - 46250, Montcléra

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung_419285

Premier Palais royal parisien et haut lieu de la 
Révolution

21 et 22 septembre 2019

@ Conciergerie - 2 boulevard du Palais 75001 Paris

La domus des secrets : Télé-réalité
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-domus-des-secrets-
tele-realite

Une fête se prépare dans la domus de Vésone. 
Mais les invités sont-ils tous ce qu’ils prétendent 
être ? Qui percera le secret de la domus ? Les 
secrets des cœurs brisés de l’amour ?

21 et 22 septembre 2019

@ Vesunna, site-musée gallo-romain - 20 rue du 
26ème Régiment d'Infanterie, 24000 Périgueux

À la découverte des collections 
permanentes
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
collections-permanentes

Participez à une visite guidée flash pour découvrir 
les collections permanentes du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux - 
Rue Lazare-Ponticelli 77100 Meaux

http://www.museedelagrandeguerre.eu

Visite guidée d'un moulinage (fabrique à 
soie)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dun-
moulinage-fabrique-a-soie

Balade découverte, visite de l'ancienne fabrique à 
soie du XIXe siècle, mise en fonctionnement de 
machines authentiques, témoin du passé industriel 
de l'Ardèche.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Moulinage de la Neuve - Place Marie Giraud, 
07190 Marcols-les-Eaux, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
exterieurs-du-chateau-renaissance

Découvrez les extérieurs du Château

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Louppy-sur-Loison - 1 rue de la 
Porte Haute, 55600 Louppy-sur-Loison
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Concert d'orgues
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-
dorgues_583161

Festival international des orgues de Mantes-la-Jolie

Dimanche 22 septembre 2019, 15h15

@ Collégiale Notre-Dame à Mantes-la-Jolie - Place 
Jean-XXIII 78200 Mantes-la-Jolie

Visite guidée historique du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
historique-du-chateau

L'histoire du château, aujourd'hui écrin du musée, 
hier résidence royale

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'archéologie nationale et domaine 
national de Saint-Germain-en-Laye - Château - 
Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-
Laye

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville-de-montauban

Découvrez l’histoire et le fonctionnement de l’hôtel 
de Ville en compagnie d'un guide et d'élus

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h30

@ Hôtel de ville - 9 rue de l'Hôtel de Ville, 82000 
Montauban

Dans les coulisses du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-les-coulisses-du-
musee_847330

Les réserves du musée ouvrent exceptionnellement 
leurs portes aux visiteurs !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux - 
Rue Lazare-Ponticelli 77100 Meaux

http://www.museedelagrandeguerre.eu

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_317565

Visites guidées par l'Association Diocèsaine de Lille

21 et 22 septembre 2019

@ Hotel de Wambrechies - Archevêché de Lille - 
68 rue Royale - 59000 Lille

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-des-fossez-maison-denfance-dalexandre-dumas

Une seul visite guidée du château des Fossez-
maison d'enfance d'Alexandre Dumas de 1h45 du 
parc et du château avec le propriétaire à 15h 
précises

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château des Fossez - 26 rue de la vallée de 
Baudrimont - 02600 Haramont

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
fabrication-du-jambon-de-lacaune

Venez découvrir la fabrication du jambon de 
Lacaune, pénétrez dans un impressionnant séchoir 
à jambons où tous vos sens seront en éveil ! Un 
espace musée, une vidéo et pour finir une 
dégustation !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de fabrication du jambon de Lacaune - 
Chemin de Granisse, 81230 Lacaune

Visite d'un haut lieu de pouvoir 
historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-haut-lieu-
de-pouvoir-historique-lhotel-de-la-marine

Plongez dans l'histoire et faîtes un saut dans le 
temps en visitant la partie historique de ce 
magnifique hôtel : salle-à-manger, salon de 
musique, cabinet du commandant...

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de la Marine - Siège du Commandement 
des écoles de la gendarmerie nationale - 2 rue 
Toufaire, 17300 Rochefort
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Découverte de l'histoire de la 
construction d'un barrage au coeur de la 
Corrèze
https://openagenda.com/jep-2019/events/152206

Agnès Brahim-Giry, chercheur, au service 
Patrimoine et Inventaire Nouvelle-Aquitaine, vous 
propose une conférence sur l’histoire de la 
construction de ce barrage, pendant la Seconde 
Guerre mondiale.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30, 15h30

@ Barrage de l'Aigle - 19550 Soursac

Visite guidée extérieure "Le palais 
Rohan, une architecture d'exception"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-exterieure-du-
palais-rohan-le-palais-rohan-une-architecture-dexception

Découvrez le Palais Rohan sous toutes ses façades

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Arts Décoratifs - Palais Rohan - 2 
place du Château, 67000 Strasbourg

Découverte d'une cité médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visit-commented-by-
the-medieval-cityestate-of-issigeac

Participez à la découverte de la cité médiévale : 
son histoire, ses anecdotes et ses plus belles 
maisons !

21 et 22 septembre 2019

@ Cité médiévale d'Issigeac - Place du Château, 
24560 Issigeac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
lhotel-de-ville-de-bethune

Suivez le guide pour connaître les secrets de 
l’Hôtel de Ville de Béthune, remarquable édifice Art 
déco.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Hôtel de ville - Grand' Place - 62400 Béthune

Visite thématique à l'Espace des 
Mondes Polaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
thematique_691967

Partez à la découverte des inuits !

21 et 22 septembre 2019

@ Espace des Mondes Polaires - 146 rue croix de 
la Teppe 39220 Prémanon

Découverte guidée de l'univers des 
mines
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-
museums-der-mienebergwerks

Venez découvrir l'histoire industrielle au coeur de la 
Creuse. Partagez l'histoire des mineurs à travers 
sept salles relatant les différentes périodes 
d'exploitation ainsi que leur vie familiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Mine - Place de la Mairie, 23400 
Bosmoreau-les-Mines

Petites histoires romantiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/petites-histoires-
romantiques

Les petites histoires romantiques du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la vie romantique - Hôtel Scheffer-
Renan - 16 rue Chaptal 75009 Paris

Concert du groupe Citadel
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-du-groupe-
citadel

Venez écouter ce groupe de Pop / Funk / Blues !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Citadelle de Besançon - Patrimoine mondial - 99 
rue des Fusillés de la Résistance 25000 Besançon
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Visite à la carte !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-a-la-
carte_428763

Faites votre choix : à partir d'une liste de dix 
oeuvres ou objets, votez pour votre préféré(e) sur 
le Facebook culture de la ville d'Auxerre!

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Abbaye Saint-Germain - 2 place Saint-Germain 
89000 Auxerre

Visite du casino et de son théâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-casino-et-de-
son-theatre

Découvrez l’univers unique du premier casino de 
France au travers d’une visite guidée de ses salles 
de jeux et de son majestueux théâtre à l’italienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Casino - 3 avenue de Ceinture 95880 Enghien-
les-Bains

Visite guidée de la Voûte Vauban
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
voute-vauban_932317

Découvrez cet aqueduc souterrain conçu sur les 
ordres de Vauban pour l'alimentation du Canal du 
Midi.

21 et 22 septembre 2019

@ Aqueduc souterrain, dit la voûte Vauban - Rue 
de la Fontaine, 81540 Les Cammazes

http://www.auxsourcesducanaldumidi.com

En chemin vers l'agroécologie
https://openagenda.com/jep-2019/events/en-chemin-vers-
lagroecologie

Visite guidée du jardin agroécologique de l'abbaye 
de Melleray, et dégustation-vente

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Melleray - 44520 La Meilleraye-de-
Bretagne

Visite-flash
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-flash_704446

Découvrez une sélection d'œuvres évoquant le 
divertissement et les plaisirs de la vie.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 18, place François-
Sicard 37000 Tours

Visite commentée de l’église Saint-
Maclou
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-maclou

Visite commentée de l’église Saint-Maclou

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Église Saint-Maclou - 8 place de l'église 78700 
Conflans-Sainte-Honorine

Visite des appartements de l'hôtel 
d'Heidelbach
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-
appartements-de-lhotel-dheidelbach

Le MNAAG ouvre les portes des salons et 
appartements de l'hôtel d'Heidelbach, des espaces 
habituellement non accessibles au public.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel d'Heidelbach - Musée national des arts 
asiatiques Guimet - 19 avenue d’Iéna 75016 Paris

Visite guidée de la Sous-Préfecture de 
Mauriac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
sous-prefecture-de-mauriac

Venez découvrir l'Hôtel d'Orcet, aujourd'hui Sous-
Préfecture de Mauriac. A travers le parcours de son 
illustre propriétaire Jeanne-Marie d'Orcet, revivez 
l'histoire de ce lieu des XVIe-XVIIIe siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Sous-Préfecture de Mauriac - Rue Guillaume 
Duprat, 15200 Mauriac
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Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-famille_364245

A la découverte des monstres du palais

21 et 22 septembre 2019

@ MUDO - Musée de l’Oise - 1 rue du Musée - 
60000 Beauvais

Visite commentée de l'église Saint 
Laurent - Saint Vincent
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-laurent-
saint-vincent

Visite de l'édifice religieux avec ses fresques en 
voûte

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Rue de la Chatière - Chemin de la Chatière, 
89100 Saligny

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/jai-une-histoire-a-
vous-raconter

Profitez de l'espace transats aménagé dans les 
jardins du musée pour découvrir les histoires folles 
de nos collections, des bâtiments et des anciens 
Chartreux !

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30, 14h45, 
16h30

@ Musée de la chartreuse - 130 rue des Chartreux 
- 59500 Douai

Visite contée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-contee_598379

visite contée : "Histoire de fou, de rire et pas que..."

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Musée Grobet-Labadié - 140 boulevard 
Longchamp - 13001 Marseille

Promenade "Notre-Dame au fil des 
siècles"
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-notre-
dame-au-fil-des-siecles

Venez découvrir l'histoire de Notre-Dame et ses 
transformations au fil des siècles

21 et 22 septembre 2019

@ RDV sortie du métro Cité, côté marché aux 
fleurs - Rue de Lutèce 75004 Paris

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
collections_60693

Visite guidée inédite des collections du musée de la 
Moisson par l'un des membres de l'association "des 
Moissonneurs" de Sagy

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Musée de la Moisson - Hameau du Petit-Mesnil - 
6 rue du Vaux-de-l'Orme 95450 Sagy

Découverte des œuvres sculptées
https://openagenda.com/jep-2019/events/320884

Visite descriptive et sensorielle: « Du portrait à la 
matière»

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art et archéologie d'Aurillac - 37, rue 
des Carmes, 15000 Aurillac

Un dimanche à Haute-Maison : 
Offenbach s'invite à Sucy
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-dimanche-a-haute-
maison-offenbach-sinvite-a-sucy

A l’occasion du bicentenaire de la naissance 
d’Offenbach, venez profiter d’un moment 
champêtre et divertissant à Haute-Maison. Au 
programme: concert et saynètes théâtralisées.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Château de Haute-Maison (Mairie) - 2 avenue 
Georges Pompidou 94370 Sucy-en-Brie
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Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-eglise-de-
montegut

Concert de la chorale Escale Vocale Musiques du 
Monde dirigée par Victoria Dugon.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église - 32550 Montégut

Lectures par l'homme qui lit tout
https://openagenda.com/jep-2019/events/lectures-par-lhomme-
qui-lit-tout

Lectures de textes par L'homme qui lit tout.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Centre d'art Le Lait - 28 rue Rochegude, 81000, 
Albi

Visite guidée de  la collection des 12 
tableaux flamands
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
collection-des-12-tableaux-flamands

15h30 visite guidée gratuite de la collection unique 
des 12 tableaux flamands par M Jean Claude Saby. 
Gratuit

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre Dame - Rue Notre dame 43290 
Montfaucon en Velay

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_564512

Visite commentée de l'église. Dépliant de visite à 
disposition.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Église Notre-Dame-de-Grâce-de-Passy - 4 et 10 
rue de l'Annonciation 75016 Paris

Visite guidée de l'abbaye de Montivilliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-guidee-
de-labbaye-de-montivilliers

Visite guidée du site dans le cadre de la balade du 
Patrimoine (départ 14h à l'aître de Brisgaret)

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Montivilliers - Jardin de l'Abbaye, 
76290 Montivilliers

Circuit commenté de la Cathédrale 
d'Évry et du Musée Paul Delouvrier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
cathedrale-devry

Visite guidée de la Cathédrale d'Évry suivie de la 
visite guidée du Musée Paul Delouvrier.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale de la Résurrection - 21 cours 
Monseigneur-Romero 91000 Évry

Découverte de la carrière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-navette-de-
la-carriere-lafarge-ciments

Visite de la carrière Lafarge Ciments de Belmont-
d'Azergues en navette-car.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Pierres Folles - 116, chemin du Pinay, 
69380 Saint-Jean-des-Vignes, Rhône, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite commentée de Château-Chalon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
chateau-chalon

Venez découvrir ou redécouvrir le village de 
Château-Chalon, son histoire et son patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Haute-Seille - Rue de l'Église, 
39210 Château-Chalon
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Atelier : "Haut! Bas! le relief c'est mon 
fief !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-patrimoine-a-
recreer

Découvrez les bas-reliefs du Moyen Âge qui ornent 
le cloître du Musée, inventez des motifs et créez un 
bas-relief en argile !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord (Maap) 
- 22 cours Tourny, 24000 Périgueux

Visite guidée de l'exposition "Les 
églises romanes de la vallée du Lez"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-les-eglises-romanes-de-la-vallee-du-lez

Visite commentée du reportage photographique 
avec panneaux explicatifs sur huit églises romanes 
de la vallée du Lez.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame-de-Baillarguet - Chemin 
de la Chapelle de Baillarguet, 34980 Montferrier-
sur-Lez

Fresque du Palais
https://openagenda.com/jep-2019/events/fresque-du-palais

Découverte de la fresque du palais (XIIIe siècle)

21 et 22 septembre 2019

@ Tribunal d'instance - Palais de justice - Place du 
Tribunal 91150 Etampes

Visite décalée "Par le petit bout de la 
lorgnette"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decalee-par-le-
petit-bout-de-la-lorgnette

Une visite décalée du musée par La Question du 
Beurre, compagnie de théâtre en résidence dans 
les Ardennes.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Guerre et Paix en Ardennes - Impasse 
du Musée, 08270 Novion-Porcien

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
du-pont-valentre

Visite commentée du pont Valentré par Claire 
Pardieu, guide-conférencière.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h30

@ Pont Valentré - Avenue André-Breton, 46000 
Cahors

Sortie nature à la découverte du Puy de 
Wolf, site classé Natura 2000
https://openagenda.com/jep-2019/events/sortie-nature-a-la-
decouverte-du-puy-de-wolf-site-classe-natura-2000_435831

La Communauté de communes de Decazeville et le 
CPIE du Rouergue vous invitent à découvrir les 
secrets du Puy de Wolf à l'occasion des Journées 
européennes du patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Puy de Wolf - Puy de Wolf, 12300 Firmi

Visite commentée à l'église Saint-
Thomas d'Aquin d'un tableau du 
Guerchin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-a-
leglise-saint-thomas-daquin-dun-tableau-du-guerchin

Visite commentée à l'église Saint-Thomas d'Aquin 
d'un tableau du Guerchin "La vierge apparaissant à 
Saint-Jérôme"

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30

@ Église Saint-Thomas-d'Aquin - Place Saint-
Thomas-d'Aquin 75007 Paris

Atelier "l'art de la mosaïque"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-lart-de-la-
mosaique

Atelier-découverte pour les enfants : manipulation 
de tesselles et création de mosaïques en papier, 
décoration de photophores...

21 et 22 septembre 2019

@ Oratoire carolingien - Place du Bourg, 45110 
Germigny-des-Prés
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Découverte de l'orgue de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-du-
fonctionnement-dun-orgue-visite-guidee-et-concert

Présentation du fonctionnement d'un orgue, visite 
guidée puis concert

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Laurent - 51400 Mourmelon-le-
Grand

Activation de la sculpture sonore Cristal 
Zagreb des frères Baschet
https://openagenda.com/jep-2019/events/activation-de-la-
sculpture-sonore-cristal-zagreb-des-freres-baschet

Le MAMAC propose une activation de l'œuvre des 
frères Baschet, invitant le public à une performance 
insolite et unique.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h30

@ MUSEE D'ART MODERNE ET D'ART 
CONTEMPORAIN - Place Yves Klein 06000 Nice

Chasse au trésor "À la recherche 
d'Étienne Brûlé"
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-tresor-a-la-
recherche-detienne-brule

Partez sur les traces d’Etienne Brûlé ! Déambulez 
dans les ruelles de la Cité-jardins et découvrez les 
indices qui vous mèneront au trésor de cet 
explorateur campinois du Canada...

21 et 22 septembre 2019

@ Conservatoire Olivier Messiaen - 4 rue 
Proudhon 94500 Champigny-sur-Marne

https://www.tourisme-valdemarne.com/

Balade des anciens métiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-des-anciens-
metiers

nous proposons une agréable balade commentée 
dans les ruelles du village à la découverte des 
anciens métiers: bourrelier, minoterie, boulanger,... 
Visite commentée départs à 
10h00 /11h00 /14h00 /15h00

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Puimoisson - Puimoisson

Visite guidée de la Maison Ferrari
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-ferrari_882607

Visite historique de l'établissement et de son 
environnement.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Ferrari - 1 place Ferrari 92140 Clamart

Visite guidée du quartier du Val à 
Meudon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
quartier-du-val-a-meudon

Le village du Val à Meudon

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Circuit "Le village du val à Meudon" - RDV 10 
rue du Val 92190 Meudon

Ecole militaire (Paris 7e)
https://openagenda.com/jep-2019/events/ecole-militaire-
paris-7e_190676

Fondée en 1751, l'École militaire est le berceau des 
collèges d'enseignement militaire supérieur des 
armées. Elle ouvre au public des lieux 
emblématiques et renouvelle ses animations tous 
les ans.

21 et 22 septembre 2019

@ École militaire - 1 place Joffre 75007 Paris

Conférence sur "Les animaux 
musiciens" au Moyen-Âge
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-les-
animaux-musiciens-au-moyen-age

Conférence de Martine Clouzot, professeure en 
histoire du Moyen-Âge à l’université de Bourgogne, 
sur le thème "Des animaux musiciens".

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée Bibracte - Mont-Beuvray 71990 Saint-
Léger-sous-Beuvray
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Conférence : un chef-d'oeuvre pour la 
Maison des Lumières, La fête des 
bonnes gens, une peinture de Pierre 
Alexandre Wille
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-une-
nouvelle-acquisition-pour-la-maison-des-lumieres-denis-diderot

Présentation par Olivier Caumont, conservateur 
des musées de Langres, de la nouvelle acquisition 
faite pour le musée.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Hôtel de ville - Place de l'Hôtel de Ville, 52200 
Langres

Circuit des Chapelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-des-
chapelles_244780

Circuit de l'Eglise Saint-Hermentaire à la Chapelle 
du Flayosquet

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint Hermentaire - Chapelle Saint 
Hermentaire, 83300 Draguignan

À la découverte du site du Moulin des 
Tours et son pont roman
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-
websitestatte-der-muhle-der-rundfahrtenturmerunden-und-ihre-
romanische-brucke

Partez sur les traces d'Henri IV et découvrez ce site 
exceptionnel, classé Monument Historique en 1889 
et rassemblant un moulin fortifié et un pont roman à 
dix arches !

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin des tours de Barbaste - Rue du Moulin 
des Tours, 47600 Nerac

Gréasque, ville minière
https://openagenda.com/jep-2019/events/greasque-ville-
miniere_893909

Balade commentée dans les cités minières de 
Gréasque, entre le Musée et le centre-village. 
Histoire, communauté, vécu, aménagement du 
territoire au programme. Départ à 15h30. Durée 
1h30.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la mine - puits hély d'oissel montée de 
l'ancien traînage 13850 Gréasque

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-
carillon_337091

Concert de carillon à Bergues, le carillonneur 
animera la ville

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme - Le Beffroi, Place Henri 
Billiaert - 59380 Bergues

Visite commentée sur les 30 ans de 
restauration de la cathédrale Saint-
Lazare d'Autun
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-sur-
les-30-ans-de-restauration-de-la-cathedrale-saint-lazare-dautun

Laissez-vous emporter dans l'histoire de ce 
chantier gigantesque.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Cathédrale Saint-Lazare - Place du terreau 
71400 Autun

Promenade-découverte libre du Couvent 
d'Oberbronn
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-
decouverte-libre-du-couvent-doberbronn

Le Couvent des Soeurs du Très-Saint Sauveur 
vous ouvre ses portes et vous propose de vous 
promener librement dans ce lieu chargé d'histoire 
et emprunt de sérénité.

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des Soeurs du Très-Saint-Sauveur - 2 
rue principale, 67110 Oberbronn

Dans la peau d'un archéo !
https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-la-peau-dun-
archeo

Atelier "bac à fouille" permettant aux enfants de 
s'initier aux méthodes de travail des archéologues 
sur le terrain pour découvrir des vestiges enfouis

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes
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« Les ateliers de taille de haches en 
silex du Gâtinais au Néolithique » par 
Marie-France Creusillet, archéologue à 
l’INRAP
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-ateliers-de-taille-
de-haches-en-silex-du-gatinais-au-neolithique-par-marie-france-
creusillet-archeologue-a-linrap

Apports de l'étude d'ateliers de taille de haches en 
silex datés du Néolithique moyen II (4300 – 3500 
avant notre ère).

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château du Grand-Pressigny - Musée de la 
préhistoire - Rue du Rempart 37350 Le Grand-
Pressigny

Visite guidée de l'exposition « Les 
femmes dans la conquête des airs et de 
l’espace »
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-de-visite-les-
femmes-dans-la-conquete-des-airs-et-de-lespace

En partenariat avec l'association HF Normandie, 
partez à la découverte du matrimoine à travers 
l'aéronautique et le spatial.

21 et 22 septembre 2019

@ L'Atrium - 115 boulevard de l'Europe, 76000 
Rouen

https://www.facebook.com/AtriumNormandie/

Atelier : "Les animaux fantastiques"
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-patrimoine-a-
recreer_193943

Le Moyen Âge regorge de griffons, licornes et 
autres chimères. Observez les griffons sculptés en 
bas-relief sous le cloître et inventez un animal 
fantastique en le modelant dans l'argile !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord (Maap) 
- 22 cours Tourny, 24000 Périgueux

Conférentine : "Le chasselas doré à 
travers ses grandes figures"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conferentine-le-
chasselas-dore-a-travers-ses-grandes-figures

Une conférence pour permettre aux enfants de 
découvrir les grands viticulteurs thomeryons

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins Salomon - Place Greffülhe 77810 
Thomery

Danser le Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/representation-des-
nouveaux-ateliers-de-la-danse

Les danseurs contemporains des Nouveaux 
Ateliers de la Danse prennent possession de la 
cour d'honneur de l'Ecole Saint-Thomas-d'Aquin 
pour vous présenter une chorégraphie inédite.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Cour du Collège et Lycée Saint-Thomas-d'Aquin 
- 56 rue du Perron 69600 Oullins

Visite guidée du village de Gourdon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-de-gourdon

Visite guidée du village de Gourdon

21 et 22 septembre 2019

@ Gourdon - 1 place victoria 06620 Gourdon

Atelier poterie
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
poterie_665307

Initiation à l'art de la céramique grâce à un atelier 
poterie au musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée gallo-romain de Chanaz - Rue du moulin, 
73310 Chanaz, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Spectacles et divertissements dans 
l’Antiquité
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacles-et-
divertissements-dans-lantiquite

Partez sur les traces des spectacles et autres 
divertissements qui se déroulaient au Théâtre et à 
l'AMphithéâtre de Forum Iulii...

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme de Fréjus - Place 
Clemenceau, 249 rue Jean Jaurès, 83600 Fréjus
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Visite guidée des extérieurs et du parc 
du château de Pinterville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
exterieurs-et-du-parc

La visite guidée du parc et des extérieurs du 
château évoquera l'histoire du lieu et les 
personnages illustres qui y sont attachés. Puis les 
visiteurs seront invités à découvrir les arbres 
majestueux.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Pinterville - 6 chemin des 
Marionnettes, 27400 Pinterville

Visite commentée des collections 
permanentes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-collections-permanentes_477669

Visite commentée de l'Hôtel de la Porte et des 
collections permanentes du Musée

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de la Porte - Musée du barreau de Paris - 
25 rue du Jour 75001 Paris

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-des-sires-de-faucigny

Accompagnés de Géraldine, guide du patrimoine 
Savoie Mont Blanc, faites la connaissance de la 
famille des Sires de Faucigny, l’une des plus 
puissantes au XIIIe siècle dans notre région.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château des Sires de Faucigny - 74130 
Bonneville

Concert Louise et le daron
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-louise-et-le-
daron

Découverte de l'Usine Hollander, visite d'ateliers, 
expositions, ateliers créatifs, projet nouvelle 
association Hollander usine créative, petite librairie 
d'art, mini vide-grenier, théâtre, concerts

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Usine Hollander - 1 rue du Docteur-Roux 94600 
Choisy-le-Roi

Visite décalée et théâtralisée de la ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decalee-et-
theatralise-de-la-ville

La Compagnie Colin Muset vous propose une 
découverte un brin déjantée du cœur de bourg.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Médiathèque Le Passe-Muraille - 5 rue des 
Heurthauds, Saint-Julien de Concelles

Balade urbaine | Fabien Swyngedauw
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-urbaine-or-
fabien-swyngedauw

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, le Bureau d’Art et de Recherche, vous 
propose une balade urbaine street art.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Bureau d'Art et de Recherche | Qsp galerie - 112 
avenue Jean Lebas - 59100 Roubaix

Atelier de sculpture en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-famille-pour-
petits-et-grands

Visite guidée adaptée et atelier créatif sur la 
sculpture, inspirée d'une oeuvre de Stephan 
Balkenhol

21 et 22 septembre 2019

@ Le Portique centre régional d'art contemporain 
du Havre - 30 rue Gabriel-Péri, 76600 Le Havre

https://airtable.com/shrvYxKmx5UXfNELk

Présentation des orgues de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-des-
orgues-de-la-cathedrale-de-belley

Mini- concert sur l'orgue de choeur, présentation « 
technique » de l'orgue de choeur et du grand 
orgue. Echanges « questions/réponses » avec le 
public.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Cathédrale Saint-Jean-Baptiste - Place de la 
Cathédrale, 01300 Belley, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Visite libre ou guidée du pourtour du 
Manoir
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee-
du-pourtour-du-manoir

Visite libre et guidée des extérieurs du Manoir.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir d'aubigné - Route de Chammes - Sainte-
Suzanne, 53480 Vaiges

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-a-la-
decouverte-du-jean-bart_611137

Visite flash « À la découverte du Jean-Bart ».

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Tourville - Route de Calais - 59820 
Gravelines

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/jai-une-histoire-a-
vous-raconter_344454

Profitez de l'espace transats aménagé dans les 
jardins du musée pour découvrir les histoires folles 
de nos collections, des bâtiments et des anciens 
Chartreux !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h45

@ Musée de la chartreuse - 130 rue des Chartreux 
- 59500 Douai

Visite commentée pour tous
https://openagenda.com/jep-2019/events/2410

Présentation de la salle, de la cabine, du cinéma. 
Une visite destinée à tous les publics, aux grands 
comme aux petits.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h30

@ Salle Jean Renoir - 30, rue Nicolas Parent, 
73000 Chambéry

Visite du Jardin alpin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-jardin-
alpin_243722

Visite du jardin alpin commentée par Nicolas 
Rossignol

21 et 22 septembre 2019

@ Bois de Vincennes - Parc Floral 75012 Paris - 
RDV entrée château 75012 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-flash_224945

Visites flash autour de la thématique "Arts et 
divertissements"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 22 rue Paul Doumer - 
62000 Arras

Visites guidées des Folies Siffait
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
folies-siffait

Visite guidée d'une heure, sur inscription 
uniquement.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Folies Siffait - 77, route des Folies Siffait - 
Saint-Méen, 44850 Le Cellier

https://www.loire-atlantique.fr/folies-siffait

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/declarations-de-
textes-par-la-ligue-dimprovisation

Intervention de deux comédiens de la ligue 
d'improvisation : déclamations de textes classiques, 
anciens,  ou modernes, sur le thème de l'Art et du 
Divertissement.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 15h30, 
16h00

@ Hôtel de ville de La Madeleine - 160 rue du 
Général de Gaulle - 59110 La Madeleine
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Visites commentées de la peinture 
murale qui représente la ville "« Le mur 
tombé du ciel" de Royal Deluxe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-la-peinture-murale-qui-represente-la-ville-le-mur-tombe-du-
ciel-de-royal-deluxe

Par Jean Cailleau

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ hôtel dieu - hôtel dieu nantes

Circuit sur les anciens Hôtels de Ville 
d'Epernay
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-sur-les-
anciens-hotels-de-ville-depernay

Où se trouvait la mairie avant 1919 ? Parcourez 
Epernay sur les traces de l'Hôtel de Ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Halle Saint-Thibault - Rue Saint-Thibault, 51200 
Epernay

Visite commentée de Clisson
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
clisson_467749

Découverte historique de la ville de Clisson et de 
ses monuments, explication de l'air italien de 
Clisson

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Départ de l'Office de Tourisme - Accueil de 
Clisson - Place du Minage - 44190 Clisson

Visites guidées du Palais de Justice
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
palais-de-justice

Visites guidées du Palais de Justice

21 et 22 septembre 2019

@ Palais de Justice - 3 rue Haute Pierre, 57000 
Metz

http://www.eventbrite.fr

Atelier culinaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
culinaire_505966

Le verger de la Maison de la Polyculture offre un 
panel de fruits locaux : pommes, poires, 
framboises, cerises ...que nous cuisinerons 
ensemble lors de cet atelier culinaire.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Maison de la Polyculture - 19 rue des 
Chabasses 45140 Ormes

Conférence en image ; l'histoire de la 
Sainte-Croix de terre Sainte à 
Bouzonville ; reliques, pélérinages, 
oratoires hier et aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-en-image-
lhistoire-de-la-sainte-croix-de-terre-sainte-a-bouzonville-
reliques-pelerinages-oratoires-hier-et-aujourdhui

Projection/Conférence sur l'histoire de la Sainte-
Croix, des origines aux reliques conservées à 
Bouzonville ; ses vols successifs, incidence locales 
pour le bourg (oratoires, processions, braderies)

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Abbatiale Sainte-Croix de Bouzonville - Cour de 
l'Abbaye, 57320 Bouzonville

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-a-laon-
capuche

Un solo de cirque, danse et marionnette 
rudimentaire par la Compagnie Luz...

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Martin, 02000 Laon - 19 Rue 
Marcelin Berthelot, 02000 Laon

Visite guidée des forges de Varenne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-forges-
de-varenne

Visite guidée des forges

21 et 22 septembre 2019

@ Les forges de Varenne - 61700 Champsecret
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Visite guidée des résidences Élysée 1 et 
2 - La Celle-Saint-Cloud
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
residences-elysee-1-et-2-la-celle-saint-cloud

Visite combinée des 2 résidences soeurs de la 
Celle-Saint-Cloud, construites au début des années 
1960 par le promoteur Robert de Balkany et 
l'architecte Claude Balick

21 et 22 septembre 2019

@ Résidence Elysée II - 18 avenue de la Jonchère 
78170 La Celle-Saint-Cloud

Atelier d'initiation à la dorure à la mixtion
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-dinitiation-a-la-
dorure-a-la-mixtion

Initiation à la technique de la dorure à la mixtion

21 et 22 septembre 2019

@ MUSÉE MAISON DE NOSTRADAMUS - Rue 
Nostradamus 13300 Salon-de-Provence

Visite guidée de la ville d'Essay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
ville-dessay

Visite Guidée de la ville d'Essay

21 et 22 septembre 2019

@ Place Valazé, Essay - Place Valazé, 61500 
Essay

Visite : jeux, fêtes et divertissements à 
Chantilly autrefois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-jeux-fetes-et-
divertissements-a-chantilly-autrefois

Chantilly fut longtemps un lieu de jeux et de fêtes. 
Venez découvrir ce qui divertissait les Princes et ce 
qui amusait les Cantiliens du XVIIe au XXe siècle !

21 et 22 septembre 2019

@ Chantilly, Office de Tourisme - Chantilly, 73 rue 
du Connétable

Visite commentée des vestiges de la 
Centrale de montage V
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-spuren-
des-kraftwerkes-montage-v

Aviatroglo propose aux visiteurs de découvrir 
l'édifice à l'aide de documents d'époque (Plans et 
photographies) afin de mieux appréhender son 
architecture militaire et sa fonction industrielle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30, 
15h30

@ Centre industriel aéronautique de Cravant - 
Aérodrome de Cravant - Hangar ULM 89460 
Cravant

Visite guidée du village de Valbonne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-de-valbonne

Visite guidée du village de Valbonne

21 et 22 septembre 2019

@ Valbonne - 1 place de l'Hotel de ville 06560 
VALBONNE

Visites guidées du château de Raray
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
chateau-de-raray

Le château de Raray est un site exceptionnel avec 
huit siècles d'histoire et quatre siècles 
d'architecture. Voyagez dans le temps et découvrez 
les secrets de La Belle et la Bête de Jean Cocteau !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château de Raray - Rue Jean Cocteau - 60810 
Raray

Le cimetière du Crêt-de-Roc
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-cimetiere-du-cret-
de-roc

Visite guidée proposée par le service Ville d'art et 
d'histoire

21 et 22 septembre 2019

@ Cimetière du Crêt-de-Roc - Rue de l'Eternité, 
42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
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Collection Peynet
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
peynet_527

Découvrez les œuvres originales de Peynet et tous 
les supports sur lesquels il a travaillé.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Gerard VIALET - 36 rue fernand forest 
26000 VALENCE

Visite guidée de la Chapelle Cocteau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-hommage-a-la-
chapelle-cocteau

Découverte du dernier chef d'oeuvre de Jean 
Cocteau...

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre-Dame-de-Jérusalem dite 
Chapelle Cocteau - Route de Cannes 83600 Fréjus

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-vincent-
de-nay

Suivez ce parcours commenté de l'église et de ses 
abords extérieurs et découvrez le rempart du gave, 
l'architecture gothique, les tableaux de Butay et de 
Godin et l'orgue du XVIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Vincent - Chemin Église, 64800 Nay

Visite commentée - salle couverte de 
peintures murales
https://openagenda.com/jep-2019/events/315777

Visites commentées de la petite salle des 
catéchismes

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Église Saint-Germain - 2 place de la Mairie 
77400 Gouvernes

Rallye pédestre touristique : " Si Jouy 
m'était conté..."
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-pedestre-
touristique-si-jouy-metait-conte

Circuit proposant la découverte par quartiers de la 
ville de Jouy-Le-Moutier

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Théâtre de Jouy - 96 avenue des Bruzacques 
95280 Jouy-Le-Moutier

Visite guidée de l'exposition temporaire 
"Charmants biscuits" par Guillaume 
Moizan, guide conférencier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-temporaire-charmants-biscuits-par-guillaume-
moizan-guide-conferencier

Exposition temporaire de biscuits lorrains des 
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Musée de la Céramique et de l'Ivoire - 7 avenue 
Carcano, 55200 Commercy

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-par-
serge-oden-membre-de-lassociation-historique-de-villers-
cotterets

Passionné d'histoire, Serge Oden, habitant du 
village, vous racontera le Château....

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Coyolles - 2 rue du Vieux Château - 
02600 Coyolles

Spectacle "Exils d'Espagne, de la 
Retirada à aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-exils-
despagne-de-la-retirada-a-aujourdhui-par-susana-azquinezer

Spectacle de récit de vie en musique par la 
conteuse Susana Azquinezer et l'accordéonniste 
Patrick Licasale.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Archives départementales de l'Ariège - 59 
chemin de la Montagne 09000 Foix
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Circuit : À la découverte de Montmorillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-de-visite-de-
montmorillon-chapelle-sainte-catherine-et-octogone

Circuit de visite accompagné d'un guide-
conférencier pour découvrir les édifices 
emblématiques de Montmorillon (Octogone et 
Chapelle Saint-Laurent), au départ de l'office de 
tourisme.

21 et 22 septembre 2019

@ Commune de Montmorillon - Bourg, 86500 
Montmorillon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/coup-doeil-au-sous-
sol-lezennois

Coup d'oeil dans les carrières de Lezennes

21 et 22 septembre 2019

@ Carrières souterraines - Ancienne mairie, 2 rue 
Chanzy, 59260 Lezennes

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier_60484

ATELIERS "INITIATION A L'ESCRIME POUR 
PETITS ET GRANDS" (A PARTIR DE 7 ANS)

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 13h30, 
15h30

@ Ilôt Comtesse - Avenue du Peuple Belge - 
59000 Lille

L'ART DE LA PIERRE SECHE
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-de-la-pierre-seche

Chantier de bénévoles, animé par un professionnel, 
pour restaurer la calade et son mur de 
soutènement, à proximité de la porte de Gourdane 
et des remparts du vieux village perché.

21 et 22 septembre 2019

@ Vieux village de Saint-Julien-le-Montagnier - 
Saint-Julien 83560

http://avv83560.wixsite.com/avv83560

Pressées d'huile
https://openagenda.com/jep-2019/events/pressees-dhuile

Découvrez une pressée d'huile traditionnelle.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h30, 
15h30

@ Domaine de Champgrenon - Chemin des deux 
fontaines 71850 Charnay-lès-Mâcon

Hôtel d'Aoust - Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-daoust

Présentation guidée de l'Hôtel d'Aoust, hôtel 
particulier à la française de style rocaille, construit 
par la famille d'Aoust au début du 18ème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel d'Aoust - Cour administrative d'appel - 50 
rue de la comédie - 59500 Douai

Visite guidée de l'exposition "Juger le 
Patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
bibliotheque-cujas-et-de-lexposition-juger-le-patrimoine

À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, l’exposition Juger le patrimoine sera 
présentée à la Bibliothèque Cujas, l’un des hauts-
lieux de la formation juridique française.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Cujas - 2 rue Cujas 75005 Paris

Atelier Patrimoines en poésie
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoines-en-
poesie_484422

Atelier d'écriture

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel de ville - 26 avenue André-Morizet 92100 
Boulogne-Billancourt
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-theatralisee-les-
murs-ont-des-oreilles_978258

La Cité des Électriciens fourmille de souvenirs et 
d’histoires en tout genre. Or les murs ont des 
oreilles, paraît-il. La Cie Harmonika Zug leur prête 
la parole lors d'une visite théâtralisée.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ La cité des électriciens - Rue Franklin - 62700 
Bruay-la-Buissière

Visite guidée de l'église Saint-Jean de 
Montmartre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-jean-de-montmartre

Visite guidée de l'église Saint-Jean de Montmartre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-l'Évangéliste-de-Montmartre - 
21 rue des Abbesses 75018 Paris

Visite guidée du village de Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
village-de-sainte-croix

Découvrez, dans les yeux d'un photographe du 
début du XXe siècle, les rues de Sainte-Croix et la 
vie quotidienne des Cruxéens de l'époque.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Village - 09230 Sainte-Croix-Volvestre

Petites formes dansées à l'Opéra-
Théâtre de Metz Métropole
https://openagenda.com/jep-2019/events/petites-formes-
dansees-a-lopera-theatre-de-metz-metropole

Patrimoine des spectacles depuis 1752, l'Opéra-
Théâtre de Metz-Métropole propose un parcours de 
visite libre ponctué par des petites formes dansées 
et ouvre ses ateliers récemment rénovés.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h30, 
16h00

@ Opéra-Théâtre de Metz Métropole - 4-5 place de 
la comédie, 57000 Metz

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
village-de-gruissan-avec-marie-france-hurtado-de-gruissan-
dautrefois

Partez à la découverte du village de pêcheurs de 
Gruissan en sillonnant ses rues en circulade, en 
compagnie de Marie France Hurtado qui vous 
livrera son histoire et de nombreuses anecdotes.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Maison du patrimoine - Rue de la paix 11430 
Gruissan

Cours et demeures
https://openagenda.com/jep-2019/events/cours-et-demeures

Au cœur du centre historique, découvrez des cours 
de maisons datant du Moyen-Age à la 
Renaissance. Nous vous confions les clés d'une 
Vienne cachée qui vous réserve de belles surprises.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Pavillon du tourisme - Cours Brilliers, 38200 
Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.vienne-condrieu.com/951-les-visites-
guidees.html

Visites guidées du centre ville d'Orange
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
centre-ville-dorange

Visite découverte de la ville. www.orange-
tourisme.fr

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme - 5 cours Aristide Briand 
84100 Orange

Visite libre de notre gare ferroviaire et 
son activité
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-train-ancien

Visite de notre gare ferroviaire et son activité

21 et 22 septembre 2019

@ Gare de Pont Erambourg - Gare de Pont 
Erambourg, 61790 Saint-Pierre-du-Regard
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Balade à remonter le temps au centre-
ville - Tremblay-en-France
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-a-remonter-le-
temps-au-centre-ville-tremblay-en-france

Circuit pédestre de 3,5 km, entrecoupé d'une 
dizaine d'étapes, en des lieux emblématiques du 
quartier et de son histoire

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - 18 boulevard de l'Hôtel-de-ville 
93290 Tremblay-en-France

Visite commentée : Le chœur
https://openagenda.com/jep-2019/events/cathedrale_381288

Embelli par le maître-autel de Viollet-le-Duc installé 
en 1856, puis meublé d’une croix, d’un ambon et 
d’un autel par le chanoine Craplet après Vatican II

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale de Clermont-Ferrand - Place de la 
Victoire, 63000 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier en famille « La forme de mes 
souvenirs »
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-en-famille-la-
forme-de-mes-souvenirs

Atelier de sculpture

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ MUSÉE RÉATTU - 10, rue du Grand Prieuré 
13200 Arles

Visites guidées des deux chapelles et 
des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
deux-chapelles-et-des-exterieurs

Visites guidées

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré de Port l'Abbé - Etriché

Les héros de la mythologie
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-heros-de-la-
mythologie

Après une visite du musée, enfants et parents, 
découvrent les grandes figures de la mythologie 
peuplant les œuvres de Bourdelle (Héraklès, 
Penelope, Pégase.). Une initiation à la technique 
du modelage

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Bourdelle - 18 rue Antoine-Bourdelle 
75015 Paris

Visites guidées des jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
jardins_118604

Découverte ou redécouverte du "Jardin 
Remarquable" de l'École Du Breuil

21 et 22 septembre 2019

@ École Du Breuil - Route de la Ferme - Bois de 
Vincennes 75012 Paris

MUSÉE/CHÂTEAU COMTAL
https://openagenda.com/jep-2019/events/museechateau-
comtal_261538

Découvrez les histoires de ce haut lieu patrimonial 
boulonnais !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Boulogne-sur-mer - Rue de Bernet - 
62200 Boulogne-sur-mer

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_886963

Château 17ème siècle inscrit à l'inventaire 
supplémentaire

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Lauresse - 150 route de Connerré 
72450 Lombon
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Concert Cristel Kora
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-cristel-kora

Partez à la découverte des sonorités de la kora 
avec Cristel Kora

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Labastide de Virac - 07150 Virac

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/ernest-amas-une-vie-
en-scene

Ernest Amas, une vie en scène. Découvrez la vie 
du peintre landrecien Ernest Amas, dont nous 
célébrons cette année les 150 ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Marché couvert Jacky Bétancourt - Rue 
Bruyante, 59550 Landrecies

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
village-troglodytique-de-troo

Circuit commenté à la découverte du village

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Trôo - Le Bourg 41800 Trôo

Projection de films vidéo sur le 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-de-films-
video-sur-le-patrimoine

Découvrez 3 films renaissance d'Artias" / "La Haute-
Loire vue du ciel" / "Naissance d'un vitrail dans 
l'atelier d'Henry Guérin (vitraux de la Collégiale de 
Retournac).

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 15h00

@ La Filature - 13 allée des Platanes 43130 
Retournac

Visite guidée du musée des Automates
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-des-automates

Visite technique et ludique à la découverte des 
secrets de fabrication des automates

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Automates - Boulevard de la 
Libération, 14700 Falaise

Visite de l’église Saint-Étienne (XIIe-XVe 
s.) de Touquin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
etienne-xiie-s-xve-s-de-touquin-seine-et-marne

Visite de l’église Saint-Étienne (XIIe-XVe s.) à 
Touquin (Seine-et-Marne)

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Étienne - Rue de Malvoisine 77131 
Touquin

Visite guidée du Lieu d'Europe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-lieu-
deurope

Venez découvrir l'histoire d'un lieu unique à 
Strasbourg, et accéder aux endroits cachés du 
parc ! Visite accompagnée par un des 
collaborateurs du Lieu d'Europe.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Lieu d'Europe - Villa Kaysersguet - 8 rue 
Boecklin, 67000 Strasbourg

Le Moulin fondu et le centre national 
des arts de la rue
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-moulin-fondu-et-le-
centre-national-des-arts-de-la-rue

À la découverte d'un lieu de création de spectacles

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Le Moulin fondu - 3 rue Marcel Bourgogne 
95140 Garges-lès-Gonesse
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Visite guidée du potager naturel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
potager-naturel

Venez découvrir le potager naturel de la Maison 
des libellules en compagnie de Cyrille, jardinier 
botaniste! Il partagera avec vous toutes ses 
astuces pour un superbe jardin-ressource

21 et 22 septembre 2019

@ La maison des libellules - 9 place de l’Eglise, 
85310 Chaillé-sous-les-Ormeaux

Visite commentée de la Friche la Belle 
de Mai
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-friche-la-belle-de-mai

Une découverte de l'histoire d'un laboratoire urbain 
et artistique

21 et 22 septembre 2019

@ Friche la Belle de Mai - 41 rue Jobin 13003 
Marseille

Balade en péniche
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-en-peniche

Balade au fil de l'eau

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Quai de Seine - Rue des Paveurs 91000 Évry

Visite guidée du fort
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-fort-
de-bron_536009

Découverte du fort type Séré de Rivières et des 
lieux de vie des soldats, intérieurs et extérieurs, etc.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Bron - Chemin vieux, avenue de Lattre 
de Tassigny, 69500 Bron, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.fort-de-bron.fr/

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_239090

Gouter-expo

21 et 22 septembre 2019

@ Lasécu - 26 rue Bourjembois - 59000 Lille

Conférence - l’histoire de Chrétien 
Guillaume de Lamoignon dit Monsieur 
de Malesherbes.
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-lhistoire-
de-chretien-guillaume-de-lamoignon-dit-monsieur-de-
malesherbes

La première participation de l'AMI aux Journées 
Européennes du Patrimoine se clôturera avec une 
conférence dédiée à Chrétien Guillaume de 
Lamoignon dit Monsieur de Malesherbes.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Atelier-Musée de l'Imprimerie - 70, avenue du 
Général-Patton 45330 Malesherbes

Visite guidée du Musée-Trésor par M. 
l'abbé Jean Cazaux, président de 
l'Association des Amis de la Ville et de 
la Cité
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-
tresor-de-notre-dame-de-labbaye-par-mlabbe-jean-cazaux-
president-de-l-association-des-amis-de-la-ville-et-de-la-cite

Visite commentée du Musée-Trésor de Notre Dame 
de l'Abbaye.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30

@ Notre-Dame de l'Abbaye - 103 rue Trivalle, 
11000 Carcassonne

Parcours-Jeux
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-jeux_546207

Parcours-jeux famille à la découverte du musée

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h00

@ Musée d'Orsay - 1 rue de la Légion-d'Honneur 
75007 Paris
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Découverte du patrimoine 
archéologique et historique de 
Maripasoula
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
patrimoine-archeologique-et-historique-de-maripasoula

De l'Inini à Gobaya-Soula, venez découvrir le 
patrimoine archéologique et historique de 
Maripasoula

Dimanche 22 septembre 2019, 08h30

@ Maripasoula - 97370 maripasoula

L'orgue paysage
https://openagenda.com/jep-2019/events/lorgue-paysage

Concert d'orgue automatique hybride par Alexis 
Paul

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la musique / Cité de la musique-
Philharmonie de Paris - Cité de la musique - 221 
avenue Jean-Jaurès 75019 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-antoine-lecuyer

Découvrez autrement les collections permanentes 
du Musée antoine Lécuyer

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des beaux-arts Antoine Lécuyer - 28 rue 
Antoine Lécuyer - 02100 Saint-Quentin

Promenons-nous dans les bois !
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenons-nous-
dans-les-bois_35427

Visite guidée "La garrigue et sa forêt 
méditerranéenne se dévoilent pudiquement… "

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Espaces Naturels Sensibles du Gard - Maison 
de la garrigue - 32 Avenue Magellan, 30320 
Marguerittes

http://www.maisondelagarrigue.fr

Balade racontée autour de l'eau
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-racontee-
autour-de-leau

À Ecurey l’eau a toujours été au cœur de 
l'attention, entre passé monastique et industriel. 
Aujourd’hui encore la Saulx est un point central des 
projets de revitalisation du site.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Ecurey Pôles d'Avenir - 1 rue de l'abbaye, 55290 
Montiers-sur-Saulx

Visite guidée de l'exposition "ça balance 
pas mal !" le reçyclage vu par 
l'archéologie
https://openagenda.com/jep-2019/events/ca-balance-pas-mal-
le-recyclage-vu-par-larcheologie

Découvrez cette exposition originale en compagnie 
des deux commissaires d'exposition !

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique de Gisacum - 8 rue des 
Thermes, 27930 Le Vieil-Evreux

Visite guidée de la cité viticole
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
ville-de-st-pourcain

La cité viticole dévoile au fil de ses ruelles ses 
secrets d'architecture autour de l'église abbatiale 
Sainte-Croix. A la fois provocatrice et envoûtante, 
la ville sera vous charmer.

21 et 22 septembre 2019

@ Ville de Saint-Pourçain-sur-Sioule - Cour des 
bénédictins, 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule

L’Antiquaille, une balade dans le temps
https://openagenda.com/jep-2019/events/lantiquaille-une-
balade-dans-le-temps

En perpétuelle mutation depuis le XVIème siècle, le 
secteur de l’Antiquaille a entamé sa dernière 
transformation : un quartier mixte qui s’équilibre 
entre habitat et patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ L'Antiquaille - Espace culturel du christianisme à 
Lyon - 49, montée Saint-Barthélémy, 69005 Lyon, 
Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes
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Du fil de l'eau au fil de soie
https://openagenda.com/jep-2019/events/du-fil-de-leau-au-fil-
de-soie_433435

Balade de découverte du vieux village avec le 
textile pour fil conducteur.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Place de la Révolution - Lieu de rendez-vous - 
Place de la Révolution 26250 Livron-sur-Drôme

Le manuscrit perdu
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-manuscrit-
perdu_183424

Visite enquête à faire en famille "Le manuscrit 
perdu".

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains - 
Maison du Cardinal Jouffroy - 53 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains

Balade commentée et goûter au 
Conservatoire de figuiers de Miremer
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-commentee-
et-gouter-au-conservatoire-de-figuiers-de-miremer_857031

Venez découvrir cette essence méditerranéenne 
par excellence, ses différentes variétés et son 
incroyable mode de reproduction qui repose 
entièrement sur une minuscule guêpe.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Conservatoire du Patrimoine - Chapelle Saint-
Jean 83680 La Garde-Freinet

Visite guidée des ruines du Château de 
Hierges et ses jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
ruines-du-chateau-de-hierges-et-ses-jardins_659031

Le temps d'une visite guidée avec Maeva, votre 
guide, partez à la découverte de l'histoire et des 
jardins du château de Hierges, en Ardenne.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Hierges - Rue Roger Renard, 08320 
Hierges

Concerts de musique classique
https://openagenda.com/jep-2019/events/concerts-de-musique-
classique_207593

Ecoutez des musiciens pour divertir vos oreilles

21 et 22 septembre 2019

@ Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy 
75005 Paris

Présentation du chemin de croix de 
Léon Zack
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-du-
chemin-de-croix-de-leon-zack-dans-leglise-paroissiale-de-la-
bastide-de-besplas-09

Léon Zack réalisa en 1951 un chemin de croix pour 
l'église de La Bastide-de Besplas. C'est une oeuvre 
d'un langage nouveau combinant un graphisme 
dépouillé et les mots d'un poème de Paul Claudel.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Église Saint-André - 09350 La Bastisde-de-
Besplas

De la Sorbonne de Maria Sklodowska au 
pavillon Curie, rue Cuvier
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-maria-sklodowska-
a-marie-curie_596185

De l'étudiante polonaise à Mme Curie dans son 
laboratoire de la rue Cuvier, ouvert 
exceptionnellement. Par "Parcours des Sciences"

21 et 22 septembre 2019

@ Place de la Sorbonne - RDV Statue Auguste 
Comte 75005 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cathedrale-et-du-cloitre-roman

Visite guidée de la cathédrale et du cloître roman.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Cathédrale - 105-107 La ville, 09190 Saint-Lizier
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À la Rencontre des oeuvres de Paul Day
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
rencontre-avec-les-sculptures-de-paul-day_657511

Visite commentée de l'étonnante sculpture de Paul 
Day.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h30

@ Musée des Beaux-Arts - Porte Marie de 
Bourgogne-Franche-Comté - 6 boulevard 
Perpreuil  / 19 rue Poterne 21200 Beaune

Visite découverte du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-du-
chateau_236677

Visite commentée du château de l'Empéri, l'une des 
trois plus grandes et anciennes forteresses 
médiévales de Provence

21 et 22 septembre 2019

@ Château de l'Emperi 13300 Salon de Provence - 
Montée du puech Salon de Provence

Visite guidée du Plan incliné de Saint-
Louis / Arzviller
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-plan-
incline-de-saint-louis-arzviller

Les 21 et 22 septembre 2019, pour les journées 
européennes du patrimoine, Voies navigables de 
France - VNF propose une visite gratuite et sur 
réservation du Plan incliné de Saint-Louis/Arzviller.

21 et 22 septembre 2019

@ Plan incliné de Saint-Louis/Arzviller - Rue du 
plan incliné 57820 Saint-Louis

https://www.billetweb.fr/journees-du-patrimoine-au-
plan-incline

Visite guidée de la ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-pays-
dart-et-dhistoire-causses-et-vallee-de-la-dordogne_22595

Visite guidée de Souillac, avec un guide 
conférencier du Pays d'art et d'histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Office de tourisme de Souillac - Boulevard Louis-
Jean Malvy, 46200 Souillac

Exposition Batiks et musique
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-batiks-et-
musique

Exposition des œuvres en batiks et musique de 
sœur Beata Winkler (1923-2016)

21 et 22 septembre 2019

@ Monastère des Bénédictines - 2 place de 
l'Abbaye, 51220 Saint-Thierry

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
carmel-couvent-du-17eme-siecle

Visite guidée du Carmel, couvent du XVIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Cloître du Carmel - Place du Mercadal, 09100 
Pamiers

A la découverte des fortifications
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
fortifications

Sylvain vous propose de découvrir les vestiges des 
fortifications de Sisteron qui comptaient il y a 
encore 150 ans : 9 tours, plusieurs portes et 
courtines. Départ devant l'Office de Tourisme.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Centre historique - Centre Historique 04200 
Sisteron

Visite guidée d'une maison forte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
accompagnee_249926

Partez à la découverte à la découverte de ce 
patrimoine jardin de la Dordogne durant des 
siècles !

21 et 22 septembre 2019

@ Tour d'Ansouhaite - Le Bosc, 33420 Moulon
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Circuit commenté
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-commente-du-
village-st-montan-et-2-chateaux

Visite guidée de Saint Montan et de ses deux 
châteaux.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Village médiéval - Chef-lieu, 07220 Saint-
Montan, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du site médiéval de 
Châlucet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-site-
medieval-de-chalucet

Venez découvrir le village castral et le château au 
cours de visites guidées.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Châlucet - Châlucet, 87260 Saint-
Jean-Ligoure

La visite imprévue, balade contée par 
pierre Deschamps
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-visite-imprevue-
balade-contee-par-pierre-deschamps

Autour de l'exposition une vie à la MANU, le 
conteur Pierre Deschamps vous fera découvrir les 
collections du musée et le quartier de la Manu de 
façon différente et sensible.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des armes - 1 rue du 9 juin 1944, 19000 
Tulle

Découverte du centre historique de 
Rouffach
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-des-
historischen-zentrums-von-rouffach

Visite guidée organisée par la Société d’histoire et 
d’archéologie du Bailliage de Rouffach.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre historique de Rouffach - place de la 
République, 68250 Rouffach

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit_989745

Velotour inter jardin des ajonc " balade en vélo 
chapelles" par l'association des "Amis des Jardins 
Ouverts et néanmoins clôturés" (AJOnc)

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Jardin des Maguettes - 64 Rue des Dondaines, 
59800 Lille

http://www.ajonc.org

Promenade historique dans Luynes
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-
historique-dans-luynes_84796

Une visite commentée à la découverte de l'histoire 
du centre-bourg de Luynes et de ses plus beaux 
points de vue

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ La Grange - Allée Aimé Richardeau, 37230 
Luynes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/435829

Visite organisée par l'association La Mémoire de 
Ronchin

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 15h30

@ Eglise Sainte-Rictrude Ronchin - 1 Sentier du 
Ballon 59790 Ronchin

Visite libre de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
cathedrale_978174

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale gréco-catholique ukrainienne Saint-
Volodymyr-le-Grand - 51 rue des Saints-Pères 
75006 Paris
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-traces-de-
legypte-millenaire

Le Musée Antoine Lécuyer vous invite à un voyage 
sur les traces de la civilisation égyptienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des beaux-arts Antoine Lécuyer - 28 rue 
Antoine Lécuyer - 02100 Saint-Quentin

Découverte de l'apiculture
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
lapiculture

Découverte du monde de l'apiculture avec Hugues 
Delebarre, apiculteur professionel et sa ruche vitrée.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Musée de la Distillerie - 04330 Barrême

Visite Gratuite de la Tour Saint Louis et 
de ses expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-gratuite-de-la-
tour-saint-louis-et-de-ses-expositions

Visite libre de de la Tour Saint Louis (XVIIIème), 
accès à la plus grande collection ornithologique de 
Camargue, une exposition proposée par le FRAC 
et une vue magnifique de la terrasse.

20 - 22 septembre 2019

@ Tour Saint Louis - Quai Bonnardel 13230 Port-
Saint-Louis-du-Rhône

Le Lucernaire fête son 50e 
anniversaire ! Découverte jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-lucernaire-fete-
son-50eme-anniversaire

Amoureux, inconditionnels, curieux, l’équipe du 
Lucernaire vous donne rendez-vous tout au long du 
week-end des 21 et 22 septembre 2019 pour fêter 
cet anniversaire !

21 et 22 septembre 2019

@ Le Lucernaire - 53 rue Notre-Dame-des-Champs 
75006 Paris

Animation musicale
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-musicale-a-
la-chapelle-sainte-brigitte

Animation musicale à la chapelle Sainte-Brigitte-de-
Suède.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Brigitte - Hameau de Sainte 
Brigitte 34725 Saint-André-de-Sangonis

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-ludique-
du-bois-des-lentillieres

Promenade ludique dans le bois à la découverte du 
patrimoine forestier et des anciennes maisons 
trogoldytes.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Rue de 
l'église - 02700 Barisis-aux-Bois

Visite guidée du quartier du Bourgneuf
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
quartier-du-bourgneuf_331359

Au programme de la visite guidée : des logis, 
jardins ou façades d’hôtel particulier, de maisons 
canoniales ou de maisons construites entre le 
XVIIème et le XIXème siécles

21 et 22 septembre 2019

@ Circuit du Bourgneuf à la place Richelieu - 
85400 Luçon, place Leclerc,

Lecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-quart-dheure-
lecture

Le Quart d’heure Lecture

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Louvre-Lens - 99 rue Paul Bert - 
62300 Lens
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Découvrez le parc du domaine de 
Madame Elisabeth
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-le-parc-du-
domaine-de-madame-elisabeth_312192

Visite commentée du parc du domaine de Madame 
Elisabeth

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de Madame Elisabeth - 73 avenue de 
Paris 78000 Versailles

De la Grand Place à la place Mantoue
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-la-grand-place-a-
la-place-mantoue

DE LA GRAND PLACE À LA PLACE MANTOUE

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Soissons centre-ville - Soissons

Atelier jeune public et visite guidée 
musée et site
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-jeune-public-et-
visite-guidee-musee-et-site

atelier "villa romaine" suivi de la visite commentée 
des expositions du Musée d'archéologie et du site 
antique

21 et 22 septembre 2019

@ Site antique d'Aleria - Hameau du Fort, 20270 
Aléria

Dessine-moi un château fort
https://openagenda.com/jep-2019/events/dessine-moi-un-
chateau-fort

Laissez-vous transporter à l'époque seigneuriale. 
L'immersion dans son riche passé vous permettra 
de vous initier au dessin et d'imaginer le château tel 
qu'il était à l'époque médiévale.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château Naillac - Écomusée de la Brenne - Ville 
Haute Place du Champ-de-Foire 36300 Le Blanc

http://www.parc-naturel-brenne.fr

Tour Philippe le Bon
https://openagenda.com/jep-2019/events/turmrundfahrtrunde-
philippe-der-schein

Montées à la Tour Philippe le Bon - vue 
panoramique sur Dijon

21 et 22 septembre 2019

@ Palais des Ducs et des États de Bourgogne - 
Place de la Libération, 21000 Dijon

https://www.destinationdijon.com/

Atelier "Tous au studio !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-tous-au-studio

Jouer à poser, à regarder, travailler la lumière, 
cadrer, choisir un fond... Dans cet atelier, on 
investit tous les rôles, du photographe au 
photographié.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée français de la Photographie - 78 rue de 
Paris 91570 Bièvres

Visite et ateliers enfants 6-12 ans
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-atliers-
enfants-6-12-ans

Visite insolite de la ville avec l'application AURA, 
visite adulte de l'exposition et atelier enfants ainsi 
qu'une visite des coulisses du Radar.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Radar, Espace d'art actuel - 24 rue des 
Cuisiniers, 14400 Bayeux

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
guidees_432295

Quand les rues racontent notre histoire

21 et 22 septembre 2019

@ Le Pouliguen Quai Jules Sandeau - Quai Jules 
sandeau
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Visite commentée de la tour Qui-Qu'en-
Grogne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-tour-qui-quen-grogne-de-bourbon-larchambault

Célèbre tour de défense gardant la forteresse de 
Bourbon au sud, la visite s'articule autour du 
principat de Louis II et de la guerre de Cent Ans, du 
cachot à la terrasse surplombant le bourg.

21 et 22 septembre 2019

@ Forteresse de Bourbon - Rue de la Sainte-
Chapelle 03160 Bourbon-l'Archambault

Spectacle de l'Académie équestre de 
Versailles : "La Voie de l'écuyer, opus 
2019"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-
lacademie-equestre-de-versailles-la-voie-de-lecuyer-opus-2019

Dans ce spectacle "la Voie de l'écuyer", avec 
élégance et sensibilité, l'art équestre rencontre 
diverses disciplines artistiques au fil d'un dialogue 
poétique et musical entre chevaux et écuyers.

21 et 22 septembre 2019

@ Académie équestre de Versailles - Centre 
chorégraphique équestre - Manège de la Grande 
Écurie du Château - Avenue Rockefeller 78000 
Versailles

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_325334

Visite commentée de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Notre-Dame-du-Travail de Plaisance - 59 rue 
Vercingétorix 75014 Paris

Visites guidées et ateliers pédagogiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-et-
ateliers-pedagogiques

Le laboratoire Arc’Antique est une structure 
scientifique et technique  spécialisée dans la 
conservation-restauration du patrimoine 
archéologique terrestre ou sous-marin.

21 et 22 septembre 2019

@ Laboratoire arc'antique - 26, rue de la Haute-
Forêt, Nantes, 44300

Animation "L'art de combattre chez les 
Gallo-Romains"
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-lart-de-
combattre-chez-les-gallo-romains

Sortez en famille et venez vous initier à l'art de la 
gladiature !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30

@ Villa gallo-romaine de Lamarque - Villascopia - 
22 Rue de Lamarque, 47240 Castelculier

Visite guidée de la basilique Saint-Julien
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
basilique-saint-julien

Venez découvrir ce bel ensemble architectural, 
classé 3* au guide Michelin.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Basilique Saint Julien - Place Grégoire de Tours 
43100 Brioude

Visite guidée du centre ancien d'Aramon 
et du parc et esplanade du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
centre-ancien-aramon-et-du-parc-et-esplanade-du-chateau

Rdv devant l'office du tourisme pour découvrir les 
hôtels particuliers, l'église Saint-Pancrace et le 
château d'Aramon.

21 et 22 septembre 2019

@ Village d'Aramon - Place Ledru Rollin, 30390 
Aramon

Visite guidée de la Colline Rodin à 
Meudon : un site à multiples facettes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
colline-rodin-a-meudon

Parcours commenté de La Colline Rodin : un site à 
multiples facettes

21 et 22 septembre 2019

@ Colline Rodin - 7 ter rue du Docteur Arnaudet 
92190 Meudon
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Visite commentée de la Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
ville_263012

Visite de la ville animée par François Guyonnet.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ l'FMR - 19 place de la Liberté 84800 L'Isle-sur-la-
Sorgue

Concert par la chorale « Canto di Gente 
Classico » à la Maison-à-Bar
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-par-la-
chorale-canto-di-gente-classico-a-la-maison-a-bar

Venez écouter la chorale à 4 voix « Canto di Gente 
Classico ». Au programme des chants religieux et 
profanes du XVe au XXe siècles.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h30

@ La Maison-à-Bar - Le Tusin, 08390 Le Mont-
Dieu, Ardennes, Grand-Est

Visite commentée de la Basilique et du 
centre historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
basilique-et-du-centre-historique

Au départ de l'Office de Tourisme, un guide 
conférencier vous conduit à la découverte de la 
Basilique du Sacré-Coeur et du centre historique de 
Paray-le-Monial.

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique de Paray-le-Monial - 25 avenue Jean-
Paul II 71600 Paray-le-Monial

Visite-découverte de Lassay-les-
Châteaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-de-
lassay-les-chateaux

Visite-découverte de Lassay-les-Châteaux

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Lassay les Châteaux - Lassay les châteaux

Découverte du site préhistorique
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-site-
prehistorique_857357

Visite libre du site archéologique.

21 et 22 septembre 2019

@ Archéosite des Fieux - Route de Carennac, 
46500 Miers

«Pour ceux qui n'ont pas froid aux 
yeux!»
https://openagenda.com/jep-2019/events/pour-ceux-qui-nont-
pas-froid-aux-yeux

Profitez d'une visite guidée adaptée au public non-
voyant pour découvrir l'usine autrement.

21 et 22 septembre 2019

@ Usine des Tramways - Avenue Gaston Lacoste, 
64000 Pau

visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_994418

visite des mines paysannes

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ centre montagne - centre montagne 05100 Villar 
Saint-Pancrace

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-photaumnales

L'association Diaphane vous fera découvrir sa 
nouvelle exposition dans le cadre du festival des 
Photaumnales "Terra Nostra - le temps de 
l'Anthropocène"

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Le Quadrilatère - 22 rue Saint-Pierre - 60000 
Beauvais
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Artistes ou artisan ? L'art et les romains
https://openagenda.com/jep-2019/events/artistes-ou-artisan-
lart-et-les-romains

La notion d’art ne recouvre pas la même réalité 
chezles romains que dans notre société. Assistez à 
des minis conférences tous publics.

21 et 22 septembre 2019

@ Vesunna, site-musée gallo-romain - 20 rue du 
26ème Régiment d'Infanterie, 24000 Périgueux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_799209

Visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Campanile Saint-Nicolas (Cathédrale Notre-
Dame de la Treille) - Place Gilleson - 59800 Lille

Visite guidée de l'exposition "La 
caricature d'hier à aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-la-caricature-dhier-a-aujourdhui

Un bibliothécaire vous propose de percer les 
secrets de l'exposition "La caricature d'hier à 
aujourd'hui".

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque André Malraux - 1 place du 
Quatorze Juillet, 34500 Béziers

"Atelier Joute verbale. Pro et contra ", 
dirigé par Les Tréteaux de France, 
Centre Dramatique National
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-joute-verbale-
pro-et-contra-diriges-par-les-treteaux-de-france-centre-
dramatique-national

Participer à une joute oratoire, vous en avez rêvé 
sans jamais oser. C'est le moment ! Défendre une 
position. Soutenir une  argumentation. Emporter 
l'adhésion du jury.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Maison de Balzac - 47 rue Raynouard 75016 
Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
couvent-de-vaylats

Visite guidée du couvent et exposition.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Couvent de Vaylats - Couvent, 46230 Vaylats

Visites guidées "Flash" - Thermes & 
Casino
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-flash-
thermes-and-casino

Partez à la découverte des lieux emblématique de 
la ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Casino - 3 avenue de Ceinture 95880 Enghien-
les-Bains

Visite guidée de la Réserve 
Ornithologique du Teich
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
reserve-ornithologique-du-teich

Une visite guidée de la Réserve co-animée par un 
technicien de gestion de la Réserve et un guide 
naturaliste du PNRLG pour découvrir l'histoire du 
site

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Réserve ornithologique du Teich - Réserve 
ornithologique, 33470 Le Teich

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/rectorat-de-
lacademie-de-montpellier

Visite libre de l'exposition sur l'historique du 
Rectorat.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Rectorat de l'académie de Montpellier - 31 rue 
de l’Université, 34000 Montpellier
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Visite commentée de l'Apothicairerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
lapothicairerie

Entrez dans l'univers de cette ancienne pharmacie 
des XVIIème et XVIIIème siècles, abritant une 
collection remarquable de pots en faïence au 
contenu parfois mystérieux !

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme de Salins-les-Bains - Place 
des Salines 39110 Salins-les-Bains

Parcours famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-
famille_421942

Parcours famille dans les salles des collections

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Arts Africains, Océaniens, Amérindiens 
(MAAOA) - Centre de la Vieille Charité 2 rue de la 
Charité 13002 Marseille

Circuit guidé pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-au-pas-
de-lane

Circuit guidé avec des ânes de la plage au bourg 
en passant par la vallée des peintres

21 et 22 septembre 2019

@ Plage de Carolles - Chemin des Pêcheurs, 
50740 Carolles

Visite guidée inédite
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
inedite_767864

Les lieux de spectacles brignolais au fil des siècles

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ parking des Cordeliers, Brignoles - rue des 
Cordeliers 83170 Brignoles

Visite guidée : du sanatorium de 
Feuillas à l'hôpital Xavier Arnozan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
sanatorium-de-feuillas-a-lhopital-xavier-arnozan

Partez à la découverte de l'hôpital Xavier Arnozan, 
ancien sanatorium.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Hôpital Xavier Arnozan - Avenue du Haut-
lévêque, 33600 Pessac

Exposition : patrimoine et biodiversité 
du quartier de Lancrel
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-et-
biodiversite-du-quartier-de-lancrel

Exposition patrimoine vernaculaire et biodiversité 
du quartier de Lancrel

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir Saint-Ysige - 91 rue de Lancrel, 61000 
Alencon

Visite guidée du site archéologique de 
Pincevent
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-site-
archeologique-de-pincevent_329635

Visite commentée sur la trace des chasseurs de 
rennes magdaléniens d'il y a 12 000 ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique de Pincevent - Chemin rural 
77130 La Grande-Paroisse

Atelier enfant Fabrication d'une lunette 
d'astronomie
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-enfant-
fabrication-dune-lunette-dastronomie

Apprendre à fabriquer sa lunette d'astronomie

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Moulin de Sannois - 26 rue des Moulins 95110 
Sannois

http://ville-sannois.fr
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De la bibliothèque patrimoniale au 
learning center
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-la-bibliotheque-
patrimoniale-au-learning-center

Visite guidée autour d'un parcours dans le temps 
de la bibliothèque patrimoniale du 19e siècle au 
learning center du 21e siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 11h30, 
14h30, 15h30

@ ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET 
MÉTIERS (ENSAM) - 2 cours des Arts et Métiers 
13100 aix-en-provence

https://www.weezevent.com/journee-du-patrimoine-
de-la-bibliotheque-du-19e-s-au-learning-center-
du-21e-s

Entrée préférentielle avec visite guidée 
offerte de l'Ecomusée de la Forêt 
d'Orient
https://openagenda.com/jep-2019/events/entree-preferentielle-
avec-visite-guidee-offerte-de-lecomusee-de-la-foret-dorient

Visite des deux sites abritant une fabuleuse 
collection d'outils et de matériels agricoles, de 
l'araire au tracteur moderne

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Ecomusée de la Forêt d'Orient - 1 Chemin de 
Milbert, 10500 Brienne-la-Vieille

Animation sur une toile partagée
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-sur-une-
toile-partagee

Atelier

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ L.C.R (Local Collectif Résidentiel) de l'Église - 
Place de l'Église - 95280 Jouy-le-Moutier

Animation Gemmologie
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-
gemmologie

Animation joaillière autour des pierres de couleur

21 et 22 septembre 2019

@ Bucherer - 12 boulevard des Capucines 75009 
Paris

https://www.bucherer.com/fr/fr/parisreservation

Visite commentée Cathédrale Saint-
Christophe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
cathedrale-saint-christophe

Partez à la découverte de la cathédrale Saint 
Christophe

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Cathédrale Saint-Christophe - Place d'armes 
90000 Belfort

À la découverte de Mutzig insolite
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-
mutzig-insolite

Promenade guidée à la découverte de lieux 
insolites de la ville de Mutzig

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Eglise Saint-Maurice - 14 rue de l'Église, 67190 
Mutzig

Visite guidée des parties historiques du 
lycée
https://openagenda.com/jep-2019/events/lycee-gabriel-faure-
un-lieu-denseignement-depuis-la-renaissance

A la découverte d'un lieu d'enseignement fondé 
pendant la Renaissance.

21 et 22 septembre 2019

@ Lycée Gabriel Faure - 1 place Stéphane 
Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône

Découverte de l'orgue et concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-lorgue-
de-grenade-et-concert

Présentation concertante de l'orgue Cavaillé-Coll 
de 1857.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - rue 
Gambetta, 31330 Grenade
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung_927551

Découverte du village de Thil en compagnie 
d'historiens locaux.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Village - 31530 Thil

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-a-laon-
entre-cours-et-jardins

Une promenade dans la cité médiévale à la 
découverte de tout un patrimoine privé d’ordinaire 
inaccessible…

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme du Pays de Laon - Ancien 
Hôtel Dieu, Place du parvis Gautier de Mortagne - 
02000 Laon

Visite guidée de la collégiale Notre 
Dame de l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
collegiale-notre-dame-de-lassomption_615900

Visite guidée de l’une des plus remarquables 
églises de l’Est de la France et la plus grande de 
style classique de la Marne, dont la construction a 
duré 269 ans (1629-1898).

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Collégiale Notre-Dame de l'Assomption - Place 
d'Armes, 51300 Vitry-le-François

Visite guidée "balade mirabelle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-balade-
mirabelle

Découvrir la ville avec gourmandise… en suivant 
les traces de la mirabelle, fruit emblématique de la 
Lorraine.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
technicentre-de-calais

Visite guidée du Technicentre de Calais

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 10h00, 
11h00, 12h00, 13h30, 14h30, 15h30

@ Technicentre de Calais - rue Colbert, 62 100 
Calais

Sieste musicale avec René Le Borgne
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-rene-le-
borgne

Percussions prolongées, installation sonore, 
chuchotement et silence. Prendre le temps… 
d’écouter… de se laisser aller…

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Cure d'air trianon - 77 rue Pasteur, 54220 
Malzéville

Visite guidée d'un site de lancement V1
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dun-site-
de-lancement-v1

Visite guidée d'un site de lancement V1

21 et 22 septembre 2019

@ Site V1 du Bois de la Vierge - Rue du Hamel, 
76390 Aumale

Visite commentée de sites 
archéologiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
sites-archeologiques

Découvertes de la forteresse de l'Age du Bronze et 
du château médiéval de Capula

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Site archéologique de Cucuruzzu - Site 
archéologique de Cucuruzzu, Capula, San Larenzu  
20170 Levie
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Les guides vous racontent... la mode de 
pierre et de verre
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-guides-vous-
racontent-la-mode-de-pierre-et-de-verre

Visite guidée autour de la mode dans les vitraux et 
la statuaire

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place Saint-Étienne, 
51000 Châlons-en-Champagne

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung_44297

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-André - Rue Martin-Gardien 37110 
Château-Renault

Balade patrimoniale "Rosheim, 800 ans 
d'architecture !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-patrimoniale-
rosheim-800-ans-darchitectures

En compagnie d'un médiateur, partez à la 
découverte du riche passé architectural de la ville.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Hôtel de ville - 84 place de la République, 67560 
Rosheim

Visite contée « Maubuisson contes et 
Histoire »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-contee-
maubuisson-contes-et-histoire

Les participants sillonnent les alentours de l’abbaye 
sur les traces des moniales. Réalité historique et 
récits contés ponctuent les étapes de cette visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Maubuisson - Avenue Richard-de-
Tour 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

« Où se divertir à Vienna ? »Atelier 
famille avec un guide-conférencier
https://openagenda.com/jep-2019/events/ou-se-divertir-a-
vienna-atelier-famille-avec-un-guide-conferencier

Du théâtre antique au musée archéologique Saint-
Pierre, partez à la rechercher d’un extrait de texte 
d’une pièce de théâtre égaré par Hellas, jeune 
pantomime viennois.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Théâtre antique - 7, rue du Cirque, 38200 Vienne

Conférence : le port, ses marins, ses 
habitants, son histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-le-port-
ses-marins-ses-habitants-son-histoire_299538

L’association V.I.E, vous invite à découvrir l’histoire 
du port à partir de courts récits mettant en scène 
les acteurs et les monuments emblématiques du 
XVIe siècle à nos jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Port de plaisance Port la Vie - Boulevard de 
l'égalité 85800 Saint Gilles croix de vie

Les thermes de Sainte-Eugénie
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-thermes-de-sainte-
eugenie

Les guides du Pays d’art et d’histoire du Forez 
proposeront aux visiteurs une immersion dans le 
monde gallo-romain (du 1er au 3e siècle ap. J.-C.).

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Eugénie de Moingt - 13, avenue 
thermale, 42600 Montbrison

Visite guidée du Fanum gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
fanum-gallo-romain

Visite guidée comprenant le site et la salle 
d'archéologie, dans le bourg de Oisseau-le-petit.

21 et 22 septembre 2019

@ Fanum gallo-romain (vestiges) - Les Busses 
Route de Gesnes, 72610 Oisseau-le-Petit
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Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-de-
contes_61015

Lecture de contes classiques pour les enfants

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque municipale de Péronne - 2 Place 
Louis Daudré - 80200 Péronne

Visite de la Tour Saint-Rieul
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-tour-saint-
rieul_89263

2000 ans d'histoire sous vos pieds

21 et 22 septembre 2019

@ Archéa, musée d'archéologie en pays de France 
- 56 rue de Paris 95380 Louvres

Spectacle "Mariage présidentiel avec M. 
le curé"
https://openagenda.com/jep-2019/events/mariage-presidentiel-
avec-m-le-cure

En sortant du presbytère, M. le curé Jubin 
rencontre une lavandière de Groussay : on en 
parlera longtemps du mariage du fils Lebrun !

21 et 22 septembre 2019

@ Place Thome-Patenôtre - Place André Thomé et 
Jacqueline Thomé-Patenotre 78120 Rambouillet

FdF / Musée d’Archéologie 
Précolombienne et de Préhistoire / 
Culture amérindienne / visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_382785

Venez découvrir la culture amérindienne à travers 
nos visites guidées

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d’Archéologie Précolombienne et de 
Préhistoire de la Martinique - 9 rue de la Liberté 
97200 Fort-de-France

Ateliers avec Claude Habib
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-avec-claude-
habib

Samedi 21 septembre Atelier Familles. Dimanche 
22 septembre Atelier Adultes.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Paul Valéry - 148 rue François Desnoyer, 
34200 Sète

Visite commentée de l'église Saint-
Germain et récital d'orgues
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-germain-
et-la-chapelle-saint-joseph_275228

Construite en 1839, d’après les plans de l’architecte 
diocésain Blondel. Après la visite assistez à un 
récital d'orgues.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Église Saint-Germain - 12 rue du Général-
Leclerc 93220 Gagny

Les contes jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-contes-jeune-
public

Arabesques vous invite à la découverte du 
patrimoine immatériel.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine d'O - 178 rue de la Carrièrasse, 34000 
Montpellier

http://www.domainedo.fr

Conférence: "Regards sur la crucifixion"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-regards-
sur-la-crucifixion-la-representation-de-la-croix-dans-lhistoire-de-
lart-par-la-pasteure-elisabeth-brikman

Venez assister à une conférence portant sur la 
représentation de la croix dans l'histoire de l'art, par 
la Pasteure Elisabeth Brikman.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Temple protestant de Brive - 11 rue Bertrand de 
Born, 19100 Brive-la-Gaillarde
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Dans les salons de Monsieur et Madame 
de Lacroix-Laval
https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-les-salons-de-
mr-et-mme-de-lacroix-laval

Dernières visites du musée des Arts décoratifs 
avant les travaux de rénovation.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des tissus et des arts décoratifs - 34, rue 
de la Charité, 69002 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

"À Vendre", déambulation théâtrale 
décalée de la compagnie Thé à la rue
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-vendre-
deambulation-theatrale-decalee-de-la-compagnie-the-a-la-rue-
dans-le-cadre-dencore-les-beaux-jours-festival-des-arts-de-la-
rue

Encore les beaux jours, festival des arts de la rue 
dans des lieux insolites visite le centre-ville d'Igny 
d'une façon drôle et décalée avec la compagnie 
Thé à la Rue

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Église Saint-Pierre - 1 rue de l'Église 91430 Igny

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-pour-petits-et-
grands-au-jardin-de-chlorophylle

Des ateliers pour petits et grands à découvrir au 
Jardin de Chlorophylle

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin de Chlorophylle - 315 Grande Rue - 
59100 Roubaix

Visite Guidée "Le Patrimoine, sens 
dessus dessous"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-le-
patrimoine-sens-dessus-dessous

Visite sensorielle guidée des caves troglodytiques 
et du chai contemporain

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de Rocheville - Chemin de Beniquet

Visite commentée du site archéologique 
du Port antique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
site-archeologique-de-la-bourse

Visites commentées du site archéologique du Port 
antique

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Histoire de Marseille - 2 rue Henri 
Barbusse - 13001 Marseille

Association "Chevannes dans le 
Temps" -  Portes ouvertes Église Saint-
Antoine à Chevannes, Journée des 
Peintres, Concert.
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-de-
faiences-et-diverses-manifestations-la-journee-et-un-concert-
de-musique-celtique-a-billy-chevannes-a-17h

Visite libre de l'Église Saint-Antoine et de ses 
expositions, atelier et démonstration d'artistes 
peintres, randonnée et concert de musique celtique.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Antoine - Chevannes, 58270 Billy-
Chevannes

Visites de la Maison Provinciale des 
Sœurs de Sainte-Chrétienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
chapelle-congregation-des-soeurs-de-sainte-chretienne

Visites guidées de 30 min de la Maison Provinciale 
des Sœurs de Sainte-Chrétienne

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Congrégation des Sœurs de Sainte-
Chrétienne - 60 Rue Dupont des loges, 57000 Metz

Présentation et dédicaces de l'ouvrage 
de Claude Lefèvre sur les jardins 
japonais
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-du-trio-jazz-
sylvia-fernadez

Présentation d'un ouvrage sur les jardins japonais 
par son auteur et dédicaces

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Abbaye Saint-Georges-de-Boscherville - 12 
route de l'Abbaye, 76840 Saint-Martin-de-
Boscherville
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Pensées de caféine, de Felipe Arturo : 
Inauguration de l'œuvre, repas partagé, 
randonnée
https://openagenda.com/jep-2019/events/pensees-de-cafeine-
de-felipe-arturo-inauguration-de-loeuvre-repas-partage-
randonnee

Dans le cadre de Veduta/15ème Biennale de Lyon, 
l’artiste Felipe Arturo s’associe aux habitants de la 
Velette et aux élèves du Lycée Professionnel 
Lamarque pour créer une architecture temporaire

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Place Lyautey - Place Lyautey 69140 Rillieux-la-
Pape

Visite guidée de l'Institut National de 
l'Audiovisuel (INA)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
linstitut-national-de-laudiovisuel-ina

A l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine l’INA ouvre ses portes et fait découvrir 
au public ses coulisses et lève le voile sur une 
partie de ses activités méconnues.

21 et 22 septembre 2019

@ Ina - Institut national de l'audiovisuel - 18 
Avenue des Frères Lumière 94360 Bry-sur-Marne

https://website-86589.eventmaker.io/
registration/5d160adfae0e1d0021371faa?
no_cookie=true

Visite commentée du jardin Fontana 
Rosa
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
jardin-fontana-rosa_9247

Découvrez le jardin Fontana Rosa grâce à une 
visite commentée par un guide-conférencier

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin Fontana Rosa - avenue Blasco-Ibanez 
06500 Menton

Atelier poterie pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-poterie-pour-
les-8-10-ans

Les enfants sont invités à fabriquer de petits objets 
en argile qu'ils pourront ramener chez eux

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Tuilerie-briqueterie - 9 rue des Tuileries, 67190 
Still

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-sebastien-
dannappes

Eglise Saint-Sébastien d'Annappes

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Eglise Saint Sébastien d'Annappes - Place de la 
République - 59650 Villeneuve-d'Ascq

La France dans l'opéra
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-france-dans-lopera

L'association Mezza Voce propose des concerts 
d'art lyrique au château Armieux en hommage à 
Mme Armieux qui était cantatrice

21 et 22 septembre 2019

@ TRIBUNAL DE COMMERCE - VILLA ARMIEUX 
- 481 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE Salon-de-
Provence

Spectacle de danse du Cercle Celtique 
Olivier de Clisson sous les Halles du 
14e siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-danse-
du-cercle-celtique-olivier-de-clisson-sous-les-halles-du-14e-
siecle

Prestation du Cercle Celtique Olivier de Clisson qui 
s’attache à rendre vivante la culture du vignoble 
nantais riche en diversité de costumes et de 
danses.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Halles couverts de Clisson - Rue des Halles 
44190 Clisson
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Visite du pôle de conservation-
restauration le 16 Ter
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-pole-de-
conservation-restauration-le-16-ter

Atelier de conservation-restauration du patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Le 16 Ter - 16ter Boulevard de la Prairie au duc 
44200 Nantes

page 1871 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-pole-de-conservation-restauration-le-16-ter
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-pole-de-conservation-restauration-le-16-ter


[Archives] JEP 2019

Notre-Dame de Bethléem: mémoire de 
Clamecy
https://openagenda.com/jep-2019/events/notre-dame-de-
bethleem-memoire-de-clamecy

Présentation par la SSAC de l'histoire et 
l'architecture de l'église, accessible uniquement de 
l'extérieur, et informations de l'équipe municipale 
sur les travaux et l'avenir de l'édifice.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de Bethléem - Route 
d'Armes 58500 Clamecy

Visite guidée du Château de Kagenfels
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-kagenfels_213553

Construit en 1262 et déclaré ruiné en 1664,  un 
chantier de consolidation y est mené depuis 1999 
par une équipe de bénévoles affiliés à Châteaux 
Forts Vivants

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Kagenfels - Parking Maison 
forestière Vorbruck, Obernai 67210

Visite commentée du marais salant
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
marais-salant-du-port-des-salines_108878

Découvrez, grandeur nature, le fonctionnement 
d'un marais salant, observez les gestes ancestraux 
du saunier et dégustez cet or blanc qui nous est si 
vital.

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée du Port des Salines - Rue des 
Anciennes Salines, 17370 Le Grand-Village-Plage

Visite guidée du centre-bourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-centre-bourg

Promenade dans le bourg de Carolles en évoquant 
son dynamisme commercial au cours du XXe 
siècle, photos et cartes postales à l'appui

21 et 22 septembre 2019

@ Ecole Marin Marie - Place de la Mairie, 50740 
Carolles

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-temple-
de-vauvert

Visite libre du monument, ouverture exceptionnelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple - 1 rue des Casernes, 30600 Vauvert

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_658089

Rénové 3 ans auparavant, ce batiment a bénéficié 
d'un travail de restauration assez important au 
niveau de l'abside.Venez découvrir ce site et 
admirer les récentes rénovations.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Benoît Labre - Rue des Postes 
(angle rue Colmar) - 59000 Lille

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_6439

Visite commentée de la chapelle et du jardin

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Chapelle des sœurs auxiliatrices - 16 rue Saint-
Jean-Baptiste de La Salle 75006 Paris

Visite d'une tour médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-tour-du-
puy-cadore

Laissez-vous guider et découvrez trois niveaux de 
cette tour de six étages battie au XIVe siècle sur un 
site dont l'histoire remonterait jusqu'en 1132.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Tour du Puy Cadoré - 1 Le Puy Cadoré, 79320 
Moutiers-sous-Chantemerle

page 1872 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/notre-dame-de-bethleem-memoire-de-clamecy
https://openagenda.com/jep-2019/events/notre-dame-de-bethleem-memoire-de-clamecy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-chateau-de-kagenfels_213553
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-chateau-de-kagenfels_213553
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-marais-salant-du-port-des-salines_108878
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-marais-salant-du-port-des-salines_108878
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-centre-bourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-temple-de-vauvert
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-temple-de-vauvert
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_658089
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_6439
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-tour-du-puy-cadore
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-tour-du-puy-cadore


[Archives] JEP 2019

Conférence de Gilbert Fillinger, 
directeur d'art & jardins Hauts-de-France
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-de-gilbert-
fillinger-directeur-dart-and-jardins-hauts-de-france

Le 22/09 (à 11h et 15h), pour les Journées 
Européennes du Patrimoine 2019, assistez à la 
conférence de Gilbert Fillinger, directeur d'art & 
jardins Hauts-de-France

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h30

@ Historial de la Grande Guerre - Château de 
Péronne - Place André Audinot - 80200 Péronne

Atelier poterie
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
poterie_640901

Réalisation de sa propre lampe à huile en poterie.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée gallo-romain de Chanaz - Rue du moulin, 
73310 Chanaz, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-carnet-de-
tendances-partenariat-pompidou

Venez participer à un atelier "Carnet de tendances" 
proposé en partenariat avec le Centre Pompidou

20 - 22 septembre 2019

@ Abbaye de Saint-Riquier - Centre culturel 
départemental - Place de l'église 80135 SAINT-
RIQUIER

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/andromaque-en-tgv

Lecture-spectacle : Andromaque en TGV - v2019 
par le Petit Théâtre de Montgobert

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Jean Racine - 2 rue des Bouchers - 
02460 La Ferté-Milon

Atelier d'architecture : réinventons la 
patinoire de Saint-Ouen-sur-Seine !
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-darchitecture-
reinventons-la-patinoire-de-saint-ouen-sur-seine

Une initiation à la maquette à faire en famille !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Office du Tourisme - Puces Paris Saint-Ouen - 
124 rue des Rosiers 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Visite-atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-atelier_809812

Visite-atelier " Pister Picasso ". Pour les enfants et 
leurs parents

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée Picasso - Château Grimaldi Place 
Mariejol, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte 
d'azur

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-decouverte-
du-cap-hornu

Balade commentée du site de la Chapelle Saint-
Valery dite des marins

21 et 22 septembre 2019

@ Saint-Valery-sur-Somme Hotel du Cap Hornu - 
Rue de la Chapelle, 80230 Saint-Valery-sur-Somme

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/asapchuppy

Saint Sulpice de Huppy

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Sulpice - Rue de l'église - 80140 
Huppy
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Visite de l'exposition Vinyls & Clips avec 
les commissaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
vinyls-and-clips-avec-les-commissaires

Traversée de l’exposition en compagnie des 
commissaires Maike Aden et Sylvie Zavatta.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Frac Franche-Comté / Cité des arts - 12 Avenue 
Gaulard 25000 Besançon

Atelier de la neige de la station des Arcs
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-la-neige-de-
la-station-des-arcs

Découverte des installations innovantes pour la 
neige de culture aux Arcs

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier de la neige - 73700  Bourg-Saint-Maurice 
route d'Arc 2000

Visite guidée "L'architecture civile 
médiévale"
https://openagenda.com/jep-2019/events/larchitecture-civile-
medievale

Parcourez les rues et ruelles de la sauveté de 
Rieupeyroux à la recherche d'éléments 
architecturaux du Moyen-Âge.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Centre historique - Rue de la Mairie, 12240 
Rieupeyroux

Visites commentées des oeuvres du 
jardin de la Banque de France
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-oeuvres-du-jardin-de-la-banque-de-france

Devant le cadre exceptionnel qu'est l'Hôtel de la 
Toison, nous vous proposons de vous présenter les 
oeuvres "Here" de Jean Dupuy et "point de vue" de 
Philippe Ramette.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de la Thoison, 21000 Dijon - Rue des 
Godrans

Visite guidée de la pisciculture de Rives
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
pisciculture-de-rives

Un pisciculteur vous présente ainsi son métier 
rigoureux et les soins qu'il prodigue à ses protégés 
avant de leur rendre la liberté.

21 et 22 septembre 2019

@ Pisciculture de Rives - 13, quai de Rives, 74200 
Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Jeu : L'affrontement
https://openagenda.com/jep-2019/events/spiel-clash-das-
killerspiel-neu-aufgelegt

Le jeu du killer revisité !

21 et 22 septembre 2019

@ Paléosite - Rue de la Montée Verte, 17770 Saint-
Césaire

Atelier d’écriture
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-decriture-dans-
le-paysage

Entrer en résonance avec le paysage, écrire 
ensemble. Jouer d’une écriture à taille humaine. 
Les lettres rouges de l’artiste Dimitri Wazemsky 
vous attendent !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ La Chartreuse d'Aillon - Maison du Patrimoine - 
Lieu-dit Le Couvent, 73340 Aillon-le-Jeune

Visite du parc et du Château de Boulot
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-2019_566256

Visite du parc et d'une partie de l'intérieur d'une 
demeure de parlementaire du XVIIIème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Boulot - 70190 Boulot
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Théâtre d'Anzin
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-danzin

Déclaré d’intérêt communautaire le 1er janvier 
2019, le Théâtre d’Anzin est un exceptionnel 
bâtiment Art déco de 1934.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 11h00, 
14h00, 15h30

@ Théâtre d'Anzin - 189 avenue Anatole France - 
59410 Anzin

https://www.tourismevalenciennes.fr/billetterie

Visite guidée balades architecturales n
°5 - l'ouest toulousain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-balades-
architecturales-ndegree5-louest-toulousain

Balade architecturale dans l'ouest toulousain.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Lycée des Arènes - 4 Place Émile Male, 31000, 
Toulouse

Visite guidée de la ville d'Eu
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
ville-deu

Promenade historique du XIIe au XIXe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Bureau d'Accueil Touristique - Place Guillaume 
le Conquérant, 76260 Eu

Projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-du-film-
lhomme-a-lhispano

Découvrez le chef-d'oeuvre de Jean Epstein

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Compiègne - Place du Général de 
Gaulle, 60200 Compiègne

Concert de guitare classique de Fabien 
Vilpoix
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-guitare-
classique-de-fabien-vilpoix

Fabien Vilpoix est un guitariste qui se produit 
régulièrement lors de manifestations.

21 et 22 septembre 2019

@ La Chapelle Souterraine du Presbytère - 25 rue 
Thiers 95300 Pontoise

L'art baroque savoyard sublimé dans les 
Belleville
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-baroque-
savoyard-sublime-dans-les-beleville

Soyez privilégié en visitant avec un guide ce lieu 
emblématique du XVIIème siècle, restauré entre 
2012 et 2016, qui s'ouvrira entièrement ce jour là, 
rien que pour vous !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Sanctuaire Notre-Dame-de-la-vie - Chapelle 
Notre-Dame de la vie, 73440 Saint-Martin-de-
Belleville, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du Couvent d'Oberbronn
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
couvent-doberbronn

Le temps d'une visite, découvrez ce lieu 
exceptionnel chargé d'histoire. Véritable havre de 
paix et de sérénité, le Couvent des Soeurs du Très-
Saint Sauveur vous ouvre ses portes !

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des Soeurs du Très-Saint-Sauveur - 2 
rue principale, 67110 Oberbronn

Histoires d'insectes
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoires-dinsectes

Découverte du monde fabuleusement diversifié des 
insectes et de leurs représentations dans les 
ouvrages anciens.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 11h00, 
13h30, 15h00

@ École normale supérieure de Lyon (site monod) 
- 46, Allée d'Italie, 69007 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhone-Alpes
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Visite insolite de la Collégiale Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-insolite_330967

La visite insolite sera un parcours découverte de 
lieux habituellement inconnus des visiteurs.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30

@ Collégiale Saint-Martin - Place de la Cathédrale, 
68000 Colmar

Carte blanche à l’A.M.T.A.
https://openagenda.com/jep-2019/events/carte-blanche-a-lamta

Conférence par Jacques Puech et David de Abreu 
de l’agence des musiques des territoires 
d’auvergne (A.M.T.A.).

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée régional d'Auvergne - 10 bis, rue Delille, 
63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Création d'un herbier en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/creation-dun-herbier-
en-famille

Réalisation de pages d’herbiers.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque Jean-Jaurès - 15 rue Jean-Jaurès 
58000 Nevers

Visite guidée de l'église Saint-Thomas 
(nefs et chœur)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-thomas-nefs-et-choeur_55522

Découvrez les secrets de l'église Saint-Thomas 
avec le pasteur ou les guides de la paroisse.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Thomas - 11 rue Martin Luther, 
67000 Strasbourg

Atelier des saveurs de l'antiquité
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-des-saveurs-
de-lantiquite

Atelier des saveurs de l'antiquité par Les Causeries 
Culinaires

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Site et musée d'archéologie Eburomagus - 2 
avenue du Razès, 11150 Bram

Voyage au coeur de l'histoire sportive 
du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-le-
sport-a-egletons

Découvrez cette exposition qui retrace l'histoire du 
sport de 1930 à 1980, dans le village.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothéque municipale - 47 avenue charles de 
Gaulle, 19300 Égletons

Découvrez l'ancêtre des sports 
collectifs : "La Soule"
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-decouverte-
dun-ancien-jeu-la-soule

Le village de Sermur possède un endroit 
caractéristique et certainement unique, Le Couderc 
de la Soule. Découvrez l'histoire de cet ancien 
sport.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Le Coudert - Le Coudert, 23700 Sermur

Visite à thème sur les mosaïques de la 
basilique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-a-theme-les-
mosaiques-de-la-basilqiue-nd-de-fourviere

Vénitiennes ou romaines, les grandes mosaïques 
de Fourvière, murales, de pavement ou de 
décoration, attestent du renouveau de la mosaïque 
au XIXe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Basilique Notre-Dame de Fourvière - 8, place de 
Fourvière, 69005 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite commentée de l'église des 
Cordeliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-des-cordeliers

Visite commentée de l'église des Cordeliers

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise des  Cordeliers - rue des Cordeliers 
39000 Lons-le-Saunier

Visite libre de la maison Monier et de 
ses peintures murales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-monier-et-de-ses-peintures-murales

Venez découvrir les peintures murales de la maison 
Monier, ancienne habitation du charpentier du 
village, décorée par les artistes vers 1912

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Monier - 139 rue du Général-de-Gaulle 
77780 Bourron-Marlotte

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_808774

VENEZ VIVRE LA RESTAURATION DE L'EGLISE 
DE RETY

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ EGLISE DE RETY - RUE DE L'EGLISE 62720 
RETY

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
vitraux-de-leglise

Les 21 grandes verrières de L'église Saint Pierre 
retraçant la bataille de Bouvines (1214) vous seront 
commentées par un guide confériencier

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Rue Félix Dehau - 59830 
Bouvines

Visite de la villa romaine de Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-villa-
romaine-de-saint-martin

Découvrez une villa construite au Ier siècle de notre 
ère et habitée pendant 600 ans au cœur de la 
Gaule Narbonnaise.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00, 
15h30

@ Château de Saint-Martin - Route des Arcs, 
83460 taradeau

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/pr2b-micro-concerts

P.R2B, micro-concerts dans le jardin de la 
Presqu'Ile du Familistère

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 16h00

@ Jardin du Familistère - Cité Familistere, 02120 
Guise

Découverte des dessous de la ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
dessous-de-la-ville

Visite libre d'une pièce des XIII-XVe siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Ver di Vin - 2 rue des Trois-Maries 45000 
Orléans

Visite commentée de l'église de Saint 
Léger de Fourches
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-de-saint-leger-de-fourches

Visite commentée de l'église de Saint Léger de 
Fourches

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Saint Léger de Fourches - 21210 Champeau en 
Morvan
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Atelier "Portraits, contours et 
détours" (photogramme, en laboratoire)
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-portraits-
contours-et-detours-photogramme-en-laboratoire

À l’instar des pionniers de la photographie, venez 
découvrir le photogramme. Un peu de lumière et de 
chimie viendront composer la silhouette des objets 
en noir et blanc sur papier photo.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée français de la Photographie - 78 rue de 
Paris 91570 Bièvres

Visite guidée de l'atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
latelier-vitrail-au-travail

A la découverte d'un atelier de création de vitraux, 
de restauration du patrimoine où le maître-verrier 
est également passeur de savoirs.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier vitrail du Léman - 1 rue du commerce, 
74100 Ville-la-Grand, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Projection de documentaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-de-
documentaires-ieo-30

Projection de documentaires, extraits de 
collectages en occitan sur le thème des sports 
traditionnels.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ IEO Institut d'Estudis Occitans - 4 rue Fernand 
Pelloutier, 30000 Nîmes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
place-royale-du-peyrou

« Le Peyrou, un chantier à travers les siècles ». 
Parcours présentant les programmes de travaux 
successifs depuis la création du site en 1689 
jusqu’aux chantiers de restauration actuels.

21 et 22 septembre 2019

@ Place Royale du Peyrou - Promenade du 
Peyrou, 34000 Montpellier

Découverte guidée de l'ancienne 
commanderie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-commanderie

Notre guide vous racontera l'histoire et les 
légendes de cet ensemble patrimonial du XIIe 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie de Saint-Antoine - Place de 
l'Eglise, 33190 Pondaurat

Visite guidée  "Le tour du propriétaire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-le-tour-du-
proprietaire

Une découverte du Frac Normandie Caen sous 
l’angle de l’architecture

21 et 22 septembre 2019

@ Frac Normandie Caen - 7 bis rue Neuve Bourg 
l'Abbé, 14000 Caen

Randonnée historique et toponymique 
au Mauboussin
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-historique-
et-toponymique-au-mauboussin

Randonnée historique et toponymique à la forêt de 
Mauboussin.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Place de la Mairie - Place de la Mairie 31420 
Cassagnabère-Tournas

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
mesmin-et-de-la-grotte-du-dragon

Visite de l'église Saint-Mesmin et de la grotte du 
Dragon par le Groupe d'Histoire Locale.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30

@ Église Saint-Mesmin et grotte du Dragon - Place 
de l'Église, 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin
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Conférence - résultats des travaux 
archéologiques sur l'autoroute A19
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-resultats-
des-travaux-archeologiques-sur-lautoroute-a19-marie-france-
creusillet-inrap

Les haches de la vallée du Loing - Archéologie de 
l'autoroute A 19 par Marie-France Creusillet, Inrap.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château du Grand-Pressigny - Musée de la 
préhistoire - Rue du Rempart 37350 Le Grand-
Pressigny

Visite guidée de l'église Sainte-Thérèse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-sainte-therese-metz

Découvrez les vitraux signés du peintre Nicolas 
Untersteller

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus - 31 rue 
de Verdun, 57000 Metz

Présentation de la collection de 
sculptures contemporaines
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-la-
collection-de-sculptures-contemporaines-du-parc-de-pourtales

Balade commentée dans le Parc de Pourtalès 
proposée par le Centre européen d'actions 
artistiques contemporaines

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Parc de Pourtalès - 161 rue Mélanie, 67000 
Strasbourg

Moments d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/momente-der-orgel

Petits concerts de l'association « Les Amis des 
Orgues ».

21 et 22 septembre 2019

@ Temple Saint-Ruf - Rue Saint James, Valence 
26000

http://orgues.free.fr/struf/index.html

Découverte des coulisses de l'aéroport 
Paris-Orly
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
commentees-de-laeroport-paris-orly

Découverte des coulisses de l'Aéroport Paris-Orly

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'Environnement et du 
Développement Durable de l'aéroport Paris-Orly - 
73 avenue Jean-Pierre Bénard (en face) 91200 
Athis-Mons

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_871218

Visites guidées "bois habite, bois des dames" par 
Mathilde de Beaune

21 et 22 septembre 2019

@ Le Bois Habite - 417, boulevard du président 
Hoover 59500 Lille

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_566326

Conférence sur le repas au travail

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Fives Cail - Rue Philippe Lebon - 59000 Lille

Visite guidée du Prieuré de Port-l'Abbé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
prieure-de-port-labbe

Visite guidée du Prieuré de Port-l'Abbé

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré de Port l'Abbé - Etriché
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Contes de l'Eventail
https://openagenda.com/jep-2019/events/contes-de-leventail

Une plongée dans l'histoire et l'imaginaire des 
Cascades du Hérisson

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00, 
15h30

@ Maison des Cascades - 39130 Ménétreux-en-
Joux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
chateau-de-ranchicourt

Traversez le parc, entrez dans la chapelle et 
découvrez l’histoire insoupçonnée du château de 
Rebreuve-Ranchicourt!

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00, 
15h30

@ Château de Rebreuve-Ranchicourt - 1 Rue du 
Château - 62150 Rebreuve-Ranchicourt

Visite de la Lunette 10
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-lunette-10

Visite de la Lunette 10 en compagnie du chantier 
d’insertion.

21 et 22 septembre 2019

@ Lunette 10 - Rue du 3e corps US, 52200 Langres

Visite guidée de l'église Saint-Rémy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-remy

Visite guidée de l'église Saint Rémy

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Rémy - Rue Saint-Rémy, 76200 
Dieppe

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-consacree-
au-patrimoine-de-la-ville-de-la-madeleine

Exposition sur les différents courants 
architectureaux visibles à La Madeleine.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Hôtel de ville de La Madeleine - 160 rue du 
Général de Gaulle - 59110 La Madeleine

La France dans l’opéra
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-france-dans-
lopera_105300

Concerts lyriques

21 et 22 septembre 2019

@ tribunal de commerce Château Armieux - 481 
Boulevard de la République 13300 Salon-de-
Provence

Visite guidée "L’équilibre des humeurs : 
devenir apothicaire au XVIIIe siècle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/lequilibre-des-
humeurs-devenir-apothicaire-au-xviiie-siecle_967061

Autour de la pharmacopée du 18ème siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Dançar al país, les bals de l’été
https://openagenda.com/jep-2019/events/dancar-al-pais-les-
bals-de-lete

Pour s'essayer aux danses occitanes, ou 
simplement pour venir écouter les musiques de 
chez nous et d'ailleurs !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Place Jean Jaurès - Place Jean Jaurès 81100 
Castres
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Dessine-moi Pont-en-Royans
https://openagenda.com/jep-2019/events/dessine-moi-pont-en-
royans

Visite guidée du village de Pont-en-Royans à 
travers des cartes postales et des dessins.

21 et 22 septembre 2019

@ Pont-en-Royans - Place du Breuil, 38680 Pont-
en-Royans

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-du-quatuor-
eclats-au-chateau-daudignies

Concert du Quatuor Eclats au château d’Audignies

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Château d'Audignies - 25 rue du château - 
59570 Audignies

https://www.helloasso.com/associations/les-amis-
du-chateau-d-audignies/evenements/jep-2019-
concert-du-quatuor-eclat

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-souterrains-de-la-
rue-saint-andre_607076

découvrez le patrimoine souterrain de la rue Saint-
André

21 et 22 septembre 2019

@ Souterrains - Rue Saint-André - 02100 Saint-
Quentin

Exposition « Sorcellerie, Manigances et 
Sarabandes »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-sorcellerie-manigances-et-sarabandes

Profitez d'une visite guidée de l'exposition 
temporaire sur l'histoire des procès de sorcellerie 
au XVIIe siècle au Pays Basque, d'après le travail 
de Claude Labat et du dessinateur Marko !

21 et 22 septembre 2019

@ Ospitalea - Commanderie d’Irissarry - Le Bourg, 
64780 Irissarry

Circuit pédestre "Découverte Patrimoine 
Village et environs"
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-pedestre-
decouverte-patrimoine-village-et-environs

Découvrez avec un membre de l'Association 
Patrimoine et Nature à Montmort-Lucy les 
richesses du patrimoine local et de ses alentours 
lors d'un circuit pédestre commenté

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré Notre-Dame - 5 rue Chausse-Coq, 
51270 Montmort-Lucy

Visites guidées partielles du Château du 
Grand Blottereau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
partielles-du-chateau-du-grand-blottereau

Par l’Association Doulon Histoire

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Grand-Blottereau - Boulevard 
Auguste Péneau, Nantes, 44000

Visite guidée de la ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-pays-
dart-et-dhistoire-causses-et-vallee-de-la-dordogne_426509

Visite guidée de Saint-Céré, avec un guide 
conférencier du Pays d'art et d'histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Office de tourisme - 13 avenue François de 
Maynard, 46400, Saint-Céré

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-de-viry_57118

.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Eglise de Viry - 74580 Viry
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La DRAC ouvre ses portes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
drac

Visites guidées de la DRAC jardin, salles voûtées, 
grand salon, salon de musique.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 11h30, 
14h30, 15h30

@ Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) Occitanie - 5 rue de la Salle l’Évêque, 
34000 Montpellier

Découverte de l'histoire du pont-canal 
de la Sauldre et de son environnement 
naturel
https://openagenda.com/jep-2019/events/riviere-canal-et-pont-
a-chatillon-sur-cher

Le Pays d'art et d'histoire vous invite à une 
promenade autour du pont-canal de la Sauldre

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Pont-Canal - Rue du Pont-Canal, 41130 
Châtillon-sur-Cher

Visite guidée. Histoire militaire et 
évolution du château de Vincennes au 
XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-histoire-
militaire-et-evolution-du-chateau-de-vincennes-au-xixe-siecle

Histoire militaire et évolution du château de 
Vincennes au XIXe siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30

@ Château de Vincennes - 1 avenue de Paris 
94300 Vincennes

Visite guidée du château de Plaisir
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-plaisir

L’association des Amis du Patrimoine plaisirois 
vous emmène à la découverte des intérieurs 
comme des extérieurs de ce site préservé, avec la 
participation des élèves de théâtre du conservatoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Château de Plaisir - 282 rue de la Bretéchelle 
78370 Plaisir

Épiais-les-Louvres, un village au 
carrefour des temps
https://openagenda.com/jep-2019/events/epiais-les-louvres-un-
village-au-carrefour-des-temps

Une balade entre ethnologie et photographie

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Circuit "Épiais-les-Louvres, un village au 
carrefour des temps" - RDV devant la mairie - 8 rue 
du Manoir 95380 Épiais-lès-Louvres

Visite guidée théâtralisée et costumée 
"Le Beaucaire d'autrefois"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
theatralisee-et-costumee-le-beaucaire-dautrefois

Le service Culture et Patrimoine de la C.C. 
Beaucaire Terre d’Argence vous propose une 
balade pour découvrir l’histoire de la ville de 
Beaucaire, à la fin du XIXe et début du XXe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Centre historique - Place Raimond VII, 30300 
Beaucaire

Visite de la salle des coffres
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-salle-des-
coffres

Pénétrez dans les coulisses du patrimoine en 
découvrant la salle des coffres de l'ancienne 
Banque de France de Chaumont.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-accompagnee-
ou-audioguidee-du-village-dans-son-histoire-du-xeme-a-
aujourdhui

Visite guidée pour les groupes.

20 - 22 septembre 2019

@ Village de Belcastel - Village, 12390 Belcastel
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Danses folkloriques
https://openagenda.com/jep-2019/events/danses-
folkloriques_144611

Le groupe folklorique "Les Compars de Chanitte" 
vous propose une démonstration de musiques et 
danses pratiquées autrefois en Haute-Saône.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Musée départemental des arts et traditions 
populaires - 7 rue de l'Eglise 70600 Champlitte

Au cœur de la Synagogue
https://openagenda.com/jep-2019/events/au-coeur-meme-de-la-
synagogue

Une présentation conviviale de la culture juive et de 
ses traditions à ne pas manquer.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Synagogue - Centre communautaire israélite - 
34 avenue Henri-Barbusse 92700 Colombes

Le Temple maçonnique
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-temple-
maconnique_820258

Le Temple maçonnique ouvre ses portes et dévoile 
son architecture, ses décors et quelques-uns de 
ses objets symboliques. L’occasion d’échanger 
avec des membres de la Loge de Saint-Nazaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple maçonnique, Saint-Nazaire - 20, rue 
François Rude 44600 Saint-Nazaire

Visite guidée de l'Ecole de plein air de 
Suresnes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lecole-de-plein-air-de-suresnes

Venez découvir l'Ecole de plein air de Suresnes, 
lieu d'innovation architecturale et pédagogique de 
l'entre-deux-guerres.

21 et 22 septembre 2019

@ École de Plein Air - INS HEA - 58-60 avenue 
des Landes 92150 Suresnes

Visite de la ville « L'Aventurière »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-ville-laventuriere

Se perdre dans la ville pour découvrir l'évolution 
urbaine d'Oyonnax à travers son histoire 
industrielle.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Usine la Grande Vapeur - Angle de la rue René 
Nicod et de la rue Anatole France, 01100 Oyonnax, 
Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

La cité Renault d'Elisabethville : une 
expérience urbaine et sociale originale.
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-cite-renault-
delisabethville-une-experience-urbaine-et-sociale-originale

Une courte promenade permettra de retrouver les 
principes de la Charte d'Athènes dans la cité 
ouvrière conçue par Bernard Zehrfuss entre 1951 
et 1953, pour la Régie Nationale des Usine Renault.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Cité Renault - Grande Allée 78410 Aubergenville

Balade "Œil de lynx et  pieds d'acier"
https://openagenda.com/jep-2019/events/oeil-de-lynx-et-pieds-
dacier

Une visite de Gerbéviller permettra de découvrir les 
bonnes réponses du rallye photo "Oeil de lynx et 
pieds d'acier". A l'issue de cette balade, les prix 
seront remis aux gagnants du concours.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Médiathèque - Rue des écoles, 54830 
Gerbéviller

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/rectorat-de-
lacademie-de-montpellier_199718

Visite guidée de l'exposition dans la cour Soulages 
et de la salle de réception (avec découverte des 
tableaux monumentaux).

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Rectorat de l'académie de Montpellier - 31 rue 
de l’Université, 34000 Montpellier

http://www.ac-montpellier.fr/
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
ville_651700

Visite guidée de la ville

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Village - 65400 Argelès-Gazost

Visite Vieille Ecole
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-vieille-ecole

Maison de village

21 et 22 septembre 2019

@ 2 rue de la vieille École - 2 rue de la vieille 
École, 89100 Saligny

Visite de l'Espace Périphérique et 
rencontres avec les artistes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lespace-
peripherique-et-rencontres-avec-les-artistes

A la rencontre des artistes en résidence à l'Espace 
Périphérique...

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Périphérique - 2 rue de la Clotûre 75019 
Paris

Ciné balade
https://openagenda.com/jep-2019/events/cine-balade

Balade / découverte du quartier suivie d'une 
projection au cinéma

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Ciné 104 - 104 Avenue Jean Lolive 93500 Pantin

Visite guidée de la fonderie : 
présentation des différentes techniques 
de moulage
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
fonderie-presentation-des-differentes-techniques-de-moulage

Présentation des Techniques de fonderie 
traditionnelle et de la fonderie de l'industrie du futur

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 11h30, 
14h30, 15h30

@ ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET 
MÉTIERS (ENSAM) - 2 cours des Arts et Métiers 
13100 aix-en-provence

https://www.weezevent.com/journee-du-patrimoine-
visite-de-la-fonderie

Conférence : "ROCOCO"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-rococo

La  conférence replacera le tableau « Les pèlerins 
d’Emmaüs » de GA Guardi (1699-1760),  exposé 
dans la collégiale Notre-Dame des Andelys,  dans 
la création artistique  de l’époque..

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Musée Nicolas Poussin - Rue Sainte-Clotilde, 
27700 Les Andelys

Visite guidée du Musée des nourrices et 
des enfants de l'Assistance publique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-des-nourrices-et-des-enfants-de-lassistance-publique

Visite commentée du Musée des nourrices et des 
enfants de l'Assistance publique par les bénévoles 
de l'association des amis du Musée.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée des nourrices et des enfants de 
l'Assistance Publique - Écomusée du Morvan - Le 
Bourg 58230 Alligny-en-Morvan

Lycée Friant de Poligny : visite 
commentée, tour de l'horloge et jardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/lycee-friant-poligny-
visite-guidee-tour-de-lhorloge-et-jardin

Découvrez l'histoire du bâtiment, la tour de l'horloge 
et le jardin.

21 et 22 septembre 2019

@ Lycée Friant - Ancien Couvent des Jacobins - 3 
Rue Hyacinthe Friant, 39801 Poligny
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Concert classique
https://openagenda.com/jep-2019/events/383594

Concert de musique classique

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Chapelle des sœurs auxiliatrices - 16 rue Saint-
Jean-Baptiste de La Salle 75006 Paris

Les défenses Vauban du port de Sète
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-defenses-vauban-
du-port-de-sete_775430

Initiation à la pratique de la voile lors de navigations 
au large des côtes sétoises. L'occasion de 
découvrir, depuis la mer et à la voile, les systèmes 
de défense mis en place au XVIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Base Tabarly - 34200, Sète

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-ici-ccn

L'équipe d'ICI-CCN vous amène à la découverte de 
cet ancien couvent du XVe siècle devenu un lieu 
dédié à la création chorégraphique.

21 et 22 septembre 2019

@ ICI - Centre chorégraphique national Montpellier 
Occitanie (ICI—CCN) - Boulevard Louis Blanc, 
34000 Montpellier

Atelier supplémentaire pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
supplementaire-pour-les-enfants_162298

Fabrication d'une pendeloque.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Archéosite des Fieux - Route de Carennac, 
46500 Miers

Visite guidée "Jardins en mouvement"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-jardins-
en-mouvement_371863

Entre aménagements paysagers et projets 
artistiques, découvrez comment les jardins de la 
Cité universitaire se transforment en 2019 !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Cité internationale universitaire de Paris - 
Fondation Avicenne - 27D boulevard Jourdan 
75014 Paris

Visite guidée : "EXPLORATEURs"
https://openagenda.com/jep-2019/events/explorateurs

Apprenez-en plus sur les oiseaux, la migration et la 
technique du baguage lors de cette visite 
commentée par les guides LPO, suivie d'une 
projection d'un extrait de film.

20 et 22 septembre 2019

@ Réserve Naturelle Nationale de Moëze-Oléron - 
Ferme de Plaisance, Route de Plaisance, 17780 
Saint-Froult

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-les-
enseignes-de-laon

Nouvelle visite !  : "Les enseignes de Laon"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 15h00

@ Rue Châtelaine, 02000 Laon - Rue Châtelaine, 
02000 Laon

Visite d'une église des XIIe, XIIIe et XIXe 
siècles
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-und-ausstellung-erde-asyls

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Remi - 55000 Chardogne
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-theatralisees-
bethune-haut-et-fort

La visite théâtralisée "Béthune, haut et fort" vous 
emmène à la conquête de trois sites d’exception 
témoignant du passé militaire de Béthune.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Pry - Rue Saint-Pry - 62400 
Béthune

Visite commentée de l'orgue historique 
d'Orgelet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lorgue-historique-dorgelet

Robert Descombes, organiste titulaire, propose une 
visite commentée de l'orgue historique d'Orgelet

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Place de 
l'église, 39270 Orgelet

Conférence sur l'église Saint-Cyr et 
Sainte-Julitte
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-
leglise-saint-cyr-et-sainte-julitte

Conférence de 30 minutes sur l'église (relevé de la 
charpente, aspect de l'église avant la contruction 
de la sacristie

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte - Rue de 
l'église, 61200 Aunou-le-Faucon

Spectacle «Une promenade dans le 
temps et dans l’histoire de Miglos»
https://openagenda.com/jep-2019/events/escapade-theatrale-
au-chateau-une-promenade-dans-le-temps-et-dans-lhistoire-de-
miglos

Escapade théâtrale créée et jouée par la 
compagnie Belli Mercator.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Miglos - D156, 09400 Miglos

Concert et danse
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-et-danse

Laissez-vous porter par du folklore alsacien et des 
danses typiques avec Holatrio, un groupe de deux 
musiciens et deux danseurs.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Centre de Thann - Place Joffre, 68800 Thann

À la découverte de la marine de Loire.
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-la-
marine-de-loire

À travers une visite guidée, venez découvrir le 
métier de marinier et l’évolution des bateaux de 
Loire. L’occasion également de monter à bord d’un 
automoteur classé monument historique

21 et 22 septembre 2019

@ Parc de decouverte cap loire - Parc de 
découverte Cap Loire 20 rue d'Anjou, 49570 
Montjean-sur-Loire

« Visite insolite et commentée du vieux 
cimetière »
https://openagenda.com/jep-2019/events/herzengeschichte-um-
die-markthalle

Visites guidées par Monsieur Jean-Paul Pineau de 
l'association Fundeta.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien cimetière - Rue des Patys 37230 
Fondettes

http://www.fondettes.fr/

Parcours découverte ludique dans le 
quartier Saint-Martin à Paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-decouverte-
ludique-sur-les-pas-de-saint-martin-a-paris

Découverte du quartier Saint-Martin, marqué par la 
présence de ce soldat romain du IVe siècle, devenu 
moine et évêque.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin-des-Champs - 36 rue Albert-
Thomas 75010 Paris
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Hôtels particuliers de la Plaine Monceau
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-
decouverte-des-hotels-particuliers-de-la-plaine-monceau

Hôtels particuliers de la Plaine Monceau

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ RDV Place Lévis - Place Lévis 75017 Paris

Le Duel
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-duel

Le duel fatal entre Max et Philippe est le moment 
où tout bascule.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h30

@ Place Saint-Cyr - 1 place Saint-Cyr 36100 
Issoudun

Qu'est-ce que la boissellerie à Bois 
d'Amont ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/quest-ce-que-la-
boissellerie-a-bois-damont

Vous découvrirez lors de cette visite spéciale une 
façette originale du travail du bois dans le Haut-
Jura.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la boissellerie - 12 rue du Petit Pont 
39220 Bois d'Amont

Visite de la Maison des Artistes de 
Couilly-Pont-Aux-Dames
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
des-artistes-de-couilly-pont-aux-dames

La Maison de Retraite des Artistes ouvre ses portes 
au grand public pour les Journées européennes du 
patrimoine. Venez découvrir ce joyau historique et 
architectural gorgé d'histoires et d'anecdotes.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30, 
15h30

@ Maison de retraite des artistes - 36 avenue 
Constant-Coquelin 77860 Couilly-Pont-aux-Dames

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-fort-
de-leveau_365606

Accompagné d'un guide de l'association, partez à 
la découverte du fort et de son histoire. 
Construction, fonctionnement, rôle joué pendant la 
bataille de Maubeuge n'auront plus de secret pour 
vous.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Leveau - Route de Mairieux - 59750 
Feignies

Découvrez les coulisses d'un Opéra
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-les-
coulisses-dun-opera

Dimanche, ouverture exceptionnelle des coulisses 
de l'Opéra de Dijon.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Opéra de Dijon - Auditorium - Place Jean 
Bouhey 21000 Dijon

Visite commentée : Les vitraux
https://openagenda.com/jep-2019/events/cathedrale_868372

La cathédrale possède un ensemble extraordinaire 
de vitraux, du XIIe au XXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale de Clermont-Ferrand - Place de la 
Victoire, 63000 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte du village de Thin-le-Moutier 
et de son patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-des-
dorfes-und-seines-erbes

Découvrez les belles maisons en pierre du village, 
son église, sa fontaine-lavoir et les vestiges de son 
prieuré.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Village de Thin-Le-Moutier - 08460 Thin-le-
Moutier
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Visite guidée du patrimoine de Bretigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
patrimoine-de-bretigny

L'histoire des éléments du patrimoine de Bretigny 
sera racontée tout au long d'une visite guidée du 
village.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Place de la mairie de Bretigny - 4 rue des Écoles 
21490 Bretigny-les-Norges

La tour de l'évêché
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-tour-de-leveche

Montée de la tour de l'évêché

21 et 22 septembre 2019

@ Hall de l'hôtel de ville, place de petit Puy - Place 
du petit Puy 06130 Grasse

Visite guidée d'un castrum médiéval des 
XIIe et XIIIe siècles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
tours-de-merle_132125

Partez à la découverte des Tours de Merle, 
castrum médiéval perché sur un éperon rocheux. 
Admirez ce site empreint d'une grande richesse 
historique, architecturale et naturelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Tours de Merle - Les Tours de Merle, 19220 
Saint-Geniez-Ô-Merle

Conférence de l'archéologue concernant 
le site de "Sortie de fouilles"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-de-
larcheologue-concernant-le-site-de-sortie-de-fouilles

Claire Barbet, archéologue responsable d'opération 
présentée dans l'exposition "Sortie de fouilles", 
présente les premiers résultats sur ce complexe 
artisanal antique récemment découvert.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne - Rue de 
l'ancienne foire, 76370 Petit Caux

Visite guidée : "Si Ronce m'était contée"
https://openagenda.com/jep-2019/events/si-ronce-metait-contee

Suivez M. Marteau pour une visite historique à pied 
de Ronce-les-Bains et découvrez son histoire, ses 
grandes familles et son patrimoine architectural.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme - Office de Tourisme, Place 
Brochard, Ronce-les-Bains, 17390 La Tremblade

Journée du patrimoine dans l'Est 
Tourangeau
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine-dans-lest-tourangeau

Flanerie musicale présentée par l'ensemble PTYX 
et la Chorale de l'AOC musical l'Est dans le cadre 
d'un parcours intercommunal de découverte du 
patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h45

@ Manoir de Beauregard - 12 rue Courtemanche 
37270 Montlouis-sur-Loire

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-la-cathedrale

Visite guidée de la cathédrale.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Étienne de Toulouse - Place 
Saint-Étienne, 31000 Toulouse

Visite guidée du Château d'Oiron
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-
doiron-centre-des-monuments-nationaux

Laissez-vous guider par votre curiosité et 
découvrez ce château avec sa collection d'art 
contemporain et son exposition temporaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Oiron - 10 rue du Château, 79100 
Oiron
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L'architecture du Trapèze
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_811519

A pied !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Circuit "l’architecture du trapèze ou le patrimoine 
de demain" - 30 cours de l’Île-Seguin RDV au pied 
de la tour « Horizons » 92100 Boulogne-Billancourt

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_85802

Visite guidée de l'abbatiale Sainte-Marie.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Abbatiale Sainte-Marie - Place Pierre Betz, 
46200 Souillac

Lecture et évocation de l’Indochine
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-et-evocation-
de-lindochine

Lecture de lettres et de poèmes d’Indochine et 
évocation de la Pagode Hong Hiên, dans le cadre 
du centième anniversaire de son inauguration.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée des troupes de marine - Avenue du 
musée des troupes de marine 83600 Fréjus

Visité guidée en anglais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-vieil-
arbresle-en-anglais

Découverte du vieil Arbresle avec ses vestiges 
médiévaux, ses maisons renaissance, ses statues 
et stèles de ses grands hommes.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme du Pays de L'Arbresle - 18-20 
Place Sapéon 69210 l'Arbresle, Rhône

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cite-episcopale-dalbi

Suivez nos guides à la découverte du centre 
historique d'Albi et de la cathédrale Sainte-Cécile, 
classés au Patrimoine Mondial de l'Humanité par 
l'UNESCO depuis le 31 juillet 2010.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité épiscopale - 81000 Albi

Atelier Art et Jeu
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-art-et-jeu

Le puzzle devient un outil plastique et artistique 
pour découvrir autrement les œuvres d’un musée.  
Un atelier avec l’artiste Arthur Akopy, en lien avec 
son exposition Puzzle & Pluzz

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée muséum départemental des Hautes-
Alpes - 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap

Visites guidées par l'association 
Castelroc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_207487

Visite guidée en extérieur et expositions.

21 et 22 septembre 2019

@ Castelroc - Château de La Roque - La Roque, 
81120, Saint-Antonin-de-Lacalm

Animations pour les jeunes
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-pour-les-
jeunes

Jeu de piste multi époques. Parcours du 
combattant. Jeux Kermesse. Uniquement le 
dimanche 22 septembre 2019

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Fort de Cormeilles-en-Parisis - Route 
Stratégique 95240 Cormeilles-en-Parisis
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Conférence sur les Virebent
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-les-
virebent_64560

Conférence animée par une guide-conférencière de 
l'Office de tourisme de Toulouse.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Launaguet - 95 chemin des 
Combes, 31140 Launaguet

Visite guidée de l'église Saint-Martin et 
des ruines du château fort
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-martin-et-des-ruines-du-chateau-fort

L’ancien « Louppy-les-deux-Châteaux » conserve 
les vestiges de la forteresse des XIIe-XIVe siècles

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Ancien château médiéval - 1 rue de la Porte 
Haute, 55600 Louppy-sur-Loison

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-de-
ville_175148

Viste des principaux salons de l'Hôtel de ville par la 
Municipalité.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30

@ Hôtel de ville - 2 rue du Château 45380 La 
Chapelle-Saint-Mesmin

Conférence de Francesco Plateroti
https://openagenda.com/jep-2019/events/conferences-de-
francesco-plateroti

Francesco Plateroti dévoile l’origine de l’inspiration 
du peintre, de sa vision du Japon et permet de 
découvrir ses dessins.

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Saint-Martin - Avenue de Tarentaise, 
73212 Aime, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du fort de Fermont
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-fort-
de-fermont

Découvrez un gros fort d'artillerie de le ligne 
Maginot

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Fermont - D174, 54620 Viviers-sur-
Chiers

Visite libre de la chapelle domestique de 
Sainte Anne de Keraouël à Plounevez-
Lochrist
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
sainte-anne-de-keraouel

La visite de la chapelle est libre et accompagnée 
d'un commentaire audio.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Keraouël - Keraouël, Départementale 
30, 29430 Plounevez-Lochrist

Danses provençales
https://openagenda.com/jep-2019/events/danses-provencales

Le groupe Escolo de la Cadière d'Azur, nous fera 
découvrir les danses et traditions provençales dans 
un moment de convivialité.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Place des micocouliers - Vieux Cannet - Vieux 
Cannet 83340 Le Cannet des Maures

Visites du château, avec repas à midi, 
sur réservation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-chateau-saint-
cirgues-sur-couze

Venez découvrir les histoires passionnantes du 
domaine.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - 63320 Saint Cirgues sur Couze

https://www.chateau-saint-cirgues-sur-couze.fr/
journee-du-patrimoine-2019/
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Atelier en famille. Franchir la berge ou 
comment habiter l’eau ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-en-famille-
franchir-la-berge-ou-comment-habiter-leau

Sur, sous, à côté, autour, à cheval, au bord, entre... 
autant de manière possible de franchir la berge, de 
venir habiter l'eau. Venez expérimenter des 
positionnements  du bâti par rapport à l'eau

21 et 22 septembre 2019

@ Caue Rhône Métropole - 6bis quai Saint-
Vincent, 69001 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-
Rhône-Alpes

Loisirs et plaisirs aux Tuileries de la 
Renaissance à nos jours
https://openagenda.com/jep-2019/events/loisirs-et-plaisirs-aux-
tuileries-de-la-renaissance-a-nos-jours

Jeux, spectacles, fêtes... découvrez les loisirs et les 
divertissements qui émaillent l'histoire du 
prestigieux jardin des Tuileries. Une promenade 
pittoresque !

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin des Tuileries, entrée Lemonnier - Avenue 
du Général Lemonnier 75001 Paris

Visite guidée au musée des Beaux-arts 
et de la Dentelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-au-
musee-des-beaux-arts-et-de-la-dentelle

Profitez d'une visite guidée pour découvrir la 
section Dentelle.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Musée des beaux-arts et de la dentelle 
d'Alençon - Cour Carrée de la Dentelle, 61000 
Alençon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-a-laon-
les-cadrans-solaires

Une toute nouvelle visite originale !  "Les cadrans 
solaires"

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme du Pays de Laon - Ancien 
Hôtel Dieu, Place du parvis Gautier de Mortagne - 
02000 Laon

Démonstration de cornemuse catalane
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
cornemuse-catalane

Démonstration de cornemuse catalane par Els 
Salanc'aires.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Hôtel de Ville - place de la Loge, 66000 
Perpignan

Le patrimoine écrit des bibliothèques en 
proie aux délits et aux intempéries
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-patrimoine-ecrit-
des-bibliotheques-en-proie-aux-delits-and-aux-intemperies

Conférence par Émilie Dreyfus, responsable du 
service Patrimoine de la médiathèque Jean-
Jacques Rousseau.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - Carré 
Curial, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite commentée de l'église Saint-Jean-
Porte-Latine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-jean-porte-latine

Visite commentée de l'église Saint-Jean-Porte-
Latine

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30

@ Église Saint-Jean-Porte-Latine - 1 square de 
l'Atlantique 92160 Antony

Visite d'une ancienne demeure 
bourgeoise
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dune-ancienne-
demeure-bourgeoise

Exposition de la commémoration du meeting aérien 
de Champirol en 1911, ainsi qu'un panneau sur les 
divertissements à Saint-Priest autrefois.

21 et 22 septembre 2019

@ Clos Bayard - Maison Des Associations - 7 rue 
du 8 mai 1945, 42270 Saint-Priest-en-Jarez
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Spectacle, lecture "Soundjata Jihad 
Darwich"
https://openagenda.com/jep-2019/events/soundjata-jihad-
darwich

Arabesques vous invite à la découverte du 
patrimoine immatériel.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Domaine d'O - 178 rue de la Carrièrasse, 34000 
Montpellier

http://www.domainedo.fr

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-ganterie

Émile Thievenaz, dont la mère Mathilde était 
facteur de fabrique, et sa femme Christiane 
racontent l’histoire de la ganterie dans une 
présentation d’outillages et de gants, une projection 
suivra.

21 et 22 septembre 2019

@ La ganterie aux Entremonts - Le bourg, 73670 
Saint-Pierre-d'Entremont

Visite guidée de la salle capitulaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
salle-capitulaire_138168

Découvrez la salle capitulaire datant du XIIème 
siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Monastère des Bénédictines - 2 place de 
l'Abbaye, 51220 Saint-Thierry

Visite commentée des collections
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-collections_265678

Visite commentée des collections permanentes

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Flaubert et d'histoire de la médecine - 51 
rue Lecat, 76000 Rouen

Visite guidée de la Cité Médiévale de 
Saint-Gengoux-le-National
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cite-medievale-de-saint-gengoux-le-national_77525

Visite guidée de la Cité Médiévale de Saint-
Gengoux-le-National.

21 et 22 septembre 2019

@ Bureau d'information Touristique, avenue La 
promenade, Saint-Gengoux-le-National - Avenue 
La Promenade 71460 Saint-Gengoux-le-National

Projection du film sur l'église Saint Rémi
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-du-film-sur-
leglise-saint-remi

Projection du film réalisé par Mr Zeller sur l'église 
Saint Rémi de Forbach

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Cinéma Le Paris - Avenue Saint-Rémy, 57600 
Forbach

Visite commentée - Le Paris arabe 
poétique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-le-paris-arabe-
poetique

En compagnie de l’homme de théâtre Léon 
Bonnaffé, le parcours se fera poétique !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

Champ de Bataille des Mathes
https://openagenda.com/jep-2019/events/schlachtfeld-von-
mathes

Visite du champs de Bataille

21 et 22 septembre 2019

@ Champ de bataille des Mathes - Chemin de la 
Tisonnière
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La musique et la danse - Atelier en 
famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-musique-et-la-
danse-atelier-en-famille

Parents et enfants découvrent l’œuvre de 
Bourdelle, ses sculptures marquantes. En apprentis 
sculpteurs, tous expriment leur créativité et 
réalisent un modelage inspiré de la musique, de la 
danse.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Bourdelle - 18 rue Antoine-Bourdelle 
75015 Paris

Visite guidée et commentée du site 
archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
commentee-du-site-archeologique

Découvrez le site archéologique de Chassey-le-
Camp.

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique de Chassey-le-Camp - 
Chassey-le-Camp

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
monatere-de-chalais

L'abbaye bénédictine de Chalais, fut fondée en 
1101 par Hugues de Châteauneuf, évêque de 
Grenoble. Il y établit une maison à 940 m d'altitude 
sur les contreforts sud du massif de la Grande 
Chartreuse.

21 et 22 septembre 2019

@ Monastère de Chalais - Monastère de Chalais, 
38340 Voreppe, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte du plus grand espace 
thermal privé du IVe siècle mis au jour 
en Aquitaine !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-site-
archeologique_191711

Profitez de visites guidées pour venir découvrir la 
vie d'un haut dignitaire gallo-romain dans l'un de 
ses aspects les plus intimes : le "bain".

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Villa gallo-romaine de Lamarque - Villascopia - 
22 Rue de Lamarque, 47240 Castelculier

Visites commentées des fortifications et 
des anciens bâtiments militaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
des-fortifications-et-des-anciens-batiments-militaires_833899

Visites commentées des fortifications et des 
anciens bâtiments militaires

21 et 22 septembre 2019

@ Place forte de Mont-Dauphin - Centre des 
monuments nationaux - Place Vauban 05600 Mont-
Dauphin

Visite guidée : "Le chemin du fauvisme"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chemin-du-
fauvisme

Sur les pas d'Henri Matisse et André Derain, 
revivez l'été 1905 et la lumineuse histoire du 
fauvisme à Collioure. Découvrez aussi le village 
qui, de port de pêche, deviendra cité des peintres.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du fauvisme - 10 rue de la Prud'homie, 
66190 Collioure

Histoire et mémoire d'un massacre 
oublié
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-et-memoire-
dun-massacre-oublie

La structure vous propose une visite guidée 
permettant de faire le point sur les dernières 
recherches autour de ce drame.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Souvenir - Rue de la Paix 37800 
Maillé

Balade commentée du quartier Europe
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-commentee-
du-quartier-europe

De l’église Saint Vincent de Paul au Lac de la Tour 
Tyrol, en passant par la Place Jean Moulin, venez 
découvrir ce quartier pensé dans la continuité de la 
cité-jardin du Chemin-Vert

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Maison de quartier Europe - 39 rue du général 
Carré, 51100 Reims
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Randonnée patrimoine et pierre sèche
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-
patrimoine-et-pierre-seche_921260

Visite commentée de Bucey-lès-Gy et ses 
monuments classés.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Maison"Moine" - 09 chemin des Écoliers 70700 
Bucey-Lès-Gy

Sélestat insolite
https://openagenda.com/jep-2019/events/selestat-insolite

Découvrez Sélestat autrement, au travers de 
détails insolites de son patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Parvis de la Bibliothèque Humaniste - Place du 
Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
fabrication-du-nougat-des-flandres

En route pour une visite gourmande durant laquelle 
vous gouterez et vous découvrirez la fabrication du 
délicieux nougat du Nord.

21 et 22 septembre 2019

@ Confiserie du Pré Catelan - 148 rue du Pré 
Catelan - 59110 La Madeleine

http://lamaisondunougat.com

Conférence -  Henri IV, l'image du roi 
dans nos mémoires
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-henri-iv-
limage-du-roi-dans-nos-memoires

Où est la présence du "bon roi Henri" dans la 
culture populaire ?!

21 et 22 septembre 2019

@ Château ducal de Cadillac - 4 place de la 
Libération, 33410 Cadillac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidees-de-
leglise-saint-pierre-saint-paul

Visites guidées à 14 h 30 et 15 h 30. Accueil et 
commentaires Michelle TASSERIT

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30

@ Église Saint-Pierre Saint-Paul - Rue de l'Eglise - 
02240 Ribemont

Collégiale Saint-Anatoile
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
collegiale-saint-anatoile_115509

Visite commentée de la Collégiale Saint-Anatoile.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Anatoile - Place St Anatoile 
39110 Salins-les-Bains

Visite guidée « Bals et banquets » à 
l’Hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-bals-et-
banquets-a-lhotel-de-ville

De l’ancien domaine du marquis de Terrail à l’Hôtel 
de ville, découvrez les arts et les divertissements 
qui se déroulaient dans ce bâtiment au mobilier 
marquant encore son architecture

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de ville - 1-3 rue Quétigny 93800 Épinay-
sur-Seine

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions_337882

Présentation de travaux d'usagers, de l'Histoire de 
l'EPSM Lille-Métropole et d'une maquette au 
1/150e du site de l'EPSM Lille-Métropole

21 et 22 septembre 2019

@ Epsm lille métropole - 104 rue du Général 
Leclerc, 59280 Armentières
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Visite insolite avec des archéologues 
farfelus !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-insolite-avec-
des-archeologues-farfelus

Visite insolite avec des archéologues farfelus !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Amphoralis - Allée des Potiers, 11590 
Sallèles-d'Aude

Séances pratiques de découverte de la 
reliure et de la dorure
https://openagenda.com/jep-2019/events/praktische-sitzungen-
der-entdeckung-des-bindens-und-der-vergoldung

Une première approche concrète de l’art de la 
reliure et de la dorure. Atelier limité à 5 personnes.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 13h30, 
15h30

@ Archives départementales de la Haute-Saône - 
14B rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 Vesoul

Visite guidée Découverte du jardin du 
musée : des vestiges archéologiques 
aux essences végétales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
decouverte-du-jardin-du-musee-des-vestiges-archeologiques-
aux-essences-vegetales_197500

Découverte des vestiges archéologiques du 
rempart gallo-romain de Cularo (actuelle Grenoble) 
et du chevet de la cathédrale Notre-Dame situés au 
cœur du jardin du musée embelli de plantes 
vivaces.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'ancien evêché - 2 rue Très-Cloîtres, 
38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
prefecture-de-lherault-a-montpellier

Visite libre de la préfecture et démonstration de 
danses de bal du XIXe siècle : grands salons, 
galerie bleue, bureau du préfet, salon gris...

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Préfecture de l'Hérault - 34 place des Martyrs de 
la Résistance 34000 Montpellier

Balade commentée au Chambon-sur-
Lignon
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-commentee-
au-chambon-sur-lignon-un-territoire-au-fil-du-temps-des-
premieres-occupations-humaines-a-aujourdhui

«Un territoire au fil du temps: des premières 
occupations humaines à aujourd'hui».

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon - 23, 
route du Mazet, 43400 Le Chambon-sur-Lignon, 
Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l'exposition (réservé aux 
adultes)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
reserve-aux-adultes

Visite insolite de la ville avec l'application AURA, 
visite adulte de l'exposition et atelier enfants ainsi 
qu'une visite des coulisses du Radar.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Radar, Espace d'art actuel - 24 rue des 
Cuisiniers, 14400 Bayeux

Visite guidée de la basilique par un 
moine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
basilique-par-un-moine

Découvrez la basilique de Saint-Benoît, chef 
d'oeuvre de l'art roman !

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye bénédictine de Saint-Benoît-de-Fleury - 
Avenue de l'Abbaye, 45730 Saint-Benoît-sur-Loire

Kiosques en Fêtes 2019 - Feria 
Andalouse
https://openagenda.com/jep-2019/events/kiosques-en-
fetes-2019-feria-andalouse

Danse et animation sévillane et méditterranéene

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Auditorium du square Sarah Bernhardt - 2 rue 
de Buzenval 75020 Paris
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Randonnée sur le thème de l'eau (puits, 
lavoir, château d'eau, croix, ancienne 
porte du village)
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-sur-le-
theme-de-leau-puits-lavoir-chateau-deau-croix-ancienne-porte-
du-village

Randonnée autour du patrimoine rural de la 
commune.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Village - 46150 Crayssac

Visites guidées du village ancien de 
Coaraze
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
guidees_799041

Visites guidées du village ancien, du patrimoine du 
XXe siècle, de la chapelle saint-Sébastien

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Patrimoine, Ostau dau patrimoni - 7 
montada dau Portal 06390 Coaraze

Conférence "Autour des reliquaires de 
sainte Libaire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/grand-conference-sur-
le-theme-autour-des-reliquaires-de-sainte-libaire

Assistez à la conférence donnée par Madame Gloc, 
conservateur des monuments historiques

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Mairie de Grand - Place Guy Lejeune, 88350 
Grand

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-des-feuillants

Hôtel des Feuillants, ancien monastère du XVIIe - 
Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel des Feuillants - 53 rue de la République - 
80000 Amiens

Visites de la Maison
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-la-maison

La Maison d'Izieu propose des visites 
accompagnées de la maison, lieu de mémoire où 
sont conservés les dessins et lettres des enfants.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison d'Izieu - 70, route de Lambraz, 01300 
Izieu

Journée Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-europeennes-
du-patrimoine_234110

Ouverture de la Chapelle de l'Épine le 21 & 22 
septembre de 10h à 12h et 14h30 à 16h30

21 et 22 septembre 2019

@ La Chapelle Notre Dame de l'Epine à Teloché - 
chapelle de l'Epine à 72220 Teloché

Visite guidée de l'exposition "Le textile à 
Castres, d'Anne Veaute à nos jours"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
lexposition-le-textile-a-castres-danne-veaute-a-nos-jours

Le Centre National et musée Jean Jaurès propose 
des visites guidées de l'exposition "Le Textile à 
Castres, d'Anne Veaute à nos jours".

21 et 22 septembre 2019

@ Centre national et musée Jean-Jaurès - 2 place 
Pélisson, 81100 Castres

"moi et mon Jules (verne)" : conférence 
théâtralisée
https://openagenda.com/jep-2019/events/moi-et-mon-jules-
verne-conference-theatralisee

Par le Musée Jules Verne

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ musée jules verne - 10 place des Garennes 
nantes
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Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libr-eou-guidee

Manoir d'aubigné

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir d'aubigné - Route de Chammes - Sainte-
Suzanne, 53480 Vaiges

Visite de la basilique de Vézelay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
basilique-de-vezelay

Découvrez la basilique grâce à un moine ou une 
moniale des Fraternités Monastiques de Jérusalem.

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique de Vézelay - 89450 Vézelay, France

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-maison-
de-la-salers

Découverte de la maison entièrement dédiée à la 
vache Salers et à ses éleveurs au travers de films, 
d'archives, d'images et d'une dégustation.

21 et 22 septembre 2019

@ La maison de la Salers - 15140 Saint-Bonnet-de-
Salers, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-en-
famille_68023

Pour découvrir les jeux anciens et la fabrication 
d'un jeu de marelle en argile

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Local patrimoine du Pays d'art et d'histoire de 
Billom Communauté - Rue des boucheries 63160 
Billom

Visite / atelier de dessin en plein air
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-atelier-de-
dessin-en-plein-air

A l'occasion des 150 ans du Palais Longchamp, 
visite commentée du parc avec des temps 
"dessinés" de paysages, motifs, éléments 
ornementaux et sculptures.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Palais Longchamp - Boulevard du Jardin 
Zoologique, 13004 Marseille

Découverte de l'habitat participatif Les 
Choux Lents
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhabitat-
participatif-les-choux-lents

Visite guidée du lieu d'habitation par l'un des co-
habitants.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Les Choux Lents - 19, avenue de la Résistance, 
69650 Saint-Germain-au-Mont-d'Or

Le Tribunal d'Instance
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-tribunal-dinstance

Visite à deux voix magistrat/guide-conférencier 
pour découvrir toutes les facettes de ce lieu à 
l’architecture si particulière. Les enfants  ne sont 
pas oubliés : ils peuvent participer à un quizz.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h30

@ Tribunal d'Instance - 44 avenue Robert 
Schuman, 68100 Mulhouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-anciens-cachots-
de-la-prison-royale_895260

Les anciens cachots de la Prison royale

21 et 22 septembre 2019

@ Anciens cachots de la prison royale - Rue 
Anatole France - 02100 Saint-Quentin
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Visite guidée de la cathédrale de 
Coutances
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cathedrale_635693

Découverte des parties hautes de la cathédrale

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30, 15h00

@ Cathédrale de Coutances - Parvis de la 
Cathédrale, 50200 Coutances

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-collegiale-de-castelnau-magnoac-et-son-orgue

Visite de la collégiale par Pierre Abadie (professeur 
d'histoire et conseiller municipal de Castelnau-
Magnoac) et de son orgue par M. Pierre Fittere 
(président de l'Association Les Amis de l'orgue).

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30

@ Église collégiale de l'Assomption - Place de 
l'église, 65230 Castelnau-Magnoac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-maison-de-la-
charcuterie

La charcuterie lacaunaise se fabrique et se savoure 
depuis des siècles. Découvrez sa passionnante 
histoire. Projection de films, dégustation, jeu de 
piste pour les enfants et audioguides disponibles.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la charcuterie - 3 rue du Biarnès, 
81230 Lacaune

Concert : Angelo Debarre
https://openagenda.com/jep-2019/events/angelo-debarre

Pour fêter les 10 ans du Quai des Arts dans le 
cadre des Journées Européennes du Patrimoine, 
Angelo Debarre nous propose, entre tradition et 
modernité, une musique plus vivante que jamais !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Le Quai des Arts - 1 rue de la Feuille, 61200 
Argentan

Atelier d'écritures créatives
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-decritures-
creatives

Atelier d'écritures créatives, animé par Chantal Tran

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ L'atelier d'Aux Portes de l'Art - 54 chemin de 
l'école de Saint-Antoine 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Visite guidée "L'architecture du campus 
de l'Esplanade"
https://openagenda.com/jep-2019/events/larchitecture-du-
campus-de-lesplanade

Le parcours vous propose de découvrir les 
bâtiments emblématiques des campagnes de 
construction qui se sont succédées depuis 60 ans 
sur le campus.

21 et 22 septembre 2019

@ Campus de l'Esplanade - Campus de 
l'Esplanade, 67000 Strasbourg

Visite guidée du site antique de La 
Villasse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-site-
antique-de-la-villasse_718272

21 et 22 septembre 2019

@ Site Antique de la Villasse - contre allée Villasse 
84110 Vaison-la-Romaine

Visite guidée du hameau médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
hameau-medieval-de-rochefort-saint-martin-en-haut

Etape des chemins de Compostelle, avec sa 
chapelle et les ruines du château. Panorama sur 
les Alpes et la plaine du Lyonnais.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Hameau médiéval - Rochefort 69850 Saint 
Martin en Haut
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Visite découverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
decouverte_142759

Découverte de l’intérieur de la basilique depuis sa 
construction au XIXe siècle jusqu’à nos jours, à 
travers ses mosaïques, ses murs, ses vitraux 
majestueux et tout le symbolisme de son 
architecture.

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Notre-Dame de Fourvière - 8, place de 
Fourvière, 69005 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du jardin japonais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
jardin-japonais

La Ville de Magny le Hongre vous invite à découvrir 
son jardin japonais, un lieu surprenant caché dans 
l’école Les Semailles.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin japonais - École les Semailles - 43 rue 
des Labours 77700 Magny-le-Hongre

Château de Clavy-Warby
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau_616486

Découverte des extérieurs et d'une partie des 
intérieurs

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Clavy-Warby - Avenue du Château, 
08460 Clavy-Warby

Atelier Moinillons copistes
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-moinillons-
copistes

Venez découvrir l'écriture à la plume d'oie

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale de la Sainte-Trinité - Place des Ducs 
Richard, 76400 Fécamp

Présentation du  protestantisme
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-du-
protestantisme

Par le Pasteur Jean-Charles Tenreiro

21 et 22 septembre 2019

@ Église protestante unie de Levallois-Clichy - 85 
rue Anatole France 92300 Levallois-Perret

Atelier Préhistoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-prehistoire-a-
la-grotte-de-thais

L'artisanat à l'époque de Cro-Magnon : réalisation 
d’un collier ou d'un bracelet.

21 et 22 septembre 2019

@ La Grotte de Thaïs - 3 place des Fontaines de 
Thaïs, 26190 Saint-Nazaire-en-Royans

A la découverte des façades La Bnu, 
vue de l’extérieur
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
facades-la-bnu-vue-de-lexterieur

Visite commentée des façades de la Bnu

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/facades-jep2019

« Les Mozart près du Loing »
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-les-mozart-
pres-du-loing

Spectacle en plein air : partis le soir du 9 juillet 
1766 de Paris pour se rendre à Dijon, les Mozart se 
retrouvent le lendemain matin au Relais de 
Fontenay...

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Relais de Fontenay - La Vieille Poste 14 avenue 
de la Libération 45210 Fontenay-sur-Loing
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Le petit train des patrimoines de Plaine 
Commune : Au fil de l'eau
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-petit-train-des-
patrimoines-de-plaine-commune_829122

Montez à bord du petit train de Plaine Commune et 
partez en balade à la découverte des villes, de leur 
histoire commune et des patrimoines qu’elles 
partagent.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Porte de Paris - 93200 Saint-Denis

http://www.tourisme-plainecommune-paris.com

Promenade historique du Collet
https://openagenda.com/jep-2019/events/historischer-
spaziergangpromenade-des-kragens

Marche du Collet jusqu'à la pointe au sable

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Le port du collet - Quai Jean Mounès, 44760 Les 
Moutiers-en-Retz

Visite guidée des grands salons et du 
parc de la résidence du Préfet de l'Eure
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
grands-salons-et-du-parc-de-la-residence-du-prefet-de-leure

Découverte des grands salons et des jardins de la 
résidence du Préfet de l'Eure.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Résidence du préfet de l'Eure - Préfecture de 
l'Eure, boulevard Georges-Chauvin, 27000 Evreux

Visite guidée de l'exposition Tous à la 
plage !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition-tous-a-la-plage

Une visite guidée de l'exposition Tous à la plage ! 
Villes balnéaires du XVIIIe siècle à nos jours (expo 
de la Cité de l'architecture & du patrimoine)

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Le Pavillon - 10 quai François Mitterrand, 14000 
Caen

Croisière en musique à la découverte de 
La Vase et le Sel (Hoodoo Calliope)
https://openagenda.com/jep-2019/events/croisiere-en-musique-
a-la-decouverte-de-la-vase-et-le-sel-hoodoo-calliope

Embarquez pour une croisière sur la Garonne à la 
découverte d'un orgue à vapeur !

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Ponton Burdigala - 7 quai de Queyries, 33100 
Bordeaux

https://inscription.bordeaux-metropole.fr/croisiere-
en-musique-a-la-decouverte-de-la-vase-et-le-sel-
hoodoo-calliope/

« Mystères et secrets du musée des 
sciences médicales de Rillieux la Pape »
https://openagenda.com/jep-2019/events/mysteres-et-secrets-
du-musee-des-sciences-medicales-de-rillieux-la-pape

Une visite inoubliable dans l’univers fascinant des 
collections du Musée des sciences médicales et de 
la santé de Rillieux la Pape

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des sciences médicales et de la santé - 
819 route du mas Rillier 69140 Rillieux la Pape

https://bit.ly/2HTwdWM

Cave de la brasserie Dumesnil
https://openagenda.com/jep-2019/events/cave-de-la-brasserie-
dumesnil_41301

Fondée en 1840, la brasserie Dumesnil s’est 
établie à Ivry en 1956. Découvrez les installations 
permettant la fabrication de la bière.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 13h30, 
15h30

@ Cave de la brasserie Dumesnil - Rue Georgette-
Rostaing 94200 Ivry-sur-Seine

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-des-dentelles-
et-broderies

Programme de conférence, nombreux mystère, 
message caché au sein du  musée des dentelles et 
broderies

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Musée Dentelles et Broderies de Caudry - Place 
des Mantilles - 59540 Caudry

page 1900 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/le-petit-train-des-patrimoines-de-plaine-commune_829122
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-petit-train-des-patrimoines-de-plaine-commune_829122
https://openagenda.com/jep-2019/events/historischer-spaziergangpromenade-des-kragens
https://openagenda.com/jep-2019/events/historischer-spaziergangpromenade-des-kragens
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-grands-salons-et-du-parc-de-la-residence-du-prefet-de-leure
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-grands-salons-et-du-parc-de-la-residence-du-prefet-de-leure
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-lexposition-tous-a-la-plage
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-lexposition-tous-a-la-plage
https://openagenda.com/jep-2019/events/croisiere-en-musique-a-la-decouverte-de-la-vase-et-le-sel-hoodoo-calliope
https://openagenda.com/jep-2019/events/croisiere-en-musique-a-la-decouverte-de-la-vase-et-le-sel-hoodoo-calliope
https://openagenda.com/jep-2019/events/mysteres-et-secrets-du-musee-des-sciences-medicales-de-rillieux-la-pape
https://openagenda.com/jep-2019/events/mysteres-et-secrets-du-musee-des-sciences-medicales-de-rillieux-la-pape
https://openagenda.com/jep-2019/events/cave-de-la-brasserie-dumesnil_41301
https://openagenda.com/jep-2019/events/cave-de-la-brasserie-dumesnil_41301
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-des-dentelles-et-broderies
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-des-dentelles-et-broderies


[Archives] JEP 2019

Venez visiter le tribunal de Grande 
Instance de Vesoul
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
metiers-expositions-des-jeunes-animations

Accueil du public, découverte des 
métiers,animations...

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Tribunal de Grande Instance - 14 place du 
11ème Chasseurs 70000 Vesoul

Visite guidée de Chabeuil autour de son 
canal des moulins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
chabeuil-autour-de-son-canal-des-moulins

Elément majeur du patrimoine historique de la cité 
dont il a assuré le développement.

21 et 22 septembre 2019

@ Porte monumentale - Le village - 26120 
Chabeuil, Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
cimetiere-nord-de-comines

Apprenez à décrypter les symboles et les 
ornements des monuments funéraires du cimetière 
de Comines

21 et 22 septembre 2019

@ Cimetière Nord rue du Bas Chemin 59560 
COMINES - Cimetière Nord, rue du Bas Chemin 
59560 COMINES

Balade street-art en centre-ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-street-art-en-
centre-ville

Visite guidée proposée par le service Ville d'art et 
d'histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville de Saint-Étienne - Place de l'hôtel 
de ville, 42000 Saint-Étienne

Visites guidées - Maison Provinciale 
Sainte-Chrétienne - Chapelle de la 
Congrégation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
maison-provinciale-sainte-chretienne-chapelle-de-la-
congregation

Venez visiter pour la première fois la Maison 
Provinciale Sainte-Chrétienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Congrégation des Sœurs de Sainte-
Chrétienne - 60 Rue Dupont des loges, 57000 Metz

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-maison-familiale-et-rurale-de-la-saulsaie

Découvrez l’histoire du bâtiment, ancien fief de la 
baronnerie de Montribloud au XIVe siècle, puis 
école impériale d'agriculture à partir de 1852.

20 et 22 septembre 2019

@ Maison familiale rurale de la Dombes - Lieu-dit 
La Saulsaie, 01120 Montluel

Les chapelles en musique
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-chapelles-en-
musique

Découverte des chapelles baroques de Peisey 
avec une guide-conférencière et un duo de jeunes 
talents : les frères Pouyé (violon, bandonéon, 
pièces de Bach et de Canaro, un compositeur de 
tango).

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Peisey-Nancroix, chef-lieu - 73210 Peisey-
Nancroix, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.peisey-vallandry.com

Balade historique et patrimoniale: vieux 
village et lac
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-historique-et-
patrimoniale

Venez découvrir en une douzaine d'étapes le coeur 
de village (lavoir, mairie, château et bassins, 
église...) et le lac. Exposition de reproductions de 
cartes postales dès 9h30 à la Maison du Lac.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Place du marché - 26800 Beauvallon, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Un monument à la loupe
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-monument-a-la-
loupe-eglise-saint-priest

Avec un conférencier du pays d’art et d’histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Priest - Place de l'Eglise, 63530 
Volvic, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

A l'occasion des 100 ans du Katorza : 
visite du cinéma; la rue Corneille 
devient la rue Katorza avec comédiens 
et musiciens dans la rue
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-loccasion-des-100-
ans-du-katorza-visite-du-cinema-la-rue-corneille-devient-la-rue-
katorza-avec-comediens-et-musiciens-dans-la-rue

Par l'équipe du Katorza, guide-conférencière du 
Voyage à Nantes, comédiens et musiciens.

21 et 22 septembre 2019

@ Cinéma le katorza - 3, rue Corneille, 44000 
Nantes

Notre-Dame de l’Hermitage
https://openagenda.com/jep-2019/events/notre-dame-de-
lhermitage

Revivez l’histoire de ce lieu des premiers frères 
maristes, créé par Marcellin Champagnat en 1824, 
de sa construction à son jardin de plantes 
médicinales, ses murailles et son cimetière restauré.

21 et 22 septembre 2019

@ Notre-Dame de l’Hermitage - 3 chemin de 
l’Hermitage 26600 Tain-l'Hermitage

Visite guidée du Faubourg du Valleroy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
faubourg-du-valleroy

Découverte architecturale et anecdotique du 
Faubourg du Valleroy

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Faubourg du Valleroy - Rue du Valleroy, 52300 
Joinville

Expositions et visite : « L'usine 
Bourgeois hier, aujourd'hui et demain »
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-et-visite-
du-patrimoine-industriel-de-faverges-seythenex-lusine-
bourgeois-hier-aujourdhui-et-demain

Découverte ou redécouverte du patrimoine 
industriel de l'usine Bourgeois présenté dans une 
exposition photographique, d’objets et d’archives 
retraçant l'histoire de l'usine.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Usine Bourgeois Faverges-Seythenex - 74210 
Faverges-Seythenex

La Seine-Saint-Denis en chansons
https://openagenda.com/jep-2019/events/images-de-la-banlieue

Conférence chantée

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Archives départementales de la Seine-Saint-
Denis - 54 avenue Salvador-Allende 93000 Bobigny

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_743249

Visite guidée de la Cathédrale en néerlandais

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame de la Treille - Place 
Gilleson - 59800 Lille

Circuit patrimonial du vieux bourg 
commenté
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-patrimonial-du-
vieux-bourg-commente

Une belle promenade dans le bourg de Voreppe à 
la découverte de ses sites remarquables. Un circuit 
historique et patrimonial, entièrement rénové en 
2015 et rendu accessible. Commenté par Corepha.

21 et 22 septembre 2019

@ Parking des Gradins de Roize - Parking des 
Gradins de Roize 38340 Voreppe
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Visite guidée "Tous mytho !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/tous-mytho

A la recherche des héros et divinités de l'Antiquité 
dans les collections du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Georges Borias - Place de l'Évêché, 
30700 Uzès

Visite thématique : "Histoires de 
Cinéma"
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoires-de-
cinema_515644

Le village de Saint-Emilion, petit bijou d'architecture 
médiévale, a attiré nombre de réalisateurs pour des 
tournages de films plus ou moins connus du grand 
public. Découvrez son histoire...

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme de Saint-Emilion - Place des 
Créneaux Le Doyenné, 33330 Saint-Émilion

https://boutique.saint-emilion-tourisme.com/?
t=fp&fp=615

Visite guidée historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
historique_841234

Visite guidée historique du village de Montirat.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 15h00

@ Village de Montirat - Le Bourg, 81190 Montirat

Visite guidée du Vieux Marly
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
vieux-marly

Visite guidée du Vieux Marly

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Circuit "le vieux Marly" - RDV Hôtel de ville - 
Place Charles-de-Gaulle 78160 Marly-le-Roi

Meudon-la-Forêt : l’approche urbaine de 
l’architecte Fernand Pouillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/meudon-la-foret-
lapproche-urbaine-de-larchitecte-fernand-pouillon

Parcours illustrant les réalisations de Fernand 
Pouillon à Meudon-la-Forêt

21 et 22 septembre 2019

@ Place centrale de Meudon-la-Forêt - RDV 19 
avenue du Général de Gaulle 92360 Meudon-la-
Forêt

Découverte commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
cette-eglise-du-xive-xve-siecle-histoire-de-leglise-et-de-sa-
restauration-details-sur-larchitecture

Venez découvrir l'église et son architecture. 
Apprenez-en plus sur son histoire et sur sa 
restauration.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne église de Saint-Priest-les-Vergnes - 
Saint-Priest Les Vergnes, 87120 Sainte-Anne-Saint-
Priest

Visite commentée des Thermes 
Napoléon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_983566

Visite des Thermes construites sous le second 
empire à l'initiative de l'empereur Napoléon III

21 et 22 septembre 2019

@ Thermes Napoléon - 4 avenue des Etats-Unis, 
Plombières-les-Bains

Visite guidée de la sous-préfecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-flash_587274

Construite au XIXe siècle, ce bâtiment, 
représentation de l’état, vous dévoile ses secrets.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Sous-préfecture d'Avranches - Place Daniel 
Huet, 50300 Avranches
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Visite du beffroi de l’hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-beffroi-de-
lhotel-de-ville

Que vous l'ayez déjà visité ou que ce soit une 
première : du haut de ses 41 mètres est un 
incontournable et vous promet une vue imprenable 
sur Privas !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 15h00

@ Mairie de Privas - Place de l'Hôtel de Ville, 
07000 Privas, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de la chapelle du monastère 
de la Visitation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-du-monastere-de-la-visitation

Édifice daté du 17ème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Monastère de la Visitation - 75 rue André Beury, 
10000 Troyes

Découverte d'une maison forte du XVe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_141024

Profitez de visites guidées de l'extérieur du manoir 
pour découvrir son histoire et son architecture ! Les 
péripéties de l'importante restauration dont il a fait 
l'objet vous seront détaillées !

20 - 22 septembre 2019

@ Manoir de l'Aubespin - Route de Saint-Perdoux, 
24560 Monsaguel

Jeux de piste à la découverte de la mer 
de Berre
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-de-piste-a-la-
decouverte-de-la-mer-de-berre

A travers différents jeux sensoriels et d’énigmes, 
tout au long du parcours, l'animateur fera découvrir 
son patrimoine naturel, urbain et industriel.

21 et 22 septembre 2019

@ parc du barlatier - rue Patafloux - 13220 
Châteauneuf-les-Martigues

Balade en gabare
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-en-gabare

Profitez d'une balade nature et découverte sur la 
rivière Isle !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Moulin de Duellas - Les Duellas, 24700 Saint-
Martial-d'Artenset

https://www.moulin-duellas.fr/agenda/

Visite guidée de la pépinière fruitière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
pepiniere-fruitiere

Visite découverte du métier du producteur d'arbres: 
le pépinièriste. Multiplication, greffage, taille...et 
patrimoine fruitier!

21 et 22 septembre 2019

@ Pépinières Rougieux - 7 rue des Géraniums, 
54760 Lanfroicourt

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/game-of-centre-la-
quete-du-moine-damne

Game of Centre « La quête du moine damné » - Un 
jeu de piste grandeur nature !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 22 rue Paul Doumer - 
62000 Arras

Les lavandières, "l’art de la bouille"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-lavandieres-lart-
de-la-bouille

Animation du lavoir de la rue du port

21 et 22 septembre 2019

@ Lavoir de Rives - Rue du port, 74200 Thonon-
les-Bains
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Circuit du village et de ses châteaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-st-montan-et-2-chateaux

Visite guidée du village médiéval restauré de Saint-
Montan et de ses deux châteaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Village médiéval - Chef-lieu, 07220 Saint-
Montan, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du parc des évêques à 
Coutances
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-parc-
des-eveques-a-coutances

Découverte du parc l'évêque !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Parc des Évêques - Rue de la Verjusière, 50200 
Coutances

Acte de rénovation
https://openagenda.com/jep-2019/events/acte-de-renovation-
visite-guidee-avec-un-guide-conferencier

En compagnie d'un guide-conférencier, découvrez 
un panel de projets récents portant sur des 
bâtiments construits de la Renaissance à l’époque 
contemporaine.

21 et 22 septembre 2019

@ Place Aristide Briand - Place Aristide Briand, 
38200 Vienne, Isère

Cité Radieuse - Le Corbusier
https://openagenda.com/jep-2019/events/cite-radieuse-le-
corbusier

Visite commentée des espaces communs et de 
certains appartements (en collaboration avec 
l'Association des habitants)

21 et 22 septembre 2019

@ Cité Radieuse - le Corbusier - 280 bouleverd 
Michelet

Visite guidée "Faune, Flore et Histoire 
du Château "
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-faune-
flore-et-histoire-du-chateau

Visite guidée sur la faune, la flore et l'histoire du 
château de Dieppe

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château-musée de Dieppe - Rue de Chastes, 
Boulevard de la Mer, 76200 Dieppe

Sur les pavés, le trad ! Bal spontané
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-paves-le-trad-
bla-spontane

Concert proposé par les Infos Danses, ce bal 
spontané permettra à tous de découvrir et de 
danser sur des musiques traditionnelles de la 
région !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Couvent des Cordeliers - 1 Chemin des 
Cordeliers 42190 Saint-Nizier-sous-Charlieu,

Atelier : À la découverte du flamenco
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-a-la-
decouverte-du-flamenco

Atelier jeune public, de 6 à 12 ans, animé par 
Karine Herrou Gonzalez, danseuse et Daniel Barba 
Moreno, guitariste

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Abbaye royale de Royaumont - Abbaye de 
Royaumont 95270 Asnières-sur-Oise

https://hub-roy.shop.secutix.com/selection/event/
date?productId=1436286692

Lecture - L'Annapurna, une première 
française
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-lannapurna-
une-premiere-francaise

Vivez cette aventure à plus de 8000 mètres en 
écoutant des extraits relatant cette ascension.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Musée alpin de Chamonix - 89, avenue Michel 
Croz, 74400 Chamonix-Mont-Blanc

page 1905 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-village-st-montan-et-2-chateaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-village-st-montan-et-2-chateaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-parc-des-eveques-a-coutances
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-parc-des-eveques-a-coutances
https://openagenda.com/jep-2019/events/acte-de-renovation-visite-guidee-avec-un-guide-conferencier
https://openagenda.com/jep-2019/events/acte-de-renovation-visite-guidee-avec-un-guide-conferencier
https://openagenda.com/jep-2019/events/cite-radieuse-le-corbusier
https://openagenda.com/jep-2019/events/cite-radieuse-le-corbusier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-faune-flore-et-histoire-du-chateau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-faune-flore-et-histoire-du-chateau
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-paves-le-trad-bla-spontane
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-paves-le-trad-bla-spontane
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-a-la-decouverte-du-flamenco
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-a-la-decouverte-du-flamenco
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-lannapurna-une-premiere-francaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-lannapurna-une-premiere-francaise


[Archives] JEP 2019

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-parc-
botanique

Parc d'inspiration anglaise de 5000 m² composé de 
2000 variétés de végétaux différents. Un plaisir 
pour les amoureux de plantes et les passionnés de 
botanique

20 - 22 septembre 2019

@ Reflets de jardin - 6 rue Saint Roch - 62127 
Penin

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-saint-charles

Visite libre de la chapelle Saint-Charles (hors 
tribunes).

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Charles - 1 Place Albert 1er 
34000 Montpellier

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_400209

Concert "Musique de l'infanterie"

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30, 15h30

@ Hôtel d'Hailly d'Aigremont - 45 rue de Roubaix - 
59000 Lille

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
lhotel-de-ville

Visites guidées du bureau de Monsieur le Maire, de 
la salle du Conseil municipal, du grand salon et de 
la salle des mariages.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Hôtel de ville de Valenciennes - Place d'Armes - 
59300 Valenciennes

Visites de l'église Saint-Martin "Un riche 
patrimoine hérité  de nos aïeux"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-un-riche-
patrimoine-herite-de-nos-aieux

Visites de l'église Saint-Martin "Un riche patrimoine 
hérité  de nos aïeux"

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - rue haute 72300 JUIGNÉ-
SUR-sARTHE

Concert "Brassens entre jazz et 
chanson"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-brassens-
entre-jazz-et-chanson

Pour ces Journées européennes du patrimoine 
dont le thème retenu est « Arts et divertissements 
», l’Espace Georges Brassens vous convie à un 
rendez-vous autour de « Brassens entre jazz et 
chanson".

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Georges Brassens - 67 boulevard 
Camille Blanc, 34200, Sète

Parc Éolien de Chamole
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-sentier-du-parc-
eolien-de-chamole

Venez découvrir le nouveau sentier du Parc des 
Éoliennes de Chamole.

21 et 22 septembre 2019

@ Chamole - Chamole

Eglise Saint-Laurent : de l'abbaye du Xe 
siècle, rempart protecteur d'Orléans, à 
l'église paroissiale du XXIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-et-de-la-crypte-saint-laurent

Laissez-vous, pas à pas, pénétrer par l’atmosphère 
de cette petite église de quartier.

21 et 22 septembre 2019

@ Église et crypte Saint-Laurent - 3 Place Saint-
Laurent 45000 Orléans
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
castrum-de-la-garde-guerin-village-classe-au-titre-des-
monuments-historiques-et-art-and-histoire

Venez voyager dans le temps au castrum La Garde 
Guérin, village classé au  titre des Monuments 
historiques et Art & Histoire, et découvrez la 
commaunauté des chevaliers Pariers.

21 et 22 septembre 2019

@ Village de la Garde-Guérin - La Garde Guérin, 
48800 Prévenchères

Démonstration de danses, musiques et 
chants traditionnels
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
danses-chants-et-musique-traditionnels

À partir d'un collectage effectué dans la première 
moitié du XXème siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Local de l'association Empi et Riaume - Quai 
Sainte-Claire, 26100 Romans-sur-Isère, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_754526

Entré dans la famille en 1315 et toujours conservé 
depuis, le château de Lamotte-Bardigues, classé 
Monument Historique, a ouvert ses portes aux 
visiteurs pour la première fois cette année.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Lamotte-Bardigues - Château, 
82340 Bardigues

Visites commentées des expositions 
permanentes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
des-expositions-permanentes_320059

Les barques du Léman : chronique d’une 
navigation disparue vous fera voguer à travers 150 
ans de l’histoire des majestueuses barques 
lémaniques.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Chablais - Château de Sonnaz - 2, 
rue Michaud, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/confereance-sur-
lhistoire-des-fontaines-par-m-frederic-gondron-historien-de-
gouvieux

Une conférence passionnante sur l'histoire des 
Fontaines : jardin romantique, propriété Rothschild, 
centre culturel Jésuite et Campus d'entreprises 
Capgemini

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Campus Serge Kampf Les Fontaines - 67 route 
de Chantilly - 60270 Gouvieux

« Photographie Cartophile à travers les 
âges au Monastier » avec le Photo Club 
Lot-Colagne
https://openagenda.com/jep-2019/events/photographie-
cartophile-a-travers-les-ages-au-monastier-avec-le-photo-club-
lot-colagne

Déambulation dans le village et ses alentours pour 
retrouver les lieux de prises de vues des cartes 
postales du XIXe et XXe siècles.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Église Saint-Sauveur-de-Chirac - Place Urbain 
V, 48100, Le Monastier-Pin-Moriès

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-martin-et-de-la-grandplace-de-roubaix

Visite guidée de l'Eglise Saint Martin

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Eglise Saint Martin de Roubaix - Grand Place 
59100 Roubaix

Compost' Tour à vélo
https://openagenda.com/jep-2019/events/compost-tour-a-velo

Découvrez le compostage sur différents sites : en 
pied d’immeuble, jardins partagés, 
lombricomposteur collectif. Un arrêt sur chaque site 
permettra de présenter son fonctionnement. Venir 
en vélo.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison de l'environnement du Grand-Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la Division du Général Leclerc 
94110 Arcueil

http://www.grandorlyseinebievre.fr/projects/maison-
de-lenvironnement/page 1907 2023/5/23 14:48 UTC
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Découverte de l'orgue Puget et concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-lorgue-
puget-et-concert

Découverte de l'orgue Puget de l'église de 
Plaisance-du-Touch.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église - 1 Place de la libération 31830 Plaisance-
du-Touch

Visite commentée par le Groupe 
d'Histoire Locale
https://openagenda.com/jep-2019/events/116942

Visite guidée de l'église et visite commentée en 
musique de la grotte

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Mesmin et grotte du Dragon - Place 
de l'Église, 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin

Conférence sur le navigateur La Pérouse
https://openagenda.com/jep-2019/events/conferences-sur-le-
navigateur-la-perouse

Deux conférences de Jérôme Vialaret sur le 
fameux navigateur Jean-François de La Pérouse, 
originaire d'Albi et dont la mère était de Sauveterre-
du-Rouergue.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Jean Boudou - Ostal Joan Bodon - Lo 
Carrierat, 12800 Crespin

Visite guidée du cimetière monumental
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_811394

Visite guidée du cimetière "Le Père Lachaise 
rouennais"

21 et 22 septembre 2019

@ Cimetière Monumental de Rouen - Entrée Est, 
avenue Olivier de Serres, 76000 Rouen

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-valon

Une visite guidée vous est proposée avec notre 
guide Jean-Pierre Gaston-Aubert, qui vous fera 
découvrir l'histoire de ce site magique au-dessus 
des gorges de la Truyère.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Valon - Château, 12600 Lacroix-
Barrez

Visite guidée de la chapelle Saint 
Saturnin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-exceptionnelle-
de-la-chapelle-saint-saturnin

Visite guidée exceptionnelle de la chapelle Saint 
Saturnin

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Wandrille - 2 rue saint jacques, 
Saint-Wandrille-Rançon, 76490 Rives-en-Seine

Le phonographe à cylindre
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-phonographe-a-
cylindre

Le phonographe à cylindre - Démonstration

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Visite commentée - sur inscription 
uniquement
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-sur-
inscription-uniquement

Parachevé en 1613, le regard de la Lanterne est la 
tête du grand aqueduc de Belleville. Cet aqueduc 
est le plus important vestige du système 
d'adduction qui alimenta les premières fontaines de 
Paris.

21 et 22 septembre 2019

@ Regard de la Lanterne - 213 rue de Belleville 
75019 Paris
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Représentation théâtrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/representation-
theatrale_154860

« Musée haut, Musée bas » La troupe de « l’Atelier-
Théâtre du Josas » interprétera dans la salle de 
l’Orangerie du Musée des extraits de la pièce de 
Jean-Michel Ribes.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Toile de Jouy - Château de 
l’Églantine, 54 rue Charles-de-Gaulle 78350 Jouy-
en-Josas

Visite "L'histoire des lunettes vue par 
les peintres"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-lhistoire-des-
lunettes-vue-par-les-peintres

Découvrez d'une manière unique et artistique 
l'histoire des lunettes !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Lunette - Place Jean Jaurès 39400 
Morez

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle_114471

« Le Délit Miroir »

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental Matisse - Palais Fénelon, 
place Richez - 59360 Le Cateau-Cambrésis

Conférence sur les objets domestiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/comment-valoriser-ou-
detourner-les-merveilles-de-nos-maisons-de-famille

Comment valoriser ou détourner les merveilles de 
nos maisons de famille.

21 et 22 septembre 2019

@ La ferme du Regardin - 360, chemin du 
Regardin, 38260 Mottier, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Rencontre avec l’auteur : Nadège 
Forestier
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-
lauteur-nadege-forestier

Nadège Forestier, arrière-petite-fille de Henri de 
Rothschild et grand reporter au Figaro, présentra 
son livre:  “ Henri de Rothschild - Un Humanitaire 
avant l’Heure”

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Muette - Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE) - 2 rue André-Pascal 75016 Paris

L'église Saint-Georges, dame de pierre 
et de verre
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-saint-georges-
dame-de-pierre-et-de-verre

Découvrez les grandes étapes de construction de 
cet édifice gothique ainsi que les précieux vitraux 
qu'il abrite à travers une visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Georges - Parvis Saint-Georges, 
67600 Sélestat

Découverte et atelier connaisseur sur la 
bénédictine
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-et-atelier-
connaisseur

Après la découverte du Musée d’Art Ancien, un(e) 
guide vous accompagne dans la Salle des Plantes, 
la Distillerie, puis vous révèle le processus 
d'élaboration de Bénédictine

21 et 22 septembre 2019

@ Palais Bénedictine - 110 rue Alexandre Le 
Grand, 76400 Fécamp

Visite du bourg de Pesmes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-bourg-
de-pesmes

Découvrez le bourg au fil d'une visite commentée 
par une guide-conférencière ou bénévole historien.

21 et 22 septembre 2019

@ Place des promenades - Place des promenades 
70140 Pesmes
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Visites "coups de projecteur"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-coups-de-
projecteur

Coups de projecteur sur les grands thèmes 
présentés dans l'exposition permanente

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Guerre et Paix en Ardennes - Impasse 
du Musée, 08270 Novion-Porcien

Circuit découverte des jardins de l’eau 
du Pré Curieux
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-decouverte-
des-jardins-de-leau-du-pre-curieux-un-jardin-remarquable

Circuit à bord du bateau électro-solaire « L’Agrion » 
afin de découvrir un site unique.

21 et 22 septembre 2019

@ Le funiculaire d'Evian - Rue du Port , 74500 
Évian-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-de-ville-
dhondschoote

Visite guidée de l'Hôtel de Ville

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Hôtel de Ville Hondschoote - 1 Bis Place du 
Général de Gaulle, 59122 Hondschoote

« Du cinéma des variétés au cinéma La 
Passerelle »
https://openagenda.com/jep-2019/events/du-cinema-des-
varietes-au-cinema-la-passerelle

Visite insolite et drôlatique  « Du cinéma des 
variétés au cinéma La Passerelle » et exposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace culturel La Passerelle, pavillon des arts 
(entrée cinéma) - 3, place de la passerelle, 01600 
Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

L'ENSA Paris-Val de Seine reçoit le 
professeur Noliv pour une conférence-
spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/lensa-paris-val-de-
seine-recoit-le-professeur-noliv-pour-une-conference-spectacle

Les conférences du professeur Noliv

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30, 14h00, 
15h30

@ École nationale supérieure d'architecture Paris-
Val de Seine - 3 quai Panhard et Levassor 75013 
Paris

https://www.paris-valdeseine.archi.fr/accueil.html

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-accompagnee-
autour-des-oeuvres-d-artistes-en-residences-de-creation-a-
lepsm-des-flandres

Balade accompagnée autour des œuvres d'artistes 
en résidences de création à l’EPSM des Flandres

21 et 22 septembre 2019

@ EPSM des Flandres - 790 route de Locre 
Établissement - 59270 Bailleul

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-nouvelles-
arenes-de-beziers

Visite guidée des nouvelles arènes de Béziers.

21 et 22 septembre 2019

@ Arènes - 1 avenue Jean Constans, 34500, 
Béziers

Dans les coulisses de la Pisciculture
https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-les-coulisses-de-
la-pisciculture_421142

Aujourd'hui encore, deux pisciculteurs travaillent au 
retour de saumons dans le Rhin et chaque année 
plusieurs milliers de juvéniles sont alevinés.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h15

@ Réserve naturelle de la petite Camargue 
alsacienne - 1 rue de la Pisciculture, 68300 Saint-
Louis
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Visite de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lorgue-de-
manigod-haute-savoie

Construite en 1687, l'église abrite depuis 1996 un 
orgue à tuyaux de type italien. Orné d'un buffet en 
noyer sculpté, il comporte 22 jeux.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - 74230 Manigod, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier participatif "Petits légionnaires"
https://openagenda.com/jep-2019/events/partizipativer-
workshop-kleine-legionare

Les enfants sont accueillis par un centurion en 
chair et en os pour apprendre les rudiments de l'art 
de la guerre à la romaine !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et site gallo-romain du Fâ - 25 route du 
Fâ, 17120 Barzan

Visite guidée en LSF
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-en-
lsf_70411

Visite guidée de la tour de la Babote en langue des 
signes française.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de la Babote - 17 Boulevard de 
l'Observatoire, 34000 Montpellier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/abbeville-anecdotes-
legendes-devinettes-et-autres-farfafouilles

Ici tant de choses restent inaperçues, souvent 
secrètes mais si passionnantes ! Prenons le temps 
de lever le nez...

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme - 1 Place de l'Amiral Courbet 
- 80100 Abbeville

Dîtes-nous Monsieur Carrière !
https://openagenda.com/jep-2019/events/dites-nous-monsieur-
carriere

Visite théâtralisée au milieu des oeuvres du peintre

Dimanche 22 septembre 2019, 11h15, 15h15

@ Musée Eugène-Carrière - 5 rue Ernest-Pêcheux 
93460 Gournay-sur-Marne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees_49749

Visites guidées des collections du musée sur le 
thème "Arts et divertissements"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des beaux-arts Antoine Lécuyer - 28 rue 
Antoine Lécuyer - 02100 Saint-Quentin

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-detournee-de-
lancienne-ecole-normale-de-filles-avec-la-compagnie-
detournoyment

Visites détournées de l’ancienne Ecole Normale de 
Filles avec la compagnie Détournoyment, mise en 
lumière d’un espace et d’une histoire par l’art du 
mouvement et le verbe.

21 et 22 septembre 2019

@ Direction des Affaires Culturelles du Pas-de-
Calais - 37 rue du Temple, 62000 arras

Visite Archi'
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-archi

Cette visite guidée vous présentera l'évolution 
urbaine de Nancy ainsi que l'architecture de l'église 
et du palais.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais des ducs de Lorraine - Musée Lorrain - 64 
grande rue, 54000 Nancy
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Visite guidée "Tout le musée en 1h15"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-gudee-tout-le-
musee-en-1h15

Parcourir les trois expositions permanentes du 
musée, c’est aborder trois échelles de temps : le 
temps géologique, le temps de la vie humaine et 
celui de la création artistique.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée de Lodève - Square Georges Auric, 
34700 Lodève

http://www.museedelodeve.fr

Démonstration avec la grande échelle 
des pompiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/manoeuvre-avec-
lechelle-pivotante-automatique

Durée de la démonstration : 5 à 10 minutes

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'incendie et de secours de Troyes - 27 
chaussée du Vouldy, 10000 Troyes

Découverte des décors et collections
https://openagenda.com/jep-2019/events/decors-et-collections-
du-palais-du-roi-de-rome

Propriété municipale, le pavillon occidental du 
palais du Roi de Rome est devenu un musée d’art 
et d’histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du roi de Rome et pavillon du Verger - 
Place du Roi-de-Rome 78120 Rambouillet

« Un autre regard sur une église »
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-autre-regard-sur-
une-eglise

Déambulation accompagnée de commentaires, 
musique, chants, et contes

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint Pierre - 12 rue de l'épine 73160 
Cognin

Défilé et présentation d'attelages de 
tradition à Chantilly
https://openagenda.com/jep-2019/events/defile-et-presentation-
dattelages-de-tradition-a-chantilly

Découvrez toute la diversité des attelages de 
tradition - tels que les phaétons, dog-carts, 
omnibus, roof-seat breaks, tandem-cart -  proposé 
par l’Association Française d’Attelage

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Chantilly, hémicycle du duc d'Aumale - Chantilly, 
15 rue du Connétable

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
site-de-pratlong-ancien-petit-seminaire-saint-louis-ou-sont-
deux-fresques-de-nicolas-greschny

Visite guidée de l'ancien Petit Séminaire de 
Pratlong dans les Monts de Lacaune, où sont 
visibles deux fresques du fresquiste et iconographe 
russe, Nicolaï Greschny. Lieu de la Résistance du 
Maquis.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien petit séminaire Saint-Louis de Pratlong - 
Lieu-dit Pratlong, 81260 Espérausses

Tombola (2 euros) du 9 au 22 SEPT 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/tombola-du-9-au-22-
sept-2019

En lien avec l'exposition collective, une tombola a 
été mise en place.

20 - 22 septembre 2019

@ Labastide de Virac - 07150 Virac

Vous avez dit Trésors ? Découverte de 
documents remarquables
https://openagenda.com/jep-2019/events/vous-avez-dit-tresors-
decouverte-de-documents-remarquables

Une visite commentée vous dévoilera des 
documents précieux et exceptionnels conservés 
aux Archives.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales de Pontarlier - 8, entrée B, 
rue de la grande oie 25300 Houtaud
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Parcours thématique
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-
thematique_595207

Parcours Longchamp, l'eau et le Jardin zoologique

21 et 22 septembre 2019

@ Muséum d'Histoire naturelle - Palais Longchamp 
- Palais Longchamp (Aile droite) 13004 Marseille

Visite guidée de l'église Saint-Jean-
Eudes de Rouen
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-jean-eudes-de-rouen

Eglise du XXe siècle - art déco style néo-byzantin 
au sein des foyers ouvriers

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Jean-Eudes - 10, rue du Docteur 
Payenneville, 76000 Rouen

Massif de la croix des gardes
https://openagenda.com/jep-2019/events/massiv-des-kreuzes-
der-leibwachterbewachungen

visite guidée

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ croix des gardes - massif de la croix des gardes 
06400 Cannes

Lecture d'extraits du livre « Aneut chez 
d'Aut'foés »
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-dextraits-du-
livre-aneut-chez-dautfoes-en-patois-saintongeais-les-souvenirs-
de-vacances-dun-jeune-paysan-vers-1900

Lecture d'extraits du livre « Aneut chez d'Aut'foés » 
du Docteur Roger Soulard : découvrez les 
souvenirs de vacances d'un jeune paysan vers 
1900 en patois saintongeais !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Villeneuve-la-Comtesse - L’Ouche 
du Bois, 17330 Villeneuve-la-Comtesse

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_253921

Visite commentée de l'église

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Denys-de-la-Chapelle - 16 rue de la 
Chapelle 75018 Paris

Séance cinéma "Mémoire audiovisuelle 
de notre région"
https://openagenda.com/jep-2019/events/seance-cinema-
memoire-audiovisuelle-de-notre-region

Gérard Vial, réalisateur de documentaires et ancien 
directeur de la Cinémathèque de Saint-Etienne, 
propose 4 documentaires sur l'histoire locale.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Médiathèque de Villars - 1 Montée de la 
Feuilletière 42390 Villars

"After the bees"
https://openagenda.com/jep-2019/events/after-the-
bees_751307

Dans le cadre du festival "Voyages en guitare", le 
musée accueille le duo nantais, avec Alexandra 
Guillot au chant/guitare et Cécile Gravot à la harpe/
chœurs.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Maison de la Devinière - Musée Rabelais - La 
Devinière 37500 Seuilly

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectaculaire-les-
espaces-du-divertissement-a-rives

Un guide conférencier du PAH du Pays Voironnais 
vous invite lors d’un parcours inédit à venir explorer 
les lieux où prenaient place les spectacles rivois au 
tout début du siècle dernier.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Rives - place de la libération, Rives
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Visite guidée de l'ancien cimetière de 
Cherbourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lancien-cimeriere-de-cherbourg

Visite guidée de l'ancien cimetière de Cherbourg 
avec le Souvenir Français.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien cimetière de Cherbourg - Chemin des 
Aiguillons,  Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-
en-Cotentin

La Petite Ceinture, architectures & 
paysage
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-petite-ceinture-
architectures-and-paysage

Pour les 150 ans de l’achèvement de la 
construction de la Petite Ceinture rendez-vous pour 
une promenade commentée afin de découvrir les 
architectures édifiées le long des voies ferrées

21 et 22 septembre 2019

@ Pavillon de l'Arsenal - 21 boulevard Morland 
75004 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_124799

Visite commentée de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Ignace - 33 rue de Sèvres 75006 
Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/degustations-et-visite-
guidee-de-la-cave-troglodytique-du-xeme-siecle

Découverte d'une cave troglodytique du Xe siècle, 
lieu de conservation de nos vins à Saint-Nicolas-de-
Bourgueil.

21 et 22 septembre 2019

@ Cave Drussé - 1 Impasse de la Villatte 37140 
Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Visite libre de la Chapelle du Kloesterlé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-du-kloesterle

La chapelle, inscrite, remontant au XIIème siècle, a 
fait l'objet depuis 2014 de nombreux travaux de 
restauration (intérieur, extérieur, mobilier) dont ont 
peut désormais admirer les résultats.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du Kloesterlé - Route de la Chapelle 
Laubenheim, 67190 Mollkirch

Visite guidée de l'exposition «Des 
hommes, des femmes, des 
marionnettes : UNIMA, croire et créer un 
futur commun pour la marionnette»
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-des-hommes-des-femmes-des-marionnettes-unima-
croire-et-creer-un-futur-commun-pour-la-marionnette

Exposition du 90e anniversaire de l'UNIMA 
retraçant l'histoire des marionnettes.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée de l'Ardenne - 31 place Ducale, 08000 
Charleville-Mézières

Visite guidée de l'exposition "Aux 
sources des années 1980. Eighties & 
Echoes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-aux-sources-des-annees-1980-eighties-and-
echoes_903197

Avec des œuvres de : Alberola, Autard, Blanchard, 
Blais, Boisrond, Cognée, Combas, Corpet, Di Rosa, 
Favier, Garouste, Gasiorowski, Gauthier, Giard, 
Hortala...

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ MASC - Musée d'art moderne et contemporain 
des Sables d'Olonne - Rue de Verdun, 85100 les 
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Sables d'Olonne

Visite guidée de l'église Saint-Médard et 
Saint-Gildard de Crépon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-medard-et-saint-gildard-de-crepon

Visite guidée de l'église paroissiale Saint-Médard et 
Saint-Gildard de Crépon

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Médard-et-Saint-Gildard - Place de 
l'église, 14480 Crépon
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Visite de l'église Saints-Pierre-et-Paul et 
de l'horloge mécanique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
pierre-et-paul-et-de-lhorloge-mecanique

Visite de l'église Saints-Pierre-et-Paul et de 
l'horloge mécanique

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Église Saints-Pierre-et-Paul - 10 rue de l'Eglise, 
68890 Meyenheim

Visites commentées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_890018

Regroupement familial

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Archéologie Méditerranéenne - Centre 
de la Vieille Charité - 2 rue de la charité- 13002 
Marseille

"Le musée du Berry fait peau neuve !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_565697

Depuis quelques temps, le musée subit 
d’importantes transformations ! Venez découvrir 
ces nouveaux aménagements…

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel Cujas - Musée du Berry - 4-6 rue des 
Arènes, 18000 Bourges

Balade industrieuse
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-industrieuse

Venez découvrir le quartier de Gerland d’un nouvel 
œil et saisir l’influence qu’a pu avoir, pendant près 
de deux siècles, l’industrie dans l’aménagement et 
l’animation de différents quartiers.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Ballades industrieuses - Quartier de Gerland - 
20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux 
69007 Lyon

http://www.atelierslamouche.fr/

D'un souffle à l'autre
https://openagenda.com/jep-2019/events/dun-souffle-a-lautre

Opéra conte, par la compagnie Les Cassandres

21 et 22 septembre 2019

@ L'Atelier, Jardins de l'Abbaye - 19 rue Notre 
Dame 95100 Argenteuil

Démonstration de création d'une oeuvre 
en tournage sur bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
creation-dune-oeuvre-en-tournage-sur-bois

Découverte d'un atelier de sculptures sur bois et de 
la réalisation d'une pièce (tournage et mise en 
couleurs).

21 et 22 septembre 2019

@ "L'empreinte", atelier d'art - 2 impasse du 
Château d'Eau, Château du Bois, Entrains-sur-
Nohain, 58410

Animation jeune publilc : l'heure dorée
https://openagenda.com/jep-2019/events/lheure-doree

Contes autour de l'exposition temporaire "Timur 
D'Vatz, un voyage merveilleux" par Isabelle 
Rousselot, conteuse professionnelle

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Scriptorial d'Avranches - Musée des manuscrits 
du Mont-Saint-Michel - Place d'Estouteville, 50300 
Avranches

Visite à vélo : "Un musée à ciel ouvert"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-a-velo-un-
musee-a-ciel-ouvert_422168

Partez à la découverte du musée urbain 
strasbourgeois. Les œuvres d'art situées sur 
l'espace public invitent à un voyage artistique.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

http://jep19.eventbrite.fr
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Caves Patriarche - visite guidée et 
dégustation libre de 10 vins
https://openagenda.com/jep-2019/events/caves-patriarche-
visite-guidee-et-degustation-libre-de-10-vins

Guidage historique dans les caves Patriarche, puis 
dégustation de 10 vins de la Maison.

21 et 22 septembre 2019

@ Caves Patriarche père et fils - 7 rue du Collège, 
21200 Beaune

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chantier-de-charpenterie-de-marine

Visite guidée du chantier de charpenterie de marine 
accompagnée par Yann Pajot, charpentier de 
marine.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine du Grand Mandirac - Canal de la 
Robine - Écluse de Mandirac, 11100 Narbonne

Visite éclair "Il était douze fois... Hercule 
et l’empereur"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eclair-il-etait-
douze-fois-hercule-et-lempereur

Visite guidée par Pascal Capus, chargé de 
collection.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Musée Saint-Raymond, musée d'Archéologie de 
Toulouse - 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-cendres-a-la-
reconstruction

Venez découvrir les œuvres d’art sacré d’Eugène 
Leroy, Philippe Kaeppelin, Dominique Kaeppelin, 
Palavi et l’orgue.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame du Sacré-Coeur - Place 
Turenne - 59240 Dunkerque

Visite commentée des collections 
permanentes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-collections-
permanentes_806736

Visite de l'appartement du XVIIIème siècle et des 
œuvres majeures exposées au musée.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée Lambinet - 54 boulevard de la Reine 
78000 Versailles

Découverte d'un airial typiquement 
landais
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-lairial-
pouy-joseph

Aujourd'hui propriété d'une disciple de la 
décoratrice Madeleine Castaing. Après une 
seconde tranche de travaux, l'habitante des lieux 
vous invite à un cheminement rythmé d'étapes et 
de surprises.

21 et 22 septembre 2019

@ Airial Pouy Joseph - 638 Avenue Frédéric-
Bastiat, 40370 Rion-des-Landes

Animation jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-tresor-
contee

Une chasse au trésor-contée entre les salles et le 
parc du musée en collaboration avec la Cie du Tire-
Laine

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ LaM (Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art 
contemporain et d'art brut) - 1 allée du Musée - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

visites commentées de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie du Vaucluse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-la-chambre-de-commerce-et-dindustrie-du-vaucluse

Visites commentées de l'Hôtel Olivier

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Olivier Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Vaucluse - 46 cours Jean Jaurès 
84000 Avignon
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Conférence du professeur Jean-Marc 
Hovasse : La rencontre de Victor Hugo 
et d’Adèle Foucher, l’été 1819 à Issy.
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-du-
professeur-jean-marc-hovasse-la-rencontre-de-victor-hugo-et-
dadele-foucher-lete-1819-a-issy

Cet été 1819, Victor Hugo fait plusieurs fois la route 
à pied de Paris à Issy. Dans une lettre à Adèle en 
avril 1820, il écrit : « C’est le 26 avril 1819 que je 
t’avouai que je t’aimais…"

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/cie-coin-de-rue

La Cie Coin de Rue a composé un concert sur 
mesure avec un bouquet de chansons françaises.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Chapelle Sainte Anne - 10, rue Marguerite 
Fournier, 42600 Montbrison

Retour sur les fouilles archéologiques 
de l’été 2019 à l'abbaye Saint-Médard
https://openagenda.com/jep-2019/events/retour-sur-les-fouilles-
archeologiques-de-lete-2019-a-labbaye-saint-medard

Evocation des résultats des fouilles archéologiques 
effectuées cet été

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Abbaye Saint-Médard - Hauts de France, Aisne, 
Soissons

Conférence : "L'Atlas topographique de 
Lugdunum, un programme collectif de 
recherche"
https://openagenda.com/jep-2019/events/konferenz-der-
topographische-atlas-von-lugdunum-dem-kollektiven-
forschungsprogramm

La publication de l’Atlas topographique de 
Lugdunum présente l’ensemble des vestiges 
antiques mis au jour, par thèmes, du milieu du Ier 
siècle av. J.-C. jusqu’aux IVe, Ve siècles ap. J.-C.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Grenier d'Abondance (DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes-CNSMD) - 6, quai St-Vincent 69001 
Lyon

Découvrir l’apiculture urbaine. Atelier-
rencontre avec l’apiculteur du château 
de la Muette
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrir-lapiculture-
urbaine-atelier-rencontre-avec-lapiculteur-du-chateau-de-la-
muette

Atelier-rencontre avec l’apiculteur du château de la 
Muette.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Muette - Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE) - 2 rue André-Pascal 75016 Paris

Visite commentée sur la boucle des 
nutriments
https://openagenda.com/jep-2019/events/pipi-ble-pain

Pipi, blé, pain – à la découverte de la boucle des 
nutriments

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Tignous d’Art Contemporain - 116 rue de 
Paris 93100 Montreuil

Visite guidée gourmande du Musée du 
Calisson
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
gourmande-du-musee-du-calisson

Le Calisson d’Aix est reconnu du patrimoine de la 
ville d’Aix-en-Provence. Dans notre Maison 
presque centenaire, découvrez l’histoire et les 
secrets de fabrication de cet emblème de la 
Provence.

21 et 22 septembre 2019

@ Confiserie du Roy René - 5380 Route d'Avignon 
- Quartier La Calade - 13089 Aix-en-Provence

https://www.calisson.com/musee-du-calisson/

Le site de Saint-Victor-sur-Loire
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-site-de-saint-victor-
sur-loire

Visite guidée proposée par le service Ville et Pays 
d'art et d'histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Village - 42230 Saint-Victor-sur-Loire
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Certificat d'études
https://openagenda.com/jep-2019/events/certificat-
detudes_450888

Passez comme autrefois votre certificat d'études, 
au sein de cette ancienne école des filles construite 
au XIXe siècle, dans une salle de classe 
reconstituée.

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée de la vie d'autrefois - Rue de la Gaie 
Sortie, 34620 Puisserguier

Visites guidées - "Saluatrices, 
Toxiques…voyage au pays des plantes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
saluatrices-toxiquesvoyage-au-pays-des-plantes

Une visite du Jardin des simples puis des Toxiques, 
pour terminer par le Droguier.

21 et 22 septembre 2019

@ Société Française d'Ethnopharmacologie - 1 rue 
des Récollets, 57000 Metz

Visite guidée du Clos de Chanchore
https://openagenda.com/jep-2019/events/lautomne-arrive-au-
jardin-le-clos-de-chanchore

Les premières couleurs d'automne sur les 
hydrangeas, érables japonais et arbres dignes 
d'intérêt vous séduiront.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Clos de Chanchore - 28 rue de l'église, 
27260 Fresne-Cauverville

Atelier participatif "Jeux de mots"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-participatif-
jeux-de-mots

La designer Stéphanie Marin et l’artiste Emmanuel 
Régent vous convient à des ateliers jeux en leur 
compagnie au cœur d’une des salles de la 
collection permanente du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ MUSEE D'ART MODERNE ET D'ART 
CONTEMPORAIN - Place Yves Klein 06000 Nice

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_742848

Chapelle baroque classée comportant une 
collection de couronnes de mariées

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Notre Dame de Montplacé - 8 rue Jean 
Bourré, 49140 Jarzé Villages

Démonstration "Dentelle : Secrets d'un 
art secret"
https://openagenda.com/jep-2019/events/dentelle-secrets-dun-
art-secret

Démonstrations de dentelle aux fuseaux

20 - 22 septembre 2019

@ Eglise du Vieux-Saint-Sauveur - Place Saint-
Sauveur, 14000 Caen

Lectures de vers de Charles Péguy
https://openagenda.com/jep-2019/events/lekturen-der-wurmer-
von-in-saint-aignan-1873

Charles Péguy fut baptisé à Saint-Aignan en 1873. 
Il y resta toujours très attaché et pour lui rendre 
hommage, lectures de ses vers extraits de La 
Tapisserie de Sainte-Geneviève et de Jeanne d’Arc

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Aignan - Place du Cloître-Saint-
Aignan 45000 Orléans

visite guidée du couvent Saint-
Dominique de Corbara
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
couvent-saint-dominique-de-corbara_778562

visite guidée du couvent de Corbara

21 et 22 septembre 2019

@ couvent de Corbara 2056 corbara - corbara
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Journées Européennes du Patrimoine 
au château
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-marieville

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

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Mariéville - 1 Marieville, 86210 
Bonneuil-Matours

Visite commentée de l'exposition "Les 
dernières découvertes des Sources de 
Fontenay"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-dernieres-
decouvertes-des-sources-de-fontenay

Présentation des dernières découvertes de 
l'association Les Sources de Fontenay

21 et 22 septembre 2019

@ Sources de Fontenay - 10 place du Château-
Sainte-Barbe 92260 Fontenay-aux-Roses

Les futurs de l'alimentation
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-futurs-de-
lalimentation

Venez participer à une séance de théâtre-forum 
autour de l’alimentation de demain.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée de l'Homme - 17 place du Trocadéro 
75016 Paris

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-fonds-
precieux-de-la-bibliotheque-dominique-bozo-du-musee

Découverte exceptionnelle des livres précieux de la 
bibliothèque Dominique Bozo, rarement montrés au 
public.

21 et 22 septembre 2019

@ LaM (Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art 
contemporain et d'art brut) - 1 allée du Musée - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Visites accompagnées du Musée de la 
Manufacture de cristal Baccarat
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
accompagnees-du-musee-de-la-manufacture-de-cristal-
baccarat

Visites sur rendez-vous accompagnées de 
Meilleurs Ouvriers de France

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Manufacture de Baccarat - Cours 
des cristalleries, 54120 Baccarat

Projection du film Anne Morgan, une 
Américaine sur le front (film de Sylvain 
Bergère, Artline films)
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-du-film-
anne-morgan-une-americaine-sur-le-front-film-de-sylvain-
bergere-artline-films

Evocation des actions d'Anne Morgan, initiatrice du 
CARD et des actions menées pour la 
reconstruction du département de l'Aisne.

20 - 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Charles - Rue de Panleu - 02200 
Soissons

Promenade dans les pas des sœurs du 
Verbe Incarné
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-dans-les-
pas-des-soeurs-du-verbe-incarne

Profitez d'une promenade commentée à la 
découverte de l'ancien couvent du Verbe Incarné.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque de Saint-Junien - Rue Jean-
Teilliet, 87200 Saint-Junien

découverte des pépites du quartier 
hauts-Pavés et Saint-Felix
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
pepites-du-quartier-hauts-paves-et-saint-felix

De la place Viarme haut lieu d’histoire à l'église 
Saint-Similien en passant par la rue d'Auvours, le 
parc des Capucins, les restes de la fortification dite 
de Mercoeur du 16e S et le marché Talensac.

21 et 22 septembre 2019

@ Découverte des pépites du quartier Hauts-Pavés/
Saint-Félix - Place Viarme 44000 Nantes
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-rubanerie-de-comines-belgique

Découvrez le musée de la rubanerie qui abrite une 
riche collection de métiers à ruban en état de 
fonctionnement.

21 et 22 septembre 2019

@ 3 rue des arts Comines Belgique - Rue des Arts 
3 7780 Comines, Belgique

Visite des chantiers de fouilles 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-chantiers-
de-fouilles-2019

Venez découvrir avec Sandra Sicard (archéologue 
départementale) les fouilles et découvertes de l’été 
2019.

21 et 22 septembre 2019

@ Cassinomagus - Longeas, 16150 Chassenon

Magie entre amis
https://openagenda.com/jep-2019/events/magie-entre-amis

Un moment convivial et familial qui convient aux 
enfants de 7 à 77 ans. Un spectacle participatif et 
plein de fraîcheur, avec Passage Clouté.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Salle du domaine - 63200 La Moutade, Puy-de-
Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier enfants. Autour de Miró
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-enfants-autour-
de-miro

Atelier découverte autour de Joan Miró.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Zervos - Maison Romain Rolland - 14 
Rue Saint-Étienne 89450 Vézelay

Du théâtre antique au théâtre municipal
https://openagenda.com/jep-2019/events/du-theatre-antique-au-
theatre-municipal

Visite guidée dans la ville

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville Arles - Place de la république 
13200 Arles

Visite et présentation du Codex Guta-
Sintram
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-presentation-
du-codex-guta-sintram

Une abbaye au milieu du vignoble alsacien

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Abbaye de Marbach - Lieu-dit Marbach, 68420 
Obermorschwihr

"Voyage au cœur du Moyen Âge" : visite 
virtuelle des édifices médiévaux des 
Côtes d’Armor.
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine-voyage-au-coeur-du-moyen-age

Venez découvrir un pan méconnu de l'histoire 
bretonne au Planétarium de Bretagne !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Planétarium de Bretagne - Parc du Radôme 
22560 Pleumeur-Bodou

Visite guidée du jardin d'inspiration 
Renaissance
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
jardin-dinspiration-renaissance

Visite guidée du jardin d'inspiration Renaissance

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des traditions et arts normands - 311 
Route du Château, 76116 Martainville-Épreville
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Atelier modelage
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
modelage_611953

Initiation au modelage à partir de 10 ans

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Paul-Belmondo - 14 rue de l’Abreuvoir 
92100 Boulogne-Billancourt

Visite guidée des réserves de la 
bibliothèque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-reserves-et-
tersors-de-la-bibliotheque

Lors d'une visite exceptionnelle des réserves de la 
bibliothèque Georges Pompidou, découvrez ses 
trésors !

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Georges Pompidou - 68 rue Léon 
Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite commentée de l'église Notre-
Dame-de-l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-notre-dame-de-lassomption

Un rendez-vous unique pour visiter l'exceptionnelle 
église de Pont-Sainte-Marie et les trésors qu'elle 
renferme

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place 
Langlois, 10150 Pont-Sainte-Marie

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-de-bouan-anterieure-a-1224

Visite guidée de l'église de Bouan antérieure à 
1224.

21 et 22 septembre 2019

@ Église - 09310 Bouan

Visite guidée "Le plafond peint"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-plafond-de-la-
maison-de-jeahn-dymes

Visite guidée autour du plafond peint de la maison 
de Jehan Dymes.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Jehan Dymes (maison des 
infirmières) - 10 rue Rabelais, 11100 Narbonne

Visite du site remarquable de la butte du 
Bois Saint-Denis
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-site-remarquable-
de-la-butte-du-bois-saint-denis

Le site remarquable de la butte du Bois-Sain-Denis

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Rives du canal de l'Ourcq - RDV au bas du pont 
du canal, berge sud, avenue Charles-de-Gaulle 
93290 Tremblay-en-France

Conférence "La révolte des Cossiers 
champenois"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-la-revolte-
des-cossiers-champenois

Découvrez ou redécouvrez la révolte des vignerons 
champenois en 1911 pour défendre leurs droits 
dans le cadre de la "Délimitation Champagne".

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Médiathèque Simone-Veil - 1 rue Professeur 
Langevin, 51200 Epernay

ANNULLE Visite commentée ANNULLE
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-la-
foret-de-chartreuse

ANNULLE Découverte de la forêt de Chartreuse 
avec un animateur de l'ONF.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Grande Chartreuse - La Correrie, 
38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Café botanique à la serre tropicale « Le 
biomimétisme : s’inspirer de la nature 
pour un développement durable »
https://openagenda.com/jep-2019/events/cafe-botanique-a-la-
serre-tropicale-le-biomimetisme-sinspirer-de-la-nature-pour-un-
developpement-durable

Atelier à l'Arboretum de la Vallée-aux-Loups

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 
- Maison de Chateaubriand - 87 rue de 
Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry

Visite de l'atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
latelier_626281

Visite libre de l'atelier.

21 et 22 septembre 2019

@ Faïencerie Stéphanie Joffre - 50, boulevard du 
Nord, 31220 Martres-Tolosane

Visitez les jardins et extérieurs de cette 
ferme typique Eurélienne et découvrez 
son histoire et architecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitez-les-jardins-et-
exterieurs-de-cette-ferme-typique-eurelienne

Visite des jardins en agro-écologie, de la maison 
des abeilles, et du bâtiment en extérieur, grâce aux 
panneaux explicatifs placés aux points 
remarquables du site.

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme du Plessis - Chemin rural de la 
Goupillière 28190 Pontgouin

Randonnée commentée : Le karst dans 
les gorges de l'Ain
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-
commente-le-karst-dans-les-gorges-de-lain

Découverte du patrimoine naturel présent.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Gorges de l'Ain - 01000 Corveissiat, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée des "incontournables"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-
incontournables-du-musee-campanaire

Visite commentée de 4 éléments phares des 
collections.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée européen d'art campanaire - Place de 
l'hôtel de ville, 32600 L'Isle-Jourdain

Visite guidée de la chapelle de Haumont-
près-Samogneux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-de-haumont-pres-samogneux

Découvrez la chapelle commémorative du village 
détruit de Haumont-près-Samogneux !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Chapelle de Haumont-près-Samogneux - 55100 
Haumont-près-Samogneux

Les manuscrits à la loupe
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-manuscrits-a-la-
loupe

Présentation des résultats intermédiaires des 
analyses scientifiques sur les parchemins, les 
encres et les pigments des manuscrits du Mont 
Saint-Michel

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque du fonds ancien - Hôtel de Ville - 
Place Littré, 50300 Avranches

L'Hôtel de Ville et la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhotel-de-ville-et-la-
cathedrale

Visite de l'Hôtel de Ville et de la cathédrale de 
Grasse

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre Dame du Puy - Place du petit 
Puy, 06130 Grasse
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Visite guidée et animée de l'école 
d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-schule-in-
fruheren-zeiten

Vivez une immersion dans l'école du 20ème siècle 
jusqu'aux années 70 à travers une visite guidée et 
des animations thématiques

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'École d'Autrefois - 66 rue Henri 
Pouilly, 52410 Roches-sur-Marne

Visites flash de 30 minutes de la 
chapelle de la Visitation - espace d'art 
contemporain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-flash-de-30-
minutes-de-la-chapelle-de-la-visitation-espace-dart-
contemporain

Exposition Sarkis, au commencement le retable 
d’IssenheimQuatrième et dernière de la saison 
2018-2019

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de la Visitation - 25, rue des granges, 
74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Animations enfant à la bibliothèque 
Pompidou
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-enfant-a-
la-bibliotheque-pompidou

Initiation à la calligraphie, atelier livres animés et 
découverte des jeux et des livres de jeux d’autrefois

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque Georges Pompidou - 68 rue Léon 
Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

Conte traditionnel réunionnais
https://openagenda.com/jep-2019/events/conte-traditionnel-
reunionnais

Atelier de conte

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Foucque - 145, rue Jules Auber, 97400 
Saint-Denis

Circuit famille : Du sang et des 
paillettes...
https://openagenda.com/jep-2019/events/du-sang-et-des-
paillettes

Coquelicot a été assassinée ! Menez l'enquête et 
partez à la découverte de La Couarde des années 
30.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ À la découverte de La Couarde-sur-Mer - La 
Couarde-sur-Mer, 17670

Animation PréhistoMode
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-
prehistomode

Au cours de la visite du musée, profitez d'un atelier 
de création d'accessoires et bijoux en feutrine à la 
mode chasseur-cueilleur.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ SauveTerre Musée de Préhistoire - 51 rue du 
Vieux Bourg, 47500 Sauveterre-la-Lémance

Visite - conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-conference-
femmes-artistes

Femmes artistes et nu masculin au début du 20è 
siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Elise Rieuf - 4, rue Albert Chalvet, 15500 
Massiac, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre du Cinéma de Plombières-les-
Bains
https://openagenda.com/jep-2019/events/cinema-de-
plombieres-les-bains

L'association « Plombières Cinéma », donne 
l'opportunité de venir découvrir une salle de cinéma 
authentique des années 50, et une exposition de 
photos d'époque.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Cinéma, Salle Georges Feydeau - Place 
Maurice Janot 88370 Plombières-les-Bains
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-avec-un-
street-artiste

Balade avec un street artiste

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Bureau d'Art et de Recherche | Qsp galerie - 112 
avenue Jean Lebas - 59100 Roubaix

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-kirche-
die-notre-dame-von-montlucon_818560

Découverte d'un monument fondé au XIIe siècle et 
reconstruit au XVe siècle, abritant de nombreuses 
œuvres d'art notamment le polyptyque de la « vie 
de la Vierge » (fin XVe siècle).

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - Place Notre-Dame, 03100 
Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Spectacle de slam "les animaux dans la 
ville"
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-de-ville-
spectacle-de-slam-les-animaux-dans-la-ville

Les Ateliers slam.com, champions de France de 
slam, racontent les animaux qui peuplent les 
documents des archives et qui ont marqué l'histoire 
châlonnaise.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel de Ville - Place Foch, 51000 Châlons-en-
Champagne

Visite en langue occitane de l’exposition 
temporaire "Les Chemins du Sud"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-langue-
occitane-de-lexposition-temporaire-les-chemins-du-sud

Visite en langue occitane de l’exposition temporaire 
"Les Chemins du Sud" par Mireille Fornengo, 
enseignante.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée régional d'art contemporain Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée - 146 Avenue de la Plage, 
34410 Sérignan

C'est de l'art ou du cochon ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-cest-de-
lart-ou-du-cochon

Visite de l'église et de l'abbaye à travers les 
peintures, sculptures et l'architecture de l'abbaye 
de Saint-Antoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Église abbatiale - 38160 Saint-Antoine-l'Abbaye

Visite guidée du Conservatoire du 
patrimoine hospitalier de Rennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
conservatoire-du-patrimoine-hospitalier-de-rennes

Un cabinet de curiosités médicales et 
hospitalières : La visite guidée vous présente des 
objets et matériels médicaux allant du XVIIIe au 
XXe siècles.

21 et 22 septembre 2019

@ Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de 
Rennes - 64 rue de Saint Malo 35000, Rennes

Visite du dépôt lapidaire : Une facette 
secrète de l'abbaye de Beauport.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-depot-
lapidaire_838668

Beauport dévoile ses coulisses en ouvrant à la 
visite son dépôt lapidaire

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Beauport - Kerity, 22500, Paimpol

http://www.abbayebeauport.com

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_776198

Visite guidée de l'Eglise Saint Wandrille

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Wandrille - 1 Grand'Place - 59470 
Bollezeele
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Conférence : "Des instituteurs dans la 
Double"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_919713

Assistez à la conférence "Des instituteurs dans la 
Double" par Maurice Biret, ancien instituteur et 
auteur local !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ La Ferme du Parcot - Le Parcot, 24410 
Échourgnac

http://www.parcot.org

Visite commentée et moment d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-et-
moment-dorgue

.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Eglise Notre-Dame - 43 rue Berthelot 26000 
Valence

Visite du château de Rochebonne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
rochebonne

Découvrez les vestiges et le glorieux passé du 
château de Rochebonne à Saint-Martin-de-
Valamas.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Rochebonne - Rochebonne, 07310 
Saint-Martin-de-Valamas, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes

Histoires fantastiques au château
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoires-fantastiques-
au-chateau

Avec le château pour décor, à la nuit tombante, 
Imelda Baudouin vous entraîne dans des histoires 
fantastiques, certaines terrifiantes, dans des 
contrées inconnues où l'aventure révèle les héros.

21 et 22 septembre 2019

@ Vieux château - 433 Rue St Pierre, 83400 
Hyères

Découverte du site de l'abbatiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-site-
abbatial-de-vertheuil

Suivez une visite guidée pour découvrir l'abbatiale 
des XI et XIIe siècles et ses alentours.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Pierre - Rue de l'Abbaye, 33180 
Vertheuil

La grande perspective du château de 
Meudon (partie sud) : le bassin 
hexagonal de Chalais et le hangar Y
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-grande-perspective-
du-chateau-de-meudon-partie-sud-le-bassin-hexagonal-de-
chalais-et-le-hangar-y_412377

Visite commentée du site de l'étang de Chalais et 
du hangar Y

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine national de Meudon : bassin de chalais 
et hangar Y - 9 avenue de Trivaux et carrefour des 
Trois-Bornes 92190 Meudon

Visite commentée intérieur/extérieur sur 
le château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-historique-du-
chateau-et-de-ses-exterieurs

Visite guidée sur l'histoire du château : visite de 
l'intérieur ainsi que de l'extérieur

21 et 22 septembre 2019

@ Château-musée de Nemours - Rue Gautier-Ier 
77140 Nemours

Visite guidée de l'église et du village 
d'Orglandes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-et-du-village-dorglandes

Laissez vous conter l'église et le village d'Orglandes

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Eglise - 50390 Orglandes
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À la découverte du métier de tailleur de 
pierre avec l'entreprise Lefèvre
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
metier-de-tailleur-de-pierre-avec-lentreprise-lefevre

C'est à une découverte du métier de tailleur de 
pierre que vous convie, durant les deux jours, 
l'entreprise Lefèvre dans la cour d’honneur.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Visite du centre historique de Montreuil-
Bellay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visie-du-centre-
historique-de-montreuil-bellay

Visite commentée du centre historique de Montreuil-
Bellay

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme de Montreuil-Bellay - 49260 
Montreuil-Bellay

À la découverte de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/se-laisser-envouter-
par-la-chapelle-de-la-villa-algerienne

Laissez-vous envoûter par la chapelle de la Villa 
Algérienne au cours de visites guidées.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 13h00, 
15h00

@ Chapelle de la villa algérienne - Boulevard de la 
Plage, 33950 Lège-Cap-Ferret

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
speleodrome-de-nancy_275727

Découverte d'un site historique souterrain 
permettant de retracer une partie de l'histoire de 
Nancy

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Spéléodrome de Nancy - MJC Jean Savine - 3 
boulevard des Essarts, 54600 Villers-lès-Nancy

Les Ardouses, un patrimoine d'exception
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-ardouses-un-
patrimoine-dexception

Un patrimoine naturel en Gâtinais

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Vallée des Ardouses - 45680 Dordives

Découvrez l'art de la restauration des 
fresques
https://openagenda.com/jep-2019/events/restauration-des-
fresques-de-leglise-de-soudaine-lavinadiere

Nous vous proposons d'assister à une présentation 
des méthodes de restauration et de préservation de 
fresques murales dans une église rurale.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Prieuré de Soudaine-Lavinadière - Place du 
Prieuré, 19370 Soudaine-Lavinadière

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/799744

Inauguré le 11 janvier 1902, ce bâtiment de la Belle 
Époque abrite aussi, depuis la loi sur la 
décentralisation.

21 et 22 septembre 2019

@ Préfecture de la Loire - 2 Rue Charles de 
Gaulle, 42000 Saint-Étienne

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit_556292

Balade à Saint-Maurice Pellevoisin : du réservoir à 
l'église Notre-dame de Pellevoisin

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Réservoir de Saint-Maurice Pellevoisin - Rue du 
Chevalier Français, 59350 Lille
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Le musée ouvre ses portes pour les 
Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/36emes-journees-
europeennees-du-patrimoine-le-musee-de-la-memoire-
canaulaise

Découvrez l'exposition sur l'histoire de la lyre et du 
kiosque à Lacanau !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Mémoire Canaulaise - 77 avenue 
de la Libération, 33680 Lacanau

Visite guidée : août 1944, à la veille de la 
Libération, exécution au château de 
résistants
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
aout-1944-a-la-veille-de-la-liberation-execution-au-chateau-de-
resistants

Août 1944, à la veille de la Libération, exécution au 
château de résistants

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Vincennes - 1 avenue de Paris 
94300 Vincennes

Visite des collections permanentes en 
LSF
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-collections-
permanentes-en-lsf

Participez à une visite guidée en langue des signes 
française et découvrez le quotidien des soldats en 
14/18

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux - 
Rue Lazare-Ponticelli 77100 Meaux

http://www.museedelagrandeguerre.eu

Animation musicale
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-
musicale_135499

Pendant la visite du Temple

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église protestante unie de Levallois-Clichy - 85 
rue Anatole France 92300 Levallois-Perret

Promenade guidée à la découverte de 
l'asile
https://openagenda.com/jep-2019/events/35602

Visite promenade du site de Ville-Evrard

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpital de Ville Evrard - 202 avenue Jean-
Jaurès 93330 Neuilly-sur-Marne

1, 2, 3, Jouez !
https://openagenda.com/jep-2019/events/1-2-3-jouez

La ludothèque La Trotinette propose un ensemble 
de jeux au coeur de l'église Notre-Dame-de-
l'Assomption.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place 
Langlois, 10150 Pont-Sainte-Marie

Visite guidée du Centre Culturel 
Ipoustéguy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guide-du-centre-
culturel-ipousteguy

Venez découvrir les oeuvres du sculpteur 
Ipoustéguy, artiste meusien de renommée 
internationale et qui a exposé dans le monde entier.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre culturel Ipoustéguy - 3 bis place de la 
gare, 55110 Doulcon

Le Château médiéval de Chaux-des-
Crotenay
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chateau-medieval-
de-chaux-des-crotenay_243151

Visite du chantier des fouilles du Château médiéval 
"Le Champ des Mottes" à Chaux-des-Crotenay.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chaux-des-Crotenay - 24 grande rue 39150 
Chaux-des-Crotenay
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Visites guidées - Le charme des villas 
balnéaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
guidees_630417

Le charme des villas Balnéaires

20 et 22 septembre 2019

@ Départ de la balade, devant l'Hôtel de Ville - 17, 
rue Jules Benoit  44510 Le Pouliguen

Visites guidées du château de Montry
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
chateau-de-montry_65380

Visites guidées historiques et paysagère du 
château et de son parc

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Haute Maison de Montry - Centre 
EPIDE - 50 avenue du 27-août-1944 77450 Montry

Visite libre de l'église Notre-Dame 
d'Eyzin-Pinet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-deyzin-pinet

Visites libres de l'église Notre-Dame d'Eyzin-Pinet

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame - Montée de l'église 38780 
Eyzin-Pinet, Isère

Visite guidée de l'atelier et du jardin de 
l'artiste Georges Devoux
https://openagenda.com/jep-2019/events/mobilier-et-jardin-de-
georges-devoux-1896-1964

Visite guidée par sa petite fille de l'atelier, du 
mobilier et du jardin de l'artiste pluridisciplinaire 
Georges Devoux

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin et mobilier de Georges Devoux - 
Heurtebiche - 25 rue de l'Abbé-Renaudeau 77300 
Fontainebleau

Fais ton cinéma avec Matisse !
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-creatif-fais-ton-
cinema-avec-matisse

Atelier créatif autour de l’exposition CINÉMATISSE. 
Dialogues d’un peintre avec le cinéma. [19/09/19 - 
05/01/20]

21 et 22 septembre 2019

@ MUSEE MATISSE DE NICE - 164, avenue des 
Arènes de Cimiez 06000 Nice

Visite guidée de la chapelle de la 
Madeleine et de la Roseraie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
de-la-madeleine-et-de-la-roseraie

Visite guidée de la chapelle de la Madeleine et de 
la Roseraie, par Madame BROHIER Marie-Paule, 
le samedi 21 et dimanche 22 septembre, à 15h00.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de la Madeleine - 14230 Ferme de la 
Rouge Rue, 14230 Isigny-sur-Mer

Ateliers du petit gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-du-petit-gallo-
romain

Ateliers sur la vie des gallo-romains

21 et 22 septembre 2019

@ Espace d'interprétation du Gallo-Romain - 
Ferme des Bouchauds, 16170 Saint-Cybardeaux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_736419

Visite guidée du musée.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée du textile et du peigne en corne - 65, rue 
Jean Canal, 09300 Lavelanet
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
terminal-methanier-de-dunkerque

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, le terminal méthanier de Dunkerque 
ouvre ses portes au grand public. A l'issue de la 
conférence, vous découvrirez les installations 
industrielles.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Terminal méthanier de Dunkerque - 5100 Route 
de la jetée du Clipon 59760 Grande Synthe

Circuit patrimonial du Vieux Bourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-patrimonial-du-
vieux-bourg

Une belle promenade dans le bourg de Voreppe à 
la découverte de ses sites remarquables. Un circuit 
historique et patrimonial, entièrement rénové en 
2015 et rendu accessible.

21 et 22 septembre 2019

@ Parking des Gradins de Roize - Parking des 
Gradins de Roize 38340 Voreppe

Visites à l'Arboretum de la Vallée-aux-
Loups
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-et-ateliers-a-
larboretum-de-la-vallee-aux-loups

Visites à l'Arboretum de la Vallée-aux-Loups

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 
- Maison de Chateaubriand - 87 rue de 
Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry

Question pour un champion au musée 
Paul-Dini
https://openagenda.com/jep-2019/events/question-pour-un-
champion-au-musee-paul-dini

Amateurs du jeu télévisé « Question pour un 
champion », cette après-midi est pour vous.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée Paul-Dini, musée municipal - 2, place 
Faubert, 69400 Villefranche-sur-Saône, Rhône, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Tentez l'expérience des "visites 
décalées" de l'abbaye !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
decalees_737112

Le personnel de l'abbaye, en partenariat avec 
l'association Bellerive, vous propose une 
découverte plutôt inhabituelle des lieux... À vous de 
découvrir la suite...

20 - 22 septembre 2019

@ Abbaye aux Dames - 11 place de l'Abbaye aux 
Dames, 17100 Saintes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-de-fabienne-de-langhe

Fabienne De Langhe vous fait visiter son exposition 
et répond à toutes vos questions.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Jean - 37 Rue de Valbelle - 
62500 Saint-Omer

Visite guidée "Osons la technique ! 
Sauvegarder et valoriser le patrimoine 
scientifique, technique, industriel en 
Normandie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/osons-la-technique-
sauvegarder-et-valoriser-le-patrimoine-scientifique-technique-
industriel-en-normandie-la-mission-resitechpatstec

Une rencontre ouverte à tous les publics dimanche 
à 15h en lien avec la mission Résitech/Patstec

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ L'Atrium - 115 boulevard de l'Europe, 76000 
Rouen

Visite jeune public de l’église Saint-
Nicolas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-jeune-public-de-
leglise-saintt-nicolas

Visite jeune public de l’église St-Nicolas

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint Nicolas - Place d'Armes 94100 
Saint-Maur-des-Fossés
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Visite guidée d'un ancien Carmel 
construit au milieu du XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
monastere-saint-joseph-ancien-carmel

Profitez d'une visite guidée de cet ancien couvent 
de Carmelites construit au milieu du XIXe siècle et 
toujours en activité aujourd'hui sous le nom de 
Monastère Saint-Joseph.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Monastère Saint-Joseph - Rue Maubec, 40800 
Aire-sur-l'Adour

Visite guidée de l'église Saint-Saturnin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise_587159

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Saturnin - Rue de l'Église 94500 
Champigny-sur-Marne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_109217

Visite guidée de la Cathédrale en Anglais

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame de la Treille - Place 
Gilleson - 59800 Lille

Entre monts et rivages, 10 ans 
d'Archéologie, à Nice et dans la 
Métropole
https://openagenda.com/jep-2019/events/entre-monts-et-
rivages-10-ans-darcheologie-a-nice-et-dans-la-metropole

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE NICE Site de 
Cimiez - 160, av. des Arènes de Cimiez

Conférence et Promenade Poétique
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-poetique-
le-long-du-rhone-de-la-galerie-a-la-librairie-actes-sud

Promenade Poétique le long du Rhône de la 
Galerie L'Hirondelle des Quais-Arles à la Librairie 
Actes Sud.

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie l'Hirondelle des Quais-Arles - 75 Bis 
Quai de la Roquette 13200 Arles

Visite historique de la ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-historique-de-la-
ville_618375

Accompagnés de Régine Ribeyre de l’association « 
Carta » (carte archéologique et recherche en terre 
d’Ardèche), découvrez une histoire locale riche en 
évènements.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Place des Récollets - Place des Récollets, 
07000 Privas

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
canourgue

Visite guidée de La Canourgue, la "petite Venise 
Lozérienne".

20 - 22 septembre 2019

@ Le Bourg - place du cantou, 48500, La 
Canourgue

Spectacle "les plus belles choses ne 
coûtent rien"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-les-plus-
belles-choses-ne-coutent-rien

Spectacle équestre : "les plus belles choses ne 
coûtent rien"

21 et 22 septembre 2019

@ Haras national du Pin - Le Haras du Pin, 61310 
Le Pin-au-Haras
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Visite guidée "En scène ! Récits et 
balade sur les lieux de Résistance et 
d'Occupation"
https://openagenda.com/jep-2019/events/en-scene-recits-et-
balade-sur-les-lieux-de-resistance-et-doccupation_670854

Itinéraire dans les rues de Cahors.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - 73, boulevard Léon-Gambetta, 
46220 Cahors

Visite de l'église des Nouveaux martyrs 
de la terre russe à Vanves
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-des-
nouveaux-martyrs-de-la-terre-russe-a-vanves

Visite commentée.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église de la Sainte-Trinité-et-des-Nouveaux-
Martyrs-de-la-Terre-Russe - 16 rue Michel-Ange 
92170 Vanves

Eglise de Saint-Hilaire-de-Riez
https://openagenda.com/jep-2019/events/kirche-von-saint-
hilaire-de-riez

Visite guidée de l'Eglise

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Eglise saint-hilaire - Place de l'Eglise, 85270 
Saint-Hilaire-de-Riez

Visite guidée de la villa
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
villa-gallo-romaine-dembourie

Profitez d'une découverte du site archéologique de 
la villa gallo-romaine des Châteliers à Embourie.

21 et 22 septembre 2019

@ Villa gallo-romaine des Châteliers - Le Bourg, 
Embourie, 16240 Paizay-Naudouin-Embourie

http://www.villa-gallo-romaine-embourie.com

Visite guidée "Villeroy en 1775"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-villeroy-
en-1775

Visite commentée de Villeroy

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00

@ Parc de Villeroy - 7 Avenue du Villeroy 91540 
Mennecy

Déambulation dans l’ancienne île 
d’Indret
https://openagenda.com/jep-2019/events/deambulation-dans-
lancienne-ile-dindret

Déambulation commentée et lecture de paysage 
autour du moulin à marées et des digues de sa 
retenue d’eau…

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h00

@ Forerie-chapelle d'Indret - Rue de l'Eglise 44610 
Indret Indre

Balade à la découverte des bâtiments 
remarquables de l'époque 
contemporaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-batiments-
remarquables-de-lepoque-contemporaine

A la découverte des bâtiments contemporains 
remarquables du 20e siècle : de la période art déco 
aux ensembles des années 70

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Bâtiment de la Poste - 119 avenue de la 
Libération 42120 Le Coteau

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_344198

Conférence sur l'histoire du château.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château - 32210 Lagardère
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Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit_916423

Balade à Saint Maurice Pellevoisin : du métro Saint 
Maurice Pellevoisin au métro Caulier

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Métro Saint-Maurice pellevoisins - Rue du 
Faubourg de Roubaix, 59350 Lille

Conférence autour du livre "Les mares 
de Normandie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-autour-du-
livre-les-mares-de-normandie

Conférence au Manoir de Beaumont, vaste 
ensemble architectural fortifié, magnifique 
colombier du XVIe et grange aux impressionnantes 
charpentes.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Manoir de Beaumont - 270 route des Argilières, 
27500 Bourneville-Sainte-Croix

Visite et spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/49921

Visite de l'église du Moutet, et divertissement 
spectacle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église du Moutet - Le Moutet, 82210 Saint-
Nicolas-de-la-Grave

Danse contemporaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/danse-
contemporaine_708795

Danse contemporaine avec Morgane Floch.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Courbet - 1 place Robert Fernier 25290 
Ornans

Visite du réservoir d'eau potable les 
Grillons
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-reservoir-deau-
potable-les-grillons

Partez à la découverte d'un réservoir d'eau potable.

21 et 22 septembre 2019

@ Côte aux Pigeons - Zone Industrielle des 
Vauguillettes 89100 SENS

PatrimoinArt
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoinart

En plus de la visite libre des lieux, mise à 
disposition d'un guide de visite, animation sur le 
thème « arts et divertissements » reprenant les 
nombreuses manifestations organisées à Saint-
Martin.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin, chapelle des Pénitents, 
prieuré - Village de Saint-Martin, 26730 Hostun

Le train du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/150-ans-de-la-ligne-
de-chemin-de-fer-de-cernay-a-sentheim

Voyage en train à vapeur depuis Cernay Saint-
André et visite de l'exposition à l'arrivée à Sentheim

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 15h00

@ Train Thur Doller Alsace - Route d'Aspach, 
68700 Cernay-Saint-André

Atelier pédagogique sur les vitraux
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-pedagogique-
sur-les-vitraux

Venez réaliser un vitrail avec du papier calque de 
couleur. Stéphanie Casenove de la région Nouvelle-
Aquitaine sera présente pour répondre à toutes vos 
questions.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Centre de découverte du Moyen Âge - 2 avenue 
d'Orluc, 19300 Égletons
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Découverte commentée de l'atelier-
musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
latelier-musee-du-tisserand-et-de-la-charentaise

Profitez de visites guidées pour découvrir l'atelier-
musée pour découvrir les métiers, les technologies 
et l'histoire du feutre et du textile ainsi que l'histoire 
du paysan-tisserand.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier - Musée des tisserands et de la pantoufle 
charentaise - Château communal, 24360 Varaignes

Visite découverte de l'orgue de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-de-
lorgue-de-leglise-notre-dame

Présentation de l'instrument réalisée par Les Amis 
des Orgues du Pays de Vierzon

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Notre-Dame - Place de l'Église, 18100 
Vierzon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-folquin_362401

L’église St Folquin est une hallekerque inachevée, 
édifiée en en briques de sable et pierres calcaire. 
Elle possède 3 retables dédiés à Notre Dame du 
Rosaire, à St Folquin et St Blaise.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Eglise Saint Folquin - Contour de l'Eglise 59470 
Volckerinckhove

Scol'and art en chartreuse
https://openagenda.com/jep-2019/events/scoland-art-en-
chartreuse

Créations artistiques réalisées par les élèves des 
écoles des Combrailles

20 - 22 septembre 2019

@ La chartreuse de Port-Sainte-Marie - 63230 
Chapdes-Beaufort, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

"Histoires de ruches"
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoires-de-ruches

Les Ruchers de la Dame blanche : à chaque ruche 
son histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château de Mosny - Mosny 37270 Saint-Martin-
le-Beau

Visite-flash du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-flash-du-
chateau

Les agents du monument proposent une 
introduction à l’histoire du château, avant que vous 
ne vous lanciez seul à la découverte de la 
forteresse.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Tarascon - Centre d'arts René 
d'Anjou - Boulevard du roi René, 13150 Tarascon

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-a-laon-
envolees-poetiques

Théâtre, chant, musique et marionnettes par la 
compagnie L’Esprit de la Forge...

21 et 22 septembre 2019

@ Palais de Justice - Place Aubry - 02000 Laon

Visite commentée de l'abbatiale sainte-
Marie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
labbatiale-sainte-marie-de-cruas

Découverte d'un joyau de l'art roman en Ardèche et 
de ses nombreux trésors. Durée : 1h

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale Sainte-Marie - Avenue Joliot-Curie, 
07350 Cruas, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite commentée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chateau-dargenton

Profitez d'une visite accompagnée par un bénévole 
de l'association pour venir découvrir les ruines de 
cette forteresse médiévale qui surplombent toute la 
vallée et offrent un magnifique panorama !

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Argenton - Place Philippe de 
Commynes, 79150 Argentonnay

Circuit au coeur de la ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-salle-
des-mariages-communale

Balade du patrimoine guidée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Mairie - Rue du Docteur Gernez, 76210 Gruchet-
le-Valasse

Visite guidée de l'église Saint-Pierre St-
Paul de Courbevoie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-eglise-
saint-pierre-st-paul-courbevoie

Une église née sous la Révolution et achevée à la 
fin du Second Empire

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 10 rue des 
Boudoux 92400 Courbevoie

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_849865

Le château de Pennautier vous ouvre ses 
portes...Découvrez le "Petit Versailles du 
Languedoc" pendant ces deux journées du 
Patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Pennautier - 2 boulevard Pasteur, 
11610 Pennautier

Exposition au Musée de la base 
aérienne Caritat
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-au-musee-
de-la-base-aerienne-caritat

Visite de l'exposition du Musée Caritat de la Base 
aérienne 115

21 et 22 septembre 2019

@ MUSÉE DE LA B.A 115 - CAPITAINE DE 
SEYNES - Caritat Base Aérienne 115  ORANGE

Les enfants à la découverte des peintres 
"modernes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-enfants-
accompagnes-a-la-decouverte-des-peintres-modernes

Les enfants seront accueillis par l'association 
Art'Couen pour découvrir les peintres "modernes" : 
Miro, Picasso, Basquiat, Dubuffet, Altan...

21 et 22 septembre 2019

@ Office du tourisme - Place de l'église 95440 
Ecouen

Exposition "Où sommes-nous"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-ou-sommes-nous

Visite guidée

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - Centre d'art 
contemporain - 16 rue de la Fonderie, 68100 
Mulhouse

Atelier enfant "Quand je serai grand, je 
serai un chevalier"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-enfant-quand-
je-serai-grand-je-serai-un-chevalier

Conception d’un bouclier et d’une épée en carton 
épais

21 et 22 septembre 2019

@ Château-musée de Nemours - Rue Gautier-Ier 
77140 Nemours
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Visite commentée de l'Aubette 1928
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-salons-classes-de-laubette-1928

Découverte commentée des Salons classés au titre 
des monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Aubette 1928 - Place Kléber, 67000 Strasbourg

Animation costumée pour le Jeune 
public
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-
audioguidee-de-la-tour-et-du-logis-des-hospitaliers-du-viala-du-
pas-de-jaux

La Tour a été construite en 1430 afin de protéger la 
population et ses biens, à coté du Logis qui a été 
constuit en 1315, par les Hospitaliers de Saint-Jean-
de-Jérusalem.

20 - 22 septembre 2019

@ Tour-refuge et Logis des Hospitaliers - Le Bourg, 
12250, Viala-du-Pas-de-Jaux

Visite d'un atelier de dentelle à la main
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-atelier-de-
dentelle-a-la-main_204494

Dentellières travaillant sur des oeuvres d'après des 
dessins d'artistes contemporains. Présentation des 
nouveaux projets en cours.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Atelier Conservatoire national de la dentelle - 
Ateliers des Arts - 32 rue du 86ème R.I. - 43000 Le 
Puy en Velay

Rando-challenge
https://openagenda.com/jep-2019/events/rando-challenge

En équipe, venez suivre un itinéraire balisé sur 
lequel sont disposées des bornes « Rando 
Challenge® » portant une question avec 3 
réponses possibles. À vous de choisir la/les bonnes 
réponses.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Salle des fêtes - 9, boulevard Reydellet, 69630 
Chaponost, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée d'un fournil
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
dun-fournil

Visite du fournil datant du début du siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Louis - Place de l'Église 45260 La 
Cour-Marigny

LES ARTS ET DIVERTISSEMENTS AU 
MUSÉE
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-arts-et-
divertissements-au-musee

Dans le cadre du thème national des Journées du 
Patrimoine, découvrez le musée sous l’angle des 
divertissements.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée de cambrai - 15 rue de l'épée, 59400 
Cambrai

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-mais-ou-
sont-les-fetes-dantan

Architecture Néo-bysantine, tableaux classés, 
reliquaire de la Sainte Epine du Christ classé.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Marie de la Visitation - Rue Élise 
Gervais, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Atelier enluminure
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
enluminure_185425

Initiez-vous à l'enluminure : créez une lettrine ou 
une miniature à la manière des moines copistes du 
Moyen Âge !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Morlanne - Carrère du château, 
64370 Morlanne
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Danse folklorique des Déjhouqués
https://openagenda.com/jep-2019/events/danse-folklorique-des-
dejhouques

Découvrez le folklore oléronais avec les danses et 
musiques traditionnelles de ce groupe haut en 
couleurs !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Maison éco-paysanne - 7 boulevard de la Plage, 
17370 Le Grand-Village-Plage

Patrimoine, arts et divertissements à 
l'Hôtel Le Marlorat
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-arts-et-
divertissements-a-lhotel-le-marlorat

Visite guidée de l'Hôtel Le Marlorat sur le thème 
"Patrimoine, arts et divertissements"

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel le Marlorat - 54 rue des Ducs de Bar, 
55000 Bar-le-Duc

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
saint-anatoly

Visite libre de l'église de Saint-Anatoly.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Saints Abdon et Sennen - Saint-Anatoly 
31570 Lanta

Le théâtre romain et les stèles de la 
maison du gardien
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-theatre-romain-et-
les-steles-de-la-maison-du-gardien

Visite guidée des extérieurs

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du gardien (haut du théâtre) - Passage 
Diviciac, 71400 Saint-Pantélon

Spectacle "Ecoute danser le vent"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-ecoute-
danser-le-vent

Dans le cadre de l'exposition "Bouteilles à la mer, 
Message in a bottle", venez rencontrer Marianne 
Sytchkov et Jean-Sylvio Karembeu dans un conte 
musical de l'autre bout du monde.

21 et 22 septembre 2019

@ Muséum d'Histoire Naturelle - Les Rives d’Auron 
(Parc des expositions) Allée René-Ménard 18000 
Bourges

A la découverte de l'Hôpital de l'Arbresle
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-
lhopital-de-larbresle_954873

Animation rempotage de plantes avec les résidents

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Hôpital de L'Arbresle - 206 chemin du Ravatel, 
69210 Saint-Germain-Nuelles

Découverte d'une agglomération antique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-site-
archeologique_149710

Profitez d'une visite guidée de l'ensemble de 
l'agglomération Antique pour en apprendre plus sur 
l'histoire de ce site remarquable.

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique des Tours Mirandes - 15 
place Raoul Peret, 86380 Saint-Martin-la-Pallu

Concert piano et voix
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-et-
concert-a-leglise-de-cazes-puy-leveque

Concert du groupe de gospel « Simply Free ».

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Sernin - Cazes, 46700 Puy-l'Evêque
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Visite libre du Petit Lourdes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-petit-lourdes

Le petit Lourdes est un sanctuaire marial se situant 
sur la commune d'Hérouville Saint-Clair.

21 et 22 septembre 2019

@ Le petit Lourdes - 708 rue des Sources, 14200 
Hérouville-Saint-Clair

Animation jeune public « Fabrique ta 
guirlande »
https://openagenda.com/jep-2019/events/fabrique-ta-guirlande

Les enfants sont invités à réaliser une guirlande en 
papier quand ils le souhaitent pendant deux heures.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison du Patrimoine - 41 rue Vincent Mir, 
65170 Saint-Lary-Soulan

Visites en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-en-famille

La visite en famille est l'occasion de passer un 
moment convivial et ludique autour des œuvres 
entre défis et jeux.

21 et 22 septembre 2019

@ FRAC Centre-Val de Loire - Les Turbulences - 
88 rue du Colombier, 45000 Orléans

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
salle-heraldique-de-la-diana

Les guides du Pays d’arts et d’histoire feront 
découvrir cette salle historique de prestige édifiée 
par le comte de Forez, Jean Ier, à la fin du 13e 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle héraldique de la Diana - 7, rue Florimond 
Robertet, 42600 Montbrison, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Balade dans le village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-de-lauzun

Faites une pause en pays de Lauzun et laissez-
vous guider dans le village.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme - Commune de Lauzun - 5 
rue Marcel Hervé, 47410 Lauzun

Atelier de charpente marine
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-charpente-
marine

Atelier de charpente marine

21 et 22 septembre 2019

@ Musée maritime, fluvial et portuaire - Hangar n
°13, Quai Emile-Duchemin, 76000 Rouen

Rallye découverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-
decouverte_684405

Rallye pédestre dans Reyrieux par équipe. 
Énigmes, rebus, jeux, etc. seront posés à chaque 
étape afin de découvrir le patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison des jeunes et de la culture - Le trait 
d'union - Route du stade 01090 Reyrieux, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l'Ambassade d'Afghanistan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lambassade-
dafghanistan

Les divertissements préférés des Afghans ? Cerfs-
volants, Buzkachi, Carambol, pique-nique au jardin 
des femmes, cricket… Leurs talents artistiques ? La 
peinture, la poésie, la musique, la photo…

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ambassade d'Afghanistan - 32 avenue Raphaël 
75016 Paris
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Jeu de piste « Enquête à Verdun »
https://openagenda.com/jep-2019/events/enquete-a-verdun-jeu-
de-piste

Découvrez le Mémorial de Verdun en famille à 
travers un jeu de piste !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Mémorial de Verdun - 1 avenue du Corps 
Européen, 55100 Fleury-devant-Douaumont

http://memorial-verdun.fr/event/visites-guidees-
atelier-famille

Découverte de l'église Sainte-Anne
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-sainte-
anne_632883

Accueil par  la paroisse Notre-Dame des Sources. 
Visite des fresques.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Anne - Calvaire, 63140 Châtel-
Guyon, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Redécouvrir l’église Saint Thomas - La 
Missions des indiens
https://openagenda.com/jep-2019/events/redecouvrir-leglise-
saint-thomas-la-missions-des-indiens

La mission catholique pour les Indiens commence 
au lendemain de l’abolition de l’esclavage. L’église 
Saint Thomas est alors construite pour en être le 
centre de déploiement. Retour sur cette histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Thomas-des-Indiens - 55, rue 
Monseigneur de Beaumont, 97400 Saint-Denis

Visite libre ou guidée de l'Eglise Saint-
Serein
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee-
de-leglise-saint-serein-histoire-architecture-vitraux-cles-de-
voutes

Découvrez librement ou accompagné d'un guide 
cette église : histoire, architecture, vitraux, clés de 
voûtes

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Serein - Rue de l'église, 51260 
Bethon

Balade-découverte du patrimoine 
architectural de Ray-sur-Saône
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-decouverte-
du-patrimoine-architectural-de-ray-sur-saone

Au départ du parc du château, suivez le guide et 
cheminez à travers le parc et les ruelles du village à 
la découverte du patrimoine historique de Ray-sur-
Saône

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Ray-sur-Saône - Rue du Château 
70130 Ray-sur-Saône

Visite extérieure du château de Remilly-
les-Pothées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-exterieure-
chateau-de-remilly-les-pothees

Venez découvrir l'histoire de cette demeure à 
travers une visite guidée des extérieurs réalisée par 
les propriétaires

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00, 
15h00

@ Château de Remilly-les-Pothées - 2 rue du 
Château, 08150 Remilly-les-Pothées

À la découverte du lycée et des 
techniques de construction antiques et 
médiévales
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-
lerea-theodo-monod-et-demonstration-des-techniques-de-
construction-antique-et-medievale

Visitez l'établissement et l'exposition "Histoire de 
Bahuts". Profitez de démonstration de l'utilisation 
de matériaux de construction, de levage et de 
mesure antique à travers les âges !

20 - 22 septembre 2019

@ ÉREA Théodore-Monod - 32, Rue de 
Chermignac 17100 Saintes
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Visite guidée du domaine de Chambray
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
domaine-de-chambray_481362

Diaporama sur l'histoire du domaine et de la famille 
de Chambray suivi d'une visite du château, de la 
chapelle, du pressoir, du potager et du colombier

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de Chambray - Gouville, 27240 
Mesnils-sur-Iton
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Visite-conférence sur l’histoire de 
l’abbaye d’Ardenne
https://openagenda.com/jep-2019/events/808360

Conférence historique

21 et 22 septembre 2019

@ IMEC abbaye d'Ardenne - Rue d'ardenne, 14280 
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Visites guidées du village de Bourron-
Marlotte, sur les pas des artistes
https://openagenda.com/jep-2019/events/669825

Visites guidées du village sur les pas des artistes

21 et 22 septembre 2019

@ Circuit "Sur les pas des artistes" - RDV devant la 
mairie de Bourron-Marlotte - 133 rue du Général de 
Gaulle 77780 Bourron-Marlotte

Visite du bureau du maire de Montigny-
lès-Metz
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-bureau-de-
m-le-maire

Monsieur le Maire ouvre son bureau aux citoyens 
qui souhaitent découvrir ce lieu d'exercice du 
pouvoir.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel de ville - 160 rue de Pont-à-Mousson, 
57950 Montigny-lès-Metz

Flanerie thermale de la chapelle des 
bains
https://openagenda.com/jep-2019/events/flanerie-thermale-de-
la-chapelle-des-bains-au-parc-thermal

Visite commentée par un conférencier du Pays d’art 
et d’histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Bains - 63140 Chatel-Guyon

La franc-maçonnerie, au féminin et au 
masculin
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-franc-maconnerie-
au-feminin-et-au-masculin

Ouverture des salles au public : expositions et 
visites commentées

21 et 22 septembre 2019

@ Temple maçonnique APPA - 8 rue Nicole de la 
Serve 97400 Saint-Denis

Circuit à pied "Les moulins de l'Eau 
Bourde"
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-a-pied-les-
moulins-de-leau-bourde

Visite commentée, le long de la rivière, avec 
présentation des différents moulins qui la jonchent. 
Nous vous présenterons notamment leurs 
particularités techniques et leur production.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Prieuré de Cayac - 1 rue Chartrèze, 33170 
Gradignan

Visite guidée du palais de justice
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
palais-de-justice_536753

Présentation des lieux exceptionnels, de la justice 
et de son fonctionnement

21 et 22 septembre 2019

@ Tribunal de Grande Instance de Strasbourg - 1 
quai Finkmatt 67000 Strasbourg

https://www.weezevent.com/visite-guidee-du-palais-
de-justice

Conférence de Claire Jacquin et Laurent 
Costa - Château de La Roche-Guyon
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-de-claire-
jacquin-et-laurent-costa-chateau-de-la-roche-guyon

Centre de création artistique, le château de La 
Roche-Guyon va ouvrir ses portes aux petits et aux 
grands à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château de La Roche-Guyon - 1 rue de 
l'Audience 95780 La Roche-Guyon
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Visite guidée de l’exposition temporaire 
« Jeux et jouets de guerre »
https://openagenda.com/jep-2019/events/viste-commentee-de-
lexposition-temporaire-jeux-et-jouets-de-guerre

Visite guidée de l’exposition temporaire « Jeux et 
jouets de guerre »

21 et 22 septembre 2019

@ Le Mémorial de Falaise : La guerre des civils - 
12 place Guillaume le Conquérant, 14700 Falaise

Concert au temple protestant du Havre
https://openagenda.com/jep-2019/events/moment-musical-au-
temple-protestant-du-havre

Moment musical

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Temple protestant - 47 rue Anatole-France, 
76000 Le Havre

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/verrerie-dart-
damboise-charge

Visites se déroulant en deux parties : explications 
sur les techniques, les fours, le cristal, les couleurs, 
les outils utilisés, puis création d'une pièce unique 
en cristal de A à Z.

21 et 22 septembre 2019

@ Verrerie d'art d'Amboise-Chargé - Levée de La 
Loire, Les Caves D751 37530 Chargé

Fouille archéologique devant le public
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-premiers-
tresors-normands_122527

Fouille archéologique devant le public

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ MAHB - musée d'art et d'histoire de Bayeux - 37 
rue du Bienvenu, 14400 Bayeux

Atelier ludique autour des Princes de 
Monaco
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-ludique-autour-
des-princes-de-monaco

Atelier ludique

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Archives départementales de la Seine-Maritime, 
Pôle culturel Grammont - 42 rue henri II 
plantagenet, 76000 Rouen

Visite guidée de l'église abbatiale et de 
la Chapelle de la Vierge
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-abbatiale-et-de-la-chapelle-de-la-vierge

Eglise abbatiale restaurée au XXe siècle et 
chapelle de la Vierge (d'architecture Renaissance) 
qui abrite un ensemble de vitraux du XVIe siècle et 
une sculpture attribuée à l'école de Germain Pilon

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Notre-Dame du Pré - 12 rue Raoul 
Auvray, 76540 Valmont

Visite guidée de l'église de Juvigny-sur-
Loison
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-de-juvigny-sur-loison

Visite guidée de l'église Saint-Denis (1772) dans le 
contexte de l'abbaye du village

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Denis - 2 rue Grande 55600 
Juvigny-sur-Loison

Visite guidée de la Macérienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
macerienne

Découvrez le passé et le futur de cette usine 
iconique du département!

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne usine La Macérienne - 10 avenue 
Louis Tirman, 08000 Charleville-Mézières
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Intervention de Bruno de la Pintière fils 
de Déporté résistant
https://openagenda.com/jep-2019/events/intervention-de-bruno-
de-la-pintiere-fils-de-deporte-resistant

Rencontre exceptionnelle avec un fils de résistant 
déporté

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Memorial des déportés de la mayenne - 23 rue 
Ambroise de Loré 53100 Mayenne

Représentations de "Si c'est un homme" 
de Primo Levi
https://openagenda.com/jep-2019/events/representations-de-si-
cest-un-homme-de-primo-levi

Si c'est un homme (Se questo è un uomo) est un 
témoignage autobiographique de Primo Levi sur sa 
survie dans le camp de concentration d’Auschwitz, 
où il est détenu de 1944 à 1945.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Metz-Queuleu - Allée Jean Burger, 
57070 Metz

http://www.billetweb.fr/si-c-est-un-homme

Visite commentée de la Bastide ISNARD 
et de la Chapelle Saint Christophe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-bastide-isnard-et-de-la-chapelle-saint-christophe_616519

HUGUES AINE  Un Parfumeur, un entrepreneur, 
un bâtisseur ..

21 et 22 septembre 2019

@ Bastide Isnard - 66 chemin de Saint Christophe 
06130 Grasse

Performance "Pétrifiée", Louise Hervé et 
Chloé Maillet
https://openagenda.com/jep-2019/events/performance-petrifier-
louise-herve-et-chloe-maillet

Performance inédite, création pour le musée 
Camille Claudel

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée Camille Claudel - 10 rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-carillon-de-
la-cathedrale-st-antonin-de-pamiers

Une visite hors du commun pour découvrir tous les 
rouages du carillon du clocher de la cathédrale 
Saint-Antonin de Pamiers.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00

@ Carillon de la cathédrale Saint-Antonin - Place 
du Mercadal, 09100 Pamiers

LE TENNIS CLUB
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-tennis-club

le Tennis Club de Boulogne est initialement créé 
par des Britanniques pour des Britanniques.

21 et 22 septembre 2019

@ Tennis Club de Boulogne sur Mer - Boulevard 
Eurvin

Projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-cafes-a-
escobecques-de-1906-a-2019

En 1906 à  Escobecques,  village de 262 habitants, 
se trouvaient 5 cafés. Dans cette conférence, nous 
retraçons l'histoire des cafés jusqu'én 2019, année 
de fermeture du dernier café "Chez en Douce".

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Eglise Notre-Dame de la Visitation - Rue de 
l'église - 59320 Escobecques

Visite de l’église et du bourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-et-du-
bourg

Par l’Association des Amis du Vieux Beauzac.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Beauzac - Place de l'église, 43590 
Beauzac, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite guidée gratuite du Mémorial de la 
Résistance
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-gratuite-
du-memorial-de-la-resistance

Le Mémorial de la Résistance propose une visite 
guidée gratuite, afin de tout connaître sur la 
Résistance et les maquis du Vercors

21 et 22 septembre 2019

@ Mémorial de la Résistance en Vercors - Col de 
la Chau, 26420 Vassieux en vercors

Visites commentées de l'église de 
Prouilly
https://openagenda.com/jep-2019/events/308429

L’association des Amis du Vieux Prouilly vous 
dévoile l'architecture des XIIe et XIIIe siècles de 
l'église Saint Pierre

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Pierre - Rue Haute de Pévy, 51140 
Prouilly

Rallye nature en ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-nature-en-
ville_925730

Atelier cyanotype autour de l'herbier de Port de 
Bouc

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Espace Youri Gagarine - rue charles Nedelec 
13110 Port de Bouc

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
paroissiale-saint-caprais-xiie-au-xixe-s

Visite libre de l'église paroissiale Saint-Caprais 
(XIIe siècle au XIXe siècle).

21 et 22 septembre 2019

@ Église paroissiale Saint-Caprais - 46150, 
Mechmont

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
joseph_560665

Bâtie entre 1883 et 1897, l’église Saint-Joseph 
répond au besoin spirituel des nouvelles 
populations du quartier de la gare, en plein 
développement.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h00

@ Église Saint-Joseph - rue Jeanne-d'Arc 63000 
Clermont-Ferrand

Concert de l’Harmonie chablaisienne de 
Thonon et du Léman
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lharmonie-
chablaisienne-de-thonon-et-du-leman

Le concert de se déroulera dans la salle des 
Ambassadeurs.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château de Ripaille - 83, avenue de Ripaille, 
74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

La mosquée de Saint-Julien - CIMG 
Saint-Chamond
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-mosquee-turque-
de-saint-julien

Découverte à son rythme de la mosquée turque de 
Saint-Julien récemment restaurée.

21 et 22 septembre 2019

@ Mosquée de Saint-Julien - 8, Grande Rue de 
Saint-Julien, 42400 Saint-Chamond

Visite guidée d'une ancienne citadelle et 
ses fortifications Vauban.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
citadelle-de-brouage

Venez découvrir tous les secrets de la cité fortifiée...

21 et 22 septembre 2019

@ Place forte de Brouage - 2 rue de l'Hospital, 
17320 Hiers-Brouage
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Visites guidées de l'exposition 'La 
Faïence Révolutionnaire nous conte 
l'Histoire ...'
https://openagenda.com/jep-2019/events/870236

Venez revivre les différents évenements de la 
Révolution Française grâce aux riches décors de 
faïence du XVIIIe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Général 
Leclerc, 51800 Sainte-Ménehould

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
du-palais-de-justice-par-les-etudiants-du-master-patrimoine

Visite guidée du palais de justice par les étudiants 
du Master patrimoine de Cahors.

21 et 22 septembre 2019

@ Tribunal - 46000 Cahors

visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-ste-marie-madeleine

visite guidée de l'église Ste Marie Madeleine 
(XIème siècle)

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h00

@ Eglise Ste Marie Madeleine - Rue Paul 
Procureur 59320 ENGLOS

Visite de l'exposition de la Galerie du 
Granit
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
de-la-galerie-du-granit

Exposition de la Galerie du Granit

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre Granit - 1 Faubourg de Montbéliard 
(Place Corbis) 90000 Belfort

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
site-de-castelpanis_816090

Visite guidée du site de Castelpanis : village fortifié 
du haut Moyen-Âge.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Site de Castelpanis - La Ramondié, 81340 Assac

Visites commentées à la découverte du 
Léman, de sa faune et du matériel des 
pêcheurs professionnels
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lecomusee-de-la-peche-et-du-lac

Au sein de trois guérites traditionnelles, plongez 
dans l’univers des pêcheurs professionnels du 
Léman d’hier et d’aujourd'hui !

21 et 22 septembre 2019

@ Écomusée de la pêche et du lac - Port de Rives, 
74200 Thonon-les-Bains

Visites libres et guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-et-
guidees_693883

.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de Mareste - Les Vanniers, 01190 
Chavannes-sur-Reyssouze, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
cimetiere-de-la-madeleine

Visite guidée du cimetière de la Madeleine

21 et 22 septembre 2019

@ Cimetière de la Madeleine - 480 rue Saint 
Maurice - 80080 Amiens
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-st-julien-et-st-jean-baptiste-de-royaucourt

Visite guidée de l'église St-Julien et St-Jean-
Baptiste de Royaucourt. L'histoire de l'église sera 
présentée par un membre de l'association des 
Amis de St Julien de Royaucourt

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Julien - 2 Rue du Chanoine Fox - 
02000 Royaucourt-et-Chailvet

Visites commentées de Dienville
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kirche-saint-quentin_153611

Découvrez le patrimoine et l'histoire du village de 
Dienville

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Quentin - Place de la Mairie, 10500 
Dienville

Concert avec Serge Lelièvre
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-avec-serge-
lelievre

Serge Lelièvre, chanteur et guitariste, reconnu dans 
la région, notamment dans le monde du jazz 
manouche, interviendra avec un nouveau répertoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ La Paillote de Carolles - Avenue des Tamaris, 
50740 Carolles

Visite guidée de l'église abbatiale et de 
son jardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-abbatiale-et-de-son-jardin

Rendez-vous à 15h devant l'église pour le départ 
de visite

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Abbatiale Saint-Cyriaque et jardin du cloître - 6 
place Saint-Cyriac, 67120 Altorf

Des pierres qui parlent !
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-pierres-qui-
parlent

Visite commentée du vieux village de Rossillon.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Place Joseph Barrier, 
01510 Rossillon, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

À la découverte de Doulevant-le-Petit
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
von-doulevant-le-petit

Rendez-vous à la Mairie dès 15h pour une visite 
commentée de la commune  : église Saint-Louvent, 
Mairie, Lessivoir, travail du minerai et fabrique de 
brouettes et de sabots…

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Louvent - Bourg, 52130 Doulevant-
le-Petit

Visite guidée du grenier et des tours de 
l'église Saint-Thomas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
grenier-et-des-tours-de-leglise-saint-thomas

Découvrez l'horloge, les six cloches du beffroi, les 
charpentes et la "roue de cobaye" de cette église 
datant du 13e siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Thomas - 11 rue Martin Luther, 
67000 Strasbourg

Découvertes guidées de la ville et son 
abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbaye-de-saint-sever_555252

Nous vous proposons deux parcours de découverte 
du patrimoine : samedi nous vous emmenons, dans 
les rues du centre ville historique. Dimanche : 
derrière les murs de l’abbaye bénédictine.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Saint-Sever - Place du Tour du Sol, 
40500 Saint-Sever
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« Sous toutes les coutures »
https://openagenda.com/jep-2019/events/sous-toutes-les-
coutures

Couvrir, protéger, réparer et conserver. Un atelier 
familial pour appréhender les techniques de la 
conservation et de la restauration de livres.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Louise Labé - 54, boulevard 
Waldeck Rousseau, 42400 Saint-Chamond, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-
rathauses

Monsieur Leitner, Adjoint au Maire de Forbach, 
vous fait découvrir le mobilier et les œuvres 
conservées dans la mairie

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel de ville - Avenue Saint-Rémy, 57600 
Forbach

Visite guidée "Paris et la Basilique"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-paris-et-
la-basilique

Visite sous forme d'hommage à la Cathédrale 
Notre-Dame de Paris.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains - 
Maison du Cardinal Jouffroy - 53 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains

Concert de Jazz
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-
jazz_665170

Ce concert de musiciens touche-à-tout vous 
transportent dans le temps et l'espace.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Centre Socio-Culturel du Val Cisse - Les Patis, 
Avenue des Courvoyeurs 37530 Nazelles-Négron

Visites sonores : invitation à plonger 
dans le quotidien de ce lieu, par l'ouïe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-sonores-de-
lantre-peaux-visites-parents-enfants

A travers un parcours ludique et sensoriel, parents 
et enfants seront amenés par les médiateurs à 
plonger dans le quotidien du lieu à travers les sons 
récoltés pendant une année de programmation.

21 et 22 septembre 2019

@ Friche culturelle l'Antre-Peaux - 26 route de la 
Chapelle 18000 Bourges

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-decouvrir-le-
palais-des-eveques_989407

En commémoration pour les 80 ans de la Retirada, 
le Collectif « Culture en Mouvement » vous propose 
le spectacle : "La retraite à 80 ans".

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède - Route de 
Montjoie, 09190 Saint-Lizier

Visite théâtrale sur la Colline Notre-
Dame du Haut
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-theatrale-sur-la-
colline-notre-dame-du-haut

Le Corbusier lui-même guide les visiteurs dans la 
chapelle Notre-Dame du Haut !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Colline Notre-Dame du Haut - 13 rue de la 
Chapelle 70250 Ronchamp

Promenade guidée dans le centre ancien
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-guidee-
dans-le-centre-ancien-de-grenoble_790166

À la recherche de vestiges rappelant Joseph 
Fourier, ainsi que ses amis, les frères Champollion.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Patrimoine et Développement du Grand 
Grenoble - 10, rue Chenoise, 38000 Grenoble, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite guidée du site archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-site-
archeologique_859416

En 1908, les abbès Bouyssonie ont trouvé le 
premier squelette quasi complet et la première 
sépulture d'un homme de Neandertal. Venez visiter 
le site de cette découverte majeure pour la 
Préhistoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Homme de Néandertal - Sourdoire, 
19120 La-Chapelle-aux-Saints

L'Ancienne Mairie-Carré des Arts: écrin 
patrimonial et architectural pour les 
pratiques artistiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/lancienne-mairie-
carre-des-arts-ecrin-patrimonial-et-architectural-pour-les-
pratiques-artistiques

Visite à deux voix, organisée par Jasmine Tillam, 
attachée de conservation du patrimoine et Maryse 
Belot, architecte DPLG et directrice du Pôle 
Patrimoine Bâti.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Carré des Arts - 6 avenue Yves Levallois 78170 
La Celle Saint-Cloud

À la découverte du village médiéval 
d'Angles-sur-l'Anglin
https://openagenda.com/jep-2019/events/village-medievale-
angles-sur-langlin

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

21 et 22 septembre 2019

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

Visite commentée de Keraouël, un 
manoir du Léon à Plounevez-Lochrist
https://openagenda.com/jep-2019/events/keraouel-un-manoir-
du-leon

Visite commentée de l'extérieur du manoir de 
Keraouël et incursion à l'intérieur. Ce manoir du 
Léon a été construit entre 1570 et 1630. Le manoir 
est cours de restauration depuis 15 ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Keraouël - Keraouël, Départementale 
30, 29430 Plounevez-Lochrist

Balade théâtralisée au cimetière Saint-
Roch
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-au-
cimetiere-saint-roch-de-grenoble_1872

« La Marche de l'Empereur » par la Cie de l'Élan-
Théâtre.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Cimetière Saint-Roch - 2, rue du souvenir, 
38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.lelan-theatre.com

Visite guidée de l'auberge de l'Œuf dur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lauberge-de-loeuf-dur

Visite commentée de l'ancienne auberge de l'Œuf 
dur à St-Cyr-sur-Morin

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h00

@ Auberge de l'Œuf Dur - Promenade Pierre-Mac-
Orlan 77750 Saint-Cyr-sur-Morin

Visite guidée de la ville de Flers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
ville-de-flers

Visites découvertes de Flers

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme - 4 place du Docteur 
Vayssières, 61100 Flers

Ateliers Radio - Mouv'Inside
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-radio-fictions-
radiophoniques

Ateliers Radio - Mouv'Inside

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la radio - 116 avenue du Président-
Kennedy 75016 Paris

https://www.maisondelaradio.fr/
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_289193

Visite guidée en anglais

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Ancien Hippodrome Lillois - 39 rue Nicolas 
Leblanc - 59000 Lille

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/dun-sanctuaire-a-
lautre_443064

D'un sanctuaire à l'autre

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Place Paul-Eychart - Place Paul-Eychart 63000 
Clermont-Ferrand

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_648075

Visite de l'hôtel de ville : salle des fêtes, salle du 
conseil, salle des mariages et bureau de Monsieur 
le Maire.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - Place Jean Jaurès, 65000 Tarbes

Découverte de la Ville de Gray
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-la-ville-de-
gray

Visite guidée de la vieille ville

21 et 22 septembre 2019

@ Hotel de ville - Place Charles De Gaulle 70100 
Gray

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/annee-jules-romains-
visite-du-domaine-de-grand-cour

Visite en présence du propriétaire actuel.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Grandcour - 29 rue de Grand' Cour 
37550 Saint-Avertin

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village_601967

en partant de la chapelle romane,visite du village 
incluant la thématique 2019

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ chapelle romane Saint Cézaire sur Siagne - 
Saint Cézaire sur Siagne,

Visite de l'Hôtel de Ville : Hall d'Accueil, 
Salle Rouge, Salle du Trésor
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-de-
ville-hall-daccueil-salle-rouge-salle-du-tresor

Visite de l'Hôtel de Ville limitée au Hall d'Accueil, à 
la Salle Rouge et à la Salle du Trésor.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Ribeauvillé - 68150 Ribeauvillé

Visite commentée du jardin et des 
communs du château d'Ozenay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
jardin-et-des-communs-du-chateau-dozenay

Partez à la découverte du jardin et des communs 
du château d'Ozenay.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Ozenay - Le Bourg 71700 Ozenay
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-site-
clunisien

Découverte de l'histoire unique de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église - Prieuré Sainte-Foy, 74130 Contamine-
Sur-Arve

Atelier "Crée ton étendard"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-cree-ton-
etendard

Viens créer ton étendard pour représenter la 
compagnie d'arc de ton village pour les bouquets 
provinciaux !

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de 
l'Oise - 1 place de l'hôtel de ville 60350 Pierrefonds

spectacle "D’ailleurs je suis d’ici"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-dailleurs-je-
suis-dici

Spectacle créé en mai 2019 par Catherine Monin et 
Agnès Régolo, à partir de témoignages de 
cavaillonnais, incarnés par des lycéens d'Ismaël 
Dauphin.

21 et 22 septembre 2019

@ La Garance - Scène nationale de Cavaillon - rue 
du Languedoc 84300 Cavaillon

Visite guidée Noblesse Valognais par le 
pays d'art et d'histoire du Clos du 
Cotentin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
noblesse-valognais-par-le-pays-dart-et-dhistoire-du-clos-du-
cotentin

Visite consacrée aux hôtels particuliers et à la vie 
aristocratique dans le Valognes de l'ancien temps.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château - Place du château, 50700 Valognes

Visites guidées du Temple Neuf
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
temple-neuf

Présentation et découverte de l'historique du 
Temple et du protestantisme.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple Neuf - Place de la Comédie, 57000 Metz

Les dessous du temps
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-dessous-du-temps

Rendez-vous avec Ryma Hatahet, restauratrice du 
patrimoine métallique et horloger.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

À la découverte de l'église de Domeyrot
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-von-domeyrot

Visite accompagnée de l'église Saint-Martial et 
Saint-Denis.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martial et Saint-Denis - 2 Rue du 
Soleil Levant, 23140 Domeyrot

Visite guidée à la Tour d'Abain 
"Naissance et mort d’une résidence de 
campagne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-a-la-tour-
dabain-naissance-et-mort-dune-residence-de-campagne

Rendez-vous à 14h00 pour une visite guidée des 
extérieurs par Anthony Bernard guide de l'Office de 
Tourisme du Haut-Poitou.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château d'Abain - Lieu-dit Abain, 86110 
Thurageau
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Visite et exposition à l'Église Saint-
Germain de La Ferté-Loupière
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-
totentanzes

Découvrez la Danse Macabre de La Ferté-Loupière 
datant du XVème siècle, ainsi qu'une exposition sur 
les ocres de Puisaye.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Germain de La Ferté-Loupière - 
Place de l'église, 89110 La Ferté-Loupière

Visite commentée du Manoir Salomon 
de Brosse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
manoir-salomon-de-brosse

Manoir Salomon de Brosse

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir Salomon de Brosse - Rue Salomon de 
Brosse - 60550 Verneuil-en-Halatte

Exposition "Textile à Coeur"
https://openagenda.com/jep-2019/events/textile-a-coeur

Visite guidée de l'exposition "Textile à Coeur" par 
Mireille Crétinon, artiste plasticienne

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Fresnaye - Rue Georges 
Clemenceau, 14700 Falaise

Visite guidée de l'église Saint-Germain 
l'Auxerrois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise_691727

Histoire de la paroisse depuis le Ve siècle et visite 
des plus beaux chefs d'oeuvres

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Germain-l'Auxerrois - 2 place du 
Louvre 75001 Paris

Théâtre d'improvisation de marionnettes
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-
dimprovisation-de-marionnettes

Théâtre d'improvisation de marionnettes autour du 
textile, du tissage. Improvisation réalisée par une 
marionnettiste professionnelle, Valérie Gaillard.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du tisserand dauphinois - 76, rue des 
tisserands, 38110 La Bâtie-Montgascon, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Fonds ancien de la Grande Bibliothèque
https://openagenda.com/jep-2019/events/fonds-ancien-de-la-
grande-bibliotheque

Visite guidée du fonds ancien de la Grande 
Bibliothèque.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque municipale - place Charles De 
Gaulle 70100 Gray

Visite de l’arsenal et la manutention
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
von-bsmat-zitadelle-ist-das-waffenarsenal-und-die-forderung

Visite guidée de l'ancienne citadelle militaire 
construite au milieu du XIXe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne citadelle militaire - Avenue du 21e 
régiment d'Infanterie, 52200 Langres

L’ÉCOLE MUSÉE
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecole-musee_444365

DICTEE LUDIQUE

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ École-Musée - 2 rue de l'Ancien Rivage - 62200 
Boulogne-sur-Mer
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Histoires Condriotes
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoires-condriotes

Partagez les récits de Condriots et Condriotes pour 
un voyage dans le temps inédit.

21 et 22 septembre 2019

@ Bureau d'information touristique - 31 route 
nationale 69420 Condrieu

https://www.vienne-condrieu.com/951-les-visites-
guidees.html

Concert du groupe Black Soul dans les 
jardins de l'abbaye de Tuffé
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-du-groupe-
black-soul-dans-les-jardins-de-labbaye-de-tuffe

Concert du groupe Black Soul dans les jardins de 
l'abbaye de Tuffé

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Abbaye de Tuffé - 3 ter place de l'église 72160 
Tuffé

Animation Jeune public "Spectacle de 
fauconnerie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-
fauconnerie_947853

Spectacle de fauconnerie en costume.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc animalier - La Riale, 12240, Pradinas

Zones interdites
https://openagenda.com/jep-2019/events/zones-interdites

Partez dans les entrailles du site de La Coupole !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ La Coupole - Rue André Clabaux - 62570 
Wizernes

Visite « Sésame ouvre-toi »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-sesame-ouvre-
toi

Découvrez le Cabinet des arts graphiques et 
quelques dessins sortis de leur boîte pour 
l’occasion.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon

Visite commentée de l'église Saint-Clair 
d'Hérouville-en-Vexin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
clair-dherouville-en-vexin_16808

Visite commentée de l'église : dimanche à 15h

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Clair - Place de l'Église 95300 
Hérouville-en-Vexin

Visites guidées des monuments 
arlésiens
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
monuments-arlesiens_469292

Visite guidée de la nécropole des Alyscamps

21 et 22 septembre 2019

@ Les Alyscamps - Avenue des Alyscamps 13200 
Arles

Visite guidée du Mémorial de la Shoah
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
memorial-de-la-shoah

Visite guidée du Mémorial de la Shoah

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Mémorial de la Shoah - 17 rue Geoffroy-l'Asnier 
75004 Paris
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Les Établissements Félix 
Tampon présentent "SUIVEZ LE GUIDE"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-etablissements-
felix-tampon-presentent-suivez-le-guide

Les Établissements Félix Tampon, entreprise 
clownesque et excentrique poussent les portes de 
la DRAC pour une visite guidée extraordinaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Grenier d'Abondance (DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes-CNSMD) - 6, quai St-Vincent 69001 
Lyon

Découverte du centre historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
centre-historique-de-brive-par-loffice-de-tourisme

L'Office de Tourisme vous propose des visites 
guidées pour mieux comprendre le patrimoine de la 
commune.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme de Brive - Place du 14 juillet, 
19100 Brive-La-Gaillarde

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/chants-marins-eam-
de-grand-fort-philippe-and-les-vareuses-porteloises

Chants marins « E.A.M. de Grand Fort-Philippe & 
les Vareuses Porteloises ». Rythmez vos après-
midis au son des chants marins à la Taverne du 
Jean-Bart !

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Tourville - Route de Calais - 59820 
Gravelines

Chants orthodoxes et populaires de 
Russie
https://openagenda.com/jep-2019/events/chants-orthodoxes-et-
populaires-de-russie

Concert

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église de la Sainte-Trinité-et-des-Nouveaux-
Martyrs-de-la-Terre-Russe - 16 rue Michel-Ange 
92170 Vanves

Visite commentée de la mosquée de 
Péage Hicret.
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-moschee-
gebuhrenzahlstelleautobahngebuhr-hicret

Découverte de l'édifice.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Mosquée HICRET CAMII - CIMG PEAGE - 73, 
rue Bois Pilon, 38550 Le Péage-de-Roussillon, 
Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Balade patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2019/events/soubes-balade-
patrimoniale_617048

Découvrez la chapelle pré-romane Saint-Clément 
(Xe siècle) bâtie sur le rebord du Larzac, qui a fait 
l'objet d'une restauration initiée par la Mairie et la 
Communauté de Communes Lodévois et Larzac.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapitelle Saint-Clément - 34700, Soubès

Visite du château de Beaufort
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau_966011

Visite du château de Beaufort, commentée par le 
propriétaire des lieux.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Beaufort - 39190 Beaufort

Émile Prisse d’Avesnes, un pionnier de 
l’Égyptologie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-emile-
prisse-davesnes-un-pionnier-de-legyptologie

À la rencontre d'un explorateur passionné par 
l'Égypte ancienne.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Porte Marie de 
Bourgogne-Franche-Comté - 6 boulevard 
Perpreuil  / 19 rue Poterne 21200 Beaune
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Visite guidée sur un thème spécifique 
de l'histoire d'Ernée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-sur-un-
theme-specifique-de-lhistoire-dernee

Visite guidée d'Ernée sur le thème "Justice, crimes 
et délits sous l'Ancien Régime à Ernée"

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Place de l'hôtel de ville 53500 Ernée - Place de 
l'hôtel de ville, 53500 Ernée

Atelier familial de fabrication de savons
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-familial-de-
fabrication-de-savons-1-adulte-1-enfant-des-8-ans

Atelier familial de fabrication de savons (1 adulte + 
1 enfant dès 8 ans).

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Centre de sculpture romane - Maître de 
Cabestany - Rue Guilhem de Cabestany, 66330 
Cabestany

Visite commentée de l'église et de la 
restauration des peintures murales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-et-de-la-restauration-des-peitures-murales

Eglise des XIIe et XIIIe siècles restaurée avec 
peintures murales du XIVe siècle également 
restaurées. Restauration d'objets : statues, 
statuettes, tableaux peints.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Louis - Place de l'Église 45260 La 
Cour-Marigny

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-deglises-
par-la-societe-historique-de-breteuil

Visite guidée d'églises par la Société historique de 
Breteuil.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Eglise Saint-Firmin, 60120 Lavacquerie - Place 
de l'Église 60120 Lavacquerie

« Mémoires de Grand-Bois, les 
calbanons de la Cafrine »
https://openagenda.com/jep-2019/events/memoires-de-grands-
bois-les-calbanons-de-la-cafrine

Une exposition réalisé par « Patrimoine et Musées 
» sous la direction du Contrat ville de Saint-Pierre

21 et 22 septembre 2019

@ Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois - 
Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois, 97410 
Saint-Pierre

Visite guidée de l'église Saint Joseph 
Artisan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-joseph-artisan

Découvrez les toiles marouflées des saints jésuites 
ainsi que l'histoire de cette église cachée dans une 
cour d'immeuble depuis la restructuration 
haussmannienne de Paris.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Joseph Artisan - 214 rue La-Fayette 
75010 Paris

Visite du musée des spahis et de ses 
infrastructures historiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-des-
spahis-et-de-ses-infrastructures-historiques

Découvrez le musée des spahis et ses rares pièces 
de collection ainsi que les bâtiments historiques de 
la "caserne Baquet"

21 et 22 septembre 2019

@ 1er régiment de Spahis - Quartier Baquet 26000 
Valence

Korsariak edo piratak : "sur les traces 
de nos corsaires basques"
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-traces-de-nos-
corsaires-basques-korsariak-edo-piratak

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

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Villa Ducontenia - 12 avenue André Ithurralde, 
64500 Saint-Jean-de-Luz
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
patrimoine-roquettois

Visite guidée du patrimoine roquettois.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château (salle Marcel Carné) - Au château, 
31120, Roquettes

Visite guidée de la mosquée de Vaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
mosquee-de-vaise

Découverte du lieu en groupe.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Mosquée Mescid-i Takva - CIMG Vaise - 84, 
avenue Sidoine Apollinaire, 69009 Lyon, Métropole 
de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Patrimoine en musique à la chapelle des 
Récollets
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-en-
musique-a-la-chapelle-des-recollets

Laissez-vous conter en musique l'histoire et 
l'architecture de la très belle chapelle de l'ordre des 
Récollets, en compagnie d'un guide conférencier et 
de l'Harmonie municipale.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle des Récollets - Rue Grande Etape, 
51000 Châlons-en-Champagne

Béhourd -combat des chevaliers en 
armure-
https://openagenda.com/jep-2019/events/behourd-combat-en-
armure

Les chevaliers vous feront une démonstration de 
combat en armure impressionnante. Une 
discussion et des photos souvenirs avec les 
chevaliers auront lieu après le combat.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Carte - Rue de la Carte 37510 
Ballan-Miré

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_336148

Visite commentée de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Séraphin-de-Sarov - 91 rue 
Lecourbe 75015 Paris

Conférence : "La plantation et la 
conduite des pommiers dans votre 
jardin"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-la-
plantation-et-la-conduite-des-pommiers-dans-votre-jardin

par Claude Ollivier, Président de l'association des 
Croqueurs de Pommes

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Villiers et parc - 3 avenue de Villiers 
91210 Draveil

Jeu concours en commun avec le 
Domaine des Tourelles portant sur le 
thème du marronnage
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-concours-en-
commun-avec-le-domaine-des-tourelles-portant-sur-le-theme-
du-marronnage

Jeu concours en commun avec le Domaine des 
Tourelles portant sur le thème du marronnage

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Parc national de La Réunion - 258, 
rue de la République, 97431 Plaine-des-Palmistes

La défense et la ville : dix-sept siècles 
de fortifications ont façonné les 
quartiers de Grenoble.
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-defense-et-la-ville-
dix-sept-siecles-de-fortifications-ont-faconne-les-quartiers-de-
grenoble

La partie orientale de Grenoble a conservé les 
témoins des six enceintes qui, du IIIe au XIXe 
siècle, ont rythmé l'expansion de la ville et façonné 
ses quartiers.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Place Notre-Dame Grenoble - place Notre-Dame 
38000 Grenoble
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Visite guidée du Centre architectonique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
centre-architectonique

A la découverte des 44 oeuvres monumentales de 
Victor Vasarely

21 et 22 septembre 2019

@ Fondation Vasarely - Jas de Bouffan 1 av Marcel 
Pagnol, 13090 Aix-en-Provence

Déambulation à travers Cunault
https://openagenda.com/jep-2019/events/deambulation-a-
travers-cunault

Visite animée de Cunault Récit 1939-1948

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château de Cunault - Rue Notre-Dame, 49350 
Chênehutte-Trèves-Cunault

Raconte quand tu avais mon âge !
https://openagenda.com/jep-2019/events/raconte-quand-tu-
avais-mon-age

Découvre la vie quotidienne d'une famille durant la 
Seconde Guerre mondiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'histoire de la résistance et de la 
déportation - 14, avenue Berthelot, 69007 Lyon 07

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_581739

Visite libre de l'église avec une visite sur 
smartphone

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-l'Espérance - 47 rue de la 
Roquette 75011 Paris

Visite des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-des-exterieurs

.

21 et 22 septembre 2019

@ Le vieux château de Voissant - 253, impasse du 
grand verger, 38620 Voissant, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite commentée église Notre Dame de 
la Paix Saint-Priest
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
eglise-notre-dame-de-la-paix-saint-priest

Inaugurée en 1967 au cœur du tout nouveau centre-
ville de l'époque, cet édifice religieux contemporain 
est toujours de nos jours parfaitement intégré à son 
environnement urbain.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Notre Dame de la Paix - 29, boulevard 
Edouard Herriot, 69800 Saint-Priest, Métropole de 
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de l'exposition "Carthage - 
Cité romaine en Afrique du Nord"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-carthage-cite-romaine-en-afrique-du-nord

Découvrez l'histoire de la ville de Carthage à 
travers les différentes œuvres exposées, vestiges 
de sa grandeur d'autrefois

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Découverte de l'histoire de 
l'ostréiculture oléronnaise d'hier à 
aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
lhistoire-de-lostreiculture-oleronnaise-dhier-a-aujourdhui

Venez découvrir l'histoire des marais et de 
l'ostréiculture de l'île d'Oléron et dégustation des 
huîtres en fin d'interventions !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Chenal d'Arceau - Chenal, 17550 Dolus d'Oléron
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Découverte guidée d'un superbe 
patrimoine de la fin du XVIe siècle.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
mairie_719644

Visitez l'Hôtel de Ville ! Au programme : les salles 
du rez-de-chaussée (conseil municipal et salle 
d'honneur), le bureau du Maire et salon des 
présidents puis l'ancienne bibliothèque.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Hôtel de Ville de Bellac - 14 place de la 
République, 87300 Bellac

Visite guidée de l'abbaye Saint-Vigor
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
labbaye-saint-vigor

A la découverte de l'abbaye Saint-Vigor

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Vigor - Rue des Sangles, 50680 
Cerisy-La-Forêt

Visite commentée de l'église Sainte-
Marguerite
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_917252

Visite guidée et commentée de l'église Sainte-
Marguerite par des historiens.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Marguerite - 36 rue Saint-Bernard 
75011 Paris

Visite guidée du château et de son parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-et-de-son-parc

Visite guidée du château et de son parc ! 
Découvrez ce château construit par Henri Parent à 
la demande de la famille Bisquit de la célèbre 
maison de Cognac.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Saint-Martial - 56 rue des Chabannes, 
16200 Jarnac

Conférence sur l'histoire du Collège de 
France
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-
lhistoire-du-college-de-france

À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, le Collège de France vous propose un 
itinéraire de visite qui permettra d’apprécier la 
richesse historique et la diversité de son patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Collège de France - 11 place Marcelin-Berthelot 
75005 Paris

Visite guidée de Frolois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
frolois

Découverte de l'architecture rurale à travers les 
rues du village par Philippe Marchand, professeur 
d'histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Martin - Rue Saint-Martin, 54160 
Frolois

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
tour-telegraphe-chappe-de-bouconne

La forêt de Bouconne ouvre en grand les portes de 
sa tour télégraphe - chappe au public ! Venez 
profiter d’une visite guidée !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Tour du télegraphe - Chappe Bouconne - Base 
de loisirs de Bouconne, chemin du Râtelier, 31530, 
Montaigut-sur-Save

Le Granit: son architecture, son histoire, 
ses coulisses
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
du-theatre-granit

Visitez le bâtiment du Granit

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre Granit - 1 Faubourg de Montbéliard 
(Place Corbis) 90000 Belfort
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Visite guidée du village médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-medieval_487748

Rendez-vous place de l'église, pour une visite 
commentée du village médiéval de St Denis 
d'Anjou, Petite cité de caractère. Des Saynètes de 
rues viendont animer les visites durant tout le week-
end

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ place de l'église 53290 Saint Denis d'Anjou - 
53290 Saint Denis d'Anjou

Sur les traces du grand dramaturge 
Jean Giraudoux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-maison-natale-jean-giraudoux

Visite commentée de la demeure et de la vie de 
l'écrivain.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Maison natale de Jean Giraudoux - 4 rue Jean 
Jaurès, 87300 Bellac

Concert du quatuor d'accordéons du 
conservatoire de musique du Pays 
d'Arles
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-du-quatuor-
daccordeons-du-conservatoire-de-musique-du-pays-darles

Concert du quatuor d'accordéons du conservatoire 
de musique du Pays d'Arles au musée de la 
Camargue

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ MUSÉE DE LA CAMARGUE, PARC NATUREL 
RÉGIONAL DE CAMARGUE - Mas du pont de 
Rousty 13200 Arles

Visite commentée du cimetière 
communal
https://openagenda.com/jep-2019/events/cimetiere-communal

Lieu de mémoire à redécouvrir, le cimetière ancien 
recèle des chapelles ornées de sculptures et de 
vitraux (XIXe -XXe).

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00

@ Ancien cimetière communal - Place de l'Église 
94200 Ivry-sur-Seine

Venez marcher sur les pas d'Honoré de 
Balzac à Angoulême
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-marcher-sur-
les-pas-dhonore-de-balzac-a-angouleme

Profitez de ce circuit balzacien pour découvrir ou 
redécouvrir l'écrivain : circuit théâtralisé par Mr 
Daniel Crumb et commenté par Mr Jacques 
Baudet, historien.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Cathédrale Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 
16000 Angoulême

Balade commentée "D'un sanctuaire à 
l'autre!"
https://openagenda.com/jep-2019/events/dun-sanctuaire-a-
lautre

Départ du lieu de découverte du sanctuaire gallo-
romain de Trémonteix au fanum du sanctuaire des 
Côtes de Clermont, tous deux inscrits au titre des 
Monuments historiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Place Paul-Eychart - Place Paul-Eychart 63000 
Clermont-Ferrand

Tschiéga ségas, une exposition du 
patrimoine musical
https://openagenda.com/jep-2019/events/tschiega-segas-une-
exposition-du-patrimoine-musical

Le Musée Stella Matutina propose durant les six 
prochains mois, une exposition sur le patrimoine 
musical des îles des Mascareignes. Gratuite, elle 
sera ouverte au public à partir du 21 septembre 
2019.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Stella Matutina - 6, allée des 
Flamboyants, 97424 Piton Saint-Leu

"Le Patrimoine disparu"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-patrimoine-disparu

La Direction de l'Archéologie de Chartres Métropole 
organise des visites commentées du patrimoine 
autour de la cathédrale

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 29 Cloître Notre-Dame 
28000 Chartres
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/ancien-cadastre-et-
reportage-photographique-du-village-au-point-de-vue-sur-la-
garonne_161989

Ancien cadastre et reportage photographique du 
village au point de vue sur la Garonne.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle des fêtes - 82200 Boudou

« Raúl D » de Mark Geffriaud
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-deraul-d-de-
mark-geffriaud-exposition-associee-a-la-15e-biennale-dart-
contemporain-de-lyon

Présentation des techniques de l'estampe et visite 
accompagnée de l'exposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Urdla - 207, rue Francis de Pressensé, 69100 
Villeurbanne, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée du Cepac Silo et de 
l'exposition «Elémenterres » en 
présence de l'artiste Françoise Orla-
Ticory
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
cepac-silo-et-de-lexposition-elementerres-en-presence-de-
lartiste-francoise-orla-ticory

Visite guidée du Cepac Silo : découverte des 
coulisses et de l’histoire de ce lieu emblématique. 
Exposition : rencontre avec Françoise Orla-Ticory 
sur son exposition «  Elémenterres »

21 et 22 septembre 2019

@ Le Cepac Silo - 35 quai du Lazaret 13002 
Marseille

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
louis_48687

Eglise Saint Louis

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise saint Louis - 56 Rue du Kemmel, 59280 
Armentières

Visite guidée du Carmel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
carmel_968478

Découvrez le plus ancien Carmel encore en activité 
dans ses bâtiments d'origine

21 et 22 septembre 2019

@ Monastère du Carmel - 55 rue Pierre-Butin 
95300 Pontoise

Gratte-ciel, une exploration utopique
https://openagenda.com/jep-2019/events/gratte-ciel-exploration-
utopique_339601

Découverte du quartier des gratte-ciel à travers une 
exploration commentée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Gratte-ciel, centre-ville - 6, avenue Henri 
Barbusse, 69100 Villeurbanne, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

http://lerize.villeurbanne.fr

Visite guidée de l'exposition Reflets 
d'histoire dans les verrières
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-les-
personnages-historiques-figurant-dans-les-verrieres-de-la-
cathedrale

Visite guidée de l'exposition, à l'extérieur de la 
cathédrale, Reflets d'histoire dans les verrières - 
Figures laïques et religieuses du Moyen-Âge 
présentes dans les vitraux de la cathédrale d'Evreux

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame - Rue Charles-Corbeau, 
27000 Evreux

Promenade guidée dans le centre ancien
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-guidee-
dans-le-centre-ancien-de-grenoble

Promenade guidée à la recherche de vestiges 
rappelant Joseph Fourier, savant, égyptologue, 
préfet de l'Isère, ainsi que ses amis, les frères 
Champollion.

21 et 22 septembre 2019

@ Patrimoine et Développement du Grand 
Grenoble - 10, rue Chenoise, 38000 Grenoble, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Découverte de l’église et lecture du 
paysage
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
decouverte_276460

Visite découverte de l'église et lecture du paysage

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Eglise Saint Martin - Place de l'église 91720 
Valpuiseaux

Visite guidée du musée des Années 
Trente
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-des-annees-trente

Un parcours original

21 et 22 septembre 2019

@ MA-30/musée des Année Trente - Espace 
Landowski - 28 avenue André-Morizet 92100 
Boulogne-Billancourt

Venise et les peintres
https://openagenda.com/jep-2019/events/venise-et-les-peintres

Visite commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée Ziem - 9 boulevard du 14 juillet, 13500 
Martigues

Concert de la chorale "A tout chœur" de 
Pouligny-Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_704682

La chorale "A tout chœur" de Pouligny-Notre-Dame 
proposera un programme varié.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Germain - Place de l'Église 36140 
Crozon-sur-Vauvre

Circuit des 3 clochers de Sainte-Marie-
d'Attez
https://openagenda.com/jep-2019/events/ballade-des-3-
clochers-de-ste-marie-dattez

Randonnée entre les 3 clochers du village, avec 
visite commentée de chaque église et animation

Dimanche 22 septembre 2019, 09h45

@ Eglise de Saint-Ouen-d'Attez - Rue de l'église, 
Saint-Ouen-d'Attez, 27160 Sainte-Marie-d'Attez

Parcours architectural : le nouveau 
visage de Marseille
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-architectural-
le-nouveau-visage-de-marseille_666154

Découverte des nouveaux équipements de 
l'Ombrière Foster au Mucem

21 et 22 septembre 2019

@ L'Ombrière - Quai de Rive Neuve, 13001 
Marseille

Visite de l'église des Jacobins de 
Poligny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-des-
jacobins-de-poligny

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Église des Jacobins - Rue du Collège, 39800 
Poligny

Visite guidée des fortifications
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
fortifications_316754

Visite guidée des fortifications.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Office de Tourisme - 1 rue du Maréchal Joffre - 
59530 Le Quesnoy
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Démonstration et savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-filature-ramond_324409

Plongez dans l'atmosphère d'une authentique 
filature datant de 1841. Eric, véritable passionné, ré-
actionnera devant vous, des machines du XIXe 
siècle, toujours en parfait état de marche.

21 et 22 septembre 2019

@ Filature Ramond - rue Rhin-et-Danube, 81230 
Lacaune

Visites "flash" de l'exposition 
"Mémoires de Guerre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-flash-de-
lexposition-memoires-de-guerre

Des personnes passionnées par cette période vous 
racontent l’histoire de leurs familles et de certains 
objets qu’ils ont prêtés au château pour l’exposition.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Château de Lichtenberg - Château de 
Lichtenberg, 67340 Lichtenberg

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-a-la-pagode-
wat-lao-bouddhaviharn

L’association bouddhiste lao vous propose des 
visites, la découverte de la culture laotienne, des 
ateliers de méditation, et des danses et des 
concerts de musique traditionnelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Pagode laotienne Wat Lao Bouddha Viharn - 
214 boulevard de Strasbourg - 59100 Roubaix

Démonstration et conférence sur les 
histoires des dentelles normandes
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoires-des-
dentelles-normandes

Visite guidée et conférences sur les techniques de 
dentelles de Normandie

20 - 22 septembre 2019

@ Eglise du Vieux-Saint-Sauveur - Place Saint-
Sauveur, 14000 Caen

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
laerodrome-de-saint-omer

L’aéroclub de Saint-Omer vous ouvre ses portes. 
Profitez-en pour discuter avec ses membres et 
partager leur passion en découvrant leur matériel.

21 et 22 septembre 2019

@ Aérodrome de Saint-Omer - Chemin du Plateau 
des Bruyères, 62219 Longuenesse

Luminescence
https://openagenda.com/jep-2019/events/luminescence

Un concert mêlant flamenco, mâqams et 
électronique, dans le cadre majestueux des ruines 
de l'abbatiale

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Abbaye royale de Royaumont - Abbaye de 
Royaumont 95270 Asnières-sur-Oise

https://hub-roy.shop.secutix.com/selection/event/
date?productId=1436171161

Visite guidée du musée d'histoire et 
d'archéologie de Moûtiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-dhistoire-et-darcheologie-de-moutiers

À travers 5 salles d'exposition, découverte de 
Moûtiers et de la Tarentaise, de la Préhistoire à 
1860.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'histoire et d'archéologie (musée de 
l'Académie de la Val d'Isère) - 23 place Saint 
Pierre, 73600 Moûtiers, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
village-fortifie-de-larressingle_939291

Larressingle, la "petite Carcassonne du Gers" se 
dévoile aux curieux qui franchissent son seuil pour 
un voyage dans le temps !

21 et 22 septembre 2019

@ Village fortifié de Larressingle - Bourg, 32100 
Larressingle
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Visite commentée interactive
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
interactive

Visite commentée interactive de l’exposition " 
Gueules d’acteurs "

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée peynet et du dessin humoristique - Place 
Nationale, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte 
d'azur

Visité guidée de l'espace mémoire de la 
base aérienne 116
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lespace-memoire-de-la-ba116

Découverte du lieu de mémoire de la base aérienne 
116.

21 et 22 septembre 2019

@ Base aérienne 116 de Saint-Sauveur - Base 
aérienne 116, 70300 Saint-Sauveur

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-de-la-
prefecture-du-lot

Visite guidée de la Préfecture du Lot, animée par 
les étudiants du Master Patrimoine de Cahors.

21 et 22 septembre 2019

@ Préfecture du Lot - Place Chapou, 46000 Cahors

Sur les traces d'une légende
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-traces-dune-
legende

Munis d'un livret de questions et d'un sac à indices, 
tentez de découvrir le nom de l'animal mystère.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la faune - 74470 Bellevaux

Visite commentée de l'Espace Paul et 
André VERA
https://openagenda.com/jep-2019/events/espace-paul-et-andre-
vera

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée municipal - Espace Paul-et-André-Vera - 
2 rue Henri-IV 78100 Saint-Germain-en-Laye

Visite guidée de l'église Saint Nicolas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-nicolas

Visite guidée de l'église Saint-Nicolas de Barfleur

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Nicolas - Rue Saint-Nicolas, 50760 
Barfleur

Le carrefour de la Table : lieu de fêtes et 
plaisirs au temps des Princes à Chantilly
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-carrefour-de-la-
table-lieu-de-fetes-et-plaisirs-au-temps-des-princes-a-chantilly

Durant les XVIIe et XVIIIe siècles, la forêt fut pour 
les princes de Condé, un lieu de divertissement lors 
des chasses mais aussi des arrivées royales. La 
Table prenait alors des allures de théâtre...

21 et 22 septembre 2019

@ Chantilly, carrefour de la table - Chantilly, 
carrefour de la table, route de Montgrésin

Atelier familial: A vos navettes, prêts ? 
Tissez!
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-familial-au-
musee-de-lindustrie-textile-a-vos-navettes-prets-tissez

Découvrez pour la première fois, le musée de 
l'Industrie Textile de Vienne : activité manuelle et 
visite guidée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée de l'industrie Textile - 06 rue Victor 
Gaugier 38200 Vienne
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Lecture théâtrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-theatrale-
dans-le-centre-historique-de-sezanne

Voyagez dans le temps en parcourant le centre 
historique de Sézanne à travers des lectures 
théâtrales animées !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Centre ville de Sézanne - Place de la 
République, 51120 Sézanne

Visite guidée du cinéma CGR Auxerre et 
des cabines de projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
cinema-cgr-auxerre-et-des-cabines-de-projection

Découvrez comment se déroule une projection

21 et 22 septembre 2019

@ Cinéma CGR d'Auxerre - 1 Boulevard du 11 
Novembre, 89000 Auxerre

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_375756

Les couleurs dans l’œuvre d’Auguste Herbin, Le 
Pré Saint-Gervais, 1912

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental Matisse - Palais Fénelon, 
place Richez - 59360 Le Cateau-Cambrésis

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-la-palme

Situé à Nortkerque, le château de La Palme date 
du 18ème siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Palme - 70 rue de la Liette - 
62370 Nortkerque

Manoir de Fontenelle : visite des 
extérieurs et de La Chapelle XVIIème.
https://openagenda.com/jep-2019/events/manoir-de-fontenelle-
visite-des-exterieurs-et-de-la-chapelle-xviieme

Visite commentée par le propriétaire des extérieurs 
du Manoir XVI, XVII, XVIII et de La Chapelle XVII.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Fontenelle - Fontenelle, 53200 Laigné

L'église de Saint-Loup, son histoire, ses 
richesses
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-de-saint-loup

Découverte de l'Église de Saint-Loup. Histoire, 
architecture, art...

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Loup-sur-Semouse - 70800 
Saint-Loup-sur-Semouse

Visite guidée de la pile romaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
pile-romaine-de-luzenac-de-moulis

Visite guidée de la pile funéraire de Luzenac de 
Moulis.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Village - 09200 Luzenac-de-Moulis

Visite guidée de Sarre Union
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-sarre-
union

Circuit guidé à travers la ville de Sarre Union et  
son patrimoine urbain, au départ de la mairie.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Sarre Union - 34 grand rue 67260 Sarre Union
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Visite du temple de la paroisse de 
Marseille-Provence, explications sur le 
Protestantisme et l'édification du 
bâtiment
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-temple-de-la-
paroisse-de-marseille-provence-explications-sur-le-
protestantisme-et-ledification-du-batiment

Temple construit en 1954, d'un style épuré, la 
paroisse appartient à l'Eglise Protestant Unie de 
France. Présentation d'un historique de sa 
construction et un exposé des fondamentaux du 
Protestantisme

21 et 22 septembre 2019

@ TEMPLE PROTESTANT - 29 Boulevard 
Françoise Duparc

Visite guidée gratuite d'Eyragues
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-gratuite-
deyragues

Visite guidée du vieux centre d'Eyragues, de 
l'église St-Maxime et de la chapelle St-Bonet. 
Départ à 15h près de la Fontaine de la Place de la 
Libération.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Place de la libération - Place de la Libération 
13630

Les oiseaux migrateurs du Marais 
Prédevie
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-oiseaux-
migrateurs-du-marais-predevie

Le marais Prédevie : un projet d'installation 
paysanne sur un marais salant en faveur du 
patrimoine naturel

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ La saline du recoin - Rond-point des marais 
salants, Saint-Hilaire-de-Riez, 85270

https://vendee.lpo.fr/sorties-animations/les-
migrateurs-du-marais-predevie/

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
jardins-et-des-dependances

Ce circuit traversera le potager, jardin d'élection 
des gourmands, une partie des allées boisées et 
des cabinets de verdure des bosquets et se 
terminera par les dépendances, four à pain, cave, 
etc.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Jardins du château d'Hauterive - Avenue Ernest 
d'Hauterive, 63500 Issoire, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée de l'exposition "L'art 
d'être un oiseau"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition-lart-detre-un-oiseau-au-museum-dhistoire-naturelle

Découvrez la nouvelle exposition du Museum 
d'histoire naturelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Muséum d'histoire naturelle - 14 rue Saint-
Antoine 71400 Autun

Visite guidée de l'église saint Le Majeur 
à Magnac-Bourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-le-majeur-a-magnac-bourg

Profitez d'une visite guidée pour découvrir cette 
église du XVe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Église Saint-Jacques-le-Majeur - Le bourg, 
87380 Magnac-Bourg

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-fort-villageois

Découverte du fort villageois.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h00

@ Fort villageois - Bourg, 12240 Vabre-Tizac

Conférence-visite
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-visite-sur-
lhistoire-de-la-cathedrale-notre-dame-et-des-eveques-de-
grenoble

Décourverte par Gilles-Marie Moreau, historien de 
la cathédrale, sur l’histoire des évêques de 
Grenoble depuis le IVe s. Puis visite guidée de 
l'église Saint-Hugues et du cloître.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Cathédrale Notre-Dame de Grenoble - Place 
Notre-Dame, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Atelier pop'art enfants 8/12 ans
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-popart-
enfants-812-ans

"La conso'a du beau"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Industrie - 2, place Louis 
Comte, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
memorial14-18-notre-dame-de-lorette

Visite guidée de la Nécropole Nationale de Notre-
Dame de Lorette et de l'Anneau de la Mémoire

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Nécropole Notre-Dame de Lorette - 2 Place de 
Notre Dame de Lorette -  62153 Ablain-Saint-
Nazaire

http://www.memorial1418.com

Visite-atelier 7-12 ans
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-atelier-7-12-ans

Visite des expositions temporaires suivie d'un 
atelier.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon

Visite guidée de l'Eglise de 
Rambervillers
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-eglise-de-rambervillers_575357

Découvrez son style gothique en grès bigarré et les 
signes laissés par les maîtres tailleurs de pierre

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Sainte-Libaire - Place du 30 Septembre, 
88700 Rambervillers

J'aime ma lagune
https://openagenda.com/jep-2019/events/jaime-ma-lagune

Animation originale autour d'un nettoyage du littoral 
avec le cahier de coloriage "J'aime ma lagune"

21 et 22 septembre 2019

@ Rognac chemin du môle - Rognac D113 chemin 
du môle

Visites guidées du Centre d'art 
contemporain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
centre-dart-contemporain

L'exposition 2019 du Centre d'art de l'abbaye 
d'Auberive présente "Recueillir les histoires : 
Cristine Guinamand, Kamel Khélif, Sam Le Rol".

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye d'Auberive - 1 place de l'Abbaye, 52160 
Auberive

Concert jazz
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-jazz_536456

Concert de jazz manouche par le groupe "Sacha et 
les Swingadjos"

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Barthélémy - Rue Saint-Barthélémy, 
27110 Graveron-Sémerville

Visite du hameau de Oize
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-hameau-de-
oize

Projet de restauration d'un "pont béalière" (petits 
canaux d’irrigation destinés à récupérer les eaux 
des ruisseaux ou des rivières)

21 et 22 septembre 2019

@ Hameau de Oize - 07600 Saint Andéol de Vals
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Fonte d'une médaille à l'effigie de 
Léonard de Vinci
https://openagenda.com/jep-2019/events/fonte-dune-medaille-
a-leffigie-de-leonard-de-vinci

Fonte d'un médaille à l'effigie de Léonard de Vinci 
durant lequel il sera proposé aux enfants de 
participer pour faire des moulages.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Parc et Château de Pocé - 11 route de Saint-
Ouen-les-Vignes, 37530 Pocé-sur-Cisse

Visite de l'église Saint-Antoine-des-
Quinze-Vingts et de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
antoine-des-quinze-vingts-et-de-lorgue

Visite de l'église et de l'orgue

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Antoine-des-Quinze-Vingts - 66 
avenue Ledru-Rollin 75012 Paris

Visite de l'Église Saint-Étienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-etienne_620584

Visite commentée de l'Église Saint-Étienne de 
Soucy

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Soucy - 14 rue de la Mairie, 89100 Soucy

Zafer lontan : visite libre et animations
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-
animations-diverses_887941

Dans le cadre des JEP 2019, Zafer lontan propose 
des visites libres gratuites, expositions et 
animations diverses

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Zafer Lontan Cilaos - 30 b rue saint-louis 
97413 Cilaos

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-gicon

L'ancien château féodal avec donjon est construit 
sur un oppidum. Château médiéval (XIIIe et XIVe 
siècles) et sa chapelle romane restaurés entre 
1987 et 2006.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Gicon - Le bourg, 30200 Chusclan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
prefecture-de-la-loire

Inauguré le 11 janvier 1902, ce bâtiment de la Belle 
Epoque abrite aussi, depius la loi sur la 
décentralisation. Ce bâtiment abrite de nombreuses 
oeuvres d'artistes.

21 et 22 septembre 2019

@ Préfecture de la Loire - 2 Rue Charles de 
Gaulle, 42000 Saint-Étienne

Visite guidée de l'exposition "Caen en 
images"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-caen-en-images

Découverte de la ville de Caen à travers le regard 
des artistes du 19e siècle à la reconstruction

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Normandie - Le Château, 14000 Caen

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-
dorgue_295997

Pause musicale sur l'orgue du temple, proposée 
par Camille Dianoux.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Temple d'Orléans - 2 place du Cloître Saint-
Pierre-Empont 45000 Orléans
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Jeu de piste au vieux village
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-au-vieux-
village-de-la-laupie

Visite ludique pour tous les âges !

21 et 22 septembre 2019

@ Vieux village - 26740 La Laupie

Anciupecio ou le destin de Mania
https://openagenda.com/jep-2019/events/anciupecio-ou-le-
destin-de-mania

Une pièce de théâtre d'après l'histoire de Marie 
Curie

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée Curie - 1 rue Pierre-et-Marie-Curie 75005 
Paris

https://musee.curie.fr/reservation

Visite commentée de Vitteaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
vitteaux_678923

Partez à la découverte du charmant village de 
Vitteaux.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Office de tourisme - 16, rue Hubert Languet 
21350 Vitteaux

De la place de la République à la place 
Fernand-Marquigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-la-place-de-la-
republique-a-la-place-fernand-marquigny

DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE À LA PLACE 
FERNAND-MARQUIGNY Souvenirs des lieux 
festifs soissonnais.

21 et 22 septembre 2019

@ Soissons centre-ville - Soissons

Trois concerts. La musique conjuguée à 
l'architecture du 18ème siècle 
accompagnera l'oeuvre d'Emma 
Thiollier.
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_581562

Orchestre de Boën

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Boën - musée des vignerons du 
Forez. - Place de la République, 42130 Boën

Visite spirituelle par Dominique Roy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-spiriteulle-par-
dominique-roy

Recteur de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul 
de Troyes

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Découverte de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-l-
orgue-de-l-eglise-saint-germain

Visite commentée de l'orgue, extraits musicaux et 
essai de l'instrument.

20 - 22 septembre 2019

@ Église Saint-Germain - Place Jeanne d'Arc, 
19110 Bort-les-Orgues

http://auborddesorgues.e-monsite.com

Festival des arts de la rue "Suivez les 
regards" : spectacle culinaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/festival-des-arts-de-la-
rue

Les arts de la rue s'invitent au musée : spectacle 
de théâtre culinaire tragico-burlesque dans la cour !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Au fil du papier - 13 rue Magot de 
Rogéville, 54700 Pont-à-Mousson
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Ma science animée
https://openagenda.com/jep-2019/events/ma-science-
animee_318896

Programmation entièrement gratuite et en avant-
première : partez à la découverte des thématiques 
de notre prochaine grande exposition « Je mange 
donc je suis » présentée à partir du 16 octobre 
2019.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h30

@ Musée de l'Homme - 17 place du Trocadéro 
75016 Paris

Visite commentée du prieuré des 
bénédictins de Saint-Ayoul
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
prieure-des-benedictins-de-saint-ayoul_29530

Visite guidée ("Provins Tourisme") du cloître, de la 
salle capitulaire, de la chapelle sud, de la chapelle 
des bénédictins et de la tour-lanterne (XIe - XVIIIe 
s.) entièrement restaurés.

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré des bénédictins de Saint-Ayoul - 1 cour 
des Bénédictins 77160 Provins

Visite à pied de la ville de Longpont
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-a-pied-de-la-
ville-de-longpont

Visite à pied de la ville de Longpont (basilique, 
château de Lormoy, champs de bataille)

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde - Place 
des Combattants 91310 Longpont-sur-Orge

Visite guidée de l'Eglise d'Acceul à 
Ecouen.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-dacceul-a-ecouen

Découvrir les superbes vitraux de l'Eglise d'Acceul 
à Ecouen.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Acceul - Place de l'Église 95440 
Écouen

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
cathedrale_717972

Une guide-conférencière de l'Office de Tourisme 
Chantilly-Senlis vous révèle les secrets de la 
cathédrale

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Cathédrale Notre-Dame - 2-12 Rue aux 
Flageards - 60300 Senlis

Randonnée sur le thème des oiseaux et 
de la poésie
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-oiseau-
poesie

Découvrez l'ornithologie et la poésie en compagnie 
d'auteurs

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ La grange aux paysages - 90 rue Principale, 
67430 Lorentzen

Les fables de La Fontaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-fables-de-la-
fontaine_611478

Grâce à l’observation de deux tableaux de Jean 
Baptiste Oudry venez découvrir ou redécouvrir en 
famille les fables de la Fontaine avant de participer 
à un atelier de création sur le thème des animaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-de-saint-pierre-les-eglises

Partez à la découverte d'un ensemble de fresques 
comptant parmi les plus anciens de l'Europe 
médiévale.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Pierre-les-Églises - Saint-Pierre-Les-
Églises, 86300 Chauvigny
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Promenade commentée dans le centre 
médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
centre-medieval_615336

Découvrez l'histoire d'Airvault, Petite Cité de 
Caractère, la Place Saint-Pierre, les Halles et les 
venelles pour rejoindre la visite guidée du château.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Centre bourg historique - Centre-Ville, 79600 
Airvault

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-village-de-
daux

Découverte de Daux, ancien village fortifié, et de 
son église.

21 et 22 septembre 2019

@ Village - 31700 Daux

Visite du patrimoine architectural de 
Thionville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-patrimoine-
architectural-de-thionville

Visite guidée sur l'architecture et l'urbanisme de 
Thionville sous l'annexion (1871-1918)

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Pays Thionvillois Tourisme - 31 place Anne 
Grommerch, 57125 Thionville

Visite guidée à la Mairie du 7e
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_877478

Visite guidée par Françoise Colin-Bertin, guide-
conférencière

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel de Villars - Mairie du 7e arrondissement - 
116 rue de Grenelle 75007 Paris

Visite commentée de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-notre-dame

Découvrez son histoire, son mobilier dont une 
partie provient de la précédente église détruite en 
1918, ainsi que son vitrail commémoratif de la 
Grande Guerre.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Notre-Dame - Place de l'Eglise, 08300 
Seuil

Visites guidées de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
leglise_43525

Découverte commentée de ce beau patrimoine 
religieux.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Silvain-Bellegarde - Le bourg, 
23190 Saint-Silvain-Bellegarde

Découverte du croquis et de la peinture 
naturaliste
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
croquis-et-de-la-peinture-naturaliste

En compagnie d’Aurélie Calmet dessinatrice/
aquarelliste d’expéditions scientifiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Museum d'histoire naturelle - 35 Allée Jules 
Guesde, 31000 Toulouse

Récital lyrique
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-festifs-en-
gatinais_35094

Récital lyrique piano et voix, sous le kiosque du 
Pâtis

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Office de Tourisme - 35 rue Renée de France 
45200 Montargis
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Visite église Saint-Pierre le Rond
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-saint-
pierre-le-rond

Partez à la visite de cette belle église. Visites libres 
samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h 
pour des visites commentées (par groupe de 15 p) 
avec présentation de l'association.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-le-Rond - Rue Emile Peynot 
89100 Sens

Visite guidée "Sur les traces d'une 
marquise"
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-traces-dune-
marquise

Présentation de quelques éléments biographiques 
de la Marquise d'Estadens.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins du Cap d'Arbon - Le Cap d'Arbon, 31160 
Estadens

"Ressac", lecture en jeu
https://openagenda.com/jep-2019/events/ressac-lecture-en-jeu

"Ressac", lecture en Jeu par la Compagnie du 
Théâtre des Affinités

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Bibliothèque municipale - Avenue Georges-
Pompidou 77120 Coulommiers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-mosquee

Visite de la Mosquée Assalam créée en 1986

21 et 22 septembre 2019

@ Mosquée, 02100 - Rue Marcel Bugain, 02100 
Saint-Quentin

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-notre-dame-de-montlucon

L'église Notre-Dame est un édifice original, 
intérieurement surtout, en raison de son asymétrie 
qui lui donne un certain charme.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame - Place Notre-Dame, 03100 
Montluçon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-rencontre-dun-
surprenant-patrimoine-visite-commentee-du-village

A la rencontre d'un surprenant patrimoine, visite 
commentée du village

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Eglise de Chelles - Rue de la Mairie, 60350 
Chelles

Découverte de l'orgue de Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-lorgue-
de-notre-dame

Laurent Arcile, responsable du Grand orgue vous 
accueillera et fera découvrir l'orgue de Notre-Dame. 
Historique, découverte de la mécanique et jeu.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00, 14h00, 
15h00

@ Co-cathédrale Notre-Dame de Bourg - 10 place 
Clémenceau, 01000 Bourg-en-Bresse, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Allô, Honoré ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-europeenne-
du-patrimoine_12154

L’Office de Tourisme du Pays d’Issoudun lance une 
application mobile entièrement consacrée à Balzac 
et à son roman La Rabouilleuse, dont l’action se 
déroule dans notre ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Place Saint-Cyr - 1 place Saint-Cyr 36100 
Issoudun
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Redécouvrir une cathédrale de Lumière
https://openagenda.com/jep-2019/events/redecouvrir-une-
cathedrale-de-lumiere_545829

Comprendre ce que nous permettent de voir les 
restaurations : l'esprit du XIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame - Cloître Notre-Dame, 
28000 Chartres

Visite guidée du fort des sapeurs-
pompiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-fort-
des-sapeurs-pompiers

Venez découvrir, petits et grands, la richesse du 
patrimoine du site et sa richesse historique.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00

@ GFIS - Fort de la BSPP - 16 avenue de l'Europe 
94190 Villeneuve-Saint-Georges

Balade historique dans les jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-historique-
dans-les-jardins

Vous partirez avec Aymar de Saint Venant à la 
découverte des jardins du Château de Valmer, il 
vous contera des anecdotes sur le château 
disparu...

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château de Valmer - Valmer 37210 Chançay

Visites commentées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_768921

Visites commentées des collections

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts de Marseille - Palais 
Longchamp - Palais Longchamp (aile gauche) - 
13004 Marseille

Découverte d'anciens matériels des 
chemins de fer SNCF
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-danciens-
materiels-des-chemins-de-fer-sncf

Présentation de matériels historiques des chemins 
de fer français par l'association Conservatoire 
Ferroviaire Territoires Limousin Périgord et 
l'Autorail Limousin : locomotives, autorails et 
voitures.

21 et 22 septembre 2019

@ Technicentre SNCF Limousin - 46 rue du quai 
militaire, 87085 Limoges

Suivez le Guide ! ... à la découverte du 
Site des Bolards
https://openagenda.com/jep-2019/events/suivez-le-guide-a-la-
decouverte-du-site-des-bolards

Découverte des vestiges de cette ville antique, 
construite au carrefour de grandes voies romaines.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Site archéologique des Bolards - Route de 
Quincey 21700 Nuits-Saint-Georges

Ateliers portes ouvertes au CCI
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-portes-
ouvertes-de-nos-artistes-en-residence-ailbhe-barrett-et-alan-
butler

Ateliers portes ouvertes de nos artistes en 
résidence Ailbhe Barrett et Alan Butler

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Culturel Irlandais - 5 rue des Irlandais 
75005 Paris

Église Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-suivie-
dun-concert

L’État lui a attribué le label "Patrimoine du XXe 
siècle".

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus - 62 rue 
de l'Ancienne-Mairie 92100 Boulogne-Billancourt
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Troyes La Magnifique
https://openagenda.com/jep-2019/events/troyes-la-
magnifique_649471

Troyes Champagne Tourisme vous propose de 
découvrir le coeur historique de Troyes comme 
vous ne l'avez jamais vu !

21 et 22 septembre 2019

@ Ville de Troyes - 16 rue Aristide Briand, 10000 
Troyes

Visite thématique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-thematique-le-
chantier-de-restauration-de-labbatiale-saint-michel-de-gaillac

Le chantier de restauration de l’abbatiale Saint-
Michel, retour sur trois années de travail.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Abbatiale Saint-Michel - Place Saint-Michel, 
81600 Gaillac

Visite guidée historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
historique_53666

Visite guidée à travers l'histoire de l'Institut, du 
Moyen-Âge à nos jours.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Institut Camille Miret - 375, route de Lacapelle-
Marival, 46120 Leyme

Visite guidée du système d'irrigation du 
verger communal de Meyenheim datant 
de 1857 (restauré en 2018)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
systeme-dirrigation-du-verger-communal-de-meyenheim-datant-
de-1857-restaure-en-2018

Site historique de 1857, restauré en 2018. Prise 
d'eau sur le canal Vauban d'Ensisheim

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Verger Illfeld - RD3B, 68890 Meyenheim

Visite guidée de la cité médiévale des 
Arcs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cite-medievale-des-arcs

Visite guidée dirigée par un guide conférencier 
"ville et pays d'art et d'histoire"

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Mairie de Les Arcs-sur-Argens - Mairie - Place 
Général de Gaulle 83460 Les Arcs-sur-Argens

VISITE COMMENTEE DE LA CHAPELLE 
SAINTE-CECILE
https://openagenda.com/jep-2019/events/viste-commentee-de-
la-chapelle-sainte-cecile

Chapelle d'architecture romane du VIIIème siècle 
implantée sur d'anciennes sépultures romaines 
(sarcophages dans le jardin). Les abords ont servi 
de sépultures aux habitants jusqu'en 1860.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Chapelle sainte-cécile - Boulevard Armand 
Audibert, 13220 Châteauneuf-les-Martigues

Conférence-spectacle « Finis ton pétrole 
d’abord ! »
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-spectacle-
finis-ton-petrole-dabord

Lors de cette conférence-spectacle, Mathieu 
Launay parle  d’Alsace du Nord, de  transition 
écologique et de bredele !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Maison de la nature, du Delta de la Sauer et 
d'Alsace du nord - 42 rue du Rhin, 67470 
Munchhausen

Visite oecumenique du temple et de 
l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-oecumenique-
du-temple-et-de-leglise

Visite commentée de l'église et du temple, deux 
lieux habituellement visités isolément ! La visite 
sera suivie, au choix, d'une randonnée vers les 
cimetières, le presbytère du pasteur et l'école.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église de chauray - Rue de l'église, 79180 
chauray
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Visite guidée "Rembobinez l'histoire !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/rembobinez-lhistoire

Embarquez pour un voyage dans le temps !

21 et 22 septembre 2019

@ Les Olivétains - Parvis de la cathédrale, 31510 
Saint-Bertrand-de-Comminges

Visite guidée "Montauban sens dessus 
dessous"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
montauban-sens-dessus-dessous

Cette visite vous offre un regard renouvelé sur la 
ville.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Centre du patrimoine - Ancien collège des 
Jésuites - 2 rue du collège, 82000 Montauban

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
labbaye-benedictine-du-xeme-siecle-de-cendras

Visite guidée de l'abbaye bénédictine du Xe siècle. 
En complément, possibilité de visiter Biosphera et 
le jardin médiéval de l'abbaye situés à proximité.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h00

@ Abbaye bénédictine - 30480 Cendras

Visite guidée du château de Donjeux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
donjeux

Visite commentée et extérieure du château et de 
ses dépendances

21 et 22 septembre 2019

@ Château - 9002 Le Château, 52300 Donjeux

A découvrir : Projection de films 
anciens retraçant la vie d'autrefois dans 
les villages
https://openagenda.com/jep-2019/events/cinema_744801

Découvrez les images des villages et de la Saône 
autrefois.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église de Saint-Romain-des-Îles - Saint-Romain-
des-Îles 71570 Saint-Symphorien-d'Ancelles

Visite de la synagogue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
synagogue_960627

Découvrez l'histoire et l'architecture de la très belle 
synagogue de Châlons. Elle ouvre après une 
longue période de travaux.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Synagogue - 19 rue Lochet, 51000 Châlons-en-
Champagne

Visite guidée du Carreau, Scène 
nationale de Forbach et de l’Est Mosellan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
theatre_99803

Visite du théâtre et de ses coulisses par le directeur 
technique du Carreau.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Carreau - Scène Nationale de Forbach et de 
l'Est Mosellan - 71 avenue Saint-Rémy, 57600 
Forbach

Visite commentée pour une ouverture 
exceptionnelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-fur-eine-
aussergewohnliche-offnung

Cette demeure, construite en 1760, est acquise en 
1808 par Masséna pour y loger sa maîtresse. Il y 
aménage un boudoir, décoré de boiseries peintes 
dans le style Empire.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien presbytère dit Maison de Masséna - 10 
place de la République 92220 Bagneux
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L'Art de faire de bons fromages en 
territoire Val d'Arly Savoie Mont Blanc
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-de-faire-de-bons-
fromages-en-territoire-val-darly-savoie-mont-blanc

La Coopérative vous propose une visite 
commentée de son musée digital dédié à 
l'agriculture de montagne et ses savoir-faire 
fromagers - une démonstration de fabrication - avec 
dégustation de fromages

21 et 22 septembre 2019

@ Coopérative fruitière du val d'Arly - 71, route des 
Evettes, 73590 Flumet, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée : Randonnée du Guadello 
à Lupino
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
randonnee-du-guadello-a-lupino

Visite guidée thématique de la ville

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ palais de justice - palais de justice, bastia

Conférences autour des chefs-d’œuvre 
des églises parisiennes : « La Vierge et 
l'Enfant » de Le Guerchin, église Saint-
Thomas-d'Aquin (7e)
https://openagenda.com/jep-2019/events/conferences-autour-
des-chefs-doeuvres-des-eglises-parisiennes-la-vierge-et-
lenfant-de-le-guerchin-eglise-saint-thomas-daquin-7e

Découverte des chefs-d'oeuvre de la peinture 
religieuse des églises parisiennes, grâce à des 
visites commentées par des spécialistes en histoire 
de l’art ouvertes au grand public.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Thomas-d'Aquin - Place Saint-
Thomas-d'Aquin 75007 Paris

Happy Manif – mission fantaisie de 
David Rolland
https://openagenda.com/jep-2019/events/happy-manif-mission-
fantaisie-de-david-rolland

Participez à une joyeuse déambulation 
chorégraphique proposée par David Rolland, 
chorégraphe !

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie des Templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre CD 58 78990 Élancourt

FdF / Musée du Père Pinchon / Nouvelle 
exposition temporaire !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitez-le-musee-du-
pere-pinchon-et-sa-nouvelle-exposition-temporaire

Les animaux de la nuit martiniquaise n'auront plus 
de secrets pour vous.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Père Pinchon - 33 rue du professeur 
Raymond Garcin, Fort-de-France

Rencontre ludique avec les berges de 
Seine
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-ludique-
avec-les-berges-de-seine

Lieu de promenade et de loisirs, connaissez-vous 
réellement l’ancien chemin de halage? Cette 
rencontre ludique est une invitation à redécouvrir ce 
poumon vert en devenant acteur de la visite.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Circuit "Rencontre ludique avec les berges de 
Seine" - RDV 4 rue André Diez 93800 Épinay-sur-
Seine

Visite commentée de l'Eglise Notre 
Dame de Mamers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-notre-dame-de-mamers

Visite commentée de l'Eglise Notre Dame de 
Mamers, entre 14h30 et 16h par Jean-Louis, guide 
pour l'occasion, qui vous fera découvrir son 
histoire, son architecture...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Eglise Notre-Dame de Mamers - Rue du 
115ème RI - rue du 115è RI Mamers

Visite guidée du manoir de Sainte-
Mesme
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
manoir-de-sainte-mesme

Visite guidée du manoir

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Sainte-Mesme - 1 rue Charles 
Legaigneur 78730 Sainte-Mesme
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-site-
archeologique-du-castellas_920357

Visite guidée du site archéologique de Castellas de 
Murviel-lès-Montpellier.

21 et 22 septembre 2019

@ Agglomération antique du Castellas - 11 Route 
de Bel Air, 34570 Murviel-lès-Montpellier

Visite commentée du Manoir Salomon 
de Brosse
https://openagenda.com/jep-2019/events/manoir-salomon-de-
brosse

Manoir Salomon de Brosse

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir Salomon de Brosse - Rue Salomon de 
Brosse - 60550 Verneuil-en-Halatte

Animation musicale du conservatoire au 
salon d'Honneur de Valenciennes 
Métropole
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-musicale-
du-conservatoire-au-salon-dhonneur-de-valenciennes-
metropole

Par Orchestre Valentiana  - Sur le thème national 
des Journées Patrimoine "Sérénades & 
Divertissements"

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Valenciennes Métropole - Place de l'Hôpital 
Général - 59300 Valenciennes

Circuit découverte des villages lacustres
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-decouverte-
des-villages-lacustres

Rendez-vous à la plage pour un circuit découverte 
des villages lacustres préhistoriques de Chalain et 
Clairvaux-les-Lacs.

21 et 22 septembre 2019

@ Plage du Grand lac - Clairvaux-les-Lacs - Plage 
du Grand Lac, 39130 Clairvaux-les-Lacs

Visite commentée de l'exposition 
"Fantaisies. Jacques Henri Lartigue, 
décors et haute couture"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition-fantaisies-jacques-henri-lartigue-decors-et-haute-
couture

Visite commentée de l'exposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Histoire Louis-Senlecq - 31 
Grande-Rue 95290 L'Isle-Adam

"Jeu de piste à la découverte du vaste 
domaine de Méric"
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-a-la-
decouverte-du-vaste-domaine-de-meric

Partez à la découverte des richesses naturelles du 
domaine de Méric, à travers la prairie, le verger, les 
bois et les bords du Lez.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Domaine de Méric - 634 rue de Ferran, 34000 
Montpellier

Exposition de chasubles de prêtres et 
de cartes postales anciennes du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
chasubles-de-pretres-et-de-cartes-postales-anciennes-du-
village

Exposition d'une dizaine de  chasubles de prêtres 
et exposition d'une centaine de vieilles cartes 
postales fin XIXe et XXe siècle "Vert-en-Drouais en 
cartes postales"

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - 4 place du Général-de-
Gaulle, 28500 Vert-en-Drouais

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-la-
premiere-division-blindee-polonaise-et-la-liberation-de-saint-
omer

Exposition sur la Première Division Blindée 
Polonaise menée par le Général Stanislaw Maczek.

21 et 22 septembre 2019

@ Aérodrome de Saint-Omer - Chemin du Plateau 
des Bruyères, 62219 Longuenesse
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Démonstration de taille de pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-taille-
de-pierre

Faite par des passionnés

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Moulin de Carra - 74100 Ville-la-Grand

Visite guidée de l'exposition "Regards 
croisés" d'A. Beck et A. Stein
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-regards-croises-da-beck-et-a-stein

Exposition "Regards croisés" d'A. Beck et A. Stein

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée d'art et d'histoire de Meudon - 11 rue des 
Pierres 92190 Meudon

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_255710

Visite commentée de l'église. Dépliant de visite 
disponible.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Antoine-de-Padoue - 52 boulevard 
Lefebvre 75015 Paris

Les coulisses d'un spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-coulisses-dun-
spectacle

Entrez dans les coulisses de la répétition du 
spectacle « Pourvu qu’il pleuve » et échangez avec 
les artistes.

21 et 22 septembre 2019

@ Auditorium Sophie Dessus - Allée de la 
papeterie, 19140 Uzerche

Visite commentée "Les tableaux de 
l'Hôtel de Ville sur le flottage du bois et 
l'exploitation forestière"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-les-
tableaux-de-lhotel-de-ville-sur-le-flottage-du-bois-et-
lexploitation-forestiere

L'Hôtel de Ville abrite une collection de tableaux 
témoins de la vie du Raon d'autrefois.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Hôtel de Ville - 27, rue Jules Ferry, 88110 Raon 
l'Etape

Rencontre et visite de l'exposition avec 
Quentin Garel
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-et-visite-de-
lexposition-quentin-garel

L'artiste Quentin Garel accompagne les visiteurs 
dans l’exposition et répond à toutes les questions.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Centre d'art contemporain de la Matmut - 425 
rue du château, 76480 Saint-Pierre-de-Varengeville

Visite en famille "Apprentis architectes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-famille-
apprentis-architectes

Enfants et parents sont invités à devenir les 
apprentis architectes de ce parcours qui met les 
sens en éveil !

21 et 22 septembre 2019

@ Fondation Louis Vuitton - 8 avenue du Mahatma-
Gandhi 75116 Paris

Visite guidée des vestiges du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-et-
de-leglise

Site emblématique perché sur un piton volcanique, 
et de l'église Sainte-Madeleine. Deux sites classés 
monuments historiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Château de Saint-Ilpize - 43380 Saint-Ilpize, 
Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
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Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-au-temple

Conférence de Marc de Velder, professeur 
d'Histoire : "Albrecht Dürer et Lucas Cranach, 
peintres et graveurs allemands du XVIe siècle".

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Temple de l’Église protestante unie - 1 place du 
temple, 34500 Béziers

Visite guidée "Parcours du Sucre 
d'Orge"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
parcours-du-sucre-dorge

Rendez-vous à l'Office de Tourisme à 14h15 - 
Réservation conseillée au 01 60 70 41 66 ou 
tourisme@ccmsl.com

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée du sucre d'orge - Rue du Pont 77250 
Moret-sur-Loing

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-site-
archeologique_510463

Un agent de médiation vous accompagne dans la 
découverte du site archéologique et partage son 
savoir autour de cette ville gallo-romaine alors 
nommée Condatomagus.

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique de la Graufesenque - Avenue 
Louis Balsan, 12100 Millau

Visite guidée de la Maison de Fer
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-de-fer

Visite guidée d'une maison métallique dans la forêt

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Fer - 12 rue Pierreuse 78720 
Dampierre-en-Yvelines

Visite guidée Centre Hospitalier Saint 
Joseph Saint Luc
https://openagenda.com/jep-2019/events/313039

Un parcours commenté guidera les visiteurs dans 
les différents espaces du Centre Hospitalier et 
permettra d'échanger autour du projet architectural 
et médical de l'hôpital.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre hospitalier Saint Joseph - Saint Luc - 20 
quai Claude-Bernard, 69007 Lyon, Métropole de 
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte du jardin et du pavillon de 
thé
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-jardin-
et-du-pavillon-de-the

Visites commentées du jardin de l'Hôtel 
d'Heibelbach et de la maison de thé

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel d'Heidelbach - Musée national des arts 
asiatiques Guimet - 19 avenue d’Iéna 75016 Paris

Visite guidée du château et de la Petite 
Cité de Caractère®
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chateau-et-de-la-petite-cite-de-caracterer

Labellisée "Petite Cité de Caractère®" depuis 2018, 
Les Amis du Château de Lacaze vous proposent 
une visite guidée du château Renaissance et du 
cœur de l’ancien village médiéval.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Lacaze - Place du Château, 81330 
Lacaze

Visite commentée de la Maison du 
fromage Abondance
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-maison-du-fromage-abondance_446076

Une guide du patrimoine fait découvrir la Maison du 
fromage Abondance. Un parcours sensoriel à la 
découverte de notre terroir : alpage, savoir-faire, 
etc.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du fromage Abondance - Plaine d'Offaz, 
74360 Abondance, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition-or-a-dimensions-variables

visite commentée de l'exposition par le service des 
publics

21 et 22 septembre 2019

@ frac picardie hauts-de-france - 45 rue Pointin, 
80000 Amiens

Le musée en 15 chefs-d'œuvre
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-musee-en-15-
chefs-doeuvre

Visite guidée des collections permanentes

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental Arles antique - Presqu'île 
du cirque romain BP 205 13 635 13200 Arles cedex

Photos de l'AFP et de Pascal Maître, 
peintures de Tahera Delaye et Hafiz 
Pakzad à  l'Ambassade d'Afghanistan
https://openagenda.com/jep-2019/events/ambassade-
dafghanistan

Exposition de Photographies et de peintures. 
Participation de l'AFP et de Pascal Maître pour la 
photo, de Tahera Delaye et Hafiz Pakzad pour la 
peinture. Plaisirs et talent des Afghanes et des 
Afghans

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ambassade d'Afghanistan - 32 avenue Raphaël 
75016 Paris

Scènes de vie et voyages racontées en 
miniature à la Maison Lucas
https://openagenda.com/jep-2019/events/scenes-de-vie-et-
voyages-racontes-en-miniature-a-la-maison-lucas

Scènes de vie et voyages racontées en miniature à 
la Maison Lucas

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Lucas - 28 avenue Pierre Allaire 94340 
Joinville-le-Pont

Visite guidée de l'église Notre Dame de 
Versailles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame-de-versailles

Eglise de style classique construite en deux ans par 
Jules Hardouin Mansart 1684-1686

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame - 35 rue de la Paroisse 
78000 Versailles

Démonstration des techniques de vitrail
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-des-
techniques-de-vitrail

Découvrir la réalisation d'un vitrail au travers des 
travaux réalisés par les élèves de l'atelier vitrail.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir des Tourelles - Place de l'Église 95440 
Écouen

Visite commentée "une ferme 
patrimoniale réinvestie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/villeziers-une-ferme-
patrimoniale-reinvestie

Une ferme accueillant artistes, artisans et 
commerces

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Ferme de Villeziers - 5 Grande Rue 91940 Saint-
Jean-de-Beauregard

Éveil des sens aux Beaux-Arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite_386911

Venez éveiller vos sens au Palais des Ducs.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Palais des Ducs et des 
États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 Dijon
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Concert de "A vos pupitres"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-a-vos-
pupitres

Concerts de musique classique, pop et de 
musiques de films.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Place des Moineaux - Place des Moineaux 
95300 Pontoise

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_221648

Visite libre de l'église. Dépliant de visite à 
disposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de Clignancourt - 2 place 
Jules-Joffrin 75018 Paris

Molière investit le village, avec la pièce 
"Le mariage forcé" en théâtre et en mots
https://openagenda.com/jep-2019/events/moliere-investit-le-
village

avec pour toile de fond l'église du XVI et XVIIe 
siècle de Lans en Vercors

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Village - Place du Village 38250 Lans-en-Vercors

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
chateau-de-sart

Visites guidées Château de Sart

21 et 22 septembre 2019

@ Château du Sart - 5 rue Jean Jaurès - 59650 
Villeneuve-d'Ascq

À la découverte des peintres du XIXe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
peintres-du-xixeme-siecle_135509

Jeu de piste : les enfants joueront les détectives et 
chercheront à associer à l'aide de photos un site et 
sa localisation en sillonnant la ville accompagnés 
de leurs parents.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir des Tourelles - Place de l'Église 95440 
Écouen

Conférence "Le Pré Vert d'hier à 
aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-le-pre-
vert-dhier-a-aujourdhui

Conférence "Le Pré Vert d'hier à aujourd'hui" par 
Pierre Funk.

21 et 22 septembre 2019

@ Le pré vert - 81800 Rabastens

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_541138

Des collections permanentes dans un lieu chargé 
d'histoire

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée de la tour abbatiale - Grand'Place - 
59230 Saint-Amand-les-Eaux

Visite guidée gratuite de l'église avec 
son rare ensemble de 15 sculptures du 
XVIIème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/121651

Visite commentée de l'église du Pègue: les 
vestiges issus de la ville romaine, un ensemble rare 
de sculptures du XVIIe représentant le Christ, les 
12 apôtres et 2 anges

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique du Pègue - 2 rue du 
donjon 26770 Le Pègue
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Dialogue entre Pierre Buraglio et 
l'écrivain Pierre Bergounioux
https://openagenda.com/jep-2019/events/dialogue-entre-pierre-
buraglio-et-lecrivain-pierre-bergougnioux

Pierre Buraglio et l'écrivain Pierre Bergounioux 
dialoguent en salle de conférence du Musée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée d'art moderne et contemporain de Saint-
Étienne Métropole - Rue Fernand Léger, 42270 
Saint-Priest-en-Jarez, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Projection d'un diaporama commenté 
sur les vitraux de la basilique
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-dun-
diaporama-commente-sur-les-vitraux-de-la-basilique_98183

Projection d'un diaporama commenté sur les 
vitraux du choeur de la basilique

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00

@ pontmain - pontmain

Conférence patrimoine - Festival 
Music'ly
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
patrimoine-festival-musicly

La reconversion, ou comment habiter autrement le 
patrimoine ? Conférence de Michel Kneubuhler, 
enseignant et auteur spécialiste du patrimoine 
lyonnais.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ UCLy - Université Catholique de Lyon - 10 place 
des archives 69002 Lyon

Ateliers en famille - Château de La 
Roche-Guyon
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-chateau-de-la-roche-guyon

Centre de création artistique, le château de La 
Roche-Guyon va ouvrir ses portes aux petits et aux 
grands à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de La Roche-Guyon - 1 rue de 
l'Audience 95780 La Roche-Guyon

Visite libre de l'église de Ste Opportune 
la mare avec commentaires sur 
restauration du vitrail "la vierge à 
l'enfant" datant de 1886
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-ste-opportune-la-mare-avec-commentaires-sur-restauration-
du-vitrail-la-vierge-a-lenfant-datant-de-1886

Visite libre avec commentaires et photos 
concernant la restauration totale dans l'atelier 
GOUTY de cormeilles du vitrail " la vierge à 
l'enfant" datant de 1886

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Eglise de Sainte-Opportune-la-Mare - 27680 
Sainte-Opportune-la-Mare

Visite guidée "L'histoire au fil de l'eau"
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhistoire-au-fil-de-leau

Une découverte du nouveau Sentier de la Mémoire 
le long des voies d'eau historiques

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Plancy-L'abbaye - Rue Pierre Labonde 10380 
Plancy-L’Abbaye

Jardin citoyen européen
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardin-citoyen-
europeen

Visite et présentation des aménagements 
paysagers autour de l'amphithéâtre dans le parc de 
la Maison Jean Monnet

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Maison Jean-Monnet - 7 chemin du Vieux 
Pressoir 78490 Bazoches-sur-Guyonne

Visite guidée du hameau de Rives
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
hameau-de-rives

L’association des Amis de Rives vous propose de 
partir à la découverte du quartier historique de 
Rives.

21 et 22 septembre 2019

@ Funiculaire - Gare haute - Rue Michaud 74200 
Thonon-les-Bains
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Concert à l'église Saint-Nizier
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_590540

Prestation musicale d'orgue et de trompette

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Nizier - Place Saint-Nizier, Troyes

Visite guidée et costumée
https://openagenda.com/jep-2019/events/kostumierter-und-
gesteuerter-besuchbesichtigung_499366

Découvrez la vie quotidienne du seigneur du Rivau 
au Moyen Âge.

21 et 22 septembre 2019

@ Château et jardins du Rivau - Le Coudray 37120 
Lémeré

Visite guidée de la chapelle Sainte-Odile
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-sainte-odile-
de-scherwiller

Selon l’historien Alfred Pfleger, la chapelle Sainte-
Odile, mentionnée dès 1118, est sans doute le 
sanctuaire le plus ancien d’Alsace consacré à la 
sainte.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Odile - Rue Saint-Odile, 67750 
Scherwiller

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visiste-commentee-
montegut

Venez découvrir ce village, situé aux portes d’Auch, 
qui domine la vallée de l’Arçon.

21 et 22 septembre 2019

@ Village - 32550 Montégut

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-pre-romane-de-toulongergues

Visite guidée de l'église pré-romane de 
Toulongergues.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de 
Toulongergues - Toulongergues, 12260 Villeneuve

Visite libre de l'église Saint-Thomas-
d'Aquin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_622063

Visite libre avec panneaux explicatifs

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Thomas-d'Aquin - Place Saint-
Thomas-d'Aquin 75007 Paris

LES ANNONCIADES / LE QUADRANT
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-annonciades-le-
quadrant_351283

Initiation à l’enluminure médiévale.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque des Annonciades - 18 place de la 
Résistance - 62200 Boulogne-sur-mer

« A la découverte de la faune et de la 
flore ».
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-kanale-von-
chateauvert

Circuit autour de la biodiversité spécifique des 
canaux de Valence proposé par l’Association "Les 
canaux de Valence – Biodiversité au fil de l’eau"

21 et 22 septembre 2019

@ Les canaux de Chateauvet - Chateauvert 26000 
Valence

http://Aufildeleau26.blogspot.fr
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Journée des peintres
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-des-
peintres_47448

Journée des peintres et atelier peinture pour les 
enfants

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Billy-Chevannes - Billy-Chevannes 58270

Visite guidée spéciale jeune public de 
l'exposition "Lynne Cohen - Double 
aveugle 1970 - 2012"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-speciale-
jeune-public-de-lexposition-lynne-cohen-double-
aveugle-1970-2012

Ancien Cercle des étudiants bâti en 1891 par 
Léopold Carlier, le Pavillon Populaire est un lieu 
d’exposition photo qui accueille la première 
rétrospective en France de Lynne Cohen depuis 
son décès.

21 et 22 septembre 2019

@ Pavillon Populaire - Esplanade Charles de 
Gaulle, 34000 Montpellier

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-
saint-barthelemy

L'histoire de l'église Saint-Barthélémy est 
intimement liée au château, à la famille Dufay et à 
l’oeuvre de la dynastie Virebent.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Barthélémy - 84 chemin des 
Combes, 31140 Launaguet

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-wandrille_636250

Visite guidée de l'Eglise Saint Wandrille

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Wandrille - 1 Grand'Place - 59470 
Bollezeele

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_1318

Visite commentée de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Hippolyte - 27 avenue de Choisy 
75013 Paris

Visite de l’hôtel de Brienne et du cabinet 
de la ministre des Armées SUR 
INSCRIPTION
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-de-brienne-
ministere-des-armees

Visite de l’hôtel de Brienne et du cabinet de la 
ministre des Armées

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Brienne - Ministère des Armées - 12 
rue Saint-Dominique 75007 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-de-lhotel-de-
brienne-cabinet-de-la-ministre-des-armees-
jep-2019-72944660443

Visite Théâtre Montansier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-theatre-
montansier

Découverte de la salle de spectacle du Montansier

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre Montansier - 13  rue des Réservoirs 
78000 Versailles

Une conversation avec... M. Florent 
Stora, Conseiller diplomatique à la 
Représentation permanente de la France 
auprès de l'OCDE
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-conversation-
avec-rencontre-avec-les-experts-de-locde

M. Florent Stora, Conseiller diplomatique parlera du 
fonctionnement interne de l'organisation, de ses 
relations avec la France et du rôle qu'elle joue dans 
le paysage politique international.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Muette - Organisation de 
coopération et de développement économiques 
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Exposition sur la Société musicale de 
Saint-Sernin et l'orchestre Biscampas 
qui a animé le territoire pendant de 
longues années
https://openagenda.com/jep-2019/events/si-st-sernin-metait-
conte_117902

Il était une fois l'orchestre Biscampas.

20 - 22 septembre 2019

@ Bibliothèque - 9 rue du Mazel, 12380 Saint-
Sernin-sur-Rance

Exposition "Art et théâtre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/258433

Exposition au musée de la SERHEP

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôpital de Ville Evrard - 202 avenue Jean-
Jaurès 93330 Neuilly-sur-Marne

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_634621

Exposition de peinture

20 - 22 septembre 2019

@ Maison Foucque - 145, rue Jules Auber, 97400 
Saint-Denis

"D'une étoile à l'autre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/dune-etoile-a-lautre

Conférence sur les charbonniers de haute 
Provence par Danielle Musset

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée de Salagon - Prieuré de Salagon 04300 
Mane

Visite guidée du Château du Grand 
Jardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-du-grand-jardin

Laissez-vous guider dans ce lieu de fêtes et de 
réception, symbole de la grandeur des Guise

20 - 22 septembre 2019

@ Château du Grand Jardin - 5 avenue de la 
Marne, 52300 Joinville

Grotte école et petits Cro-Magnon
https://openagenda.com/jep-2019/events/grotte-ecole

Deviens un petit Cro-Magnon et entre dans la 
grotte pour y peindre des animaux et laisser les 
empreintes de tes mains !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée d'Angoulême - Rue Corneille, square 
Girard II, 16000 Angoulême

Visite du Vieil Arbresle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-vieil-arbresle

Au confluent de la Brévenne et de la Turdine, 
découvrez son histoire à partir des monuments et 
vestiges du moyen âge et de la Renaissance.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme du Pays de L'Arbresle - 18-20 
Place Sapéon 69210 l'Arbresle, Rhône

Visite commentée de la Maison du 
Peuple
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
maison-du-peuple_441094

Venez découvrir un siècle d'histoire coopérative et 
ouvrière en visitant la Maison du Peuple, un 
bâtiment emblématique de la ville, construit en 
1910.

21 et 22 septembre 2019

@ La maison du peuple de Saint-Claude - 
association la Fraternelle - 12 rue de la Poyat 
39200 Saint-Claude
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Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit_509198

Balada à Saint-Maurice Pellevoisin : de la place 
Caulier à la place Mitterrand

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Place Caulier - Place Caulier, 59350 Lille

Le Ternois en guerre
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-ternois-en-guerre

Découverte des lieux de combats du Ternois

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée de la Résistance et de la Déportation de 
Picardie - 5 place Carnegie Fargniers - 02700 
Tergnier

Visite guidée proposée par le 
Département du Gard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
proposee-par-le-departement-du-gard

Découverte du château d’Assas au Vigan, ancienne 
demeure d'une famille de fermiers généraux, les 
Faventines, bâtie entre 1751 et 1759, via des 
visites et expositions.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Assas - Pôle culturel - 11 rue des 
Barris, 30120 Le Vigan

Visite guidée du Château de bois de 
Maine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-bois-de-maine

Visite guidée avec la Chercheuse de l'Inventaire 
Marion Seure

21 et 22 septembre 2019

@ Château du bois de maine - Le Bois de Maine, 
53110 Rennes-en-Grenouilles

Mosquée de Tsingoni Mayotte
https://openagenda.com/jep-2019/events/mosquee-de-tsingoni-
mayotte

Le côté Est fait face au cimetière ancien. Il est plus 
préservé depuis quasiment le 16è siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Mosquée - Tsingoni

Visite historique guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-historique-
guidee_478432

Visite historique commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôpitaux de Saint-Maurice - 14 rue du Val 
d'Osne 94410 Saint-Maurice

https://www.helloasso.com/associations/a-l-assaut-
du-patrimoine/evenements/balade-historique-aux-
hopitaux-de-saint-maurice-journees-du-patrimoine

Visite commentée des vestiges du 
château royal de Verneuil
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-vestiges-du-
chateau-royal-de-verneuil

Visite des vestiges du château royal de Verneuil

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir Salomon de Brosse - Rue Salomon de 
Brosse - 60550 Verneuil-en-Halatte

Présentation musicale de la restauration 
des peintures de la salle des mariages 
de l'hôtel de ville de La Courneuve
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-
musicale-de-la-restauration-des-peintures-de-la-salle-des-
mariages-de-lhotel-de-ville-de-la-courneuve

La Ville de La Courneuve propose des visites 
dévoilant la rénovation des peintures murales de la 
salle des mariages réalisées en 1956 par Jean 
Amblard, entrecoupées d'interludes musicaux bal et 
swing.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de Ville de La Courneuve - Avenue de la 
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La photo au naturel
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-photo-au-naturel

La photo au naturel - Atelier enfants et parents

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Couture et artisanat à l'Ambassade 
d'Afghanistan
https://openagenda.com/jep-2019/events/ambassade-
dafghanistan_894812

Broderie, couture, art de la soie... Artisanat de 
l’Afghanistan Volunteer Women’s Association, 
Couture et design de la créatrice Zolaykha Sherzad 
(Zarif)

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ambassade d'Afghanistan - 32 avenue Raphaël 
75016 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre-olympe-de-gouges

Depuis la scène et ses dessous jusqu’au 
«paradis», en passant par les loges et les foyers, 
découvrez les coulisses d’un des plus vieux 
théâtres de la région.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre Olympe de Gouges - 4 place Lefranc de 
Pompignan, 82000 Montauban

"Les arts et les divertissements à 
l'époque de Madame de Pompadour"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-arts-et-les-
divertissements-a-lepoque-de-madame-de-pompadour

Mercedes Ghenassia fera une conférence sur 
Madame de Pompadour, qui fut aussi le mécène 
des arts.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin de la Bellassière - 2 Chemin de la 
Bellassière 28500 Crécy-Couvé

Visite du jardin botanique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
jardin-botanique-des-pierres-folles

Avec l'un des botanistes de l'Espace Pierres Folles, 
découverte du jardin botanique des Pierres Folles.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Pierres Folles - 116, chemin du Pinay, 
69380 Saint-Jean-des-Vignes, Rhône, Auvergne-
Rhône-Alpes

Circuit de l'eau
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-de-leau

Parcours guidée de 2 heures

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ lavoir Folletière - Chemin de Folletière, 
Draguignan

Projections de films sur les mines de 
charbon de L'Huisserie
https://openagenda.com/jep-2019/events/projections-de-films-
sur-les-mines-de-charbon-de-lhuisserie

Projections de 4 films autour du passé minier de la 
commune de L'Huisserie

20 - 22 septembre 2019

@ Espace du Maine L'Huisserie - rue du Maine 
53970 L'Huisserie

Journées du Matrimoine - Voyage spatio-
temporel au cimetière du Père Lachaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-voyage-spatio-temporel-au-cimetiere-du-pere-
lachaise-20eme-arrondissement

Une marche exploratoire au Père Lachaise, à la 
découverte des réalisations artistiques produites 
par des femmes dans le cimetière : Rosa Bonheur, 
Sarah Bernhardt, Charlotte Besnard et Laure 
Coutan.

21 et 22 septembre 2019

@ Cimetière du Père Lachaise - 8 boulevard de 
Ménilmontant 75020 Paris
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Visite guidée du Jardin des sculptures, 
château de Bois-Guilbert
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
jardin-des-sculptures-chateau-de-bois-guilbert_2577

Visite guidée du Jardin des sculptures

21 et 22 septembre 2019

@ Le Jardin des sculptures, Château de Bois-
Guilbert - 1108 route d'Héronchelles, 76750 Bois-
Guilbert

Visite guidée de la chapelle Saint-
Germain et du centre de l'ancien village 
de Saint-Barthélemy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-st-
germain-centre-au-village-de-st-barthelemy

Promenade découverte guidée

Dimanche 22 septembre 2019, 13h45

@ Chapelle Saint-Barthélemy - 61000 Saint-
Germain-du-Corbéis

Visite guidée du Chateau fort de 
Fleckenstein / Burgführung
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
guidees_720315

Venez découvrir cette forteresse au rythme de 
reconstitutions qui superposent le passé au présent 
et partez à la conquête du sommet qui offre un 
point de vue époustouflant.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30, 15h00

@ Chateau fort de Fleckenstein - Lieu-dit 
Fleckenstein, 67510 Lembach

Visite guidée sur l'histoire du château et 
de ces extérieurs, chapelle et salle des 
Gardes
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-besuch-der-
geschichte-des-schlosses-und-dieser-aussenbereiche-kapelle-
und-wachsaal

Exposé sur histoire du château

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Plain-Marais - Château de Plain-
Marais, 50360 Beuzeuville-la-Bastille

Conférence - "Temple Neuf: Histoire et 
architecture"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-temple-
neuf-histoire-et-architecture

Conférence sur l'histoire et l'architecture du Temple 
Neuf par Pierre Bronn, président du conseil 
presbytéral.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Temple Neuf - Place de la Comédie, 57000 Metz

Journées Européennes du Patrimoine 
au Domaine de Beaubassin avec 
concert de musique classique à 15 h
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-domaine-de-beaubassin

Le domaine de Beaubassin sera ouvert 
UNIQUEMENT le 22/09. Visites guidées à 10h30, 
11h30 et 13h30.  Visites par groupe de 25 à 30 
personnes. A 15 h concert de musique classique 
dans le jardin.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Domaine de Beaubassin - 71 chemin Alfred 
Mazerieux 97400 Saint-Denis

Visite guidée de la ville d'Orgelet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
ville-dorgelet

Visite guidée de la ville d'Orgelet

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Place de 
l'église 39270 Orgelet

"L'art poétique" (Verlaine : "De la 
musique avant toute chose...")
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-poetique-verlaine-
de-la-musique-avant-toute-chose

Récital ayant pour thème "L'art poétique" de Paul 
Verlaine organisée par la Mairie de Riez et 
l'association "Les Grands Chemins"

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ SALLE POLYVALENTE MAGLIANO ALFIERI 
(Prés de la gendarmerie) - Rue Magliano-Alfieri 
04500 RIEZ
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Collection du musée et conservation 
des oeuvres
https://openagenda.com/jep-2019/events/collection-du-musee-
et-conservation-des-oeuvres_8851

Les oeuvres et le musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental des peintres de Barbizon - 
Auberge Ganne - 92 Grande-Rue 77630 Barbizon

Concert de l'ensemble vocal de Pontoise
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lensemble-
vocal-de-pontoise_208087

Choeur de Pontoise

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Cathédrale Saint-Maclou - Place du Petit-et-du-
Gand-Martroy 95300 Pontoise

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-
duriage

Venez en apprendre plus lors de cette ouverture 
exceptionnelle avec la visite des extérieurs du 
château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Uriage - 1280 Route d'Uriage, 38410, 
Saint-Martin-d'Uriage

Visite libre des jardins du château 
d'Aguesseau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
jardins-du-chateau-daguesseau

Visite libre des jardins du château d'Aguesseau

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Aguesseau - Route d'Aguesseau, 
14360 Trouville-sur-Mer

Conférence sur l'histoire du Lycée 
Chaptal
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-
lhistoire-du-lycee-chaptal

Conférence de l'archiviste municipal Samuel 
Caldier : « Du collège municipal de garçons au 
lycée national mixte Jean Antoine Chaptal ».

21 et 22 septembre 2019

@ Lycée Chaptal - 19 Avenue Paulin Daudé, 
48000 Mende

Café - Expo - Conférence : Les calvaires 
du Pays des Lacs
https://openagenda.com/jep-2019/events/163374

Conférence sur les calvaires du Pays des Lacs à 
15h, avec Jean-Michel Lang, membre de la société 
d'histoire et d'archéologie de Lorraine de Saint-
Avold et des amis du pays d'Albe à Sarralbe.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ La maison Güth - 12 rue Saint-Jean, 57510 
Hoste

Visite guidée découverte du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
decouverte-du-musee

Vous ne connaissez pas encore le musée et 
Mallarmé ou vous avez envie de redécouvrir l'un et 
l'autre ? Cette visite est faite pour vous !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée départemental Stéphane Mallarmé - Pont 
de Valvins - 4 promenade Stéphane-Mallarmé 
77870 Vulaines-sur-Seine

Taille de la pierre à Grasse
https://openagenda.com/jep-2019/events/221820

Ce projet est axé autour de l'art de la pierre et de la 
calade à Grasse avec pour cadre, un jardin 
patrimonial au cœur de la Cité des parfums

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin patrimonial de la visitation à Grasse - Rue 
du saut 06130 Grasse

page 1985 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/collection-du-musee-et-conservation-des-oeuvres_8851
https://openagenda.com/jep-2019/events/collection-du-musee-et-conservation-des-oeuvres_8851
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lensemble-vocal-de-pontoise_208087
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lensemble-vocal-de-pontoise_208087
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-duriage
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-duriage
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-jardins-du-chateau-daguesseau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-jardins-du-chateau-daguesseau
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-lhistoire-du-lycee-chaptal
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-lhistoire-du-lycee-chaptal
https://openagenda.com/jep-2019/events/163374
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-decouverte-du-musee
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-decouverte-du-musee
https://openagenda.com/jep-2019/events/221820


[Archives] JEP 2019

Rencontre avec l’artiste Arno Gisinger
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-
lartiste-arno-gisinger

L’artiste Arno Gisinger sera présent pour vous 
donner un aperçu de la prochaine exposition au 
FRAC Alsace, Les Bruits du Temps.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Frac Alsace - 1 route de Marckolsheim 67600 
Selestat

Visite guidée des extérieurs du Chateau 
de Saint Mars
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
exterieurs-du-chateau-de-saint-mars

Visite guidée des abords du Chateau de saint Mars

21 et 22 septembre 2019

@ Chateau de saint mars la briere - le château, 
72470 Saint-Mars-la-Brière

Démonstration de reliure
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
reliure-archives-departementales-du-gers

Partez à la découverte des principales étapes 
nécessaires à la réalisation d’une reliure.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Gers - 81 route de 
Pessan, 32000 Auch

La domus de la Fontainotte
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-domus-de-la-
fontainotte

Conférence de Michiel Gazenbeek, archéologue à 
l'Inrap

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique - 4 rue de la mosaïque, 
88350 Grand

Visite à double voix sur l'Histoire de 
Hérisson et ses histoires
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-a-double-voix-
sur-lhistoire-de-herisson-et-ses-histoires

Suivez nos deux guides patrimonial et ombilical 
pour tout savoir sur le patrimoine du village le plus 
légendaire de Gâtine. Saurez-vous démêler le vrai 
du faux ?

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Le Nombril du Monde - 7 rue des Merveilles, 
79130 Pougne-Hérisson

Vidéo « La face cachée de Notre-Dame 
de Bourg-en-Bresse »
https://openagenda.com/jep-2019/events/video-la-face-cachee-
de-notre-dame-de-bourg-en-bresse

Film tournant en boucle et qui permet de découvrir 
le clocher et notamment le carillon et les cloches.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Co-cathédrale Notre-Dame de Bourg - 10 place 
Clémenceau, 01000 Bourg-en-Bresse, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l'église et du château de Bailly
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-et-du-
chateau-de-bailly

Découverte des restaurations du chœur de l'église, 
avec ses fresques et ses tableaux, suivie d'une 
visite du château de Bailly (en partie seulement). 
Organisée par la mairie et l'ARP-NRB.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Sulpice - Grande-Rue 78870 Bailly

La cellule Sainte-Radegonde
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-cellule-sainte-
radegonde

Découvrez cet oratoire où sainte Radegonde faisait 
ses dévotions.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du Pas-de-Dieu - 11 et 13 rue des 
Carolus, 86000 Poitiers
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Visite guidée du Mémorial de Dormans
https://openagenda.com/jep-2019/events/396811

Découvrez le Mémorial des batailles de la Marne 
1914-1918

21 et 22 septembre 2019

@ Mémorial - Rue du Château, 51700 Dormans

http://www.memorialdormans14-18.com/

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit_580290

Balades à Saint-Maurice Pellevoisin : dela Mairie 
de Quartier à l'ancien dépôt de tramway

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Mairie de quartier Saint-Maurice Pellevoisin - 82, 
rue Saint Gabriel, 59350 Lille

Visites guidées du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
musee_926112

Partagez l'aventure du rhum réunionnais !

21 et 22 septembre 2019

@ La Saga du Rhum - Chemin Frédeline - 97410  
Saint-Pierre

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/clermont-a-la-
revolution-a-travers-ses-celebrites

Clermont à la Révolution à travers ses célébrités

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Place de la Victoire - 63000 Clermont-Ferrand

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/tour-de-la-babote

Ascension de la tour de la Babote.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de la Babote - 17 Boulevard de 
l'Observatoire, 34000 Montpellier

Moi photographe!
https://openagenda.com/jep-2019/events/moi-photographe

Atelier photographique parent-enfant.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Villa Daguerre - Rue Daguerre 94360 Bry-sur-
Marne

Visite guidée "Autour du patrimoine 
horloger de Besançon"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-autour-
du-patrimoine-horloger-de-besancon

Baladez-vous à travers le patrimoine horloger de la 
ville de Besançon.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h00

@ RDV : fontaine de la Place de la Révolution - 
Place de la Révolution , 25000 Besançon

Le Carbet / Rallye découverte en équipe
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-decouverte-en-
equipe

A la découverte du patrimoine

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Rallye découverte en équipe - 1 place Jules 
Grévy
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Visite guidée "Troyes, la Magnifique"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-troyes-
la-magnifique

Visite du quartier historique Saint-Jean-au-Marché

21 et 22 septembre 2019

@ Ville de Troyes - 16 rue Aristide Briand, 10000 
Troyes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_684257

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Le moulin de codan - 7, rue de codan, 44510 Le 
Pouliguen

Projection du documentaire "Sur les 
traces de la Première Guerre mondiale"
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-du-
documentaire-sur-les-traces-de-la-premiere-guerre-mondiale

A travers le portrait de cinq lieux saisissants, dont 
le Hartmannswillerkopf, ce voyage sur les traces de 
la Première Guerre mondiale lèvera le voile sur 
certains secrets surprenants de ce conflit.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Historial franco-allemand et monument national 
du Hartmannswillerkopf - Col du Siberloch, D431 -  
Lieu-dit Vieil Armand - 68700 Wattwiller

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
cimetieres-saint-roch

Visites guidées du cimetière saint-roch à travers les 
tombes d'architectes

21 et 22 septembre 2019

@ Cimetière Saint-Roch - 52 avenue Saint-Roch - 
59300 Valenciennes

Dans le quartier du Vieux Saint-Maur : le 
site de l’abbaye à découvrir et 
redécouvrir !
https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-le-quartier-du-
vieux-saint-maur-le-site-de-labbaye-a-decouvrir-et-redecouvrir

Dans le quartier du Vieux Saint-Maur : le site de 
l’abbaye à découvrir et redécouvrir !

21 et 22 septembre 2019

@ Square de l'Abbaye - Avenue de Condé 94100 
Saint-Maur-des-Fossés

Croisière sur l'Oise
https://openagenda.com/jep-2019/events/croisiere-sur-loise

Croisière d'1h30 à la découverte de la vallée des 
impressionnistes

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Embarcadère - Quai de l'Oise 95290 L'Isle-Adam

Eau douce et eau salée
https://openagenda.com/jep-2019/events/eau-douce-et-eau-
salee

Découverte de 6 milieux naturels totalement 
différents qui font la richesse écologique des 
étangs de Villepey.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Fréjus esclamandes - fréjus plage des 
esclamandes

Visite guidée de l'église Notre-Dame de 
Dijon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame-de-dijon

Découvrez ce chef-d'oeuvre du XIIIème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Notre-Dame de Dijon - Place Notre-Dame 
21000 Dijon
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-pre-vert-
conferences

Visite libre de l'hôtel du Pré Vert.

21 et 22 septembre 2019

@ Le pré vert - 81800 Rabastens

Exposition et présentation de livre
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-le-
projet-des-futurs-travaux-a-notre-dame-de-bourg-en-bresse-
presentation-du-livre-notre-dame-au-coeur-de-la-cite

Projet des futurs travaux à la Co-cathédrale Notre-
Dame de Bourg-en-Bresse. Présentation de 
l'ouvrage « Notre-Dame au cœur de la cité ».

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Co-cathédrale Notre-Dame de Bourg - 10 place 
Clémenceau, 01000 Bourg-en-Bresse, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
sernin-de-sanissac

Visite libre de l'église.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Sernin de Sanissac - 31570 Lanta

Visite en famille : Parcours Street Art
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-famille-
parcours-street-art

Découverte en famille du street art à travers un 
parcours guidé du quartier du Cours Julien

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Cours Julien - Cours Julien

Visite d'une villa d'architecte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-villa-
tethys_509388

Laissez-vous guider et admirer la villa et son jardin.

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Téthys - 14 avenue de la Plage, 33260 la 
Test-de-Buch

Visite commentée "Les Vitraux de 
l'église Notre Dame" à Beaupréau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-les-
vitraux-de-leglise-notre-dame-a-beaupreau

Présentation du plus vaste ensemble de vitraux 
historiés parmi les églises de l’Ouest de la France.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre Dame - allée des ifs, beaupréau 
49600 beaupréau-en-Mauges

Jeu de Carambol, fabrication de cerfs-
volants, initiation au cricket à 
l'Ambassade d'Afghanistan
https://openagenda.com/jep-2019/events/ambassade-
dafghanistan_842310

Parmi les divertissements préférés des Afghans, le 
cerf-volant, le jeu de carambol et aussi le cricket. 
Avec la participation de joueurs de la Fédération 
française de cricket

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ambassade d'Afghanistan - 32 avenue Raphaël 
75016 Paris

Distillation de cryptomeria avec 
l'alambic du Domaine des Tourelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/distillation-de-
cryptomeria-avec-lalambic-du-domaine-des-tourelles

Distillation de cryptomeria avec l'alambic du 
Domaine des Tourelles

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Domaine des Tourelles - 260, rue de la 
République, 97431 Plaine-des-Palmistes
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Visite guidée de la Mosquée de Vienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung_988438

Découverte de la mosquée de Vienne ULU CAMII.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Mosquée ULU CAMII - CIMG VIENNE - 41, rue 
Serpaize, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Parcours botanique dans le parc du 
Château Plessis-Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2019/events/283384

Venez découvrir le parc botanique du Château 
Plessis-Saint-Jean.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château parc de Plessis-Saint-Jean - 7 place de 
l’église 89140 Plessis-Saint-Jean

Visites commentées des collections 
permanentes et ateliers thématiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
des-collections-permanentes-et-ateliers-thematiques

Visites commentées et ateliers thématiques

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de préhistoire corse et d'archéologie de 
Sartène - Sartène

Visite guidée de la basilique de la 
Couture
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-basilique-
de-la-couture

Les liturgies de la Couture

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Basilique Notre-Dame-de-la-Couture - 27300 
Bernay

Randonnée commentée - Sur les traces 
des pierreux
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-
commentee-sur-les-traces-des-pierreux

Au départ de l'église d'Amblagnieu qui sera ouverte 
de 14h à 18h, nous vous proposons une 
randonnée. Nous vous parlerons de la vie des 
"pierreux"

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Prieuré - 38390 Porcieu-Amblagnieu

Visite guidée de l'Abbatiale de Walbourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/abbatiale-de-
walbourg-67360

Découvrez de l'abbatiale romano-gothique XIIe -
XVe siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église catholique Sainte-Walburge, ancienne 
abbatiale - Rue de l'église, Walbourg

Visite guidée "À la découverte de la 
Neustadt : 1880-1930"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-a-la-
decouverte-de-la-neustadt-1880-1930_198621

Ce parcours propose de découvrir le quartier 
impérial, aujourd'hui sur la liste du patrimoine 
mondial de l'UNESCO.

21 et 22 septembre 2019

@ Place de la République - Place de la 
République, 67000 Strasbourg

http://jep19.eventbrite.fr

Les pionniers des transports
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-pionniers-des-
transports_331230

Les pionniers des transports - Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris
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Visite guidée de l'aqueduc romain du 
Gier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
laqueduc-romain-du-gier_21367

Découverte du site emblématique de la région 
Auvergne Rhone-Alpes

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Site du Plat de l'Air - 9, route des pins, 69630 
Chaponost, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

L'art équestre : patrimoine vivant à 
Grosrouvre - démonstration de trek
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-equestre-
patrimoine-vivant-a-grosrouvre

Dans le cœur de notre village, démonstration 
d'équitation américaine de trek et d'éthologie équine

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Écurie du clos des haies - 5 bis route de La 
Troche 78490 Grosrouvre

Visite guidée de la chapelle et du site
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-et-du-site-de-notre-dame-du-cros-caunes-
minervoisaude

Visite-conférence de la chapelle et du site de Notre-
Dame du Cros par Marie-Chantal Ferriol, CDAOA 
du département de l'Aude.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Notre-Dame du Cros - Chemin du Cros, 11160 
Caunes-Minervois

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-martin-songeons-60380

Visite guidée de l'église Saint Martin - Songeons

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de songeons - Eglise, 60380 Songeons

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-notre-dame-
et-son-tresor

Visite de l'église et de son trésor d'art religieux par 
Robert Foch.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Place de 
l'Hôtel de Ville, 31220 Cazères

VISITE COMMENTEE DU SITE 
ARCHEOLOGIQUE DE SAINT-BLAISE
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
site-archeologique-de-saint-blaise

VISITE COMMENTEE DU SITE DE SAINT-BLAISE 
REVELANT LES DERNIERES DECOUVERTES 
FAITES SUR SON HISTOIRE

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Site archéologique de Saint Blaise - CD 50 
Chemin de Saint Blaise 13920 Saint-Mitre-les-
Remparts

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-
dorgue_515932

Concert aux grandes orgues de Saint-Sulpice

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Sulpice - Place Saint-Sulpice 75006 
Paris

Voyager dans l'histoire de Panassou
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
domaine-de-panassou

Venez parcourir les siècles à travers une visite 
guidée du château de Panassou et découvrez son 
histoire depuis le Moyen Âge jusqu'au XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Panassou - Château de Panassou, 
24220 Saint-Vincent-de-Cosse
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Visite guidée de la Galerie d'Histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
galerie-dhistoire

Des origines de Cholet à la Grande Guerre

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'art et d'histoire - 27, avenue de 
l'Abreuvoir, 49300 Cholet

Jeu vidéo sur le thème du maronnage
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-video-sur-le-
theme-du-maronage

Le fils de Tsilaosa

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Foucque - 145, rue Jules Auber, 97400 
Saint-Denis

Visite guidée du Grand Orgue par 
groupe de 10 personnes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
grand-orgue-par-groupe-de-10-personnes

Visite guidée du Grand Orgue par groupes de 10 
personnes

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Basilique de Pontmain - Basilique de pontmain 
53220 Pontmain

Visite guidée des Bains Douches
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
bains-douches

Ouverture du bâtiment et visites guidées sur 
inscription

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Bains Douches - allée Baco, 44000 Nantes

Découverte du vignoble du Rangen
https://openagenda.com/jep-2019/events/vignoble-du-
rangen_22276

Balade découverte guidée du vignoble du Rangen 
et de son sentier viticole par Eugène Schnebelen.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Porte sud de la Route des vins d'Alsace - Place 
Modeste Zussy, 68800 Thann

Visite libre et explication du processus 
de fabrication de la porcelaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-explication-
du-processus-de-fabrication-de-la-porcelaine

Visite libre de la manufacture.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et manufacture de Porcelaine du Lot-
Virebent - 13 rue de l'usine, 46700 Puy-L'évêque

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-lauscultation-
sonore-des-objets

Manipulation d'objets sonorisés créés en amont par 
des usagers adultes et adolescents lors d'ateliers 
de soins à médiation.

21 et 22 septembre 2019

@ Epsm lille métropole - 104 rue du Général 
Leclerc, 59280 Armentières

Présentation de la "Vie quotidienne" à 
l'Antiquité
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-la-vie-
quotidienne-a-lantiquite

Venez découvrir la vie quotidienne à l'Antiquité 
comme si vous y étiez !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et site gallo-romain du Fâ - 25 route du 
Fâ, 17120 Barzan
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Visite commentée du 28ème Concours 
International d'affiches
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
du-28eme-concours-international-daffiches

Venez découvrir la sélection d'affiches 
contemporaines présentées dans le cadre de la 
2ème Biennale Internationale de Design Graphique.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Visite guidée du marché aux Puces de 
Paris Saint-Ouen
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
marche-aux-puces-de-paris-saint-ouen

Le rendez-vous incontournable des chineurs et 
amateurs d'antiquités !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Office du Tourisme - Puces Paris Saint-Ouen - 
124 rue des Rosiers 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

http://www.tourisme-plainceommune-paris.com

Visite commentée du parc du château 
de La Roche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-parc-
du-chateau-de-la-roche

Découvrez ce lieu chargé d'histoire

21 et 22 septembre 2019

@ Château de La Roche - 58370 Larochemillay

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit_526759

Parcours historique en barque par Autour d'Eaux

21 et 22 septembre 2019

@ Circuit "balade nautique : découverte historique 
de la haute deûle en barque" - RDV Quai Géry 
Legrand, 108 quai Géry Legrand, 59000 Lille

Visites commentées du vieux Jallais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
du-vieux-jallais

Découverte de l'histoire du centre bourg

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Jallais - Jallais, 49510 Beaupréau-en-Mauges

Laissez vous transporter dans ce fil 
théatral
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
theatrales

Une visite qui retrace l'histoire des habitants de la 
ferme, dans une fresque historique, humoristique et 
instrumentale... pleine d'humour, d'histoire et de 
dérision, le tout accompagné de musique.

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme du Plessis - Chemin rural de la 
Goupillière 28190 Pontgouin

visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_554504

visite de la chapelle St Pancrace

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ chapelle St Pancrace - 05100 Villar Saint-
Pancrace

Visite guidée pour personnes en 
situation de handicap
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-pour-
personnes-en-situation-de-handicap

Visite guidée : château, chapelle, chai. Explication 
de la mouture au moulin.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Perron et moulin de Montus - 10 
route de Perron, 65700 Madiran
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Concert de la formation jazz 
d'Harmonia: Jazzymuth
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-jazz-
dharmonia

Concert de jazz

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Cour de l'Hôtel-de-Ville de Pontoise - 2 rue 
Victor Hugo 95300 Pontoise

Visite guidée du vieil Allan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-vieil-
allan

Visite du vieux village avec un guide bénévole.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Place des Lices - Vieux village  26780 Allan 
Drome Auvergne-Rhône-Alpes

Sa majesté le piano historique Pleyel 
grand-concert de Bligny en audience 
privée
https://openagenda.com/jep-2019/events/sa-majeste-pleyel-en-
audience-publique

Le piano grand-concert Pleyel AL 1928 de Bligny 
est aussi bien protégé que la reine d'Angleterre. On 
ne s'approche pas ! On ne touche pas ! Sauf à 
l'occasion des Journées européennes du patrimoine

20 - 22 septembre 2019

@ Théâtre de Bligny - Centre hospitalier de Bligny 
91640 Briis-sous-Forges

Visite guidée thématique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
thematique_910657

Visite guidée thématique sur l'atelier de jardin de 
Pierre-Auguste Renoir

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30, 15h30

@ Musée Renoir - 19, chemin des Collettes, 06800 
Cagnes-sur-Mer

Intermèdes musicaux à la Nef des Jouets
https://openagenda.com/jep-2019/events/intermedes-
musicaux_570871

Récitals et pièces pianistiques, par Sarah Frick et 
Sandrine Weidmann

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Nef des Jouets - 12 rue Jean Jaurès, 68360 
Soultz-Haut-Rhin

Enquête à la citadelle de Montmédy
https://openagenda.com/jep-2019/events/enquete-a-la-citadelle-
de-montmedy

En famille, réalisez l'enquête de la citadelle de 
Montmédy

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Montmédy - La Citadelle, 55600 
Montmédy

Impromptu théâtral avec Scène de 
Méninges
https://openagenda.com/jep-2019/events/impromptu-theatral-
avec-scene-de-meninges

« La conne férence du professeur Soury »

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque bénédictine - 8 rue du palais de 
justice, 55300 Saint-Mihiel

Aubagne au temps de François Ier
https://openagenda.com/jep-2019/events/aubagne-au-temps-
de-francois-ier

Séance de rattrapage pour les absents du samedi ! 
Le Roi est déjà reparti et les danseurs ne sont plus 
là, mais les explications sont toujours aussi 
passionnantes !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Cour de clastre - Cour de clastre 13400 Aubagne
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Visite guidée de l'Eglise Saint-Epvre et 
du monument aux morts "Mémoires de 
Guerre 14/18"
https://openagenda.com/jep-2019/events/memoires-de-
guerre-1418-les-inscrits-sur-le-monument-aux-morts

Découvrez la toile restaurée du peintre Maurice 
Denis dans l'église puis écoutez les histoires des 
noms inscrits sur le monument Réal Del Sarte.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Epvre - Rue Gaston Thomson, 
88140 Contrexéville

Découverte de Mirmande
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
mirmande

A la découverte du labyrinthe de ruelles médiévales 
accompagné par notre guide.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme - Rue André Lhote 26270 
Mirmande

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-chapelle-saint-
agahthe

Découverte de la Chapelle Saint Agathe par 
l'association Huriel au fil des siècles.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Chapelle Sainte Agathe - 03380 Saint Désiré 
Allier

Visites guidées du Théâtre de l'Usine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
theatre-de-lusine

Visites guidées du théâtre

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Théâtre de l'Usine - 33 chemin d'Andrésy 95610 
Éragny

Voir avec les mains
https://openagenda.com/jep-2019/events/voir-avec-les-
mains_883079

Une découverte tactile de quelques objets du passé.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Vie bourguignonne - 17 rue Sainte-
Anne 21000 Dijon

Conférence à l'Abbaye de Laval Dieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/abbaye-de-laval-dieu-
conference

Découvrez l'histoire de l'abbaye Saint-Rémi

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Rémi de Laval-Dieu - Place 
Hubert Gobert, 08800 Monthermé

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/418875

Projection d'un film sur l'histoire de l'église, visite de 
la sacristie, présentation de vêtements liturgiques 
et d'objets de culte, concert pour orgue et 
saxophone.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h15

@ Église Saint-Pierre - 31700, Blagnac

Lectures sous le cèdre : la Renaissance, 
Léonard de Vinci
https://openagenda.com/jep-2019/events/lectures-sous-le-
cedre-la-renaissance-leonard-de-vinci

animation proposée par le Club Omnisports de Pocé

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Parc et Château de Pocé - 11 route de Saint-
Ouen-les-Vignes, 37530 Pocé-sur-Cisse
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Conférence "1939-1945 : Yvetot, un 
village cauchois sous l'Occupation"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_525741

"1939-1945 : Yvetot, un village cauchois sous 
l'Occupation"

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ L'assemblaye - Les Dames Blanches - 8 rue du 
champ de mars, 76190 Yvetot

Balade accompagnée dans le vieux 
village de Culoz
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-accompagnee-
dans-le-vieux-village-de-culoz

Environnement naturel, anciens bâtiments et leur 
histoire, vestiges de la première église (XIe siècle), 
stèle romaine, évolution de la ville après 
l'endiguement du Rhône.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Maison du patrimoine - 124, rue de l’église, 
01350 Culoz, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_892126

Découverte de Montfort l'Amaury de l'an mille à nos 
jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du tourisme et du patrimoine - 3 rue 
Amaury 78490 Monfort-l'Amaury

Max Jacob, un poète assassiné
https://openagenda.com/jep-2019/events/max-jacob-un-poete-
assassine_945766

Le Cercil-Musée Mémorial rend hommage à Max 
Jacob 75 ans, après son arrestation à son domicile 
à Saint-Benoît-sur-Loire, le 24 février 1944 et son 
décès au camp de Drancy le 5 mars.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Cercil musée - Mémorial des enfants du Vel 
d'Hiv - 45 rue du Bourdon-Blanc, 45000 Orléans

Atelier participatif avec l'auteure-
illustratrice Karine Maincent
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-participatif-
avec-lauteure-illustratrice-karine-maincent

Karine Maincent nous entraîne dans son univers 
coloré et métissé.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Académie de Stanislas - 43 rue Stanislas, 54000 
Nancy

Animation jeune public au Manoir de 
Courboyer
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-jeune-
public-au-manoir-de-courboyer

Pour découvrir, en famille et en s’amusant, le 
domaine et le manoir de Courboyer, demandez l’un 
des jeux à l’accueil touristique

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du parc - Manoir de Courboyer - 
Courboyer, 61340 Perche-en-Nocé

« Raconte moi les vestiges... »
https://openagenda.com/jep-2019/events/351998

Circuit découverte du site de Savigny.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée lapidaire de l'abbaye de Savigny - Rue 
de l'abbaye, 69210 Savigny, Rhône, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_557495

Visite commentée de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Germain de Charonne - 4 place 
Saint-Blaise 75020 Paris
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Balade urbaine dans la "tortue"
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-urbaine-dans-
la-tortue_162960

A travers une visite du centre-ancien, plongez-vous 
dans l'histoire locale pour mieux connaître 
l'évolution urbaine de la Ville depuis le Moyen Âge 
jusqu'à aujourd'hui.

21 et 22 septembre 2019

@ Place Mendès-France - Place Mendès-France, 
Epernay

Itinéraire de découverte du patrimoine 
de Chenevelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/itineraire-de-
decouverte-du-patrimoine_255805

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

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Village de Chenevelles - Le Bourg, 86450 
Chenevelles

Visites commentées des expositions 
permanentes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
des-expositions-permanentes

La frontière, histoires de contrebande vous invite à 
découvrir une spécificité de l’histoire du Chablais, 
lieu de frontière et de passage frauduleux.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Chablais - Château de Sonnaz - 2, 
rue Michaud, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Murder Party dans le quartier du Théâtre 
des Dames et de l’Ile du Château
https://openagenda.com/jep-2019/events/murder-party-dans-le-
quartier-du-theatre-des-dames-et-de-lile-du-chateau

car il parait qu’il s’est passé des choses étonnantes 
dans ce quartier. 5 comédiens vous guideront dans 
votre enquête.

20 - 22 septembre 2019

@ Hotel de ville - 7, rue Charles de Gaulle, 49130 
Les Ponts-de-Cé

Visite de l'église de Jouancy et des 
extérieurs du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-de-jouancy-et-des-exterieurs-du-chateau

Visite commentée de l'église et des extérieurs du 
château

21 et 22 septembre 2019

@ Jouancy - 89310 Jouancy

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-pierre_147525

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - 4 place du Général-de-
Gaulle, 28500 Vert-en-Drouais

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-a-la-peche-
au-coup

Initiation à la pêche au coup, dite "à la roubaisienne"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Maison de l'eau, de la pêche et de la nature - 
202 Grande Rue 59100 Roubaix

Atelier enluminure pour enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-enluminure-
pour-enfants

Découverte et réalisation d'enluminures

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque-Médiathèque Ceccano - 2 bis rue 
du laboureur 84000 Avignon
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-parc-
du-chateau-de-la-mothe

Visite commentée du Parc du Château de la Mothe 
organisée par l'association Béthisy Patrimoine

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h00

@ Béthisy Saint Martin 60320 - 60320 Béthisy saint 
Martin

Exposition et conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-
conference-en-la-cathedrale-de-beziers

Exposition d'objets sacrés et de photographies. 
Conférence "Le choeur baroque de la cathédrale" 
par M. Brémont.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Cathédrale Saint-Nazaire et Saint-Celse - Plan 
des Albigeois, 34500 Béziers

Découvertes thématiques du cloître
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
moulage_446487

Profitez de visites commentées à thème pour 
découvrir ce cloitre et sa longue histoire !

21 et 22 septembre 2019

@ Cloître de Cadouin - Place de l'Abbaye, 24480 
Cadouin

http://www.cloitre-cadouin.fr

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
collegiale-saint-victor-et-sainte-couronne

Accueil par l’association Ennezat Mémoire et 
Patrimoine. Moment musical à 16h15 le samedi par 
l'Ecole de Musique de Riom Limagne et Volcans.

21 et 22 septembre 2019

@ La collégiale Saint-Victor et Sainte-Couronne - 
Place de l'église, 63720 Ennezat, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite conférence de la chapelle Sainte 
Anne / Eglise Notre-Dame des Carmes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
conference_292480

Conférence historique et architecturale sur la 
chapelle Sainte Anne

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Notre-Dame des Carmes / Pont-l'Abbé - 2 
Place des Carmes, 29120, Pont-l'Abbé

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/1er-mouharram-le-
nouvel-an-musulman

La Mosquée, Maison de Dieu ouvre ses portes. Au 
menu de cette visite : projection « Le calendrier 
musulman ». Une collation vous sera offerte.

21 et 22 septembre 2019

@ Mosquée Abou Dar - 2 rue de l’Industrie - 59640 
Dunkerque

Chants irlandais et harpe celtique avec 
Fancy Cornwell
https://openagenda.com/jep-2019/events/chants-irlandais-et-
harpe-celtique-avec-fancy-cornwell

Chants irlandais et harpe celtique

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Ligier Richier - 7 rue haute des fosses, 
55300 Saint-Mihiel

Visite du Palais de Justice de Nantes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-palais-de-
justice-de-nantes

Visites guidées du Palais de justice de Nantes

21 et 22 septembre 2019

@ PALAIS DE JUSTICE - 19 quai François 
Mitterand, 44200 Nantes
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Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
lecole-nationale-de-protection-judiciaire-de-la-jeunesse-enpjj

À l'occasion des journées européennes du 
patrimoine, le site central (Roubaix) de l'ENPJJ, qui 
abrite pour l'occasion une exposion d'Éric Monbel, 
propose des visites guidées.

20 - 22 septembre 2019

@ École nationale de protection judiciaire de la 
jeunesse - 16 rue du Curoir - 59100 Roubaix

Atelier plastique - Le Mammouth laineux
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-plastique-le-
mammouth-laineux

Venez découvrir cet animal légendaire de la 
préhistoire et repartez avec le vôtre !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée archéologique de Civaux - 30 place de 
Gomelange, 86320 Civaux

Journées du Matrimoine - Dans les pas 
de Françoise-Hélène Jourda, architecte 
(1955-2015) - 18e arrondissement
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-dans-les-pas-de-francoise-helene-jourda-
architecte-1955-2015-18eme-arrondissement

Visite de la Halle Pajol, héritage industriel du XIXe 
siècle, réhabilitée par Françoise-Hélène Jourda, 
architecte engagée en faveur du développement 
durable dans la construction.

21 et 22 septembre 2019

@ Halle Pajol - 16 esplanade Nathalie Sarraute 
75018 Paris

https://www.helloasso.com/associations/hf-ile-de-
france/evenements/journees-du-matrimoine

Présentation commentée et audition de 
l'orgue de la collégiale Notre-dame de 
Dole
https://openagenda.com/jep-2019/events/kommentierte-
prasentation-und-horen-der-orgel-kollegial-die-notre-dame-von-
dole

Montez à la tribune de l'orgue et découvrez les 
dessous de ce magnifique instrument construit en 
1754, en compagnie de Pierre Pfister, organiste 
titulaire, et des Amis de l'orgue de Dole.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Notre-Dame et clocher - Place Route 
Nationale Charles de Gaulle 39100 Dole

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-tristan-richard

Découverte des oeuvres de l'artiste aveyronnais 
Tristan Richard, dans l'écrin de sa maison natale.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Tristan Richard - rue Penavayre, 12000, 
Rodez

"Histoire de Bahut" : visite commentée 
du lycée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
lycee-paul-bert

Dans le cadre du projet pédagogique "Histoire de 
Bahut", le CAUE 64 a accompagné les élèves du 
lycée pro Paul Bert afin de les aider à créer une 
visite commentée de leur établissement pour les 
JEP.

21 et 22 septembre 2019

@ Lycée professionnel Paul Bert - 73 rue 
Bourgneuf, 64100 Bayonne

Visite guidée sur le divertissement dans 
les collections
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-sur-le-
divertissement-dans-les-collections

Les visiteurs découvriront une sélection d'œuvres 
sur le thème du divertissement, depuis les arènes 
romaines jusqu'aux fêtes galantes de la Cour, en 
passant par les jeux d'enfants.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Girodet - Hôtel Durzy 2 rue du Faubourg-
de-la-Chaussée, 45200 Montargis

Atelier créatif en famille : le kaléidoscope
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-creatif-en-
famille-le-kaleidoscope

Découverte des vitraux contemporains de la 
chartreuse de Mélan et réalisation de son propre 
kaléidoscope.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Chartreuse de Mélan - 1, avenue de Mélan, 
74440 Taninges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-vicomtal

Visite guidée du château Vicomtal.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Vicomtal - Place San Marti Castell, 
66140 Canet-en-Roussillon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
saint-guilhem-le-desert

Evénement annulé pour cause d'intempéries. Dans 
le cadre des Journées européennes du patrimoine, 
l'Office de Tourisme Intercommunal propose des 
visites guidées du village et de l'abbaye de Gellone.

21 et 22 septembre 2019

@ Village - 2 Place de la Liberté 34150 Saint-
Guilhem-le-Désert

http://www.saintguilhem-valleeherault.fr

Visite guidée des ateliers de fabrication 
de faïence d'art
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
ateliers-de-fabrication-de-faience-dart

Visite guidée des ateliers de fabrication de faïence 
à Moustiers

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Lallier, quartier St Jean - Quartier saint 
Jean, Moustiers Sainte Marie

"Notre-Dame-de-Grâce se dévoile"
https://openagenda.com/jep-2019/events/notre-dame-de-grace-
se-devoile

Visite guidée inédite de la collégiale et de son 
patrimoine caché.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Collégiale Notre-Dame-de-Grâce - 34410 
Sérignan

https://www.beziers-in-mediterranee.com/

Concert "A la cour de Frédéric-le-
Grand" par l'AléaTrio
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-a-la-cour-de-
frederic-le-grand-par-laleatrio

concert de musique de chambre

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Maxime - 11 rue du Jour 92160 
Antony

Circuit découverte "Histoire des 
cinémas et salles de spectacle à Saint-
Gaudens"
https://openagenda.com/jep-2019/events/anniversaire-de-
louverture-du-musee

Visite guidée. Circuit découverte.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Musée - Arts et figures des Pyrénées 
Centrales - 35 boulevard Jean-Bepmale, 31800 
Saint-Gaudens

Dans tous les sens du Dôme !
https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-tous-les-sens-
du-dome

Une promenade sensorielle d'une heure dans le 
Théâtre pour les petits et les grands. En famille.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Théâtre le Dôme - Place de la Bilange, SAUMUR

Visite théâtralisée  "Balade au temps de 
Guillaume"
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-au-temps-de-
guillaume

Visite théâtralisée autour du site par la troupe 
"Touches d'Histoire" sur le thème de Guillaume le 
Conquérant

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Abbatiale de Saint-Fromond - Place de l'Abbé-
Morel, 50620 Saint-Fromond
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Maison Radieuse
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-radieuse

Découvrez la Maison radieuse de Rezé et son 
architecture si particulière

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Maison Radieuse - Boulevard Le Corbusier Rezé

Visite des familles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-familles

Visite pour jeunes enfants et familles organisée par 
la pastorale du tourisme

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Jean-Baptiste - Adresse : 8 
place Saint-Jean, 69005 Lyon 05

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=GshAj-
DCwE62orzrpj_9kpfILPXXOX1KmG-l6_1b72dUMU
RDS1YxNlJDV0lMQlBWUU42Tzk4RjNKMi4u

Visite guidée de la mairie du 5e 
arrondissement de Paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
mairie-du-5eme-arrondissement-de-paris

Visite

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie du 5ème arrondissement - 21 place du 
Panthéon 75005 Paris

Randonnée-découverte du patrimoine 
autour des lavoirs et du château de 
Roussillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-
decouverte-du-patrimoine-autour-des-lavoirs-et-du-chateau-de-
roussillon

Le bourg, le lavoir et le château de Roussillon.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Village - 46090 Saint-Pierre-Lafeuille

Visite commentée : Les Climats du 
vignoble de Bourgogne au musée du 
Vin de Bourgogne
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-climats-du-
vignoble-de-bourgogne-au-musee-du-vin-de-bourgogne

Partez à la découverte des collections du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du vin de Bourgogne - Hôtel des Ducs de 
Bourgogne-Franche-Comté Rue d’Enfer - Rue 
Paradis 21200 Beaune

Présentation de l'Oeuvre de l'architecte 
Fernand POUILLON à travers le 
Gymnase du CREPS.
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
loeuvre-de-larchitecte-fernand-pouillon-a-travers-le-gymnase-
du-creps

L'oeuvre de l'architecte Fernand POUILLON à 
travers le gymnase du CREPS à Aix en Provence.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ CREPS PACA - 62 chemin du Viaduc 13098 Aix 
en Provence

Place Mairie de Dzaoudzi-Labattoir et 
l'ancienne école de Labattoir 1
https://openagenda.com/jep-2019/events/place-mairie-de-
dzaoudzi-labattoir-et-lancienne-ecole-de-labattoir-1

Exposition,chant, danse et théatre sur le mariage 
traditionnel.

21 et 22 septembre 2019

@ Place de la Mairie Dzaoudzi-Labattoir - 
Dzaoudzi-Labattoir

Visite guidée "Monuments et Espaces 
de loisirs"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
monuments-et-espaces-de-loisirs

Visite guidée de monuments et espaces de loisirs 
dans le centre ville ancien (dancings, cinéma, 
Kilbe...). Visites des extérieurs seulement.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Centre historique d'Ensisheim - Place de 
l’Église, 68190 Ensisheim
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrir-la-
cathedrale-du-puy

Et exposition.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathedrale du Puy - 43000 Le Puy-en-Velay, 
Haute-Loire

Visite maison d'antan
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-vieille-
ecole

Maison d'antan à visiter avant réhabilitation avec 
son four et sa laiterie

21 et 22 septembre 2019

@ Maison d'antan - 68 Grande Rue, 89100 Saligny

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-tour-ronde

La Tour ronde est le dernier vestige visible des 15 
tours construites dont 14 tours carrées. Ces tours 
ainsi qu'une muraille de 8 mètres de haut 
constituaient les remparts d'Olonzac, ville fortifiée.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour médiévale dite Tour Ronde - Rue des 
Remparts 34210 Olonzac

Concert de la harpiste Anne Lise 
Perriguey
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-la-
harpiste-anne-lise-perriguey

Installée dans la salle du chapitre, la harpiste Anne 
Lise Perriguey va proposer un concert délicat et 
poétique.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Couvent des Augustins (Hôtel de ville) - Mairie 
Place de la Nation, 38460 Crémieu

Visite guidée de la Basilique Sainte-
Clotilde
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_874599

Visite guidée de la Basilique

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Sainte-Clotilde et chapelle de Jésus-
Enfant - 23 bis-29 rue Las Cases 75007 Paris

Visite guidée du Château en alsacien
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-en-
alsacien

Visite guidée du château en alsacien par Rémy 
Morgenthaler, président de l'association 
Heimetsproch un Tradition

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château de Guirbaden - 67190 Mollkirch

Visite guidée avec l'artiste Jephan de 
Villiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-avec-lartiste-
jephan-de-villiers

Visite guidée avec l'artiste.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Abbaye de Flaran - Abbaye, 32310 Valence-sur-
Baïse

Visites des collections
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-des-
collections_929786

Visite du Château Borély, des collections, ainsi que 
découverte de l'architecture et du jardin.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Borély, musée des Arts décoratifs, de 
la Faïence et de la mode - 132 avenue Clot Bey 
13008 Marseille
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Visite guidée de la Bastide de Gimont
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-bastide-de-gimont

Visite guidée de la Bastide de Gimont.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée cantonal - Rue des capucins 32200 
Gimont

Choeur de Chêne
https://openagenda.com/jep-2019/events/choeur-de-chene

Concert de la chorale Chœur de chêne qui 
interprétera un répertoire varié au profit de la 
rénovation de l’église.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Joseph - Place Jeanne-d'Arc, 
57950 Montigny-lès-Metz

Visites guidées des intérieurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
petit-perron_85933

Par petits groupes à 11h et 15h, le samedi et le 
dimanche.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Petit Perron - 89, rue Voltaire, 69310 Pierre-
Bénite, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition d'aéromodélisme
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-
laeromodelisme

Profitez d'une exposition de modèles réduits 
d'avion et de divers matériels connexes 
d'aéromodélisme.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'aéromodélisme - 2 bis Place des 
Justices, 79250 Nueil-les-Aubiers

Concert lyrique
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-
lyrique_826915

Concert lyrique et participation du public pour 
l'initier au chant d'une manière ludique.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Eglise de Saint André d'Hébertot - 14130 Saint-
André-d'Hebertot

Conférence : Les Autres en Corse
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-les-autres-
en-corses

Conférence

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée de Bastia - place du Donjon, 20200 
Bastia

Animation "Amuse Musées"
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-amuse-
musees

Découverte de la structure ludique

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée de la Bataille du 6 août 1870 - 2 rue du 
Moulin, 67360 Woerth

Mémorial Amiral de Grasse
https://openagenda.com/jep-2019/events/memorial-amiral-de-
grasse

Visite guidée autour du Mémorial Amiral de Grasse

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Villa Musée Jean-Honoré Fragonard - 23, 
Boulevard Fragonard, 06130 Grasse, Provence-
Alpes-Côte d'azur
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L'insolite sort des réserves
https://openagenda.com/jep-2019/events/linsolite-sort-des-
reserves

L'équipe du musée vous propose de découvrir une 
série d'objets insolites puisés dans les collections.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Ernest-Cognacq - 13 avenue Victor-
Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier_154828

Atelier "Alebrijes"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Histoire Naturelle - 23 rue Gosselet - 
59000 Lille

À la découverte du Vieux Nérac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-vieux-
nerac_601622

Partez à la découverte de la ville, son Parc Royal 
de la Garenne, ses vieux quartiers Renaissance.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme de l'Albret - 7, avenue 
Mondenard 47600 Nérac

Balade architecturale des quais de 
Pauillac
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-architecturale-
des-quais-de-pauillac

Suivez Claire Steimer, conservateur du patrimoine, 
service Patrimoine et Inventaire de la région 
Nouvelle-Aquitaine (site de Bordeaux), pour cette 
balade architecturale sur les quais de Pauillac !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Maison du Tourisme et du Vin de Pauillac - 
Maison du Tourisme et du Vin, 33250 Pauillac

Présentation des artistes présents au 
cimetière de Fontenay-aux-Roses
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-et-
divertissements-dans-le-cimetiere-de-fontenay-aux-roses

Arts et divertissements dans l'histoire du cimetière 
de Fontenay-aux-Roses

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Mairie - 75 rue Boucicaut 92260 Fontenay-aux-
Roses

Circuit guidé "L'envers du décor"
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-guide-lenvers-
du-decor

Visite inédite des coulisses des lieux de fêtes et de 
culture à Brie !

21 et 22 septembre 2019

@ Circuit "L'envers du décor" - RDV place des 
fêtes 77170 Brie-Comte-Robert

musique antique et mythologie funéraire
https://openagenda.com/jep-2019/events/musique-antique-et-
mythologie-funeraire

laissez -vous conter "le royaume de Pluton"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique de l'Oise - Les 
Marmousets - 60120 Vendeuil-Caply

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-notre-
dame-de-lassomption_810201

Visite libre de l'église.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - 6 avenue 
de l'église, 31570 Lanta

page 2004 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/linsolite-sort-des-reserves
https://openagenda.com/jep-2019/events/linsolite-sort-des-reserves
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier_154828
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-vieux-nerac_601622
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-vieux-nerac_601622
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-architecturale-des-quais-de-pauillac
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-architecturale-des-quais-de-pauillac
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-et-divertissements-dans-le-cimetiere-de-fontenay-aux-roses
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-et-divertissements-dans-le-cimetiere-de-fontenay-aux-roses
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-guide-lenvers-du-decor
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-guide-lenvers-du-decor
https://openagenda.com/jep-2019/events/musique-antique-et-mythologie-funeraire
https://openagenda.com/jep-2019/events/musique-antique-et-mythologie-funeraire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-notre-dame-de-lassomption_810201
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-notre-dame-de-lassomption_810201


[Archives] JEP 2019

Rencontres avec Jean-Baptiste 
Manessier, scénographe, dans le cadre 
de l'Exposition exceptionnelle de ses 
maquettes de décors de théâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
maquettes-de-decors-de-theatre-du-scenographe-jean-baptiste-
manessier_822626

Vous pourrez rencontrer le scénographe Jean-
Baptiste Manessier qui vous fera partager sa 
passion et les dessous de son travail à l’occasion 
de ces conférences-échanges

21 et 22 septembre 2019

@ Hippodrome de la Villeneuve - Rambouillet - 
Rue du petit Gril 78120 Rambouillet

Visite guidée de l'église Saint Martin de 
Pissy Pôville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-martin-de-pissy-poville

Visite guidée de l'église Saint-Martin

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin - Route de Malzaize, 76360 
Pissy-Pôville

Visite contée sur l'histoire de Viviers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-contee-sur-
lhistoire-de-viviers

Visite contée se déroulant au cœur d'une maison 
atypique du centre ancien de Viviers. Une histoire 
pas comme les autres.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Maison des Chevaliers - Place de la République, 
07220 Viviers, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Contes et légendes de La Réunion
https://openagenda.com/jep-2019/events/contes-et-legendes-
de-la-reunion_192753

Visite guidée de l'exposition

20 - 22 septembre 2019

@ Médiathèque de Sainte Marie - 1, rue de la 
République, 97438 Sainte-Marie

Visite guidée avec audition musicale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
avec-audition-musicale

Visite guidée de la cathédrale et audition (10 min) 
du Te Deum et Magnificat de Louis Marchand sur 
les orgues du XVIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Sainte-Marie - 10 place de la 
cathédrale, 32200 Lombez

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/801224

Visite guidée de l'église.

21 et 22 septembre 2019

@ 

Visite théâtralisée « Mon Maitre : 
Courbet ! »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-theatralisee-
mon-maitre-courbet

Visites proposées par la compagnie "Carré blanc 
sur fond bleu", dans le cadre de l’exposition « 
Gustave Courbet, une histoire intime ».

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Échevinage - 29 ter rue Alsace 
Lorraine, 17100 Saintes

Visite commentée du Martyre de Saint-
Symphorien de Jean-Auguste-
Dominique Ingres (1834).
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
martyre-de-saint-symphorien-de-jean-auguste-dominique-
ingres-1834

Découvrez le tableau d'Ingres comme vous ne 
l'avez jamais vu...

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Lazare - Place du terreau 
71400 Autun
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Visite guidée du Grand Calvaire de 
Plougastel-Daoulas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
grand-calvaire-de-plougastel-daoulas

Découvrez l'un des plus beaux calvaires de 
Bretagne à travers cette visite guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Fraise et du Patrimoine - 12 rue 
Louis Nicolle, 29470, Plougastel-Daoulas

Parcs et jardins en fête "Auprès de mon 
Arbre" : Festival de Musique - "Saisons"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcs-et-jardins-en-
fete-aupres-de-mon-arbre-festival-de-musique_304339

En famille, entre ami(e)s à l'ombre des arbres vous 
attendent artistes, artisans, concerts, ateliers, 
visites et expo pour vous divertir, découvrir, vous 
amuser, ... une promenade au jardin !

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Présentation et dédicace de la bande 
dessinée "LE GRAND ABRI"  Tome 2
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-et-
dedicace-de-la-bd-le-grand-abri-tome-2

Séance de vente-dédicace de la BD "Le grand Abri" 
Tome 2 organisée par les auteurs sur la parking du 
four à pain.

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00

@ Châteauneuf-les-Martigues - Four à pain 
communal, Châteauneuf-les-Martigues

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village_663545

Visite guidée du village.

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Castéra-Lectourois - Village, 32700 
Castéra-Lectourois

balades dans le quartier nantes Erdre au 
travers de son histoire et de son 
environnement
https://openagenda.com/jep-2019/events/balades-dans-le-
quartier-nantes-erdre-au-travers-de-son-histoire-et-de-son-
environnement

Par  un groupe d’habitants

21 et 22 septembre 2019

@ beaujoire - tram - beaujoire nantes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
crypte-de-la-cathedrale-sainte-marie-dauch

Poussez la porte et venez découvrir la crypte, 
d'ordinaire fermée au public.

21 et 22 septembre 2019

@ Crypte de la cathédrale Sainte-Marie - Place de 
la République, 32000, Auch

Divines créations
https://openagenda.com/jep-2019/events/divines-creations

atelier modelage de figurines en argile

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique de l'Oise - Les 
Marmousets - 60120 Vendeuil-Caply

Visite guidée du barrage et des écluses 
d'Évry
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
barrage-et-des-ecluses-devry

Ouverture exceptionnelle au public du site d'Évry

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Barrage d'Évry - Barrage d'Évry 91450 Soisy-sur-
Seine
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Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/realiser-un-arbre-
genealogique-a-partir-des-archives-comment-faire

Vous souhaitez réaliser votre généalogie ? Cet 
atelier de découverte de l'état civil va vous 
permettre de découvrir les bases essentielles pour 
y parvenir !

21 et 22 septembre 2019

@ Service intercommunal d'Archives - CCNS - 118, 
rue du marais 80310 Picquigny

Lectures autour de l'art
https://openagenda.com/jep-2019/events/lectures-autour-de-lart

Lecture art et livres-jeux, et présentation de la 
collection « Pont des Arts » des éditions Élan Vert.

21 et 22 septembre 2019

@ Museum d'histoire naturelle - 35 Allée Jules 
Guesde, 31000 Toulouse

La rando des Poly'Sons
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-rando-des-polysons

Parcours à pied des sites remarquables de Moingt 
au cours d’une promenade musicale animée par la 
chanteuse Verdée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Chapelle Sainte-Eugénie de Moingt - 13, avenue 
thermale, 42600 Montbrison

"Jean-Marc Rochette. Artiste au 
sommet". Rencontre avec l’artiste au 
cœur de l’exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/jean-marc-rochette-
artiste-au-sommet-rencontre-avec-lartiste-au-coeur-de-
lexposition

Déambulation dans les salles en compagnie de 
l’auteur de la célèbre série Transperceneige qui 
présente ici son travail inspiré par son expérience 
d’alpinisme et son amour de l’Oisans et des 
sommets.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'ancien evêché - 2 rue Très-Cloîtres, 
38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/765273

Visite-découverte des Maisons Daura, résidences 
internationales d'artistes, Région Occitanie.

21 et 22 septembre 2019

@ Maisons Daura, résidences internationales 
d'artistes - Le Bourg, 46330 Saint-Cirq-Lapopie

Animation "L'école d'autrefois"
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-lecole-
dautrefois

A l'occasion de la mise en place d'un musée 
éphémère, l'ancienne école du village vivra de 
nouveau. Les visiteurs seront accueillis par les 
anciens élèves.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne école - Rue du Four Banal, Ire-les-Prés

Découverte de la chapelle d'Arros
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
diaporama-de-la-chapelle-darros

Venez découvrir la chapelle et le travail de 
l'association Euskaorkeologia à travers un 
diaporama le samedi à 10h30. Profitez d'une visite 
guidée le dimanche à 15h.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle d'Arros - Mairie, 64120 Larceveau 
64120

Café Musiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/cafe-musiques

Visites guidées de la salle de spectacle et 
présentation historique de l'immeuble et du quartier.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Portail Coucou - Portail coucou 160 Boulevard 
Lamartine 13300 Salon-de-Provence
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Démonstration du jeu "Tanks !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/tanks

Revivez la bataille d’Avranches à travers le jeu de 
rôle Tanks avec le magasin Legedia.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée d'art et d'histoire d'Avranches - Place 
Jean de Saint-Avit, 50300 Avranches

Conférence : L’ascendant de Fernand 
Léger sur Nadia Léger et vice-versa
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-a-la-
ferme-musee-fernand-and-nadia-leger-de-lisores

Conférence  L’ascendant de Fernand Léger sur 
Nadia Léger et vice-versa  par Aymar du Chatenet 
et Benoît Noël

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Ferme-Musée Fernand & Nadia Léger - La 
Bougonnière, 14140 Lisores

Visites du Saillant de Saint-Mihiel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-saillant-de-
saint-mihiel

Visite guidée en forêt des vestiges de la première 
guerre

21 et 22 septembre 2019

@ Saillant de Saint-Mihiel - 55300 Saint-Mihiel

Visite ludique "Jeu de piste"
https://openagenda.com/jep-2019/events/vistite-ludique-jeu-de-
piste

Un parcours avec des énigmes à découvrir à 
travers le monument.

21 et 22 septembre 2019

@ Chartreuse - 58 rue de la République, 30400 
Villeneuve-lès-Avignon

https://chartreuse.org/site/

Visite guidée du théâtre à l'italienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre-a-litalienne

Découvrez le théâtre à l'italienne de Cherbourg-en-
Cotentin

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00

@ Théâtre à l'Italienne - 14 Quai Alexandre III, 
Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Atelier en famille autour de l’exposition 
"Les Chemins du Sud"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-en-famille-
autour-de-lexposition-les-chemins-du-sud

Les enfants et leurs (grands) parents partent à la 
découverte de l'exposition temporaire et participent 
ensemble à une activité.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée régional d'art contemporain Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée - 146 Avenue de la Plage, 
34410 Sérignan

Art et divertissement aux jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/art-et-divertissement-
aux-jardins_138635

Parcours théâtralisés : Promenade dans la ville 
parmi jardins réels et jardins figurés.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle du Pavillon - Rue du Pavillon, 71000 Mâcon

Eglise Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
martin_154911

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin - saint-martin-du-fouilloux
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La Coopérative Fruitière du Val d’Arly
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-cooperative-
fruitiere-du-val-darly

Samedi et Dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 
16h. Venez decouvrir les secret des fromages de 
savoie! visites guidées du musée, démonstrations 
de fabrication,dégustations, exposition d’engins 
agricoles

21 et 22 septembre 2019

@ Coopérative fruitière du val d'Arly - 71, route des 
Evettes, 73590 Flumet, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite du village et de l'église de 
Larchant
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-village-et-de-
leglise-de-larchant

Visite du village et de l'église pour les adultes 
pendant que les enfants font le jeu de l'oie.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Mathurin - Centre du village 77760 
Larchant

Randonnée art et histoires de Gréez sur 
Roc à Montmirail
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-art-et-
histoires-de-greez-sur-roc-a-montmirail

Rando de Gréez sur Roc à Montmirail

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Eglise de Sainte Almire - Place de l'Eglise, 
72320 Gréez-sur-Roc

Spectacle "En mer et contre tout"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-en-mer-et-
contre-tout

Ce spectacle se veut tout à la fois témoignage et 
hommage à la mer ; à ceux qui la rêvent, à ceux qui 
naviguent dessus, à ceux qui vivent auprès d’elle.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée du Platin - 4 cours Félix Faure, 17630 La 
Flotte

Les vestiges du patrimoine bâti dans « 
l’Agriate », témoignent de l’histoire des 
hommes, dans le bassin méditerranéen 
à travers le temps.
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-vestiges-du-
patrimoine-bati-dans-lagriate-temoignent-de-lhistoire-des-
hommes-dans-le-bassin-mediterraneen-a-travers-le-temps

Découverte du patrimoine bâti témoin de 
l’interaction entre les hommes, l’histoire et le 
territoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Agriate - Saint florent

Randonnée patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-
patrimoine_257630

Découverte de la fontaine et du lavoir du village et 
des bords de la Veaunes ainsi que du site de 
l'ancien télégraphe de Chappe (non visible sur la 
commune).

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h00

@ Eglise - Eglise de Veaunes, 26600 Veaunes

Visite de l'Église Saint-Bénigne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-benigne

Partez à la découverte de l'Église, de son histoire 
et des remarquables vitraux de Manessier !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Bénigne - Place Saint-Bénigne 
25300 Pontarlier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-site-
archelogique-de-brandes-alpe-dhuez

Découvrez le site de Brandes, sur la commune 
d'Huez, proche de la station touristique 
internationale de l'Alpe d'Huez.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Site archéologique de Brandes - 38750 L'Alpe 
d'Huez, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes
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Manoir Le Parc Vieil
https://openagenda.com/jep-2019/events/manoir-le-parc-vieil

Visites commentées des extérieurs et jardins.

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir du Parc-Vieil - Lieu dit Parc Vieil 89350 
Champignelles

Visite guidée "Sur les pas des peintres"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-des-peintres

Parcours guidé à la rencontre du cadre de vie des 
artistes carollais : les paysages qu'ils ont peints, les 
lieux où se trouvaient leurs ateliers, leurs 
résidences...

21 et 22 septembre 2019

@ Salle de l'amitié - 1 chemin de l'Aumône, 50740 
Carolles

Randonnée pédestre : "Les moulins 
caviers"
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-pedestre-
les-moulins-caviers

De la Loire aux moulins caviers

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Mariniers - 4 rue de la Pompe 37140 
Chouzé-sur-Loire

Visite à deux voix de La Batterie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-a-deux-voix-de-
la-batterie

Ouvrage militaire du XIXe, qui est aujourd'hui le 
pôle musical de la ville de Guyancourt.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ La Batterie - 1 rue de la Redoute 78280 
Guyancourt

Journées du Matrimoine - Mutinerie 
chez les muses - 3e arrondissement
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-mutinerie-chez-les-muses-4eme-arrondissement

De la place des Vosges à la bibliothèque historique 
de Paris, au musée Cognacq-Jay, les salonnières 
et inspiratrices du XVIIe au XXe siècle passent de 
muses à créatrices.

21 et 22 septembre 2019

@ Circuit "Journées du Matrimoine - Mutinerie chez 
les muses" - RDV 20 place des Vosges 75004 Paris

https://www.helloasso.com/associations/hf-ile-de-
france/evenements/journees-du-matrimoine

Découverte de la reliure d’artiste avec 
Sophie Quentin
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
reliure-dartiste-avec-sophie-quentin

Sophie Quentin transporte son atelier de reliure 
artisanale au cœur de la Bibliothèque de l’IMA. 
Découvrez le travail de l’artiste lors d’une rencontre 
d’1h30.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h30

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

Jeu de l'oie dans le village de Larchant
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-loie-dans-le-
village-de-larchant

Jeu de l'oie pour les enfants dans le village.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Mathurin - Centre du village 77760 
Larchant

Visite touristique de la ville en bus
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-touristique-de-
la-ville-en-bus

Visite commentée du patrimoine draveillois 
proposée par le Service Patrimoine de la Ville

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Circuit "Le patrimoine draveillois" - RDV au 
parking du théâtre D. Carwell, 1 avenue de Villiers  
91210 Draveil
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Atelier initiation au cirque pour adultes 
et enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-tapis-vert-centre-
de-residences-artistiques-cirque-musique-clown-initiations-
cirque-le-dimanche-22-septembre

Initiation au cirque au Tapis vert : jonglage, 
équilibres, portées et aériens

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00

@ Le tapis vert - 61320 Lalacelle

Visite guidée par  Vladimir Grünberg sur 
les vitraux de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-par-
vladimir-grunberg-sur-les-vitraux-de-leglise

Animations autour de la campagne de mécénat 
pour la restauration de l'Eglise/Visite commentée 
de l'église par Vladimir GRÜNBERG, peintre verrier 
et vitrailliste

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Eglise Notre-Dame des Arts - Place du Maréchal-
Leclerc-de-Hauteclocque, 27340 Pont-de-l'Arche

Visite guidée de la centrale nucléaire 
EDF de Penly
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
centrale-nucleaire-edf-de-penly

Entrez dans les coulisses de la production 
d'électricité en parcourant le chemin de la vapeur 
d'eau jusqu'en salle des machines, véritable 
cathédrale industrielle.

21 et 22 septembre 2019

@ Centrale nucléaire de Penly - Route de la 
centrale, Penly, 76370 Petit-Caux

Visite guidée du coeur du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
coeur-du-village-de-cruzy

Visite guidée du coeur du village de Cruzy.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique et paléontologique - 6 rue 
de la Poste, 34310 Cruzy

Jardin Marro
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep-2019_585030

Découverte des secrets du jardin de la Propriété 
Marro

21 et 22 septembre 2019

@ Propriete Marro - 3 avenue Germaine, Cagnes 
sur Mer

Conférence au sein de l'église Saint-
Léger
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-leger-de-
montherme-conference

Conférence sur les fresques du 16e siècle et 
présentation d'un livre sur ce thème

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Léger - 12 rue du Général de 
Gaulle, 08800 Monthermé

Sur les pas des poètes et écrivains dans 
le vieux Meaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-pas-des-
poetes-et-ecrivains-dans-le-vieux-meaux

De nombreux poètes et écrivains ont laissé des 
témoignages de leurs visites à Meaux depuis le 
Moyen-Âge jusqu'à nos jours

21 et 22 septembre 2019

@ Circuit "Sur les pas des poètes et écrivains dans 
le vieux Meaux" - RDV Office de tourisme - 1 place 
Doumer 77100 Meaux

Contes et légendes de la Réunion
https://openagenda.com/jep-2019/events/contes-et-legendes-
de-la-reunion_226310

Création de la maison de mémé en carton

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque de Sainte Marie - 1, rue de la 
République, 97438 Sainte-Marie
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Visite guidée de l'exposition « L'Ain au 
menu. Un art de la gastronomie »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-lain-au-menu-un-art-de-la-gastronomie

Suivez le guide pour une découverte savoureuse 
de la gastronomie de l'Ain et du Bugey.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Bugey-Valromey - 3 rue centrale 
01260 Lochieu

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/lens-art-deco

Visite essentielle Art déco

20 - 22 septembre 2019

@ Lens-Liévin Tourisme - 16 Place Jean Jaurès 
62300 Lens

http://www.tourisme-lenslievin.fr

Visite guidée du site des abattoirs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-site-
des-abattoirs

Visite guidée du site des anciens abattoirs de 
Chalon-sur-Saône. Les lieux accueillent aujourd'hui 
le Centre National des Arts de la Rue et de 
l'Espace Public ainsi que la salle de concert La 
Péniche.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ L'Abattoir - 52, quai Saint-Cosme, Chalon-sur-
Saône

Château de Sainte-Croix et son domaine 
- visite commentée - exposition de 
peinture
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chateau-de-sainte-croix-et-son-domaine-exposition-de-peinture

Visite commentée du Château de Sainte-Croix et 
de son Domaine - Expositions de peinture

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Domaine de Sainte-Croix - 80 Chemin du 
Château, 01120 Sainte-Croix

Visite guidée de l’escalier d'honneur et 
de la salle du conseil de l'hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/lescalier-dhonneur-et-
la-salle-du-conseil-de-lhotel-de-ville

Découvrez l'ancienne salle de Justice du baillaige, 
aujourd'hui salle du conseil et des mariages.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - Place de la Libération 78120 
Rambouillet

Visites guidées des monuments 
arlésiens
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
monuments-arlesiens

Le théâtre antique d'Arles

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre antique - rue du cloitre, 13200 Arles

Visites guidées de l'église Sainte-
Jeanne d'Arc de Lunéville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-sainte-jeanne-darc-de-luneville

Des visites guidées des vitraux vous seront 
proposées à 15 h samedi et dimanche.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Jeanne d'Arc - 27-27bis quai de 
Strasbourg, 54300 Lunéville

Visite guidée des grottes de La Balme
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
grottes-de-la-balme_540829

Osez l'aventure intérieure... lors de l'une de nos 
quatre visites guidées exceptionnelles du site 
touristique !

21 et 22 septembre 2019

@ Les grottes de la Balme - Rue des grottes, 
38390 La Balme-les-Grottes, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

https://bit.ly/2KzaZj4
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Dans les pas d'Olivier de Serres
https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-les-pas-dolivier-
de-serres

Balade dans les pas d'Olivier de Serres autour du 
village médiéval de Saint-Montan.

21 et 22 septembre 2019

@ Village médiéval - Chef-lieu, 07220 Saint-
Montan, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_699298

Cette visite vous plongera dans l'art et les 
divertissements d'autrefois dans la ville de Chartres.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Office de Tourisme de Chartres Métropole - 8 
rue de la Poissonnerie 28000 Chartres

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-patrimoine

Circuit commenté du patrimoine esquelbecquois

21 et 22 septembre 2019

@ Esquelbecq Tourisme - 9 place Alphonse 
Bergerot, 59470 ESQUELBECQ

"Des Beaucerons à la Croisade 
(1095-1099) : l'exemple de Hugues du 
Puiset-Janville"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_393196

Conférence

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Etienne et Sainte-Madeleine - 131 
Rue de l'Église Le Puiset 28310 Janville-en-Beauce

Visite guidée "vigne et vin"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-vigne-et-
vin

Visite guidée "les représentations de la vigne et du 
vin".

21 et 22 septembre 2019

@ Ville - 66000 Perpignan

Concert de l'ensemble : Orchestre 
Arpeggione
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-orchestre-
arpeggione

Dans le parc du chateau, l'orchestre Arpeggione 
interprétera les oeuvres de Tchaïkovski, Norma 
Leyden et Karl Jenkins.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Château de Ruat - 76 avenue de la Côte 
d'Argent, 33470 Le Teich

Visite commentée des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-palais-du-roi-de-
rome-et-son-jardin

Magnifique témoignage du style Empire, cet hôtel 
particulier fut rapidement affecté au Roi de Rome, 
le fils de Napoléon I�I+2�WB�FR�Ö�&–RÔÆ÷V—6R�I$�WG&–6†Rà

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du roi de Rome et pavillon du Verger - 
Place du Roi-de-Rome 78120 Rambouillet

Spectacle "Mariage présidentiel chez 
Monsieur Lafourcade"
https://openagenda.com/jep-2019/events/mariage-presidentiel-
chez-monsieur-lafourcade

Le cortège du mariage du fils du Président Lebrun 
passera bientôt devant la cour du Gouvernement et 
M. Lafourcade a bien recommandé à son jardinier 
de la nettoyer...

21 et 22 septembre 2019

@ Cour du Roi de Rome - Place du Roi de Rome 
78120 Rambouillet
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Visite guidée de l'église Saint-Vigor
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-vigor

Visite guidée de l'église Saint-Vigor axée sur les 
vitraux

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Vigor - Place de la mairie, 50740 
Carolles

Visite guidée de la bibliothèque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
bibliotheque-de-la-cinematheque-de-toulouse_75793

La bibliothèque de la Cinémathèque de Toulouse 
propose une visite guidée et une découverte de ses 
collections.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ La Cinémathèque de Toulouse - 69 rue du Taur, 
31000 Toulouse

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_65082

Une visite guidée d'environ 45 minutes vous fera 
découvrir cette construction à travers ses divers 
centres d'intérêt...elle pourra être suivie d'un 
échange libre.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Carmel de Saint-Saulve - 1 rue Henri Barbusse - 
59880 Saint-Saulve

Visite commentée  du jardin Corbin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
jardin-corbin

Un aquarium, des bassins et bien plus encore!

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'École de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy

Commissaire d’exposition pour un jour 
à Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/commissaire-dun-jour-
a-strasbourg

Créez une exposition en vous glissant dans la peau 
d’un commissaire

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00

@ Palais du Rhin - DRAC Grand Est - 2 place de la 
République, 67000 Strasbourg

Visite guidée du Musée Joachim Du 
Bellay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-joachim-du-bellay_756228

Au fil d'une visite commentée de 45 minutes, 
découvrez la vie et l'œuvre du célèbre poète 
angevin.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Joachim Du Bellay - 1 rue Ronsard 
49530 Orée-d'Anjou

Visite guidée d'un site archéologique 
dans le Quartier du Château de 
Châtenois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-site-
archeologique-dans-le-quartier-du-chateau-de-chatenois

Découvrez avec un archéologue un site à vocation 
vinicole et viticole.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin du Presbytère - Quartier du Château, 
Châtenois

Parcours chorégraphique par Gilles 
Welinski
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-
choregraphique-par-gilles-welinski

Venez partager en groupe cette animation dansée, 
à laquelle tous les participants à cette visite seront 
invités, permettra à chacun de découvrir le 
patrimoine de Lagny de manière inédite !

21 et 22 septembre 2019

@ Parvis de l'église Notre-Dame des Ardents - 
Place de l'Hôtel de ville 77400 Lagny-sur-Marne
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Balade commentée "L'Histoire et les 
histoires"
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhistoire-et-les-
histoires

La balade au Sud Est du Bourg

21 et 22 septembre 2019

@ Le Bourg - bouvron

Visite en famille de l'exposition 
"ArkéAube"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-famille-de-
lexposition-arkeaube

Visite ludique de l'exposition adaptée pour toute la 
famille

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes

Visite des Moulins du Pé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-moulins-du-
pe

14 H 30, les moulins du Pé, au Loroux. Découverte 
d'un site aménagé pour plusieurs moulins à vent, 
qui offre un paysage exceptionnel sur le vignoble et 
la cuvette du marais de Goulaine.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Le Moulin du Pé - 44430

Visite guidée de la chapelle du souvenir 
de Flers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-du-souvenir-de-flers

Chapelle classée Monument Historique de style Art 
Déco avec des fresques d'Emile Beaume et des 
vitraux de Louis Barillet

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du Souvenir - Place Abbé-Amiard dans 
l'enceinte du collège Saint-Thomas d'Aquin, 61100 
Flers

Visite guidée des tableaux d’art sacré de 
l’église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
tableaux-dart-sacre-de-leglise-saint-jean-baptiste

Cette visite guidée permettra d’admirer ces 
tableaux mais également de comprendre leur 
histoire, l’histoire de la peinture à travers les siècles 
et d’en savoir plus sur le travail de restauration.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place de l'église, 
26700 Pierrelatte

Les coulisses de la collection
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-coulisses-de-la-
collection

L'occasion de plonger dans les réserves de la 
collection du FRAC, de découvrir des œuvres 
cachées ou emblématiques, et de comprendre son 
fonctionnement, accompagné d'un guide.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00

@ Frac Alsace - 1 route de Marckolsheim 67600 
Selestat

Concert : Umi : La Mer à la Villa Louis
https://openagenda.com/jep-2019/events/umi-la-mer-a-la-villa-
louis_426527

Concert de Koto (harpe japonaise sur le thème de 
la mer "Umi" à la Villa Louis, édifice inscrit pour ses 
céramiques art-nouveau d'Alexandre Bigot

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30, 14h00, 
15h30

@ Villa louis - 4 rue Joseph Pasquet, 14780 Lion-
sur-Mer

Dessine ton école d’hier ou 
d’aujourd’hui à la manière de Ducobu !
https://openagenda.com/jep-2019/events/dessine-ton-ecole-
dhier-ou-daujourdhui-a-la-maniere-de-ducobu

Atelier dessin animé par Godi et Zidrou

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00

@ Musée national de l'Éducation - 185 rue Eau-de-
Robec, 76000 Rouen
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Spectacle jeune public : Charablabla
https://openagenda.com/jep-2019/events/charablabla

Chansons et contes improvisés pour ce spectacle 
jeune public à partir de 3-4 ans

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 15h00

@ Tanzmatten - Quai de l’Ill, 67600 Sélestat

Visite guidée du centre historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
centre-historique_551881

Lunel, créée au Moyen Âge, conserve un beau 
patrimoine nouvellement mis en valeur. Depuis les 
vestiges de ses remparts en passant par son 
marché couvert, venez découvrir la cité des 
Pêcheurs de Lune !

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme du Pays de Lunel - 16 Cours 
Gabriel Péri, 34400 Lunel

Visite en famille : Il était une fois une 
oeuvre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-famille-il-
etait-une-fois-une-oeuvre_446160

Partons à la découverte des œuvres du musée. 
Pendant la visite, des cartes jeux t'aideront à 
recomposer l'histoire des tableaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 20 cours d'Albret, 
33000 Bordeaux

Sainte-Luce / Plantation Trois-Rivières / 
Connaître la canne à sucre et le 
processus de récolte
https://openagenda.com/jep-2019/events/connaitre-la-canne-a-
sucre-et-le-processus-de-recolte

Découvrez ou redécouvrez le produit "canne", le 
processus de récolte et le parc d'agroéquipement.

20 - 22 septembre 2019

@ Plantation Trois-Rivières - Trois Rivières 97228 
Sainte Luce

Visite guidée au jardin des Fontaines 
Pétrifiantes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-au-
jardin-des-fontaines-petrifiantes

Les jardiniers accompagneront les curieux dans le 
jardin des Fontaines Pétrifiantes et présenteront 
son histoire, ses fontaines, et ses plantes qu'ils 
affectionnent tant.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin des Fontaines Pétrifiantes - 184, impasse 
des tufières, 38840 La Sône, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Petites merveilles des collections: Le 
rabbin Nordmann de Hegenheim et son 
épouse Augustine Bloch
https://openagenda.com/jep-2019/events/petites-merveilles-
des-collections_100570

Deux portraits de M. Blum, acquisitions récentes, 
avec Marie Pottecher, conservatrice du Musée 
Alsacien

Dimanche 22 septembre 2019, 15h15

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

Reprise de la Conférence avec 
Diaporama : Le travail du vitrail 
aujourd'hui : Panorama de la création 
contemporaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/reprise-de-la-
conference-avec-diaporama-le-travail-du-vitrail-aujourdhui-
panorama-de-la-creation-contemporaine

Reprise de la Conférence avec Diaporama : Le 
travail du vitrail aujourd'hui : Panorama de la 
création contemporaine par F. Bouleau-Koca, 
archiviste honoraire et Présidente de la Société de 
Saint-Jean

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30
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@ Église Saint-Germain-l'Auxerrois - 1 place de 
l’Église 93500 Pantin

Visite "Coups de projecteur": deux 
nouvelles stèles découvertes à 
Koenigshoffen
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-coups-de-
projecteur-deux-nouvelles-steles-decouvertes-a-koenigshoffen

Lors d'un visite guidée, découvrez les nouvelles 
stèles du musée archéologique de Strasbourg

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg
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Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/594069

Fantaisie musicale et historique: Evocation du riche 
passé religieux de Longvilliers à partir d'extraits de 
textes  anciens  accompagnés de solos de flûte 
traversière

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Nicolas - 21-23 Route de Frencq - 
62630 Longvilliers

Concert du carillon, puis rencontre avec 
le carillonneur
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-du-carillon-
jacquemart-puis-rencontre-avec-le-carilloneur

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le 
carillon.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Tour Jacquemart - Place du Général de Gaulle, 
26100 Romans

Visite guidée de l'espace archéologique 
du Musée d'Histoire de Belfort
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_594560

Plongez dans 12 000 ans d'histoire dans l'espace 
archéologique du Musée d'Histoire de Belfort.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'histoire - Citadelle de Belfort, Rue 
Xavier Bauer, 90020 Belfort

Balade sensorielle et dansée
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-sensorielle-et-
dansee

Balade sensorielle et dansée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Parc municipal de Sorgues - 40 Impasse Louis 
Guillaume Perreaux, 84 700 Sorgues

Visite contée
https://openagenda.com/jep-2019/events/viste-contee-avec-
beranger-lapprenti-du-maitre-de-cabestany

Visite contée avec Béranger l'apprenti du Maître de 
Cabestany.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre de sculpture romane - Maître de 
Cabestany - Rue Guilhem de Cabestany, 66330 
Cabestany

Visite commentée de l'exposition 
Mémoires Végétales, herbiers de la 
Nièvre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-memoires-vegetales-herbiers-de-la-nievre_639761

L’exposition propose de découvrir des herbiers 
patrimoniaux accompagnés de plusieurs dispositifs 
pédagogiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Médiathèque Jean-Jaurès - 15 rue Jean-Jaurès 
58000 Nevers

Conférence illustrée
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_262620

Dans un monde indifférent, une Armée différente

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église protestante unie de Boulogne - 117 rue 
du Château 92100 Boulogne-Billancourt

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-barthelemy-renovee

Église construite en 1878, néogothique, rénovée en 
2018. Reliquaires inscrits.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Eglise Saint-Barthélémy - 2 rue de la 
République, 69740 Genas, Rhône
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Visite guidée sur les travaux de 
restauration du Musée du Jouet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-sur-les-
travaux-de-restauration-du-musee-du-jouet

Visite guidée des travaux de restauration 
extérieure, et découverte de la nouvelle 
scénographie du Musée du Jouet.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Jouet - 1 enclos de l'Abbaye 78300 
Poissy

Découvrez l'histoire de l'ancien café-
restaurant des frères Guyonneau.
https://openagenda.com/jep-2019/events/cafe-restaurant-des-
freres-guyonneau

En observant le bâti et grâce à des cartes postales 
anciennes, nous vous proposons de vous plonger 
dans l'historie de cet ancien café où se déroulaient 
repas de communion, mariages et autres banquets.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien quartier de Lessart - Parking de Lessart, 
86180, Buxerolles

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-des-
grandes-orgues

Présentation des grandes orgues et démonstration

Dimanche 22 septembre 2019, 14h45

@ Église Saint-Vaast d'Hondschoote - Église Saint-
Vaast 59122 Hondschoote

Balade patrimoniale « Des bassins à 
flot, à la base sous-marine »
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-patrimoniale-
des-bassins-a-flot-a-la-base-sous-marine

Découvrez l'histoire de la base sous-marine de 
Bordeaux avec l’historien d’art Mathieu Marsan.

21 et 22 septembre 2019

@ Base sous-marine - Boulevard Alfred-Daney, 
33000 Bordeaux

Les chemins des architectures 
emblématiques de brique du 5e 
arrondissement de Paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-chemins-des-
architectures-emblematiques-de-brique-du-5-eme-
arrondissement-de-paris

La 2e édition des chemins des architectures 
emblématiques de brique du 5ème débutera devant 
l'AgroParisTech au 16 rue Claude Bernard jusqu'à 
l'immeuble de Paris Habitat au 4 rue de Larrey

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Vivant - AgroParisTech - 16 rue 
Claude Bernard 75005 Paris

Circuit les « belles créoles » de Saint-
Pierre avec guides conférenciers
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-les-belles-
creoles-de-saint-pierre-avec-guides-conferenciers

Visite guidée en ville entre les jardins de la maison 
Orré et la maison Vasseur en passant par les 
maisons Adam de Villiers, Saint-Charles, Frappier 
de Montbenoit, Bassoul et Motais de Narbonne.

21 et 22 septembre 2019

@ Saint-Pierre - rue Marius et Ary Leblond

Visite guidée de l'exposition "Mille ans 
de monastères, Alsatia 700-1700"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-mille-ans-de-monasteres-alsatia-700-1700

Suivez les médiateurs pour une visite guidée en 
famille !

21 et 22 septembre 2019

@ Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre 
d'Interpretation du Patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau

Visite-découverte du barrage de l'Aigle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-barrage-de-
laigle

Profitez de visites guidées du barrage de l'Aigle et 
de conférences sur sa construction.

21 et 22 septembre 2019

@ Barrage de l'Aigle - 19550 Soursac
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Visite guidée : les peintures murales de 
l’église de la Pommeraie, une 
« Cavalcade des Vices »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-les-
peintures-murales-de-leglise-de-la-pommeraie-une-cavalcade-
des-vices

Dans la Cavalcade des Vices, les Péchés capitaux 
sont figurés par des personnages montés chacun 
sur un animal. Au-delà de l'aspect religieux, on peut 
y voir une satire de la société.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Eglise Saint-Martin - Place de l'eglise, 85700 La 
Pommeraie-sur-Sèvre

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-a-laon-
lancien-palais-de-leveque

Visite de l'ancien palais de l'évêque de Laon. Une 
occasion unique pour visiter l'ancienne résidence 
épiscopale, actuel siège du Tribunal de Grande 
Instance...

21 et 22 septembre 2019

@ Palais de Justice - Place Aubry - 02000 Laon

Visite guidée de l'exposition "Vitrail 
d'entreprise : miroir ou vitrine?"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition-vitrail-dentreprise-miroir-ou-vitrine

Visite commentée de l'exposition temporaire 
organisée par la Cité du vitrail en partenariat avec 
la CCI de Troyes et de l'Aube

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Régley - CCI Troyes et Aube - 1 
boulevard Charles Baltet, 10000 Troyes

Présentation de l'orgue et visite de la 
tribune
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-orgue-
visite-de-la-tribune

Les bénévoles de l'association et les organistes 
titulaires vous proposent de découvrir l'orgue 
Silbermann d'Ebersmunster et sa tribune

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise abbatiale Saint-Maurice - Rue du Général 
Leclerc, 67600 Ebersmunster

Jeu de piste photographique en 
l'Abbatiale pour les plus jeunes
https://openagenda.com/jep-2019/events/safari-photo-en-
labbatiale

A travers un jeu organisé par les bénévoles de 
l'association, partez à la recherche de certains 
détails de l'abbatiale et découvrez les anecdotes 
qui leurs sont associées

20 - 22 septembre 2019

@ Eglise abbatiale Saint-Maurice - Rue du Général 
Leclerc, 67600 Ebersmunster

Jeu d'enquête "Filer à l'anglaise"
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-denquete-filer-a-
langlaise

Participez à un jeu d'enquête à travers le musée 
pour découvrir qui a volé les plans du nouveau 
métier à tisser de l'entreprise Blin & Blin.

21 et 22 septembre 2019

@ La Fabrique des savoirs - 7 cours Gambetta, 
76500 Elbeuf

Vidéo-Visite de la demeure d'un 
seigneur provincial, Nicolas Prunier de 
Saint André, 1er Président du Parlement 
de Grenoble vers 1600
https://openagenda.com/jep-2019/events/video-visite-de-la-
demeure-dun-seigneur-provincial-nicolas-prunier-de-st-
andre-1er-president-du-parlement-de-grenoble-vers-1600

Vidéo-visite sur la demeure provinciale de ce 
seigneur  (30mn)

20 - 22 septembre 2019

@ Salle polyvalente - 38680 Saint-André-en-
Royans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite des extérieurs du Chateau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
exterieurs-du-chateau_79477

Les extérieurs du château seront 
exceptionnellement acessibles à l'occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Château - 7 rue du château 37220 Crissay-sur-
Manse
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_633574

Visite guidée sur l’histoire du palais épiscopal

21 et 22 septembre 2019

@ MUDO - Musée de l’Oise - 1 rue du Musée - 
60000 Beauvais

Visite guidée "La Haute-Île : un parc à 
remonter le temps"
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-la-haute-ile-un-
parc-a-remonter-le-temps-avec-jeu-de-piste-de-visu-2017

Explorez l’exceptionnel patrimoine archéologique 
du parc de la Haute-Île au cours d’une longue 
promenade en compagnie d’un archéologue.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Archéosite - Parc départemental de la Haute-Île 
- Avenue Jean-Jaurès - RN 34 93330 Neuilly-sur-
Marne

http://exploreparis.com

Visites commentées de l'hôtel de 
l'Industrie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-lhotel-de-lindustrie

Découvrez l'histoire de la Société d'Encouragement 
pour l'Industrie Nationale et de son siège

21 et 22 septembre 2019

@ Société d'Encouragement pour l'Industrie 
Nationale - 4 place Saint-Germain-des-Prés 75006 
Paris

MATRIMOINE, parcours commenté à la 
découverte de femmes formidables !
https://openagenda.com/jep-2019/events/matrimoine-parcours-
commente-a-la-decouverte-de-femmes-formidables

Avec les Journées du Matrimoine nous honorerons 
les femmes invisibilisées. Par un parcours 
commenté dans la ville, nous irons à la découvertes 
de ces femmes formidables qui ont vécu à 
Marseille.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ 2, cours belsunce - 2, cours Belsunce 13001 
Marseille

Découverte de l'entreprise
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
lentreprise-laviel-confiserie-thermale

Visite guidée des différentes parties de l’entreprise. 
Découverte de la fabrication, du conditionnement et 
dégustation

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h15, 
14h30

@ Laviel Confiserie Thermale - 53 Route de Paris, 
03300 Cusset

Découvrez la tour Génoise de « Fautea » 
au nord Porto-Vecchio
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-la-tour-
genoise-de-fautea-au-nord-porto-vecchio

Visite pédestre et commentée, sur le sentier du 
conservatoire du littoral, au nord de Porto-Vecchio, 
afin de découvrir la tour de « Fautea », bâtie au 
début du XVIIe siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 13h30

@ Tour de Fautea - zonza plage fautea

Visite guidée du village et de la salle 
classée du conseil municipal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
saillans-et-de-la-salle-classee-du-conseil-municipal

A la rencontre du patrimoine artistique : ateliers des 
artistes locaux, oeuvres de la salle du conseil.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme de Saillans - 2 montée de la 
Soubeyranne, 26340 Saillans

Visite guidée de l'église Notre-Dame de 
Vouilly
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise_925743

Visite guidée par Madame Piette, guide 
conférencier.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame - 14230 Vouilly
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Visite guidée des remparts
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
remparts_453400

Profitez d'une visite guidée des remparts de la 
citadelle de Montmédy

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Montmédy - La Citadelle, 55600 
Montmédy

Visite guidée de la salle du conseil, salle 
des mariages et bibliothèque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-salle-du-
conseil-salle-des-mariages-et-bibliotheque

Venez découvrir les salles de la mairie : 
nombreuses œuvres de peinture, sculptures et 
magnifique bibliothèque

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de la Ferté-Macé - Place de la 
République, 61600 La Ferté-Macé

Visite commentée de la Maison-à-Bar
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-maison-a-bar

Venez découvrir la Maison-à-Bar qui ouvre 
exceptionnellement ses portes. Suivez le guide 
pour une présentation de l’histoire de cette ferme 
fortifiée.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 15h00

@ La Maison-à-Bar - Le Tusin, 08390 Le Mont-
Dieu, Ardennes, Grand-Est

Atelier archéologie
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
archeologie_719995

Venez jouer aux archéologues

21 et 22 septembre 2019

@ Musée gallo-romain de Chanaz - Rue du moulin, 
73310 Chanaz, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier numérique
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
numerique_428059

Des outils de connaissances au service des 
visiteurs

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Musée historique de Villèle - Domaine Panon-
Desbassayns - Villèle - RD 6 97435 Saint-Gilles-les-
Hauts

Ouverture de l'Hôtel de Ville de 
Rambervillers
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-hotel-de-ville-de-
rambervillers_100254

Entrez exceptionnellement dans le bâtiment de la 
Mairie classée Monuments Historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - Place du 30 septembre, 88700 
Rambervillers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-pierre-de-lemenc-et-de-la-crypte

Découverte du plus ancien site religieux de 
Chambéry et de sa crypte, avec un guide-
conférencier.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre de Lemenc - La tour du 
Prince, place d'Italie, 73000 Chambéry

https://www.chambery.fr/

Kopsky
https://openagenda.com/jep-2019/events/kopsky

Live graff painting

21 et 22 septembre 2019

@ Labastide de Virac - 07150 Virac
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Circuit des cuves lapidaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-des-cuves-
lapidaires-de-la-garde-adhemar_219818

Promenade dans les collines afin de découvrir les 
mystérieuses cuves lapidaires de La Garde-
Adhémar.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Val des Nymphes - Route du val des Nymphes, 
26700 La Garde-Adhémar, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de l'exposition "Quand les 
brodeurs inspiraient les faïenciers"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-quand-les-brodeurs-inspiraient-les-faienciers

Le décor broderie n'aura plus de secret pour vous 
après cette petite visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Faïence - Quimper - 14, rue 
Bouquet, 29000, Quimper

Journées du Matrimoine : À la 
découverte des femmes alsaciennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-a-la-decouverte-des-femmes-alsaciennes

Qu’elles soient artistes, religieuses, scientifiques, 
lavandières ou encore enseignantes, les femmes 
alsaciennes ont marqué leur temps. Marchons sur 
leurs pas et ensemble découvrons notre 
matrimoine !

20 - 22 septembre 2019

@ Place de la République - Place de la 
République, 67000 Strasbourg

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-
architecturale-commentee-belvedere-et-chateaux

Promenade architecturale commentée au départ du 
Belvédère

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 14h15

@ Saint-André-lez-Lille - Belvédère - Rue Vauban, 
59350 Saint-André-lez-Lille

Visite guidée de l'école d'art et de ses 
ateliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lecole-dart-et-de-ses-ateliers

Venez découvrir l'atelier de porcelaine, l'atelier 
d'édition sérigraphie, le laboratoire de recherche 
3D, et les autres ateliers et espaces de création de 
l'école.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00, 13h30, 
14h00, 14h30

@ École Nationale Supérieure d'Art de Limoges - 
19 avenue Martin Luther King, 87000 Limoges

Lecture de contes méditerranéens pour 
petits et grands
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-de-contes-
mediterraneens-par-evelyne-rousseau-coordinatrice-a-linstitut-
universitaire-rach-pour-petis-et-grands

Par Evelyne Rousseau, coordinatrice à l'Institut 
Universitaire Rachi

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

http://www.institut-rachi-troyes.fr

Visite guidée du lycée Clémenceau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
lycee-clemenceau_605264

Découvrez la configuration architecturale de ce 
lycée conçu sans cour ni bâtiment centraux ainsi 
que les œuvres du dispositif « 1% culturel » qui y 
sont exposées

21 et 22 septembre 2019

@ Lycée Clémenceau - 46 avenue Georges 
Clémenceau, 51100 Reims

Graines, compost et Cie
https://openagenda.com/jep-2019/events/graines-compost-et-
cie

Récolte de graines de plantes sauvages et 
fabrication de bombes à Graines en argile locale!

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ La maison des libellules - 9 place de l’Eglise, 
85310 Chaillé-sous-les-Ormeaux
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Jeux lontan et dégustation avec Pépite 
Fait Main
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-lontan-et-
degustation-avec-petite-fait-main

Pépite fait main vous propose des jeux lontan et 
des dégustations de produits traditionnels tout au 
long de la journée : Case paille lontan, ateliers de 
récupération, jeux lontan …

21 et 22 septembre 2019

@ Pépite Fait Main - 20 chemin Rotin Fond Jardin 
97460 Saint-Paul

Bannir le vert
https://openagenda.com/jep-2019/events/bannir-le-vert

Les films de Mounir Allaoui sont le fruit de 
résidences d’artiste dans des lieux forts de leur 
histoire et de leur valeur patrimoniale...

21 et 22 septembre 2019

@ Artothèque - 26, rue de Paris, 97400 Saint-Denis

Visite guidée sur l'histoire du château et 
de son domaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-sur-
lhistoire-du-chateau-et-de-son-domaine

La conservatrice vous racontera l'histoire du 
château et de son domaine au cours des siècles.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée du château des Rohan - Place du 
Général de Gaulle, 67700 Saverne

Visite exploration "Se divertir en Gaule 
romaine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-exploration-se-
divertir-en-gaule-romaine

Découvrez comment nos ancêtres gallo-romains se 
divertissaient

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'archéologie nationale et domaine 
national de Saint-Germain-en-Laye - Château - 
Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-
Laye

Parcours de Montfavet
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-de-
montfavet

Parcours Montfavet

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie Annexe de Montfavet - 33 avenue jean 
boccace 84000 Avignon

Visite commentée du parc du château 
de Bourdonné
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-bourdonne

Visite commentée du parc du chateau de 
Bourdonné , ses arbres remarquables, ses douves, 
sa glacière etc...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château de Bourdonné - 16 Route de Houdan 
78113 Bourdonné

Couriot Insolite : Extraire, 3 façons de 
faire !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
thematique_47388

Visite thématique

21 et 22 septembre 2019

@ Puits Couriot - Parc-Musée de la Mine - 3, 
boulevard Maréchal Franchet D'esperey, 42000 
Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Concert musique indienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-musique-
indienne

Concert commenté de musique de l’Inde du Nord 
au sitar (instrument de musique indien à cordes 
pincées) et au Surbahar par Nicolas Delaigue.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée des civilisations - Place Madeleine 
Rousseau, 42170 Saint-Just-Saint-Rambert, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Le télégraphe Chappe en Maurienne : 
Saint-André / Avrieux / Valcenis-
Sollières-Sardières
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-telegraphe-chappe-
en-maurienne-lart-decrire-dans-les-airssaint-andre-avrieux-
valcenis-sollieres-sardieres-trois-postes-a-decouvrir

Comme il y a 200 ans, un événement  unique au 
monde aura lieu : la transmission de messages 
codés entre les trois postes historiques 
télégraphiques Chappe réhabilités en Maurienne.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 13h00, 
14h30

@ Télégraphe Chappe - Le Plan de l'Ours, 73500 
Saint-André

Les villes imaginaires - Hommage à Italo 
Calvino
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-villes-imaginaires-
hommage-a-italo-calvino

Cette exposition de sculptures céramiques 
présente des oeuvres marquées par le thème des « 
Villes invisibles » de l’auteur italien Italo Calvino.

21 et 22 septembre 2019

@ Artothèque - 26, rue de Paris, 97400 Saint-Denis

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-de-larchitecture

Profitez d’une visite de la maison de l’archéologie 
et du site archéologique de Thérouanne.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'Archéologie de Thérouanne - Place 
de la Mairie, Thérouanne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-de-camille-et-paul-claudel

Visite guidée de la Maison de Camille et Paul 
Claudel

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Camille et Paul Claudel - 42 place 
Paul Claudel - 02130 Villeneuve-sur-Fère

Visite guidée en alsacien de Strasbourg 
insolite
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-en-
alsacien-de-strasbourg-insolite

Une balade insolite et 100% en alsacien au cœur 
de la vieille ville de Strasbourg, à la découverte 
d'anecdotes historiques et de lieux méconnus.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00

@ Porte de l'Hôpital - Porte de l'Hôpital, 67000 
Strasbourg

https://jep19.eventbrite.fr

Un dimanche après-midi à l’opéra : 
récital lyrique
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-dimanche-apres-
midi-a-lopera-recital-lyrique

Parce que l’art vocal est avant tout un art vivant, 
découvrez un récital lyrique (chant-piano) consacré 
aux grands airs inscrits au répertoire de l’Opéra-
Théâtre de Metz-Métropole

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz

Visite conférence sur l'histoire des 
maisons de la Place de Salers.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
conference_870948

Déambulation autour de la place pour présenter les 
grandes lignes de l'histoire des maisons qui s'y 
trouvent, leur évolution et des détails peu visibles.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Office du tourisme de Salers - Place Tyssandier 
d'Escous 15140 Salers, Cantal, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée "Collioure Art et histoire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/collioure-art-et-histoire

Découverte de Collioure, de ce qui fait sa richesse 
et sa diversité : de port de commerce à place forte 
et de port de pêche à cité des peintres.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h30

@ Maison du fauvisme - 10 rue de la Prud'homie, 
66190 Collioure
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Visite guidée de la forteresse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
forteresse_125858

Depuis 400 ans, la Citadelle de Saint-Tropez 
couronne la ville. Découvrez sa composition, ses 
aménagements historiques et son rôle stratégique.

21 et 22 septembre 2019

@ La citadelle -  Musée d'Histoire maritime - 1, 
montée de la Citadelle 83990 Saint-Tropez

Visite guidée de l'exposition "Les Voix 
se lèvent, chronique de l'histoire afro-
péruvienne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-les-voix-se-levent-chronique-de-lhistoire-afro-
peruvienne

Chronique de l'histoire afro-péruvienne

21 et 22 septembre 2019

@ Espace muséographique Victor Schoelcher - 21 
rue de la Libération, 68740 Fessenheim

Mon master en histoire de l'art en 180 
secondes : concours
https://openagenda.com/jep-2019/events/ma-recherche-en-180-
secondes-concours

Le concours « Ma recherche en 180 secondes » 
permet aux jeunes chercheurs de présenter leurs 
travaux en des termes accessibles à un auditoire 
diversifié.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Bibliothèque de l'INHA (Institut national d'histoire 
de l'art) - Salle Labrouste - 58 rue de Richelieu 
75002 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
couvent-des-jacobins_136919

Plongez dans l'histoire huit fois centenaire de ce 
joyau de l'architecture gothique méridionale en 
plein coeur de Toulouse. Découvrez-en les 
merveilles picturales et architecturales !

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des Jacobins - Place des Jacobins, 
31000 Toulouse

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/larchitecture-des-
ferme-apres-guerre

A la découverte des fermes d’intérêt patrimonial

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Ferme Leprince - 1 Place de l'Église, 62121 
Béhagnies

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-fort-de-
bruyeres

Visites du fort de Bruyères

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Bruyères-et-Montbérault - Rue de la 
Batterie - 02860 Bruyères-et-Montbérault

Balade architecturale
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-
architecturale_45464

Lors de cette visite guidée, découvrez l'histoire du 
musée à travers son architecture

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-carriere-
de-coumiac

Visite guidée de la carrière de Coumiac.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Carrière de Coumiac - Route de Causses-et-
Veyran, 34460 Cessenon-sur-Orb
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
bassoues

Parcourez la bastide de Bassoues avec une guide-
conférencière. Montée au donjon en option.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Village - Grand rue, 32320, Bassoues

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
musee-memorial_932740

Découvrez l'histoire des camps d'internement de 
Beaune-la-Rolande, Pithiviers autour de la 
déportation juive, et celui de Jargeau concernant 
l’internement des nomades.

21 et 22 septembre 2019

@ Cercil musée - Mémorial des enfants du Vel 
d'Hiv - 45 rue du Bourdon-Blanc, 45000 Orléans

Visite guidée d'une Abbatiale baroque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-par-les-
benevoles-de-lassociation

Les membres de l'association vous accueillent tout 
au long du week-end pour vous faire découvrir ce 
joyau d'architecture baroque

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise abbatiale Saint-Maurice - Rue du Général 
Leclerc, 67600 Ebersmunster

Parcours patrimoine "Romancières, 
comédiennes, sculptrices, critiques d'art 
et peintres à Courbevoie à la charnière 
du XXe siècle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-patrimoine-
romancieres-comediennes-sculptrices-critiques-dart-et-peintres-
a-courbevoie-a-la-charniere-du-xxe-siecle

Parcours commenté dans le parc de Bécon autour 
des femmes artistes de Courbevoie.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée Roybet Fould - Parc de Bécon - 178 
boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie

Visite guidée de l'exposition temporaire 
100 ans de Maillot Jaune
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-temporaire-100-ans-de-maillot-jaune

Le maillot jaune fête son centenaire

21 et 22 septembre 2019

@ Musée National du Sport - boulevard des 
jardiniers - Stade Allianz Riviera, 06200 Nice

Visite guidée de l'église Notre-Dame-des-
Ardents
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame-des-ardents

L'équipe "Pierres de Vie" des Amis de l'Abbatiale 
Notre-Dame-des-Ardents vous propose une visite 
commentée de l'église (classée au titre des 
monuments historiques).

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Notre-Dame-des-Ardents - Place de 
l'Hôtel-de-ville 77400 Lagny-sur-Marne

Moment musical à la Chapelle du 
Couvent
https://openagenda.com/jep-2019/events/moment-musical-a-la-
chapelle-du-couvent

Monsieur Benjamin Williams, organiste, fera 
résonner le grand orgue Rinckenbach dans la 
Chapelle du Couvent d'Oberbronn

21 et 22 septembre 2019

@ Couvent des Soeurs du Très-Saint-Sauveur - 2 
rue principale, 67110 Oberbronn

Visite guidée de l’exposition "LOOPS" 
Mathieu Mercier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
loops-mathieu-mercier

Visite guidée à la découverte de l’exposition 
"LOOPS" de Mathieu Mercier au Frac Normandie 
Caen

21 et 22 septembre 2019

@ Frac Normandie Caen - 7 bis rue Neuve Bourg 
l'Abbé, 14000 Caen
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Atelier apprenti archéologue
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-apprenti-
archeologue_597267

Initiation à l'archéologie grâce à cet atelier : se 
transformer en apprenti archéologue pour fouiller 
avec tous les outils nécessaires : truelle, pinceau, 
règle archéologique et plus encore.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée gallo-romain de Chanaz - Rue du moulin, 
73310 Chanaz, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du Musée de la Laub
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-laub

Découvrez les collections et le bâtiment de ce 
musée dédiés à l'histoire locale

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Laub - Place de la Mairie, 67240 
Bischwiller

Visite guidée de l'exposition "Ker-Xavier 
Roussel. Jardin privé, jardin rêvé "
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-ker-xavier-roussel-jardin-prive-jardin-reve

Découvrez l’exposition "Ker-Xavier Roussel. Jardin 
privé, jardin rêvé" en compagnie de nos 
médiatrices et médiateurs qui vous révèleront les 
grandes idées et les petits secrets des œuvres 
présentées.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Impressionnismes - 99 rue Claude 
Monet, 27620 Giverny

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/pic-niquer-au-
chateau-de-charmes-et-jouer-aux-jeux-anciens

Auberge espagnole au château de Charmes et jeux 
anciens

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du château de Charmes - 18, rue Jean 
Jaurès 02800 Charmes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-de-lapeyrouse

Visiteguidée extérieure et intérieure de la chapelle 
de style romano-byzantin, unique en Tarn-et-
Garonne ! Vous serez impressionnés par l'abside et 
la peinture du choeur.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Chapelle de Lapeyrouse - 82130 Lafrançaise

Visite libre et gratuite du musée Stella 
Matutina
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-gratuite-
du-musee-stella-matutina

Visite libre et gratuite du musée Stella Matutina

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Stella Matutina - 6, allée des 
Flamboyants, 97424 Piton Saint-Leu

Visite guidée "Les maisons de Figeac au 
Moyen-Âge"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-les-
maison-de-figeac-au-moyen-age

Visite guidée animée par un guide-conférencier et 
présentant l’intérieur de l’hôtel de la Monnaie, ainsi 
que la façade de plusieurs maisons médiévales de 
la ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot 
et du Célé - Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 
46100 Figeac

L'écrin de la Petite Garenne
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecrin-de-la-petite-
garenne

Histoire du quartier de la Petite Garenne à 
Colombes

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Lycée Claude-Garamont - 69 rue de l'Industrie 
92700 Colombes
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Carte Blanche "Histoires d’archives"
https://openagenda.com/jep-2019/events/carte-blanche-
histoires-darchives

Présentation d'archives par Denis Peschanski, 
historien

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Mémorial de la Shoah - 17 rue Geoffroy-l'Asnier 
75004 Paris

Visite-découverte de la bibliothèque du 
Service historique de la Défense de 
Toulon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-de-
la-bibliotheque-du-service-historique-de-la-defense-de-toulon

Visite-découverte de la bibliothèque du SHD 
TOULON

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque du Service historique de la Défense 
- Passage de la Corderie - Passage de la Corderie 
83000 Toulon

Visite théâtralisée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
theatralisee_740355

Les acteurs de la compagnie Du Grenier au Jardin 
se mettront dans la peau des agents des Forces 
Spéciales, permettant de replonger dans l’histoire, 
au cœur des émotions de la Seconde Guerre 
mondiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Résistance de Limoges - 7 rue 
Neuve-Saint-Etienne, 87000 Limoges

Atelier pédagogique "Les châteaux du 
Moyen Age"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-pedagogique-
les-chateaux-du-moyen-age

Atelier pour découvrir les châteaux du Moyen Age. 
Réalisation d'un château fort

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 15h00

@ Hôtel du Croissant - 2 rue Basse-de-la-Vallée 
95260 Beaumont-sur-Oise

Aide personnalisée aux recherches 
généalogiques et historiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/aide-personnalisee-
aux-recherches-genealogiques-et-historiques_686278

Aide personnalisée aux recherches généalogiques 
et historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de La Réunion - 4, 
rue Marcel Pagnol, 97400 Saint-Denis,

Balade surprise
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-surprise

Sortie pédestre autour du village sur un parcours 
propice aux histoires gasconnes, aux découvertes 
de la faune, la flore et les coutumes locales. Le 
parcours sera jalonné de nombreuses surprises !

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Salle du Pont d'Or - Place de la Mairie, 33190 
Pondaurat

Visite commentée de la citadelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-citadelle-de-saint-jean-pied-de-port

Au sommet de la montagne surplombant la ville, la 
Citadelle, chef-d'oeuvre de l’architecture militaire 
ouvrira ses portes au public.

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port - Collège la 
Citadelle, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port

Spectacle pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-pour-les-
enfants

Grand spectacle de magie pour enfants rue Basse 
''Maké Maké '

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Espace René Le Bas - 61 rue de l'abbaye, 
Cherbourg-Octoville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin
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Visite insolite : le Sentier oublié
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-insolite-le-
sentier-oublie

Visite guidée d'un espace naturel rare et préservé 
en pleine ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Les jardins du museum - 24-26 av Bourgès-
Maunoury, 31200 Toulouse

Animation musicale
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
moringue

Animation musicale

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Stella Matutina - 6, allée des 
Flamboyants, 97424 Piton Saint-Leu

Visite commentée des vestiges du 
château royal de Verneuil
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-vestiges-du-chateau-royal-de-verneuil

Visite des vestiges du château royal de Verneuil

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir Salomon de Brosse - Rue Salomon de 
Brosse - 60550 Verneuil-en-Halatte

Atelier de collage
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-jardin-panoramique

Atelier de collages et d'aquarelles sur le thème du 
Jardin des Prix de Rome.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Musée des Beaux-Arts de Valenciennes - 
Boulevard Watteau - 59300 Valenciennes

Broderie & "baba chiffon"
https://openagenda.com/jep-2019/events/broderie-and-baba-
chiffon

Atelier de broderie et de fabrication de « baba 
chiffon » avec les brodeuses de l’association Kan 
Villèle

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Musée historique de Villèle - Domaine Panon-
Desbassayns - Villèle - RD 6 97435 Saint-Gilles-les-
Hauts

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_815449

Visite commentée de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-des-Victoires - 4 place des 
Petits-Pères 75002 Paris

Visite guidée du centre d'art 
contemporain - la synagogue de Delme 
et de la Gue(ho)st House
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
centre-dart-contemporain-la-synagogue-de-delme-et-de-la-
guehost-house

Découverte de l'exposition "Digital Gothic" dans 
l'ancienne synagogue et de la commande publique 
Gue(ho)st House réalisée par Berdaguer & Péjus.

21 et 22 septembre 2019

@ Synagogue de Delme - Centre d'art 
contemporain - 33 rue Poincaré, 57590 Delme

Visites du village de Callian-Var
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-village-de-
callian-var

Visites du village avec accès à la salle de garde du 
château médiéval

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Callian - Place Honoré Bourguignon 
83440 Callian
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Ateliers et animations du service 
éducatif et culturel du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliersanimations-du-
service-educatif-et-culturel-du-musee

Rallye découverte en famille - atelier de sirandanes 
- "jeux lontan" : chamboule-tout, billard breton, 
dominos...

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Musée historique de Villèle - Domaine Panon-
Desbassayns - Villèle - RD 6 97435 Saint-Gilles-les-
Hauts

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-nature

Visite du musée de la Nature au travers de ses trois 
espaces (faune, abeilles, plantes médicinales).

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée d'histoire naturelle de Gruffy - 335, route 
de Beauregard, Les Choseaux, 74540 Gruffy, 
Haute-Savoie, Rhône-Alpes-Auvergne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_819377

M. Bruno Danel, doctorant sur la collégiale Saint-
Omer de Lillers, propose une visite guidée de 
l'église qui fêtera bientôt ses 900 ans.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Collégiale Saint-Omer de Lillers - Place de 
l'Église, 62190 Lillers

Cérémonie au Temple Hindou - Matoury
https://openagenda.com/jep-2019/events/ceremonie-au-temple-
hindou

Cérémonie complète de prière, chant, offrande à 
partir de 8h30

Dimanche 22 septembre 2019, 08h30

@ Temple Hindou de Matoury - Matoury 97351

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
coeur-historique-de-saint-cyprien

Une visite guidée du coeur historique de Saint-
Cyprien par un guide conférencier.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Ville - 66750, Saint-Cyprien

Visite guidée de la maison
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison

Visite commentée du rez-de-chaussée de la 
maison tous les quarts d'heure

21 et 22 septembre 2019

@ Musée historique de Villèle - Domaine Panon-
Desbassayns - Villèle - RD 6 97435 Saint-Gilles-les-
Hauts

Conférence sur la vie des abeilles
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-la-vie-
des-abeilles

Conférence sur la vie des abeilles, dans le cadre de 
l’installation de ruchers à l’abbaye

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye aux Dames - Place Reine Mathilde, 
14035 Caen

Visite thématique : Les artistes Bastiais 
de l'époque Contemporaine du Second 
Empire à nos jours
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-thematique-les-
artistes-bastiais-de-lepoque-contemporaine-du-second-empire-
a-nos-jours

Visite guidée thématique de la ville

21 et 22 septembre 2019

@ Place Saint Nicolas  20200 Bastia - Office du 
Tourisme Place Saint Nicolas 20200 Bastia
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Les Halles d'hier à aujourd'hui : 
chroniques d'un lieu dédié à l'innovation 
et à la créativité
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-halles-dhier-a-
aujourdhui-chroniques-dun-lieu-dedie-a-linnovation-et-a-la-
creativite

Par la Samoa, société d’aménagement de la 
métropole ouest atlantique

21 et 22 septembre 2019

@ Ecole des Beaux arts Nantes Saint-Nazaire - 2 
allée Frida Kahlo, 44200 Nantes

http://www.iledenantes.com

Visite guidée de l'amphithéâtre gallo-
romain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lamphitheatre-gallo-romain

Une visite guidée de l'édifice gallo-romain proposée 
par l'association AuGuRA (Association Gennoise 
de Recherches Archéologiques).

21 et 22 septembre 2019

@ Amphithéâtre Gallo-Romain - 49350 Gennes

Visite guidée des ateliers de 
conservation du Centre national du 
costume de scène
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
ateliers-de-conservation-du-centre-national-du-costume-de-
scene

Découvrez les ateliers du CNCS et le travail de 
conservation des costumes.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre National du Costume de Scène - Route 
de Montilly, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

Atelier famille "Archeologia"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-famille-
archeologia

Atelier à faire en famille pour découvrir le métier de 
l'archéologue et la fouille, encadré par une 
médiatrice.

21 et 22 septembre 2019

@ Cassinomagus - Longeas, 16150 Chassenon

Visite guidée de l'Église de Looze
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-de-looze

Visite en compagnie d'une guide conférencière, 
Inez Van Noort, de l'Église Saint-Éloi, qui possède 
de belles peintures murales du XIXème siècle, 
inscrites.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Éloi - Place de l'église 89300 Looze

Visites guidées de la ferme
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
ferme-de-villefavard-en-limousin

Venez découvrir la Ferme de Villefavard au travers 
de visites guidées.

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme de Villefavard - 2 impasse de l’église et 
de la cure, 87190 Villefavard

Découverte d'une bastide en Lauragais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
bastide-royale-de-montgeard

Découvrez l'histoire d'une bastide en Lauragais !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Bastide de Montgeard - Rue de la Bastide, 
31560 Montgeard

COMPLET - Visite commentée de l’Hôtel 
particulier de Paul Follot (sur inscription)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-sur-
inscription-de-lhotel-particulier

COMPLET - Visite commentée sur inscription de 
l’Hôtel particulier : « Paul Follot, l’invention d’un 
style entre art nouveau et art déco » .

21 et 22 septembre 2019

@ Institut Giacometti - Hôtel particulier Paul Follot - 
5 rue Victor Schœlcher 75014 Paris
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Pas perdus dans le Musée : Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/pas-perdus-dans-le-
musee-visite-guidee

Les portes du Musée d’Art et d’Histoire de la Ville 
de Toul sont grandes ouvertes, soyez les 
bienvenus !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Histoire de la Ville de Toul - 25 
rue Gouvion Saint-Cyr, 54200 Toul

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/entrez-au-campus-
visite-guidee

Découvrez l'Ouest du Domaine Universitaire à 
travers ses œuvres d’art et son architecture !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00

@ Entrée n°1 du campus - devant la sculpture 
"Domaine Universitaire" - Avenue Gabriel Péri, 
38400 Saint-Martin-d'Hères

Balade "Coeur de ville"
https://openagenda.com/jep-2019/events/ballade-coeur-de-ville

Découvrir (en s’amusant) le patrimoine du centre-
ville

21 et 22 septembre 2019

@ Cour et jardin - 11, rue du 11 novembre 1918, 
44120 Vertou

Conférence sur la restauration du 
retable de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-la-
restauration-du-retable-de-notre-dame-de-laval

Histoire d'une restauration : le retable de Notre-
Dame de Laval

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Notre-Dame de Laval - RD9, 66220 Caudiès-de-
Fenouillèdes

"Si Calès m'était conté en l'église Saint-
Denis de Calès"
https://openagenda.com/jep-2019/events/si-cales-metait-conte-
en-leglise-saint-denis-de-cales_370952

Ouverture exceptionnelle de l'église St-Denis de 
Calès avec une approche de l'histoire du site 
troglodytique de Calès. Des jeux en bois seront 
aussi proposés aux enfants.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Denis de Calès à Lamanon - 
Lamanon

Exposition : "Le réel est une fiction, 
seule la fiction est réelle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
exposition-40-ans

Le centre d'art fête ses 40 ans cet été. À cette 
occasion, l'exposition porte l’ADN de sa 
programmation : le rapport Fiction/Réalité dans la 
pratique artistique.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-André, centre d'art contemporain - 
Place du Bûcher, 19250 Meymac

Découverte du plus grand sanctuaire de 
la Gaule romaine !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
temple-de-mercure

Pourquoi et comment un temple à cette époque et 
à cette altitude ...

21 et 22 septembre 2019

@ Temple de Mercure - Sommet du Puy de Dôme, 
Le font de l'Arbre,  63870 Orcines, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

http://volcan.puy-de-dome.fr

Villa Tertrais-Chailley
https://openagenda.com/jep-2019/events/villa-tertrais-
chailley_149393

Visites guidées d'une maison Balnéaire du XIXe 
siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Tertrais Chailley - rue Albert 1er, les Sables 
d'Olonne
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Exposition "Roland Garros, aviateur 
réunionnais"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-roland-
garros-aviateur-reunionnais

Exposition "Roland Garros, aviateur réunionnais"

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de La Réunion - 4, 
rue Marcel Pagnol, 97400 Saint-Denis,

Visite avec démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-avec-
demonstration-de-latelier-de-pierres-et-toiles

Démonstration de l'impression d'une lithographie et/
ou d'une gravure et exposition d’estampes.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier de Pierres et Toiles - 25 rue Mengaud, 
31200 Toulouse

Saint-Pierre / Premier port marchand / 
visite guidée-circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
saint-pierre-premier-port-marchand

Visite guidée des quartiers Mouillage et Centre de 
la ville de Saint-Pierre

Dimanche 22 septembre 2019, 08h00

@ La Maison de la Bourse - Place Bertin, 97250 
Saint-Pierre Martinique

Chasse aux lions dans Dijon
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-lions-
dans-dijon_936186

Promenades conviviales  à la découverte des lions 
décoratifs du centre ville de Dijon.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre historique de Dijon - Place Saint Fiacre 
Dijon 21000

Live escape game dans Figuerolles !
https://openagenda.com/jep-2019/events/live-escape-game-
dans-figuerolles

Découverte du quartier et de son histoire à travers 
un parcours à énigme animé par des comédiens 
(public familial).

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Parc de la Guirlande - 34000 Montpellier

Visite du Parc de la Léonardsau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-de-la-
leonardsau

Un domaine exceptionnel en peril

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de la Léonardsau - Rue de Dietrich, 
67530 Boersch

La maison natale d’Olivier de Serres et 
son décor : quelques recherches 
récentes
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-maison-natale-
dolivier-de-serres-et-son-decor-quelques-recherches-recentes

Conférence illustrée sur la maison natale du 
célèbre agronome villenevois Olivier de Serres

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Mairie - 11 Rue Notre-Dame, 07170 Villeneuve-
de-Berg

Visite guidée "Le théâtre des Jésuites"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-theatre-des-jesuites

Les Jésuites: un théâtre d'éducation.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Collège Gambetta - 105 rue Wilson, 46000 
Cahors
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Atelier modelage
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
modelage_178696

Modelez votre créativité ! - Atelier modelage sur le 
thème du cirque

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ La Maison du Potier - 2 rue des Recoins Le 
Fuilet Montrevault-sur-Evre

Circuit dans le bourg de Ouistreham
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
bourg-de-ouistreham_439067

Découvrez le cœur historique de Ouistreham, des 
vieilles pierres qui racontent son origine à l’ancien 
quartier de pêcheurs. Le patrimoine classé et 
l’habitat caractérisent ce secteur.

21 et 22 septembre 2019

@ Cinéma Le Cabieu - 5 avenue Michel Cabieu, 
14150 Ouistreham Riva-Bella

Visite guidée du cimetière de Créteil
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
cimetiere-de-creteil_358132

Véritable musée à ciel ouvert de l'art funéraire, le 
cimetière de Créteil témoigne de l'histoire de la 
ville, à travers les tombes de diverses 
personnalités, mais aussi de son imaginaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Cimetière - 74 avenue du Maréchal de Lattre de 
tassigny 94000 Créteil

Visite guidée des Archives 
départementales de la Seine-Saint-Denis
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
archives-departementales-de-la-seine-saint-denis

Visite guidée des Archives départementales, 
présentation des principaux fonds conservés et des 
différents métiers.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Seine-Saint-
Denis - 54 avenue Salvador-Allende 93000 Bobigny

balade guidée "laissez vous conter le 
quartier Sainte-Thérèse à la vallée du 
Cens
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-guidee-
laissez-vous-conter-le-quartier-sainte-therese-a-la-valee-du-
cens

Si vous vous dites: “j’aime ce quartier, mais je n’en 
connais pas l’histoire”,  inscrivez vous à la balade 
patrimoniale pour un parcours soutenu de 4 kms.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise sainte-therese - Eglise sainte-therese, 
44000 Nantes

Balade urbaine "La nature en ville"
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-
urbaine_517636

La nature en ville

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Pavillon sur l'Île Seguin - Île Seguin 92100 
Boulogne-Billancourt

Chasse au trésor
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-
tresor_713954

En famille, venez aider l'abbesse à retrouver les 
clefs de l'abbaye de Nonenque qu'elle a égaré dans 
le fort.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Saint-Jean-d'Alcas - Saint-Jean-d'Alcas, 
12250 Saint-Jean-et-Saint-Paul

Visite guidée de Notre Dame de 
Boulogne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_421691

700 ans !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Église Notre-Dame - 2 rue de l'Église 92100 
Boulogne-Billancourt
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Lecture à trois voix
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-a-trois-voix

Trois artistes, trois voix, trois lectures.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Goya - Hôtel de Ville, 81108 Castres

Croisière découverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/croisiere-
decouverte_143056

Mini-croisière commentée sur le Confluent

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Confluent Seine et Oise et rives d'Andrésy - 
RDV embarcadère île Nancy face à l'Hôtel de Ville 
78570 Andrésy

Georges Steady
https://openagenda.com/jep-2019/events/georges-steady

Des textes originaux du grand Georges "Rastafari" 
Brassens mis en musique sur les plus beaux 
standards reggae .. et portés par la parole 
prophétique de Georges Brassley et Peter 
Nicolosh !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Site archéologique d'Olbia - Route de 
l'Almanarre 83400 Hyères

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
commentees_577150

Visite guidée du site.

21 et 22 septembre 2019

@ Vestiges du château - Sentier Cathare Sud, 
11140 Puilaurens

L’électricité statique
https://openagenda.com/jep-2019/events/lelectricite-statique

L’électricité statique - Atelier enfants et parents

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

"Promenade à la rencontre des 
seigneurs"
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-a-la-
rencontre-des-seigneurs-tour-medievale-de-caros-colombieres-
sur-orb

Accompagnement sur le chemin d'accès à  la tour 
de Caros interrompu par des petites scènes 
historiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Tour de Caros - Allée du château 34390 
Colombières-sur-Orb

Visite à trois voix : histoire, coulisses et 
danse au théâtre Charles Dullin
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-et-coulisses-
du-theatre-charles-dullin

Découvrez l'architecture et le fonctionnement du 
théâtre avec un guide-conférencier, un membre de 
l'équipe de l'espace Malraux, scène nationale de 
Chambéry et de la Savoie, et la Cie Choryphée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Théâtre Charles Dullin - Place du théâtre, 73000 
Chambéry

https://www.chambery.fr/

Parcours architectural "Le Corbusier à 
Boulogne-Billancourt"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-architectural-
le-corbusier-a-boulogne-billancourt

5 oeuvres majeures

21 et 22 septembre 2019

@ Circuit : "Le Corbusier à Boulogne-Billancourt : 
cinq œuvres majeures" - RDV devant l'immeuble 
Molitor - 23 rue de la Tourelle 92100 Boulogne-
Billancourt
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Le château médiéval et le bourg castral
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chateau-medieval-
et-le-bourg-castral-de-la-garde-adhemar_922638

Circuit commenté sur la structure médiévale et le 
château.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Michel - Place de l'église, 26700 La 
Garde-Adhémar, Auvergne-Rhône-Alpes

Des mots en chemin… des mots en 
partage…
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-mots-en-chemin-
des-mots-en-partage_331340

Rencontre, en texte et en musique, avec la parole 
poétique des habitants, par la Compagnie des gens 
d’ici.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Pôle culturel de la Visitation - Place du marché 
742000 Thonon-les-Bains

Découverte de la grange ovalaire de 
Saint-Eloy-les-Tuileries
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
grange-ovalaire-de-saint-eloy-les-tuileries

Découvrez l’histoire de cet édifice remarquable 
construit au XVIe siècle, classé Monument 
Historique depuis 1996 et récemment restauré par 
la Communauté de Communes de Saint-Yrieix.

21 et 22 septembre 2019

@ Grange ovalaire - Bourg, 19210 Saint-Éloy-les-
Tuileries

Itinéraire pédestre
https://openagenda.com/jep-2019/events/itineraire-pedestre

Itinéraires pédestres secrets en sous-sol. À la 
découverte des vestiges archéologiques de la ville

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée d'archéologie - 5 promenade Amiral de 
Grasse, 06600 Antibes

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-decouverte-du-
patrimoine

Circuit découverte du Patrimoine de Richebourg 
62136

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 14h30

@ circuit au départ de l'Eglise St Laurent - Rue de 
l'Église, Richebourg

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-
contee_263311

Laissez-vous guider par le chat Hortense qui vous 
contera l'histoire de l'EPSM

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Epsm lille métropole - 104 rue du Général 
Leclerc, 59280 Armentières

Mais qui a tué Frago?
https://openagenda.com/jep-2019/events/mais-qui-a-tue-frago

Visite guidée sous forme de jeu de piste

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Musée Jean-Honoré Fragonard - 23, 
Boulevard Fragonard, 06130 Grasse, Provence-
Alpes-Côte d'azur

Visite guidée et libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-libre-
de-leglise-saint-geraud-de-saillans

Diaporama commenté des peintures murales 
découvertes lors des sondages avant rénovation.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Géraud - Place du prieuré, 26340 
Saillans, Auvergne-Rhône-Alpes
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Netsuké, Okimono... les ivoires japonais 
- Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/netsuke-okimono-les-
ivoires-japonais-visite-commentee

Les ivoires japonais, netsuké et kimono

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée des Arts Asiatiques - Villa Jules Verne, 
169 littoral Frédéric Mistral, 83000 Toulon

Visite guidée de l'abbatiale et du tympan 
du Jugement dernier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
abbatiale-et-tympan-du-jugement-dernier

Visite guidée de l'abbatiale Sainte-Foy de Conques 
et de son tympan du Jugement dernier.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale Sainte-Foy - Place de l'abbaye, 12320 
Conques

Visite de l'Abbaye Saint-Philibert
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-abbaye-
saint-philibert_449530

Découvrez l'Abbaye Saint-Philibert en visite 
commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale Saint-Philibert - 12 Place des Arts, 
71700 Tournus

Visite et démonstration du grand orgue 
de Saint-Loup
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-
demonstration-du-grand-orgue_657546

Venez découvrir l'histoire de l'orgue de cette église, 
suivi par des démonstrations musicales.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Loup - 85 rue des Martyrs-de-la-
Résistance, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite de la Grotte de Cravanche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-grotte-de-
cravanche_181120

Plongez dans l'univers minéral de cette cavité 
naturelle et découvrez ses occupants d'hier et 
d'aujourd'hui.

21 et 22 septembre 2019

@ Grotte de Cravanche - 6 rue Aristide Briand 
90300 Cravanche

Visite autour du Vieux-Port : d'une rive à 
l'autre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-autour-du-vieux-
port-dune-rive-a-lautre

Le Vieux-Port est le théâtre de l'hitoire de 
Marseille : là où tout a commencé. Découvrez avec 
votre guide ce formidable terrain d'échanges et de 
partages.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ L'Ombrière - Quai de Rive Neuve, 13001 
Marseille

Les savanes : la liberté sous le vent
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-savanes-la-liberte-
sous-le-vent

L'exposition présente les savanes de la côte sous 
le vent en tant que paysage original, intimement 
associé à la vie quotidienne des populations, à 
l'histoire et à l'identité de cette partie de l'île.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Serveaux - 81, Chaussée Royale, 97460 
Saint-Paul

Balades guidées le long du canal de la 
Garonne
https://openagenda.com/jep-2019/events/balades-guidees-le-
long-du-canal-de-la-garonne

Suivez des balades guidées par Françoise 
Zannese et Alain Astruc : du pont Saint-Georges à 
l’écluse n° 37 de Rosette, admirez les divers 
ouvrages d'art qui jalonnent le parcours !

21 et 22 septembre 2019

@ Pont Saint-Georges - Bourg, 47000 Agen
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Découverte du site
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-site-
de-st-symphorien

Petite randonnée d'environ 6 km.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Chapelle Saint-Symphorien - Lieu-dit Saint 
Symphorien, 82240 Puylaroque

Circuit : la Délicate Ouistreham 
Colleville My
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-delicate-
ouistreham-colleville-my

Balade sonore sous ombrelle

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Office de tourisme de Ouistreham - Esplanade 
Lofi, 14150 Ouistreham Riva-Bella

Les arts à la cathédrale et au palais 
épiscopal
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-arts-a-la-
cathedrale-et-au-palais-episcopal

Partez à la découverte des peintures et sculptures 
du XVIe au XIXe siècles

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Hall de l'hôtel de ville, place de petit Puy - Place 
du petit Puy 06130 Grasse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
castanet-par-jaume-maurat

Visite guidée du patrimoine castanéen par Jaume 
Maurat.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Castanet-Tolosan - Halle Gaspard de Fieubet, 
31320, Castanet-Tolosan

http://www.castanet-tolosan.fr

Visite guidée de l'Hôtel-Dieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-guidee-
de-lhotel-dieu

Visite guidée du site dans le cadre de la balade du 
Patrimoine (départ 14h à l'aître de Brisgaret)

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Arts - Place Jules Ferry, 76290 
Montivilliers

Résister par les tracts ! | Atelier enfant
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-enfant-or-
resister-par-les-tracts

Venez découvrir l'histoire de la Résistance à 
travers la réalisation de tracts, outils indispensables 
créés, utilisés et diffusés par les réseaux résistants 
pendant la Seconde Guerre mondiale !

21 et 22 septembre 2019

@ Mémorial du Mont-Valérien - Avenue du 
Professeur Léon Bernard 92150 Suresnes

Atelier bande dessinée
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-bande-
dessinee_469926

Création d’un jardin en bande dessinée

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Musée des Beaux-Arts de Valenciennes - 
Boulevard Watteau - 59300 Valenciennes

Visite guidée du fort
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-fort-
de-saint-priest

Ouvrage militaire de forme trapézoïdale construit 
entre 1885 et 1895 faisant partie de la ceinture de 
défense de l'Est lyonnais, il était en charge de 
protéger la façade dauphinoise de Lyon.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Fort de Saint-Priest - Rue du Grisard, 69800 
Saint-Priest, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Visite « Arts et divertissements au XVIIIe 
siècle »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-arts-et-
divertissements-au-xviiie-siecle

À partir du salon de musique, découverte en visite 
des jeux et divertissements du temps de Jean-
Jacques Rousseau et Mme de Warens.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Charmettes, maison de Jean-Jacques 
Rousseau - 890, chemin des Charmettes, 73000 
Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée "Figeac en mode baroque"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-figeac-
en-mode-baroque

Visite guidée animée par un guide conférencier et 
dédiée aux réalisations de l’art baroque dans la ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot 
et du Célé - Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 
46100 Figeac

Atelier "Dessine-moi le patrimoine du 
Saulnois !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/dessine-moi-le-
patrimoine-du-saulnois

Durant cet atelier, les enfants seront de véritables 
petits artistes : peintures, crayons, et même 
éléments naturels seront à leur disposition pour 
rendre leur œuvre unique !

21 et 22 septembre 2019

@ Les Salines Royales - Les Salines Royales, 
57260 Dieuze

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-dimpro-au-
bastion-dit-de-thiennes

Théâtre d'Impro au Bastion dit "de Thiennes" : En 
Quête d'Impro

21 et 22 septembre 2019

@ Bastion dit "de Thiennes" - 6 ter, Boulevard Foch

Visite guidée : Les Gi parmi l'histoire à 
Jullouville
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-gi-parmi-lhistoire-
a-jullouville

Découvrez Jullouville et son histoire depuis la 
Seconde Guerre mondiale à nos jours

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Office de Tourisme de Jullouville - Route de la 
Gare, 50610 Jullouville

Visite insolite du chantier de 
reconstruction de la Maison de Fer
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-insolite-du-
chantier-de-reconstruction-de-la-maison-de-fer

Venez découvrir un chantier hors du commun de 
sauvetage et de sauvegarde du patrimoine 
pisciacais, la reconstruction de la Maison de Fer.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Maison de Fer - 2 ter allée des Glaieuls 78300 
Poissy

Exposition : " Regards croisés sur le 
XIXème siècle".
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-regards-
croises-sur-le-xixeme-siecle

Regards Croisés sur le XIXème siècle montre l'aller-
retour perpétuel entre la France et le monde extra-
européen de 1815 à 1890. Période marquée dans 
l'Océan Indien par le style Compagnie des Indes.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Arts décoratifs de l'océan Indien 
(MADOI) - 17A, chemin Maison Rouge, 97450 
Saint-Louis

Montée au clocher de l'Église Saint-Just 
d' Arbois
https://openagenda.com/jep-2019/events/montee-au-clocher-
de-leglise-saint-just-arbois

Un point de vue exceptionnel sur Arbois.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Just d'Arbois - Rue de l'Hôtel de 
Ville, Arbois
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COMPLET - Visite guidée des ateliers de 
la Maison Poursin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
ateliers-de-la-maison-poursin

Visite guidée des ateliers de la Maison Poursin, la 
plus ancienne manufacture de Paris spécialisée 
dans la création de bouclerie et cuivrerie en laiton 
encore en activité.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Poursin - 35 rue des Vinaigriers 75010 
Paris

Atelier de généalogie
https://openagenda.com/jep-2019/events/815511

Atelier de pratique et d'échanges sur les 
recherches généalogiques

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Archives départementales de la Seine-Saint-
Denis - 54 avenue Salvador-Allende 93000 Bobigny

Découverte du patrimoine lizéen
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
patrimoine-lizeen_389972

Découverte du patrimoine de Lizy-sur-Ourcq

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Médard - Rue de l'Église 77440 
Lizy-sur-Ourcq

Découverte de l'histoire des tuileries de 
Lavoux
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-avec-
diaporama_643673

Au travers d'une conférence animée d'un 
diaporama, vous découvrirez les quatre siècles 
d'histoire des trois tuileries de Lavoux, de leurs 
fours à chaux, de leurs propriétaires et de leurs 
tuiliers.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Salle des Jeunes - Place des Carriers, 86800 
Lavoux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_462832

Venez découvrir l'histoire des fouilles 
archéologiques faites à Fromelles, les conditions de 
vie dans les tranchées ou encore l'histoire de la 
Bataille de Fromelles et des hommes qui l'ont livrée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
basse Ville - 59249 Fromelles

Balade découverte à Billy-Chevannes
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-
decouverte_634861

Promenade champêtre et visite d'une ancienne 
chapelle.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h45

@ Billy-Chevannes - Billy-Chevannes 58270

Initiation à la fouille archéologique sur 
le thème du Moyen-Age
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-a-la-fouille-
archeologique-sur-le-theme-du-moyen-age_37763

L'objectif pédagogique de cet atelier vise à utiliser 
l’archéologie comme méthode d'initiation à la 
démarche scientifique.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Village Médiéval de Chevré - Lieudit Chevré, 
35340, La Bouëxière

Découverte d’un ensemble architectural 
des années 1950
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dun-
ensemble-architectural-des-annees-1950-a-escaudes-33

Foyer rural, bureau de poste et bains douches : 
trois exemples d'un ensemble architectural 
homogène de style néo-basque que nous vous 
commenterons en visite guidée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Foyer rural - 4 Le Bourg, 33840 Escaudes
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Visite sur tablette numérique : le voyage 
de Guilhem
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-tresor-
historique_330361

Suivez les pas de Guilhem, jeune moine du XIe 
siècle, et laissez-vous conter la riche histoire de 
Saint-Sever !

20 - 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme Landes-Chalosse - Place du 
Tour du Sol, 40500 Saint-Sever

Animation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-animee-le-jean-
bart-en-famille_367246

Visite animée « Le Jean-Bart en famille ».

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Tourville - Route de Calais - 59820 
Gravelines

Visite-conférence - Art de vivre et 
divertissements au XVIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-conference-art-
de-vivre-et-divertissements-au-xviiie-siecle

Découvrez la vie quotidienne et les 
divertissements  (danse, musique, jeux…) au 
XVIIIe siècle, à partir des portraits, scènes de 
genres et objets d’art de la collection.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Donon - Musée Cognacq-Jay, musée du 
XVIIIe siècle - 8 rue Elzévir 75003 Paris

Le jardin de la maison Lenormand, 
ancien domaine de Mahavel
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-jardin-de-la-maison-
lenormand-ancien-domaine-de-mahavel

Visite guidée du jardin de la maison Lenormand à 
la Ravine des Cabris avec Marcel Tipveau, guide 
conférencier agréé par le Ministère de la Culture.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Ravine-des-Cabris - Ravine-des-Cabris, 97432 
Ravine-des-Cabris

Visite commentée de la chapelle de 
Velorgues
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
de-velorgues

Visite de la chapelle Saint-Andéol de Velorgues, 
construite en deux campagnes, aux XIe et XIIe 
siècles.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ CHAPELLE DE VELORGUES - Chemin de la 
Chapelle 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Parcours du patrimoine "Le Port 
Insolite"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-du-
patrimoine-le-port-insolite

A Le Port les transformations de l’aménagement 
urbain et les changements de vie sociale et de 
pratiques  sont encore très présents dans les 
souvenirs. 2 circuits : patrimoine et Street art

Dimanche 22 septembre 2019, 08h00, 09h00, 
10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30

@ La Friche - 97420

Petite et grande histoires
https://openagenda.com/jep-2019/events/petite-et-grande-
histoires

Visite guidée pour les enfants (dès 6 ans), seul(e) 
ou en famille. Comment est née la ville de Saint-
Claude ? Qui vivait dans cette abbaye ?

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée de l 'Abbaye / donations Guy Bardone – 
René Genis - 3 place de l'abbaye 39200 Saint-
Claude

"Allons ravage"
https://openagenda.com/jep-2019/events/allons-ravage_642962

Journée découverte du village d'engagés et ses 
animations temps lontan (village can-can, jeux 
lontan, ateliers,...) possibilité "ti gouter" et repas 
créole

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Le Vieux domaine - 76 chemin recherchant

https://www.facebook.com/LEVIEUXDomaine/
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Visite architecturale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-architecturale-
forteresse-de-saint-vidal

Découvrez la forteresse de Saint Vidal.

21 et 22 septembre 2019

@ Forteresse - 43320 Saint Vidal

http://www.saintvidal.com/billetterie

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/recolter-le-ciel-
partage-du-butin-de-miel-des-ouvrieres-du-familistere

Partage du butin de miel et de vie élaboré en 2019 
par les ouvrières de l’Apistère en présence du 
plasticien apiculteur Olivier Darné.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Le Familistère de Guise - Place du Familistère - 
02120 Guise

Circuit dans le quartier du Palais, le plus 
emblématique des quartiers du nouveau 
Créteil, célèbre pour ses immeubles en 
forme de choux.
https://openagenda.com/jep-2019/events/palais

Quartier emblématique du nouveau Créteil des 
années 1970, le Palais se caractérise par ses 
bâtiments en forme de vague, et surtout par ses 
célèbres immeubles « Les choux et les épis de 
maïs ».

21 et 22 septembre 2019

@ Circuit dans le quartier du Palais - RDV 40 allée 
Parmentier 94000 Créteil

Visite des vergers de la Chal et de la 
Ballastière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-vergers-de-
la-chal-et-de-la-ballastiere

Depuis le village de la Chal, venez découvrir le 
patrimoine fruitier de la vallée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Village de la Chal - La Chal 73700 Bourg-St-
Maurice

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
guidees_543772

Découverte du site archéologique.

21 et 22 septembre 2019

@ Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 
30300 Beaucaire

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame-de-lassomption_902311

Découverte de l'église de Grenade, XIVe-XIXe 
siècles, classée Monument historique.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - rue 
Gambetta, 31330 Grenade

Visite guidée de la villa La Meslerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
villa-la-meslerie

Visite guidée par Alain Delaval, historien de l’art, à 
14h30 dimanche 22 septembre

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Route des meuniers, Saint-Julien de Concelles - 
route des meuniers Saint-julien de Concelles

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-des-papillons

pour tout connaître du musée avec un spécialiste!

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des papillons - 14 rue de la Sellerie - 
02100 Saint-Quentin
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Découvertes ludiques des expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvertes-ludiques-
des-expositions

Visites guidées de l'exposition "Néandertal dans 
tous ses états".

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Avallonnais Jean Després - 5 rue du 
Collège 89200 Avallon

Visite guidée des archives municipales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
archives-municipales-bibliotheque-detude-et-de-conservation-
de-remiremont

Découvrez la Bibliothèque d’étude et de 
conservation de Remiremont

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Archives municipales - Bibliothèque d'étude et 
de conservation de Remiremont - 4 place de 
l'Abbaye, 88200 Remiremont

Atelier « Carmen à travers les arts » 
avec Little Io
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-carmen-a-
travers-les-arts-avec-little-io_992273

En une heure, découvrez le personnage 
emblématique de l’Opéra Comique à travers les 
arts.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h30

@ Théâtre national de l'Opéra-Comique - 1 place 
Boieldieu 75002 Paris

https://www.opera-comique.com/fr/saisons/
saison-2019/journee-europeenne-patrimoine

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/lycee-remy-beleau

Visites commentées par Claude Quillivic, chef du 
service patrimoine et inventaire à la région Centre-
Val de Loire

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Lycée Rémy Belleau - 33 rue de la Bretonnerie 
28400 Nogent-le-Rotrou

Ile Seguin Rives de Seine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_368586

Premier éco-quartier de France

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Pavillon sur l'Île Seguin - Île Seguin 92100 
Boulogne-Billancourt

Entre Gâtine et Bocage, découvrez le 
bourg et le château de Glénay
https://openagenda.com/jep-2019/events/entre-gatine-et-
bocage-decouvrez-le-bourg-et-le-chateau-de-glenay

Au programme : conférence à plusieurs voix sur le 
château de Glénay, puis visite guidée sur 
l’évolution du bourg à travers les siècles.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00

@ Eglise Saint-Martin - 2 rue du Moulin, 79330 
Glénay

Visite flash : le kiosque et l'ancien 
marché couvert
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-flash-le-kiosque-
et-lancien-marche-couvert

A la fin du XIXe siècle, l’entrepreneur ayant hérité 
de la construction du marché couvert fait œuvre de 
mécénat en proposant d’offrir à la Ville un kiosque 
à musique.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Mammès - Place Jeanne 
Mance, 52200 Langres

Visite guidée de l'Abbaye des 
Prémontrés
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbaye-des-premontres

Partez à la rencontre d'un monument surprenant et 
envoûtant niché au cœur de Pont-à-Mousson. À la 
suite de cette visite, la vie quotidienne des 
chanoines prémontrés n'aura plus de secrets pour 
vous.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Abbaye des Prémontrés - 9 rue Saint-Martin, 
54700 Pont-à-Mousson
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Balade contée au parc des Ravalet
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-contee-au-
parc-des-ravalet

Balade contée avec l'association "A fleurs de mots" 
qui vous plongera au cœur de l'histoire riche en 
rebondissements de ce château du Cotentin

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Parc du château des Ravalet - Rue du château 
des Ravalet, 50110 Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée d'un réseau hydraulique 
du XVlIe siècle dans Mennecy.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dun-
reseau-hydraulique-du-xvlie-siecle-dans-mennecy

Visite guidée du réseau hydraulique ancien 
construit à la façon des Romains, au XVlIe siècle 
dans Mennecy.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Aqueducs souterrains de Mennecy - 54 rue de la 
Fontaine 91540 Mennecy

Découverte du centre ancien du village 
de Jouques (jeune public)
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-centre-
ancien-du-village-de-jouques-jeune-public

Le but de cette promenade dans les rues du vieux 
village est d'attirer l’attention des plus jeunes sur 
des détails relatifs à la vie des habitants, à 
l’urbanisme et à l’architecture.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Découverte du centre ancien du village de 
Jouques - 74 rue Grande 13490 JOUQUES

"L’univers de l’hélicoptère", conférence 
par Thierry Couderc, Délégué général de 
l’Union française de l’hélicoptère
https://openagenda.com/jep-2019/events/lunivers-de-
lhelicoptere-conference-par-thierry-couderc-delegue-general-
de-lunion-francaise-de-lhelicoptere

Aujourd’hui exploité par Aéroports de Paris, 
l’héliport est situé sur l’ancien champ de 
manœuvres militaires.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h30

@ Héliport - 61 rue Henry Farman 92130 Issy-les-
Moulineaux

Visite guidée "Autour de Saint-Amans"
https://openagenda.com/jep-2019/events/autour-de-saint-
amans

Visite du quartier autour de l'église Saint-Amans.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Quartier Saint-Amans - place des toiles, 12000, 
Rodez

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-creatif-pour-
enfant-a-la-maison-de-camille-et-paul-claudel

Atelier créatif pour enfant, dessin et calligraphie : 
poème pour éventail

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Camille et Paul Claudel - 42 place 
Paul Claudel - 02130 Villeneuve-sur-Fère

Projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-de-lussan

L'histoire de la commune de Lussan.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Ville - 30580 Lussan

Visite guidée du plus gros Ouvrage de la 
ligne Maginot du Hackenberg Veckring 
en petit train
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_570268

Voyagez dans le temps et dans l'Histoire de la plus 
formidable fortification du XXème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Ouvrage du Hackenberg - ligne Maginot - Route 
du Hackenberg, 57920 Veckring
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung_675945

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Église-Abbatiale Saint-Pierre - Place de l'Abbaye 
37290 Preuilly-sur-Claise

Spectaculaire! Les espaces du 
divertissement à Voiron
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectaculaire-les-
espaces-du-divertissement-a-voiron

Le PAH du Pays Voironnais vous invite à partir en 
quête des anciens lieux de spectacle et autres 
divertissements à Voiron.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Bruno - place de la république, 
Voiron, 38563

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-marchal

Présentation du mobilier des différentes chapelles, 
en lien avec l'ancienne tour féodale du XIIIe siècle 
qui surplombe Marchal.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Marchal - Le bourg, Marchal, 15270 Champs-sur-
Tarentaine

Visite guidée de l’exposition "Marquet 
La Méditerranée, d’une rive à l’autre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-lexposition-marquet-la-mediterranee-dune-rive-a-lautre

Exposition du peintre Albert Marquet montrant la 
place déterminante de la Méditerranée dans sa 
production.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Paul Valéry - 148 rue François Desnoyer, 
34200 Sète

Visite guidée de la gare de Metz
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
gare-de-metz

Deux visites commentées de la gare de Metz sont 
proposées le dimanche 22 septembre !

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30, 14h30

@ Gare de Metz - Place du Général de Gaulle, 
57000 Metz

Menez l'enquête !
https://openagenda.com/jep-2019/events/menez-lenquete

La Ville recrute des détectives privés pour résoudre 
rapidement une enquête liée à la mort suspecte 
d'un archéologue et au vol d'un objet du futur 
musée. (Tous profils acceptés.)

21 et 22 septembre 2019

@ Château Perrier - 13 avenue de Champagne, 
51200 Epernay

La Cour des comptes du Second Empire 
à la Troisième République
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-cour-des-comptes-
du-second-empire-a-la-troisieme-republique

Brûler et renaître : la Cour des comptes du Second 
Empire à la Troisième République (1865-1885)

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Palais Cambon - Cour des comptes - 13 rue 
Cambon 75001 Paris

Visite guidée "L'abbaye de Senones, les 
cabinets de curiosités, le Lac de la Maix"
https://openagenda.com/jep-2019/events/labbaye-de-senones-
les-cabinets-de-curiosites-le-lac-de-la-maix

Visite dans les bâtiments de l'abbaye du 18ème 
siècle, son histoire. Découvrez les cabinets de 
curiosités, et le lien avec l'histoire du Lac de la Maix.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Abbaye Saint-Pierre - 18 place Dom Calmet, 
88210 Senones
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Visites accompagnées du village d'Izieu 
par l'association Pierres et patrimoine 
d'Izieu RDV devant l'église au village.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
accompagnees-du-village-dizieu-par-lassociation-pierres-et-
patrimoine-dizieu-rdv-devant-leglise-au-village

La Maison d'Izieu s'associe à l'association Pierres 
et patrimoine d'Izieu pour vous faire découvrir les 
trésors patrimoniaux du village.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30, 14h30

@ Maison d'Izieu - 70, route de Lambraz, 01300 
Izieu

Visites libres du musée de Villèle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres_629880

Visites libres des espaces d'exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Musée historique de Villèle - Domaine Panon-
Desbassayns - Villèle - RD 6 97435 Saint-Gilles-les-
Hauts

Visite guidée de l'exposition Les 
Voyageuses
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-les-voyageuses-chateau-de-la-roche-guyon

Centre de création artistique, le château de La 
Roche-Guyon va ouvrir ses portes aux petits et aux 
grands à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de La Roche-Guyon - 1 rue de 
l'Audience 95780 La Roche-Guyon

Présentation de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
lorgue-du-temple

Présentation de l'instrument, découverte du 
fonctionnement de la "machine orgue" par Samuel 
Tracol, organiste au temple.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Temple d'Orléans - 2 place du Cloître Saint-
Pierre-Empont 45000 Orléans

Spectacle : Bal sous saliver avec 
orchestre en cuivre
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-bal-sous-
saliver-avec-orchestre-en-cuivre

Bal sous saliver avec orchestre en cuivre

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Le Brûlé ( Hauts de Saint-Denis ) - Place des 
Azalées, Le Brûlé, 97400 Saint-Denis

Balade urbaine « le XIXe siècle à Rumilly 
»
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-urbaine-le-
xixe-siecle-a-rumilly

Parcours dans la ville et visite exceptionnelle du 
salon consulaire de l'hotel de ville et de ses 
tableaux de Théodore Lévigne.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Notre histoire Musée de Rumilly - 5, place de la 
manufacture, 74150 Rumilly, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Conférence "Les Alsaciens, mais qu’ont-
ils donc parlé et écrit tout au long de 
leur histoire ?"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-alsaciens-mais-
quont-ils-donc-parle-et-ecrit-tout-au-long-de-leur-histoire

Conférence sur la langue alsacienne

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Salle de la Laub - 12 rue Saint-Grégoire, 68140 
Munster

Balade contée "Les Trésors de 
Vendeuvre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-contee-les-
tresors-de-vendeuvre

Venez, le temps d'une balade dans les rues de 
Vendeuvre sur Barse (environ 3km) découvrir ses 
Trésors Oubliés : personnages illustres, métiers 
d'antan, château, église, source de la Barse, 
cathédrale

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Médiathèque - 11 rue Pont Chevalier, 10140 
Vendeuvre-Sur-Barse
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Visites guidées en Corse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-en-
corse

visite commentée en corse par les guides du Palais 
des gourverneurs et patrimoine de Bastia

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Bastia - place du Donjon, 20200 
Bastia

Visite guidée du Parc Borély
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-parc-
borely

Visite guidée  : Découverte du Parc Borély

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Borely - Avenue du Prado

Visite commentée de la Tour de Moricq
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-tour-de-moricq_574740

Venez découvrir ou redécouvrir l'histoire de la Tour 
de Moricq.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Tour de Moricq - 8 Rue de la Tour, 85750 Angles

« Histoire de bahuts » : découverte du 
lycée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-lycee-et-
presentation-de-la-fresque-realisee-par-les-eleves

Venez découvrir le lycée dans son environnement 
et la fresque réalisée dans la cour intérieure par les 
élèves pour le projet "Histoire de bahuts" !

21 et 22 septembre 2019

@ Lycée du Bois d'Amour - 9 rue de la Garenne, 
86000 Poitiers

Exposition Garchizy et la Loire
https://openagenda.com/jep-2019/events/912406

Venez découvrir l'exposition photographique sur le 
lien entre la commune de Garchizy et la Loire.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle de l'Entre-Fêtes - Avenue de la République 
58600 Garchizy

Visite autour du jouet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite_854349

Des jouets en bois ou d'adresse, des quilles, des 
toupies, des jouets à pousser ou à tirer, pour les 
filles et pour les garçons.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Vie bourguignonne - 17 rue Sainte-
Anne 21000 Dijon

Visite guidée de la chapelle du lycée 
Fabert
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
du-lycee-fabert

Venez découvrir l'architecture et le décor de la 
chapelle de l'ancien orphelinat Sainte-Constance, 
remarquable par ses peintures d'Auguste Hussenot

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Lycée Fabert - 12 rue Saint-Vincent, 57000 Metz

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dont-vous-etes-
le-heros

Visite dont vous êtes le héros

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 25 rue Richelieu - 
62100 Calais
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Atelier sur le silex
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-silex-exposition-
arkeaube

Les jeunes participants fabriquent un pendentif 
gravé avec du silex

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes

Visite guidée "Rodez de place en place"
https://openagenda.com/jep-2019/events/rodez-de-place-en-
place_906675

Visite de Rodez au gré de ses places et des 
statues qui les décorent.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Mairie - Place Eugène Raynaldy, 12000, Rodez

Enquête géante dans le monde des 
imprimeurs d’Ussel
https://openagenda.com/jep-2019/events/enquete-geante-dans-
le-monde-des-imprimeurs-dussel

Un terrible meurtre a été commis au musée 
d’Ussel, et un précieux ouvrage a été dérobé. 
Venez mener l’enquête et résoudre les énigmes qui 
vous conduiront dans l’univers des imprimeries 
d’Ussel...

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Pays d'Ussel - 12 rue Michelet, 19200 
Ussel

http://www.mediathequeintercommunalehautecorrez
e.com

Visite commentée du village, son 
histoire, celle de ses châteaux  et de son 
église au plafond inscrit aux MH.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
village-de-st-andre-en-royans-son-histoire-celle-de-ses-
chateaux-et-de-son-eglise-au-plafond-inscrit-aux-mh_482356

Le circuit suit un plan dessiné en 1736 et fait 
découvrir l'histoire de ce bourg au passé riche.  
Des porches, des arcades, des bassins, des 
éléments archéologiques sont les témoins de son 
histoire.

20 - 22 septembre 2019

@ Salle polyvalente - 38680 Saint-André-en-
Royans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visites guidées de l'exposition "Chefs 
d'oeuvre du musée Bonnat-Helleu"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
lexposition-chefs-doeuvre-du-musee-bonnat-helleu

Du 6 juillet au 3 novembre 2019, le Musée Basque 
et de l'histoire de Bayonne prête ses cimaises au 
musée Bonnat-Helleu afin d'y présenter 28 
peintures de ses collections.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Basque et de l'histoire de Bayonne - 37 
Quai des Corsaires, 64100 Bayonne

Visite guidée en avant-première de 
l'exposition "Quand les artistes 
dessinaient les cartes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-en-
avant-premiere-de-lexposition-quand-les-artistes-dessinaient-
les-cartes

Commentée par son commissaire, l’exposition sera 
exceptionnellement accessible avant son 
vernissage (partiellement, sous réserve des 
espaces accessibles dans le chantier de montage 
en cours).

21 et 22 septembre 2019

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris

Parcours ludique familial dans le village 
de St-André-en-Royans
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-ludique-
familial-dans-le-village-de-st-andre-en-royans_255397

Le "Parcours ludique" familial permet de découvrir 
les éléments remarquables du village sous une 
forme adaptée aux enfants. Le document fourni, jeu 
de questions-réponses, se fait avec un guide.

20 - 22 septembre 2019

@ Salle polyvalente - 38680 Saint-André-en-
Royans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de l'exposition Stephan 
Balkenhol
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition-stephan-balkenhol

Figure majeure de la scène artistique allemande, 
Stephan Balkenhol est célèbre pour ses sculptures 
monumentales et ses interventions dans l'espace 
public.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Portique centre régional d'art contemporain 
du Havre - 30 rue Gabriel-Péri, 76600 Le Havre
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Philomène et Marguerite à la campagne
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle_229520

Philomène et Marguerite à la campagne

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Circuit Chatignonville - 8 Grande-Rue 91410 
Chatignonville

Collégiale Saint-Pierre - Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/collegiale-saint-
pierre_712694

Collégiale Saint-Pierre

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Collégiale Saint-Pierre - Terrasse Saint-Pierre - 
59500 Douai

Visite guidée sur l'histoire de l'église 
Saint-Gervais
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhistoire-de-leglise-
saint-gervais

Daniel Levalet, historien, archéologue et auteur de 
nombreux ouvrages sur l'histoire de la ville et de la 
région, présentera les origines antiques et 
médiévales de l’église et de son quartier.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Basilique Saint-Gervais - Place Saint Gervais, 
50300 Avranches

Visite guidée "Les Secrets de la 
Fondation des États-Unis"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-les-
secrets-de-la-fondation-des-etats-unis_378743

Pénétrez à l'intérieur d'une des plus belles maisons 
de la Cité internationale.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité internationale universitaire de Paris - 
Fondation des États-Unis - 15 boulevard Jourdan 
75014 Paris

« Le violon, instrument roi », concert de 
l'Ensemble Baroque de Nice, direction 
Gilbert Bezzina, à l'église Saint-Pons
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-violon-instrument-
roi-concert-de-lensemble-baroque-de-nice-direction-gilbert-
bezzina-a-leglise-saint-pons

Concert « Le violon, instrument roi », par 
l'Ensemble Baroque de Nice, à l'église Saint-Pons 
de Nice. Avec Gilbert Bezzina, direction et violon, 
Daniele Bovo, violoncelle, Vera Elliot, clavecin.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Eglise Abbatiale Saint-Pons - Montée de 
l'Abbaye Saint-Pons 06000 Nice

À la découverte du plus petit village 
fortifié d'Alsace
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-de-soultzbach-les-bains

Visite guidée du village, de l'église et de la chapelle 
avec concert d'orgue le dimanche

21 et 22 septembre 2019

@ Le village et l'église Saint-Jean-Baptiste - 1 
Grand Rue, 68230 Soultzbach-les-Bains

Visite patrimoniale du site de la 
Fondation des Artistes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-patrimoniale-du-
site-de-la-fondation-des-artistes

La visite patrimoniale propose de découvrir 
l'histoire particulière des domaines du 14 et 16 rue 
Charles VII. La visite évoque ainsi l'histoire des 
maisons et de leurs propriétaires, les sœurs Smith.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison d'Art Bernard Anthonioz - 16 rue Charles 
VII 94130 Nogent-sur-Marne

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-latelier-et-
decouverte-du-travail-des-chemisieres

Découvrez l'atelier et le travail des chemisières

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la chemiserie et de l'élégance 
masculine - Rue Charles-Brillaud 36200 Argenton-
sur-Creuse
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Visite guidée du vieil Argentan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-vieil-
argentan

Visite guidée du Vieil Argentan

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme d'Argentan - Place du 
Marché, 61200 Argentan

Visite guidée de l'exposition 
"Translation : collections du musée 
d'Art moderne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/translation-collections-
du-musee-dart-moderne_332009

Découvrez avec un guide la collection du musée 
d'Art moderne

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-vigne-et-du-terroir_605393

Installé dans la maison du bailli, le musée propose 
des collections d'antan et variées. Pénétrez dans 
l'univers du vin de Saint-Pourçain, comprenez la vie 
du vigneron, son travail et ses mentalités.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la vigne et du terroir - Cour des 
Bénédictins, 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule

Visite commentée des vestiges du 
Château de Pierre Percée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-vestiges-du-chateau-de-pierre-percee

L'association des Veilleurs de Salm vous propose 
une visite guidée des vestiges du Château de 
Pierre Percée. Remontez le temps et revivez 
l'histoire des Comtes de Salm.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Pierre-Percée - D182, 54540 Pierre-
Percée

Visite guidée de la basilique d'Avioth
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
basilique_924077

Découvrez "la basilique des champs" et quelques 
lieux inédits aux environs

21 et 22 septembre 2019

@ Basilique Notre-Dame - Place de l'Abbé 
Delhotel, 55600 Avioth

Visite "Coups de projecteur": la 
bibliothèque du palais Rohan, une 
composition d'exception
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-coups-de-
projecteur-la-bibliotheque-du-palais-rohan-une-composition-
dexception

Lors d'une visite guidée, découvrez la bibliothèque 
du palais Rohan

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Arts Décoratifs - Palais Rohan - 2 
place du Château, 67000 Strasbourg

Visite Flash "Les Casinos"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-flash-les-
casinos

Lieu de divertissement par excellence, le casino est 
indissociable de l'histoire des stations balnéaires. 
Suivez la visite et apprenez-en davantage sur ces 
"objets" de notre patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Royan - 31 avenue de Paris, 17200, 
Royan, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Visite guidée des abords du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-abords-du-chateau

Depuis 1895, le château de Rambouillet sert de lieu 
de villégiature estival aux présidents de la 
République.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - Place de la Libération 78120 
Rambouillet
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Visite "Coups de projecteur": les 
bâtiments du musée, puzzle architectural
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-coups-de-
projecteur-les-batiments-du-musee-puzzle-architectural

Accompagnés d'un guide, découvrez les différents 
bâtiments du musée

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée de l'Œuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg

Visite "Coups de projecteur": l'art du 
divertissement, l'élégance en toutes 
circonstances
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-coups-de-
projecteur-lart-du-divertissement-lelegance-en-toutes-
circonstances

Un guide vous invite à découvrir, le temps d'une 
visite, les collections vestimentaires du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée historique de la ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 
Strasbourg

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dans-le-
centre-ancien

Visite guidée du centre historique par l'associaion 
Blagnac Histoire et Mémoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Centre ancien - Place de l'église, 31700 Blagnac

Visite du parc de la Verrerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-parc-
de-la-verrerie_633995

Vous découvrirez au détour des allées du parc de 
la Verrerie, les divertissements qui ont eu lieu 
autrefois sur le domaine et les manifestations qui 
s'y déroulent aujourd'hui.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Verrerie - Rue Jules Guesde 
71200 Le Creusot

Visite commentée du Musée de la lunette
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-lunette_732249

Découvrez l'histoire de vos lunettes !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Lunette - Place Jean Jaurès 39400 
Morez

Démonstration d'extinction de feu en 
milieu clos
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
centre-dincendie-et-de-secours-de-troyes

Démonstrations et explications de la manoeuvre 
d'extinction de feu en milieu clos.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'incendie et de secours de Troyes - 27 
chaussée du Vouldy, 10000 Troyes

Enquête criminelle à Rome
https://openagenda.com/jep-2019/events/enquete-criminelle-a-
rome

Les empereurs se succèdent mais parfois dans de 
troubles conditions… Mini conférence tous publics.

21 et 22 septembre 2019

@ Vesunna, site-musée gallo-romain - 20 rue du 
26ème Régiment d'Infanterie, 24000 Périgueux

Visite guidée de la Maison Mercier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-mercier_107356

Petit manoir à pans de bois restitué dans son état 
du XVIe siècle, la Maison Mercier est le plus ancien 
témoin d’architecture civile de la commune.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne - Rue de 
l'ancienne foire, 76370 Petit Caux
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À la découverte du patrimoine et de 
l'histoire de la présence juive à Nancy
https://openagenda.com/jep-2019/events/620623

Visite patrimoniale, historique et religieuse de la 
synagogue de Nancy

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 13h45, 
14h30

@ Synagogue de Nancy - 17 boulevard Joffre, 
54000 Nancy

Visite guidée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-de-ville_20339

Visite de la Mairie de Gagny

Dimanche 22 septembre 2019, 14h15

@ Parvis de l'Hôtel de Ville - Esplanade Michel-
Teulet 93220 Gagny

Qu'est-ce qu'ils croient ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/quest-ce-quils-croient

Partez à la découverte des cultes et croyances de 
l'Antiquité à la période moderne au travers des 
collections permanentes du musée.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h15

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

L'église Sainte-Foy, demeure de la belle 
inconnue
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-sainte-foy-
demeure-de-la-belle-inconnue

Visite guidée pour découvrir les principaux secrets 
de cet édifice roman du XIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Foy - Place du Marché-Vert, 
67600 Sélestat

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
jardins-monastiques-du-musee-de-la-chartreuse

Visite des jardins monastiques

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la chartreuse - 130 rue des Chartreux 
- 59500 Douai

"Comment j'ai tenté le ciel" : solo de 
cirque dans le cadre d'Encore les Beaux 
Jours, festival des arts de la rue dans 
des lieux insolites
https://openagenda.com/jep-2019/events/comment-jai-tente-le-
ciel-solo-de-cirque-dans-le-cadre-dencore-les-beaux-jours-
festival-des-arts-de-la-rue-dans-des-lieux-insolites

Encore les beaux jours, festival des arts de la rue 
dans des lieux insolites part dans la forêt pour 
découvrir Comment j'ai tenté le ciel, solo de cirque 
avec mât indien de Lucas Struna

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Clairière de la forêt de la Tête Ronde - 91190 
Villier-le-Bâcle

Rallye nature en ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-nature-en-ville

Création de l'herbier de Port de Bouc

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison des Projets (Ancienne Criée) - Cours 
Landrivon - 13110 PORT DE BOUC

Visite guidée des séchoirs des 
mythiques salaisons Teyssier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
sechoirs-des-mythiques-salaisons-teyssier

Entreprise labellisée "Entreprise du Patrimoine 
Vivant".

21 et 22 septembre 2019

@ Salaisons Teyssier - D9, 07320 Saint-Agrève
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Visite de l'église Saint-Blaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise_829080

Visite guidée sur l'histoire et l'architecture de l'église

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Blaise - Rue de l'église, 88230 
Fraize

A la découverte du CREPS à Aix en 
Provence
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
creps-a-aix-en-provence

Visite commentée du CREPS, de ses équipements 
sportifs, de ses espaces de verdure, aux portes 
d'Aix en Provence.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ CREPS PACA - 62 chemin du Viaduc 13098 Aix 
en Provence

Hôtel de ville de Poligny et anciennes 
prisons
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-de-ville-de-
poligny-et-anciennes-prisons

Découvrez l'hôtel de ville de Poligny et ses 
anciennes prisons.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - Grande Rue 39800 Poligny

Visite guidée du retable de Saint-Rémy
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-retable-de-st-remy

Savoir-faire artistique, contexte historique de la 
Contre-Réforme catholique, vous saurez tout sur ce 
chef-d’oeuvre de l’art religieux.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Rémy - Rue Saint-Rémy, 76200 
Dieppe

Terres et mers australes françaises, 
inscrites sur la Liste du patrimoine 
mondial de l'Unesco
https://openagenda.com/jep-2019/events/terres-et-mers-
australes-francaises-inscrites-sur-la-liste-du-patrimoine-
mondial-de-lunesco

A travers 15 panneaux photographiques, les 
visiteurs plongeront au coeur du patrimoine naturel 
des Terres et mers australes françaises.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Orré - 50, Désiré Barquissau, 97410 
Saint-Pierre

Animation VIP Loups et atelier d'art 
pariétal
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-vip-loups-
et-atelier-dart-parietal

Venez vivre un moment unique d'émotion au plus 
près des animaux du Parc et plus particulièrement 
avec nos loups ! Initiez-vous aux techniques de 
peinture de notre ancêtre Cro-Magnon !

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du Thot - Maillol, 24290 Thonac

Visite guidée du bureau du Maire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
bureau-du-maire

Magnifique bureau authentique installé dans un 
ancien hôtel particulier du XVIIIe transformé en 
hôtel-restaurant en 1922 puis en radio en 1938 
avant de devenir mairie...

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de Ville de Caudebec-en-Caux - 1 avenue 
winston churchill, Caudebec-en-Caux, 76490 Rives-
en-Seine

Kafmaron en concert à la Cité du Volcan
https://openagenda.com/jep-2019/events/kafmaron-en-concert-
a-la-cite-du-volcan

A découvrir en exclusivité le nouvel Album de 
Kafmaron, "un premier Opus nourri de 10 ans de 
parcours"

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Cité du Volcan - RN3 Bourg-Murat, La Plaine-
des-Cafres, 97430 Le Tampon
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Visites guidées du four à chaux Pierre 
Méralikan - Saint-Leu
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
four-a-chaux-pierre-meralikan-saint-leu

Visites guidées du site d'environ  45 minutes à 
9h30, 10h30, 11h30, 14h, 15h, et 16h.

21 et 22 septembre 2019

@ Le four à chaux Pierre Méralikan - 343 N1A, 
Saint-Leu

Visite commentée de l'exposition 
CINÉMATISSE
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition-cinematisse

Présentation de l’exposition CINÉMATISSE. 
Dialogues d’un peintre avec le cinéma. [19/09/19 - 
05/01/20]

21 et 22 septembre 2019

@ MUSEE MATISSE DE NICE - 164, avenue des 
Arènes de Cimiez 06000 Nice

Concerts de Rubâb - Ambassade 
d'Afghanistan
https://openagenda.com/jep-2019/events/ambassade-
dafghanistan-concerts-de-rubab

Le rubâb est un instrument traditionnel afghan. La 
jeune musicienne d'origine afghane Donna Nassery 
jouera à 11 heures et le Japonais Kengo Saïto 
donnera un concert exceptionnel à 14 heures

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Ambassade d'Afghanistan - 32 avenue Raphaël 
75016 Paris

Découverte des ateliers du train à 
vapeur des Cévennes !
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
ateliers-du-train-a-vapeur-des-cevennes

Profitez des Journées des patrimoines pour visiter 
les coulisses de l'exploitation d'un train à vapeur. 
Des visites guidées vous permettrons d'apprendre 
le fonctionnement de ces bêtes d'acier.

21 et 22 septembre 2019

@ Dépôt ferroviaire - Rue beaux de maguielle, 
30270 Saint-Jean-du-Gard

Visite de la chapelle de l'Immaculée 
Conception
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
de-limmaculee-conception

Visite de la chapelle de l'Immaculée Conception, 
inscrite au titre des monuments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de l'Immaculée-Conception - 12, rue 
Sainte-Anne

Visites guidées : l'histoire de l'Ancien 
Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
lhistoire-de-lancien-hotel-de-ville

Visites guidées : l'histoire de l’Ancien Hôtel de Ville

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien Hôtel de Ville - 2 rue de Paris 97400 
Saint-Denis

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-de-montdragon

Visite guidée du village de Montdragon.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Village de Montdragon - Le Bourg, 81440 
Montdragon

Visite inversée "Arts et divertissements"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-inversee-arts-et-
divertissements

Le public prend le contrôle du parcours de visite !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Plans-reliefs - Hôtel national des 
Invalides 75007 Paris
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Visite commentée de l'église Saint-
Firmin
https://openagenda.com/jep-2019/events/lorgue-de-leglise-
saint-firmin

Christophe Vincendon, auteur du récit historique de 
l'église Saint-Firmin propose une visite guidée des 
différents espaces et une découverte de ses trésors 
architecturaux.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Firmin - Place du Breuil, 42700 
Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Cathédrale Saint-Étienne d'Auxerre
https://openagenda.com/jep-2019/events/cathedrale-saint-
etienne-dauxerre

Quels vitraux pour la Cathédrale ?

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Étienne d'Auxerre - Place de la 
Cathédrale 89000 Auxerre

Présentation de la classe musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-classe-
musee

Un maître d'école, presque d'époque, présentera la 
salle et racontera les journées des élèves dans les 
années 1950

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne école Chassard & Faivre - 2 rue des 
Aulnes, 88230 Fraize

Visite guidée du musée Marc Petit, 
Lazaret Ollandini
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee_647713

Visite du musée Marc-Petit, Lazaret Ollandini

20 - 22 septembre 2019

@ Lasaret Ollandini Musée Marc Petit - Route d' 
Aspretto 20090 Ajaccio

Quintet de cuivres de "No Limit 
Orchestra »
https://openagenda.com/jep-2019/events/quintet-de-cuivres-de-
no-limit-orchestra

Concert d'un orchestre de musiciens professionnels 
et amateurs, spécialisé dans les reprises de 
musiques de jeux vidéo et mangas.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Institut national du service public (INSP) - 1 rue 
Sainte-Marguerite, Site Commanderie, 67080 
Strasbourg

Balade commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-
commentee_540079

Balade découverte dans la colline de l'Aspre.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle Saint-Joseph-des-Champs - Route de 
Nîmes, 30150 Roquemaure

« Kafé Lontan »
https://openagenda.com/jep-2019/events/kafe-lontan

Démonstration et dégustation de café grillé à la 
mode « lontan » avec Alexandre Dijoux de 
l'association "Kafé Lontan"

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Maison Vasseur - 8, rue Marius et Ary Leblond, 
97416 Saint-Pierre

Visite guidée du palais de justice
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
palais-de-justice_446294

Ancien couvent des Minimes construit en 1649, 
transformé en hôpital puis en maison de cure, 
l’Hôtel-Dieu a été classé monument historique en 
1944.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais de justice - Rue de l'Hôtel Dieu, 74200 
Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Jardins villa Rothschild /  Médiatheque 
Noailles
https://openagenda.com/jep-2019/events/gartenvilla-rothschild-
der-mediatheque-noailles

visite libre et commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Rothschild - 1 avenue Jean de Noailles 
06400 Cannes

Visite guidée de la ville de Moûtiers 
évoquant les lieux de divertissement :
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-ville-sur-le-
theme-des-lieux-de-divertissement

Jeux, sports, musique, différents arts.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre culturel Marius Hudry - Place Saint-
Pierre, 73600 Moûtiers, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite-éclair Architecture de la Villa 
Aurélienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eclair-
architecture-de-la-villa-aurelienne

Plongez dans l’histoire romanesque de la Villa 
Aurélienne, au temps de la société bourgeoise et 
des artistes qui ont fait les heures de gloire de la 
Côte d’Azur.

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Aurélienne Fréjus - 85 Avenue du Général 
Callies, 83600 Fréjus

Balade contée : Moi, Barbara, femme du 
15ème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-contee-moi-
barbara-femme-du-15eme-siecle

Balade contée pour partir à la rencontre de 
Barbara, femme d'artisan, vivant à Sélestat au 
15ème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Place de la Victoire - Place de la Victoire, 67600 
Sélestat

La Case Bourbon
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-case-
bourbon_698574

A la découverte de l'histoire et de l'architecture de 
cette maison de notable du 19ème siècle

21 et 22 septembre 2019

@ La case Bourbon - 12, rue Monseigneur de 
Beaumont, 97400 Saint-Denis

Marche culturelle autour des cinq 
églises de Cadalen
https://openagenda.com/jep-2019/events/marche-culturelle-
autour-des-cinq-eglises-de-cadalen

Randonnée pédestre commentée au niveau des 
cinq églises.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Église Saint-Pierre-de-Bézeille - Le Bourg 81600 
Cadalen

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-coulisses-
pour-les-familles

Découvrez les coulisses du Frac ! Cette visite 
exceptionnelle vous montre la face cachée du Frac. 
Parents et enfants découvriront ensemble cet 
espace habituellement fermé au public.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Frac Grand Large — Hauts-de-France - 503 
Avenue des Bancs de Flandres - 59140 Dunkerque

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung_281929

Accès inédit et exceptionnel de la Tour de l'Horloge 
nouvellement restaurée. Une exposition installée au 
rez-de-chaussée présentera l'histoire de la tour 
ainsi que celle du chantier de restauration.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de l'Horloge - Le Château, 37110 Château-
Renault
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Chasse aux trésors du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-tresors-
du-patrimoine_101242

Parcourez le village grâce à des indices

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Village - 03150 Saint-Gerand-le-Puy

Visite guidée de la sucrerie Desbassayns
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
sucrerie-desbassayns

Visites commentées des vestiges de l'ancienne 
usine à sucre.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée historique de Villèle - Domaine Panon-
Desbassayns - Villèle - RD 6 97435 Saint-Gilles-les-
Hauts

Parcours d’énigmes : A la conquête du 
château
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-denigmes-a-
la-conquete-du-chateau

Parcours d’énigmes : A la conquête du château

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30, 14h00

@ Château Robert Le Diable - Croisement de la 
D64 et de la rue Lieutenant Pierre-Gousselin, 
76530 Moulineaux

Visite guidée du Cimetière de Mulhouse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
cimetiere-de-mulhouse

Mulhouse et la mécanique

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Cimetière de Mulhouse - 94 rue Lefebvre, 68100 
Mulhouse

Conférence sur le legs de la collection 
du Cardinal Fesch à la Corse - Enquête 
sur les tableaux du Sartenais -
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-leg-de-la-collection-
du-cardinal-fesch-a-la-corse-par-mme-vaidehi-glibert-
conservatrice-du-patrimoine

Histoire des tableaux issus du legs du Cardinal 
Fesch à la Corse, en particulier à Sartène, 
commune limitrophe de celle de Grossa.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Mairie de Grossa - Grossa

Visite guidée du village de Quincy-
Landzécourt
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-de-quincy-landzecourt

Découvrez l'histoire du village de Quincy-
Landzécourt

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - 5 Grand rue, 55600 Quincy-
Landzécourt

Saint-Pierre-le-Jeune et son histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_237245

Intervenant : Pasteur Fritz Westphal

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Spectacle de danse dans les halles
https://openagenda.com/jep-2019/events/leure-impressionne-le-
monde_620070

Danse - Compagnie Shifts / Programme complet de 
l'Eure impressionne le monde sur www.eure-en-
ligne.fr

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Les Halles - place Benserade, 27480 Lyons-la-
Forêt

http://www.eure-en-ligne.fr
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Visite guidée du domaine caféier de 
Maison Rouge
https://openagenda.com/jep-2019/events/domaine-de-maison-
rouge

Riche d'une histoire de près de 300 ans, Maison 
Rouge est l'un des derniers domaines caféiers du 
XVIIIe siècle. Pour les JEP 2019, venez découvrir 
ce site historique témoin des périodes de l'Histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Arts décoratifs de l'océan Indien 
(MADOI) - 17A, chemin Maison Rouge, 97450 
Saint-Louis

Visite commentée de Cheffes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
cheffes_789102

Visite commentée de Cheffes

21 et 22 septembre 2019

@ Cheffes - 49125 Cheffes

Vous avez dit Ancêtres ? Atelier 
découverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/vous-avez-dit-
ancetres-atelier-decouverte

En complément de l’état civil, venez explorer les 
différents documents d’archives permettant de 
retracer la vie de votre famille.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives municipales de Pontarlier - 8, entrée B, 
rue de la grande oie 25300 Houtaud

Visite guidée du square des Batignolles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
square-des-batignolles

Visite guidée du square par un chef horticole

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Square des Batignolles - 144 rue Cardinet 
75017 Paris

Le Grand Reliquaire de Saint Bernard
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-grand-reliquaire-de-
saint-bernard

Une œuvre d'art importante par ses dimensions et 
sa qualité à venir découvrir.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée d'art sacré - 15 rue Sainte-Anne 21000 
Dijon

Visite commentée de l'exposition "Un 
monde d'images"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-un-monde-dimages

Découvrez avec un guide les chefs d'oeuvre de l'art 
celtique prêtés par le musée de Bavière.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Bibracte - Mont-Beuvray 71990 Saint-
Léger-sous-Beuvray

Visite du vieux village de Montlaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-vieux-village-
de-montlaux

Visite guidée et commentée du vieux village 
médiéval de Montlaux

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Village de Montlaux 04230 - 04230 Montlaux

Visite guidée en calèche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-en-
caleche

Visite guidée en calèche de la partie fortifiée du 
village de Montdragon et promenade champêtre 
autour du village.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Village de Montdragon - Le Bourg, 81440 
Montdragon
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
centre-de-sculpture-romane

Visite guidée  du Centre de Sculpture Romane.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre de sculpture romane - Maître de 
Cabestany - Rue Guilhem de Cabestany, 66330 
Cabestany

Le rôle de l'imprimerie à la Renaissance
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-role-de-limprimerie-
a-la-renaissance

A travers la visite thématique : Le rôle de 
l’imprimerie à la Renaissance, découvrez les 
prémices de cette grande révolution culturelle qui 
se produit pendant la Renaissance puis son essor.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h15, 11h15, 
12h15, 13h15, 14h15

@ Atelier-Musée de l'Imprimerie - 70, avenue du 
Général-Patton 45330 Malesherbes

Exposition "Lucien Briet (1861-1920) : 
clichés pyrénéens"
https://openagenda.com/jep-2019/events/498964

Visite guidée de l’exposition « Lucien Briet 
(1861-1920) : clichés pyrénéens ».

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque d'étude et du patrimoine - 1 rue du 
Périgord, 31000 Toulouse

Visite libre de la Cité du Volcan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-cite-
du-volcan_349539

La Cité du Volcan, à découvrir ou à redécouvrir, 
pour une immersion dans le monde fabuleux des 
volcans !

21 et 22 septembre 2019

@ Cité du Volcan - RN3 Bourg-Murat, La Plaine-
des-Cafres, 97430 Le Tampon

Projection en continu de la comédie 
musicale "Mahafaty"
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-de-la-
comedie-musicale-mahafaty

Projection de la comédie musicale "Mahafaty" de 
Elysé Assani

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Parc national de La Réunion - 258, 
rue de la République, 97431 Plaine-des-Palmistes

Atelier de calligraphie
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-calligraphie-
archives-departementales-du-gers

Les Archives départementales du Gers vous 
proposent un atelier de calligraphie à destination du 
jeune public.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Gers - 81 route de 
Pessan, 32000 Auch

Ateliers Familles : Sophrologie au coeur 
de l'exposition de l'artiste CEL
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-familles-
sophrologie-au-coeur-de-lexposition-de-lartiste-cel

Atelier de Sophrologie proposé par Séverine MEOC 
au coeur de l'exposition de l'artiste CEL

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ Citadelle Saint Elme - place Emmanuel-Philibert 
06230 Villefranche-sur-mer

Exposition " Édouard Vuillard et Ker-
Xavier Roussel : portraits de famille "
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-edouard-
vuillard-et-ker-xavier-roussel-portraits-de-famille

L'exposition Portraits de famille nous introduit dans 
l’intimité d’Édouard Vuillard et de Ker- Xavier 
Roussel, en suivant trois générations sur plus de 
quarante années.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée de Vernon - 12 rue du Pont, 27200 
Vernon
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WARM(S) ou sur le champ des 
opérations...
https://openagenda.com/jep-2019/events/warms-ou-sur-le-
champ-des-operations

En écho à l'exposition WARM(S), le collectif 
dijonnais Gang Reine proposera son interprétation 
du conflit ou plutôt de la préparation pré conflit...

21 et 22 septembre 2019

@ La Porcherie - 22 route de Montbard 21150 
Ménétreux-le-Pitois

Visite commentée de l'église Notre-
Dame-en-sa-Nativité
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise_832671

Présentation de l'édifice, histoire, aspects 
architecturaux, vitraux, statuaire, décor sculpté.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00

@ Eglise Notre-Dame-en-sa-Nativité - 10 rue de 
l'église, 52220 Puellemontier

Les jeux et les fêtes à Arles du Moyen 
Age à nos jours
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-jeux-et-les-fetes-a-
arles-du-moyen-age-a-nos-jours

Visite guidée dans la ville

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville Arles - Place de la république 
13200 Arles

Remise des prix et lecture de leurs 
poèmes par les lauréats du concours 
poétique Adèle & Victor.
https://openagenda.com/jep-2019/events/remise-des-prix-et-
lecture-de-leurs-poemes-par-les-laureats-du-concours-
poetique-adele-and-victor

Ce concours de poésie pour petits et grands 
amoureux a été organisé en hommage à Adèle 
Foucher et Victor Hugo, qui vécurent les débuts de 
leurs amours à Issy-les- Moulineaux.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Présentation de la maquette de Sedan 
en 1830
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-la-
maquette-de-sedan-en-1830

Présentation de la maquette de Sedan en 1830 par 
Sébastien Haguette, Président de la Société 
d'Histoire et d'Archéologie du Sedanais, dans le 
cadre de l'hommage à Jean-Jacques Dromby

21 et 22 septembre 2019

@ Château Fort - Cour du Château, 08200 Sedan

Visite libre de la Maison du Parc 
national de La Réunion, localisée au 
coeur de la commune de la Plaine des 
Palmistes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-du-parc-national-de-la-reunion-reunion-localisee-au-
coeur-de-la-commune-de-la-plaine-des-palmistes

La Maison du Parc national propose des 
immersions audiovisuelles, jeux interactifs et boites 
à outils vous guideront à la rencontre des grands 
paysages, de la nature et des Hommes.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Parc national de La Réunion - 258, 
rue de la République, 97431 Plaine-des-Palmistes

Projection de la série " Les Flamboyants 
"
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-de-la-serie-
flamboyants

Projection de la série "Les Flamboyants" tournée 
Chez Marcel.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien Hôtel de Ville - 2 rue de Paris 97400 
Saint-Denis

Visite commentée du chantier du futur 
Manoir des livres de Lucinges
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chantier-du-futur-manoir-des-livres-de-lucinges_996808

Visite du futur Manoir des livres encore en chantier, 
espace patrimonial dédié aux livres d'artistes, 
menée par l'architecte du projet Guy 
Desgrandchamps

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir des livres - Chemin du château, 74380 
Lucinges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
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Découverte guidée de l'église et du 
bourg patrimonial
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-saint-
fort-sur-gironde

Après la visite de l'église, vous déambulerez à 
travers des rues emblématiques du bourg. Vous 
rejoindrez le temple où vous attendra une 
exposition sur la vigne, suivie d'une dégustation à 
l'aveugle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Fortunat - Rue Maurice-Chastang, 
17240 Saint-Fort-sur-Gironde

Visite guidée de la Maison commune du 
Chemin vert
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-commune-du-chemin-vert

Découverte des quelques concepts qui faisaient la 
modernité de la Maison Commune du Chemin Vert 
et visite guidée du Théâtre du Chemin Vert

21 et 22 septembre 2019

@ Maison commune du Chemin vert - 11 place du 
11 novembre, 51100 Reims

Exposition des masques du Théâtre 
Vollard
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-des-
masques-du-theatre-vollard

Exposition des masques du Théâtre Vollard

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien Hôtel de Ville - 2 rue de Paris 97400 
Saint-Denis

Découverte du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee_170758

L'équipe vous propose une visite guidée du musée 
dont la muséographie vient d'être renouvelée. 
Découvrez l'histoire de l'industrie du bouchon et du 
liège de Mézin !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du liège et du bouchon - Rue du Puits 
Saint-Côme, 47170 Mézin

Atelier de staffeur : découverte d'un 
métier d'art
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-staffeur-
decouverte-dun-metier-dart

Atelier de découverte : atelier du staffeur

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien Hôtel de Ville - 2 rue de Paris 97400 
Saint-Denis

Visite verticale de l'Opéra Comique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-verticale-de-
lopera-comique

Agnès Terrier, dramaturge, vous fait découvrir 
l'histoire de l'Opéra Comique vu dans le prisme de 
sa façade.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Théâtre national de l'Opéra-Comique - 1 place 
Boieldieu 75002 Paris

Visite guidée par l'artiste de l'exposition 
"Empreintes" au musée du Pays de 
Hanau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-par-
lartiste-de-lexposition-empreintes

Erik Kern présentera ses oeuvres exposées. Il y 
décline des motifs de brindilles et de graines qui 
évoquent l’ancienne fonction du musée, halle aux 
blés au XVIème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
latronquiere

Visite guidée de Latronquière, une commanderie 
hospitalière, sur la thématique des mécanismes 
urbains du Moyen-Âge.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Commanderie des Hospitaliers - 46210, 
Latronquière
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Atelier tisanes de plantes sauvages
https://openagenda.com/jep-2019/events/tisanes-des-plantes-
sauvages-de-labbaye

Les Amis de l'abbaye de Septfontaines initient les 
visiteurs aux secrets des tisanes faites à partir des 
plantes sauvages cueillies à l'abbaye.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Abbaye royale Saint Nicolas de Septfontaines - 
Route de l'abbaye, 52700 Andelot-Blancheville

Découverte de l'histoire du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
lhistoire-du-chateau-de-murol-en-saint-amant

Conférence et concert le vendredi soir. Visite libre 
en journée samedi et dimanche. Animation le 
samedi soir.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Murol en Saint-Amant - 8, place 
Pallet, 63450 Saint-Amant-Tallende, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Quizz du CAUE
https://openagenda.com/jep-2019/events/quizz-du-caue

Jeux du label Ville d'Art et d'Histoire : Quizz du 
CAUE

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien Hôtel de Ville - 2 rue de Paris 97400 
Saint-Denis

Visite guidée du Château d'Aulnois sur 
Seille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-daulnois-sur-seille

"De la cave au grenier" une visite guidée du 
Château d'Aulnois sur Seille comme vous n'en avez 
jamais vue !

21 et 22 septembre 2019

@ Château d'Aulnois - 57 rue du Château, 57590 
Aulnois-sur-Seille

Le jardin de la maison Orré, inscrite au 
titre des monuments historiques depuis 
1998
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-jardin-de-la-maison-
orre-inscrite-monument-historique-depuis-1998

Visite libre ou commentée des jardins de la 
résidence de la préfète administratrice supérieure 
des Terres australes et antarctiques françaises 
(TAAF).

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Orré - 50, Désiré Barquissau, 97410 
Saint-Pierre

Jeux lontan
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-lontan_258969

Les jeux lontan : découverte du patrimoine de Saint-
Denis

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien Hôtel de Ville - 2 rue de Paris 97400 
Saint-Denis

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-st-sever-de-miribel-26350-valherbasse

Découverte de l'église romane Saint-Sever du XII e 
siècle, libre le samedi après-midi, commentée le 
dimanche après-midi par l'association Miribel et son 
Patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Sever de Miribel - Place du tilleul 
Miribel 26350 Valherbasse

Ateliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers_709621

Atelier de Danses du Second Empire animé par 
Empreintes impériales

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Bastia - place du Donjon, 20200 
Bastia
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Visite "Aux fils de l’Histoire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-aux-fils-de-
lhistoire

Le Musée propose de redécouvrir l’exposition au fil 
de son histoire, de sa muséographie et de ses 
collections.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Résistance et de la Déportation - 
99 rue des fusillés, 25000 Besançon

Visite guidée du petit théâtre de la 
Duchesse de Berry
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-petit-theatre-de-la-
duchesse-de-berry

À travers des photographies anciennes et des 
extraits de journaux, replongez-vous dans 
l’atmosphère de l’époque et découvrez 
l’architecture de ce théâtre ainsi que la personnalité 
de la Duchesse.

21 et 22 septembre 2019

@ Ville d'art et d'histoire : Siège de Dieppe - Place 
Louis Vitet, 76200 Dieppe

Visite guidée en musique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-en-
musique

Vous chant(i)ez ? J'en suis fort aise !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ La Maison de la Photographie - Vivian Maier - 
Pisançon, 05500 Saint-Bonnet en Champsaur

Visite de la Closerie Falbala et de la Villa 
Falbala - Fondation Dubuffet- Périgny-
sur-Yerres
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-closerie-
falbala-et-de-la-villa-falbala-fondation-dubuffet-perigny-sur-
yerres

Visite guidée gratuite de la Closerie Falbala et de la 
Villa Falbala

21 et 22 septembre 2019

@ Closerie Falbala - Fondation Dubuffet - Sente 
des Vaux / Ruelle aux chevaux 94520 Périgny-sur-
Yerres

••f—6—FR�wV–N–R�FW2�6†�çF–W'2�FR�Æ��6�6R���
et des Cuisines du quartier disciplinaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
chantiers-de-la-case-1-et-des-cuisines-du-quartier-disciplinaire

Cette visite permet de revenir sur les grandes 
étapes de ces restaurations et sur les chantiers à 
venir.

21 et 22 septembre 2019

@ Camp de la transportation - Case d'entrée droite 
de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 
Guyane Française

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-labbatiale-sainte-marie-et-de-son-tresor

Visite guidée de l'abbatiale Sainte-Marie et de son 
trésor.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbatiale Sainte-Marie - Place de l’Abbadié, 
34310 Quarante

Visite commentée de l'église et du parc 
du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-et-du-parc-du-chateau

Visite guidée de l'église et du parc du château de 
Pocé

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Adrien - Le Bourg 37530 Pocé-sur-
Cisse

La savane, du trait à la rime !
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-savane-du-trait-a-
la-rime

Laissez-vous guider... par l'imagination ! Sur un 
support mobile de grande taille, un illustrateur aura 
préparé un dessin représentant la savane.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin de la mairie de Saint-Paul - Saint-Paul 
97460
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Manifestation sur la Place de la Mairie
https://openagenda.com/jep-2019/events/manifestation-sur-la-
place-de-la-mairie

Des chapiteaux accueilleront différentes 
associations qui viendront présenter leurs activités 
patrimoniales et les partager avec le public

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Place du 2 décembre - Hotel de ville Saint-André 
- 97440 Saint-André

Journées du Matrimoine - Romancières, 
comédiennes, sculptrices, critiques 
d’art et peintres à la charnière du XXe 
siècle - Courbevoie
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-romancieres-comediennes-sculptrices-critiques-
dart-et-peintres-a-la-charniere-du-xxeme-siecle-courbevoie

Une déambulation dans le parc de Bécon pour 
découvrir les artistes qui ont contribué à la richesse 
du matrimoine artistique de Courbevoie.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée Roybet Fould - Parc de Bécon - 178 
boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie

https://www.helloasso.com/associations/hf-ile-de-
france/evenements/journees-du-matrimoineSpectacle : prestation musicale

https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-prestation-
musicale

Spectacle : prestation musicale

Dimanche 22 septembre 2019, 08h00

@ Eglise de Saint-François - Chemin de l'Eglise, 
Saint-François, Réunion

Visite de l'appartement où a vécu Marina 
Tsvetaeva à Vanves de 1934 à 1938
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
lappartement-ou-a-vecu-marina-tsvetaeva-a-vanves-de-1934-
a-1938

Visites commentées en russe et en français

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Marina Tsvetaeva - 65 rue Jean-
Baptiste Potin 92170 Vanves

Visite libre d’une exposition 
d’instruments de musique traditionnels 
de Elysé Assani
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-dune-
exposition-dinstruments-de-musique-traditionnels-de-elyse-
assani

Visite gratuite d’une exposition d’instruments de 
musique traditionnels par Elysé Assani.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Parc national de La Réunion - 258, 
rue de la République, 97431 Plaine-des-Palmistes

En famille à la bibliothèque de Chalon-
sur-Saône
https://openagenda.com/jep-2019/events/en-famille-a-la-
bibliotheque_317692

Venez découvrir avec vos enfants l’histoire de la 
bibliothèque et de ses collections.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Bibliothèque de Chalon-sur-Saône - 1 Place de 
l'Hôtel de ville, 71100 Chalon-sur-Saône

Rencontre avec l'artiste Stéphanie Ferrat
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-
lartiste-de-stephanie-ferrat

Finissage de l’exposition Relevés de Stéphanie 
Ferrat : empreintes de becs et de pattes d’oiseaux 
naturalisés appartenant au fonds patrimonial Léon 
Olphe-Galliard.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée muséum départemental des Hautes-
Alpes - 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap

Visite guidée "Thomery, un site unique 
en France"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-thomery-
un-site-unique-en-france

Son réseau de murs (300 km en 1900, la moitié 
aujourd’hui) sur lesquels était cultivé le chasselas 
de Thomery, confère au village un aspect original et 
même unique en France !

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins Salomon - Place Greffülhe 77810 
Thomery
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Randonnée guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-
accompagnee-par-yvan_389121

Randonnée avec un accompagnateur en montagne

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Gavarnie - 65120 Gavarnie

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-salle-du-tresor-de-
labbaye-souvre-a-vous

La chapelle privée de l'abbaye dévoile ses trésors

20 - 22 septembre 2019

@ Abbaye de Saint-Riquier - Centre culturel 
départemental - Place de l'église 80135 SAINT-
RIQUIER

Carte de l'exposition "Marronnages - 
Refuser l'esclavage à l'île Bourbon au 
XVIIIème siècle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/carte-de-lexposition-
marronnages-refuser-lesclavage-a-lile-bourbon-au-xviiieme-
siecle

Carte de l'exposition "Marronnages - Refuser 
l'esclavage à l'île Bourbon au XVIIIème siècle"

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Parc national de La Réunion - 258, 
rue de la République, 97431 Plaine-des-Palmistes

Visite guidée de la réserve naturelle du 
Delta de la Sauer
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
reserve-naturelle-du-delta-de-la-sauer

Le Conservatoire des Sites Alsaciens vous invite à 
découvrir la réserve naturelle du Delta de la Sauer

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison de la nature, du Delta de la Sauer et 
d'Alsace du nord - 42 rue du Rhin, 67470 
Munchhausen

Visite guidée thématique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
thematique_580597

Visite commentée sur l'exposition temporaire : 
Renoir et les portraits peints aux Collettes

Dimanche 22 septembre 2019, 12h30, 14h30

@ Musée Renoir - 19, chemin des Collettes, 06800 
Cagnes-sur-Mer

Venez découvrir la nouvelle salle de 
spectacle L'Ecrin
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-decouvrir-la-
nouvelle-salle-de-spectacle-lecrin

Découvrez les coulisses de la nouvelle salle de 
spectacle L'Ecrin, accompagnés de notre régisseur 
principal

21 et 22 septembre 2019

@ L'Ecrin salles et spectacle - rond point de 
l'Europe 21240 Talant

Visite commentée "Les fortifications de 
Vauban, du rivage à l’alpage"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-les-fortifications-
de-vauban-du-rivage-a-lalpage

Avec comme support l’exposition "Fortif’ dans 
l’objectif", partez à la découverte des réalisations 
de Vauban.

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Besançon - Patrimoine mondial - 99 
rue des Fusillés de la Résistance 25000 Besançon

Visite guidée du temple protestant de 
Levallois-Clichy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
temple-protestant-de-levallois-clichy

Temple protestant à l'architecture originale, inspirée 
des traditions d'Europe du Nord

21 et 22 septembre 2019

@ Église protestante unie de Levallois-Clichy - 85 
rue Anatole France 92300 Levallois-Perret
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Le Caméléon
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-camelepon

Complexe culturel et sportif / salle de spectacles

21 et 22 septembre 2019

@ Complexe Culturel et Sportif Le Caméléon - 
Avenue de Cournon, 63430 Pont-du-Château, Puy-
de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.clermontauvergnetourisme.com/

Visite guidée des collections du musée 
Nicolas Poussin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-flash_612539

Visite guidée des collections du musée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée Nicolas Poussin - Rue Sainte-Clotilde, 
27700 Les Andelys

Conférence sur Henri II
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-henri-ii

Conférence sur Henri II par le Pr Michel Hughier

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Château des trois Reines (Château royal de 
Montceaux) - 10 bis rue de Lizy 77470 Montceaux-
Les-Meaux

Circuit historique de l'héliport, par 
Philippe Boulay, Délégué général au 
patrimoine de l’Union française de 
l’hélicoptère
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-historique-de-
lheliport-par-philippe-boulay-delegue-general-au-patrimoine-de-
lunion-francaise-de-lhelicoptere

Aujourd’hui exploité par Aéroports de Paris, 
l’héliport est situé sur l’ancien champ de 
manœuvres militaires.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00

@ Héliport - 61 rue Henry Farman 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issytourisme.com
Concert de Jozéfinn’
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-jozefinn

Jean-Pierre Jozéfinn’ & Bongani Sotshononda

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Musée historique de Villèle - Domaine Panon-
Desbassayns - Villèle - RD 6 97435 Saint-Gilles-les-
Hauts

Balade autour de la Maison des 
Gouverneurs à Saint-François
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-autour-de-la-
maison-des-gouverneurs-a-saint-francois

Visite à Saint François

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ La maison des Gouverneurs - 6 Chemin alfred 
mazerieux saint francois 97400 Saint-Denis

Visite guidée de la Cathédrale Saint-
Maclou
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cathedrale-saint-maclou_111799

Découvrez la cathédrale et ses secrets avec 
l'animatrice de l'architecture et du patrimoine

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Cathédrale Saint-Maclou - Place du Petit-et-du-
Gand-Martroy 95300 Pontoise

Visites guidées de « L’Asie rêvée d’Yves 
Saint Laurent »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
lasie-revee-dyves-saint-laurent_249998

Pour les JEP 2019, le conservateur du musée 
présentera l'exposition "L'Asie rêvée d'Yves Saint 
Laurent" à deux groupes

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental des Arts asiatiques de 
Nice - 405 Promenade des Anglais 06200 Nice

https://reservations-maa.departement06.fr/
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Visite commentée du chantier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chantier-du-futur-manoir-des-livres-de-lucinges_435217

Visite du chantier du futur Manoir des livres, 
bibliothèque patrimoniale Michel Butor, par 
l'architecte Guy Desgrandchamps et la responsable 
Aurélie Laruelle

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir des livres - Chemin du château, 74380 
Lucinges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée des Petètes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-petetes

La chapelle des Petètes ouvre ses portes !

21 et 22 septembre 2019

@ L'aubérie 05500 Saint-Bonnet en Champsaur - 
l'Aubérie  Saint-Bonnet en Champsaur

Visite guidée de l'aître de Brisgaret
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-guidee-
de-laitre-de-brisgaret

Présentation guidée du site dans le cadre de la 
balade du Patrimoine (départ 14h à l'aître de 
Brisgaret)

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Montivilliers - Jardin de l'Abbaye, 
76290 Montivilliers

Les guides vous racontent... le dépôt 
lapidaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-guides-vous-
racontent-le-depot-lapidaire

Visite guidée rare du lieu abritant les éléments 
sculptés de la cathédrale de Reims.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Dépôt lapidaire de la cathédrale de Reims - Site 
Chanzy, rue du général Jansen, 51000 Châlons-en-
Champagne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-redoute-
marie-therese-fort-de-lesseillon

A l'assaut de la redoute !  venez découvrir 
comment les militaires défendaient ce poste avancé 
face à l'ennemi ! La force sera votre allié pour 
monter le pont levis !

21 et 22 septembre 2019

@ Fort "La Redoute Marie-Thérèse" - Pont du 
Nant, 73500 Avrieux

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-archives-
du-pas-de-calais

Visite - Aide à la recherche historique et familiale - 
Conseils de conservation

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Pas-de-Calais - 1 
rue du 19 mars 1962 - 62000 Dainville

« Rêves de libertés »
https://openagenda.com/jep-2019/events/reves-de-libertes

Spectacle de contes par la Compagnie "En faim de 
contes"

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison Orré - 50, Désiré Barquissau, 97410 
Saint-Pierre

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_226899

Visite guidée entre mythes et réalités, histoire du 
château

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château Robert Le Diable - Croisement de la 
D64 et de la rue Lieutenant Pierre-Gousselin, 
76530 Moulineaux
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Visite historique de l'église Saint-Joseph
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-historique-de-
leglise-saint-joseph

L'association Montigny Autrefois vous propose de 
découvrir l'église Saint-Joseph à travers son 
histoire et son architecture emblématique, que sa 
récente rénovation a permis de remettre en valeur.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Joseph - Place Jeanne-d'Arc, 
57950 Montigny-lès-Metz

Visite du vallon de Tourne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-vallon-de-
tourne

Quiétude du vallon de Tourne, découverte du site 
pittoresque, son lavoir classé, ses sources 
vauclusiennes et son bas relief antique à la divinité 
Mithra.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre historique - Champ de Mars, 07700 
Bourg-Saint-Andéol, Ardèche, Auvergne-Rhône-
Alpes

debaa communal
https://openagenda.com/jep-2019/events/debaa-
communal_682748

Pratique culturelle et culturelle issue du soufisme 
pratiquée par les femmes à Mayotte

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Bambo-Ouest 97620 BOUENI - 97620 BOUENI

Visite guidée de la chapelle du Kloesterlé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_538661

Visites guidées de la chapelle restaurée du 
Kloesterlé par un historien.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du Kloesterlé - Route de la Chapelle 
Laubenheim, 67190 Mollkirch

Lecture contée du livre de "Le Géant de 
Zéralda" de Tomi Ungerer
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-contee-du-
livre-le-geant-de-zeralda-de-tomi-ungerer

Le Géant de Zéralda, un ogre à table : lecture 
contée du livre illustré de Tomi Ungerer selon les 
dessins originaux

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Tomi Ungerer - Centre International de 
l'Illustration - 2 avenue de la Marseillaise, 67000 
Strasbourg

Petites merveilles des collections : 
Sponsele
https://openagenda.com/jep-2019/events/petites-merveilles-
des-collections

Découvrez l'histoire mystérieuse d'une poupée 
votive du XVIIème siècle au Musée Alsacien

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-aux-lampes-a-
carbure

Visite à la lampe à carbure

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Carrière du Chemin de Vez - D50 - 60123 
Éméville

Chasse au trésor costumée du Théâtre 
Vollard
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-tresor-
costume-du-theatre-vollard

Jeux du label Ville d'Art et d'Histoire : chasse au 
trésor costumée du Théâtre Vollard

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien Hôtel de Ville - 2 rue de Paris 97400 
Saint-Denis
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Visite guidée de la mosquée de Saint-
Paul
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
mosquee-de-saint-paul

Visite guidée de la mosquée centenaire de Saint-
Paul

21 et 22 septembre 2019

@ Mosquée Anwaroul Massajid - 77 rue suffren 
97460 Saint-Paul

Visite de l'Ecomusée U Palazzu - 
Bocognano
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lecomusee-
u-palazzu-bocognano

L'Association I Palazziali vous propose une visite 
guidée gratuite de l'Ecomusée U Palazzu à 
Bocognano.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Ecomusée U Palazzu di Bucugnà - U Palazzu 
20136 Bocognano

Visite guidée de la ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
ville_348835

Exemple unique en France d'urbanisme du XVIIe 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Bureau d'accueil de Richelieu - Place du Marché 
37120 Richelieu

Conférences
https://openagenda.com/jep-2019/events/conferences-au-
musee-du-biterrois

Conférences au musée du Biterrois.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Biterrois - Caserne Saint-Jacques, 
34500, Béziers

Découverte historique de la chartreuse 
de Mélan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-historique-de-la-
chartreuse-de-melan-par-les-guides-du-patrimoine-savoie-
mont-blanc

Visite historique de la chartreuse de Mélan par les 
guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc.

21 et 22 septembre 2019

@ Chartreuse de Mélan - 1, avenue de Mélan, 
74440 Taninges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

D'une rive à l'autre
https://openagenda.com/jep-2019/events/dune-rive-a-lautre

Traversée de la Loire entre Chênehutte et St Martin

21 et 22 septembre 2019

@ Les écuries de la Cour-Condé - rue de Condé 
49350 Chênehutte Trèves Cunault

Visite guidée de l'église St-Germain
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-st-
germain_420542

Visites guidées

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Germain - Place Charles de Gaulle 
91760 Itteville

Le moulin Bérard, visite au fil de l'eau (2)
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-moulin-berard-
visite-au-fil-de-leau_168558

Visite au fil de l'eau commentée par Noëlle Bérard, 
nièce du dernier meunier de Meythet, André Bérard.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Théâtre de verdure du Vieux Moulin - 16, rue du 
Vieux Moulin, Meythet, 74960 Annecy
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Animation jeune public : jeu de piste au 
musée Nicolas Poussin
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-au-
musee-nicolas-poussin

jeu de piste  pour les grands et les petits

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Nicolas Poussin - Rue Sainte-Clotilde, 
27700 Les Andelys

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-de-chaucisse

Découverte avec un guide de l'édifice et de son 
histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Chaucisse - 73590 Saint-Nicolas-la-
Chapelle

Visite guidée de l'exposition "En quête 
de la Bête"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-en-quete-de-la-bete

Parcourez les événements qui ont marqué l'histoire 
de la Bête du Gévaudan : des faits aux rumeurs, de 
la peur au courage, et finalement une synthèse des 
nombreux visages de la Bête.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée de la Haute-Auvergne - Palais épiscopal, 
1, place d'Armes, 15100 Saint-Flour, Cantal, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Lecture des façades du prieuré de Cayac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
commentee-des-facades-de-cayac

Inscrites à l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques, les façades du prieuré 
vous livreront tous leurs trésors...

21 et 22 septembre 2019

@ Prieuré de Cayac - 1 rue Chartrèze, 33170 
Gradignan

Atelier "Mini bijoutier" et atelier 
"Fabrique ton Dahabu"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-mini-bijoutier-
et-atelier-fabrique-ton-dahabu

Deux ateliers créatifs sur la bijouterie pour les tout-
petits et les enfants de 18 mois à 10 ans

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Mayotte (MUMA) - Place de France, 
Dzaoudzi Mayotte

Jeux vidéo du label Ville d'Art et 
d'Histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-video-du-label-
ville-art-et-histoire

Les jeux vidéos : découverte du patrimoine de 
Saint-Denis

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien Hôtel de Ville - 2 rue de Paris 97400 
Saint-Denis

Atelier de généalogie
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-
genealogie_13984

Atelier de généalogie en collaboration avec le 
Cercle généalogique de Bourbon autour de 
l’exposition temporaire « Le jour de l’abolition ».

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Léon Dierx - 28, rue de Paris, 97400 
Saint-Denis

Villa Rivière - Visite d'une demeure 
créole
https://openagenda.com/jep-2019/events/villa-riviere-demeure-
creole-et-exposition-artistique

Visite guidée de la Villa Rivière

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Rivière - 34, rue du Commerce, 97460 
Saint-Paul
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Visite guidée de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
accompagnees-chapelle-de-beutre

Profitez d'une visite commentée qui, au-delà de la 
découverte de la chapelle, vous propose de 
parcourir toute l'histoire d'un quartier.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle de Beutre - Avenue de l'Argonne, 
33700 Mérignac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_29046

Visites guidées du signal (à partir de 14 ans) par la 
Région Hauts-de-France

Dimanche 22 septembre 2019, 11h15, 14h15

@ Siège de Région (Conseil régional Hauts-de-
France) - 151 avenue du Président Hoover - 59000 
Lille

http://www.hautsdefrance.fr/JEP2019

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-du-
materiel-historique-du-chemin-de-fer-touristique-de-la-vallee-de-
laa_189480

Présentation du matériel historique du Chemin de 
Fer Touristique de la Vallée de l'Aa.

21 et 22 septembre 2019

@ Gare d'Arques - Rue de l'Europe - 62510 Arques

Découverte de l'Hôtel de Clerjotte
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhotel-de-clerjotte

Découverte de l'Hôtel particulier datant de la fin du 
XVème siècle et dont la façade vient d'être 
restaurée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Ernest-Cognacq - 13 avenue Victor-
Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré

L’envers du décor : À la rencontre des 
métiers de l’orchestre
https://openagenda.com/jep-2019/events/lenvers-du-decor-a-la-
rencontre-des-metiers-de-lorchestre

Découvrez les métiers cachés derrière la 
fabrication d’un concert !

21 et 22 septembre 2019

@ Auditorium de Lyon - 149, rue Garibaldi, 69003 
Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.auditorium-lyon.com

La Borne : circuit guidé
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-borne-circuit-guide

Les lieux culturels de La Borne et des environs 
s'associent et vous proposent un circuit découverte 
à l'occasion de ces Journées Européennes du 
patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Céramique Contemporaine - La Borne 
18250 Henrichemont

Lecture "Chroniques d'ici et d'autrefois"
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-chroniques-
dici-et-dautrefois

Vous aimez les histoires vraies et les anecdotes 
insolites? Choisissez parmi les multiples 
thématiques proposées et laissez-vous conter 
l'histoire locale de façon ludique et originale !

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville et parc - 7 bis avenue de 
Champagne, 51200 Epernay

Visite de la Maison du Champagne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
du-champagne

Construit en 1951, le siège du Comité Champagne 
vous ouvre ses portes !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Maison de la Champagne - 5 Rue Henri Martin, 
51200 Épernay
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Jeux lontan
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-lontan_206480

Course goni, course la roue, ballon prisonnier, 
lastic, la mok, cannettes...

21 et 22 septembre 2019

@ Parvis de la mairie de Saint-Benoît - Rue 
Georges Pompidou 97470

Visite guidée de la collection "Plantes 
lontan" consacrée à l'évolution du 
paysage de La Réunion à 14h
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
collection-plante-lontan-a-14h

La collection "Plante lontan" est un espace de 
découverte des espèces exotiques à valeur 
économique et introduites à La Réunion au fil de 
l'histoire.

20 - 22 septembre 2019

@ Mascarin - Jardin botanique de La Réunion - 2, 
rue du Père Georges Colimaçons, 97436 Saint-Leu

Le front de mer de Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-front-de-mer-de-
saint-paul

Les étudiants de 2e année du BTS Tourisme de 
Plateau Caillou vous proposent leur regard sur les 
monuments du front de mer de Saint-Paul.

21 et 22 septembre 2019

@ Débarcadère de Saint Paul - débarcadère saint 
paul

Visites commentées de la collégiale 
Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-la-collegiale-notre-dame

Véritable fleuron de l’architecture gothique du XIIe 
siècle, la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie 
demeure la plus importante église médiévale des 
Yvelines.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Notre-Dame à Mantes-la-Jolie - Place 
Jean-XXIII 78200 Mantes-la-Jolie

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-village-de-saint-
vincent-la-commanderie

Découverte du village.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Village - 26300 Saint-Vincent la Commanderie

http://artethistoire.valenceromansagglo

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-village-de-parnans

Situé au sud de la Drôme des Collines, dans la 
vallée de la Joyeuse. Le village s’est développé sur 
une butte, à l’emplacement d’une ancienne abbaye 
bénédictine.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Village de Parnans - 23, place de la Paix, 26750 
Parnans

http://artethistoire.valenceromansagglo

Visite en musique « Les yeux ont des 
oreilles »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-musique-les-
yeux-ont-des-oreilles

La musique comme un « divertissement » de 
l’image, entre plaisir et « détournement », comment 
donner du son aux œuvres et des oreilles aux yeux 
(à l’aide d’extraits musicaux enregistrés).

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Place du Palais de 
justice, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée du Musée de Bastia (en 
Corse)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-de-bastia-en-corse

Visite guidée du Musée de Bastia

21 et 22 septembre 2019

@ Place du donjon - La citadelle, 20200 Bastia
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Conférence "Un village et son seigneur 
au Moyen-Âge" à Mailly-le-Château
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-un-village-
et-son-seigneur-au-moyen-age-a-mailly-le-chateau

Conférence de Gilles Boué sur site de Mailly-le-
Château organisée par l'association des Amis du  
Pays de Mailly-le-Château.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Terrasse-point de vue - Rue du Château - 89660 
Mailly-le-Château

Défilé traditionnel des élèves
https://openagenda.com/jep-2019/events/defile-traditionnel-des-
eleves

Défilé traditionnel des élèves en monôme suivi 
d’une coquille dans les cours du campus

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET 
MÉTIERS (ENSAM) - 2 cours des Arts et Métiers 
13100 aix-en-provence

Jeux de mains, jeux de romains
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-de-mains-jeux-
de-romains

Atelier

21 et 22 septembre 2019

@ MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE NICE Site de 
Cimiez - 160, av. des Arènes de Cimiez

Visite Commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/lun-des-plus-beaux-
porches-de-touraine

Visite commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame - Rue de Feunet 37220 Avon-
les-Roches

Exposition "Art Divertissement" au 
château
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-art-
divertissement-au-chateau

Après avoir travaillé à l'huile Daniel Pirrotta 
présente une oeuvres inédites en avant première 
au château de Sallegourde: gravures aux encres 
polychromes sur polycarbonates grands formats.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Sallegourde - 71, rue Carle-Vernet 
33140 Villenave-d'Ornon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-saint-sebastien

Visite guidée de l'église Saint-Sébastien.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Sébastien - 11 rue Michelet, 11100 
Narbonne

Visite guidée Le Baptistère de Grenoble
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-le-
baptistere-de-grenoble_740943

Parcours souterrain pour découvrir Grenoble 
antique : le rempart gallo-romain et le baptistère 
dont les vestiges laissent deviner l’architecture du 
bâtiment où était célébré le baptême à l'époque.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'ancien evêché - 2 rue Très-Cloîtres, 
38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite La symbolique du temps
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-la-symbolique-
du-temps

Visite thématique des collections permanentes.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon
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Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise_111121

Découvrez un mélange des styles baroque et 
classique

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Aurélie - 15 rue Martin Bucer, 
67000 Strasbourg

Visites guidées des collections par le 
service de la conservation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
collections-par-le-service-de-la-conservation

La musique dans la peinture

21 et 22 septembre 2019

@ MUSÉE DU PETIT PALAIS - Place du palais 
84000 Avignon

Visite guidée du Riviera Palace et du 
Foyer du Poilu. Projection des films : 
"Le Riviera Palace" et "Le Train à 
Crémaillère".
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
riviera-palace-et-du-foyer-du-poilu-projections-des-film-le-
riviera-palace-et-le-train-a-cremaillere

Café gourmand à l'Office de Tourisme à 9h30 puis 
visite du Riviera Palace et du Foyer du Poilu. A 
14h00 visite du Riviera Palace suivie de la 
projection d'un film documentaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Riviera palace - 27 Boulevard de la Turbie, 
06240 Beausoleil

Visite et rencontre autour de l'exposition 
"César Faces à face"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
cesar-faces-a-face

Découverte de l’un des volets de l’exposition 
présentée conjointement par le Musée d’art 
contemporain de la ville de Montélimar et le 
château départemental des Adhémar.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montélimar - 26200 Montélimar

L'IAC côté coulisses
https://openagenda.com/jep-2019/events/liac-cote-coulisses

L'institut vous ouvre les portes de ses réserves

21 et 22 septembre 2019

@ Institut d'art contemporain - 11, rue du Docteur 
Dolard, 69100 Villeurbanne

https://iac-villeurbanne.mapado.com/event/
villeurbanne/journees-europeennes-du-patrimoine-
liac-cote-coulisses

Visite guidée de l'exposition temporaire 
"Pierre Soulages. Un musée imaginaire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-temporaire-pierre-soulages-un-musee-imaginaire

Visite guidée de l'exposition temporaire "Pierre 
Soulages. Un musée imaginaire " en compagnie 
d'Aurélien Pierre, directeur du musée Fenaille.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Fenaille - Place Eugène Raynaldy, 
12000 Rodez

Rencontre-dédicace avec Marie-Annick 
Véloupoulé, auteure de "L’hôtel 
d’Europe ou l’histoire d’un précurseur"
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-dedicace-
avec-marie-annick-veloupoule-auteure-de-lhotel-deurope-ou-
lhistoire-dun-precurseur

Rencontre-dédicace avec Marie-Annick 
Véloupoulé, auteure de "L’hôtel d’Europe ou 
l’histoire d’un précurseur"

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Archives départementales de La Réunion - 4, 
rue Marcel Pagnol, 97400 Saint-Denis,

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-deglises-
par-la-societe-historique-de-breteui

Visite guidée d'églises par la Société historique de 
Breteui

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Martin, 60120 Cormeilles - rue de 
l'Eglise, 60120 Cormeilles
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J5 : parcours architectural et culturel 
dans le quartier Joliette-Arenc III
https://openagenda.com/jep-2019/events/j5-parcours-
architectural-et-culturel-dans-le-quartier-joliette-arenc-iii

Parcours guidé entre réhabilitation du patrimoine 
industriel et nouvelle architecture du quartier 
Euroméditerranée

21 et 22 septembre 2019

@ Silo d'Arenc et des archives départementales - 
35 Quai du Lazaret 13002 Marseille

Exposition de la céramiste Alice Aucuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-gratuite-de-
la-ceramiste-alice-aucuit-a-la-villa-riviere

Lauréate du Prix de la Villa Rivière 2019, Alice 
Aucuit, céramiste, expose ses oeuvres à la Villa 
Rivière.

21 et 22 septembre 2019

@ Villa Rivière - 34, rue du Commerce, 97460 
Saint-Paul

Rencontrer l'autre ? XVIème -  XVIIIème 
siècle.
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontrer-lautre

A l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine 2019, le Musée des Arts Décoratifs de 
l’Océan Indien fait découvrir aux visiteurs 
l'exposition: "Rencontrer l'autre ? XVIème - 
XVIIIème siècle".

21 et 22 septembre 2019

@ Villa de La Région - 49 rue de Paris, 97400 
Saint Denis

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/olivier-theyskens-in-
praesentia

Visite flash au coeur de l'exposition temporaire 
consacrée au créateur de mode belge Olivier 
Theyskens

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 11h30, 
14h30

@ Cité de la Dentelle et de la Mode - 135 quai du 
Commerce - 62100 Calais

Visites commentées de l'exposition "On 
n’a rien inventé ! PRODUITS, 
COMMERCE ET GASTRONOMIE DANS 
L'ANTIQUITE ROMAINE"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition

visite commentée de l'exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Histoire de Marseille - 2 rue Henri 
Barbusse - 13001 Marseille

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
archives_669081

Au travers d'une visite guidée, venez découvrir les 
documents phares conservés par le Service 
intercommunal d'Archives et apprenez en 
davantage sur les missions dévolues aux 
archivistes !

21 et 22 septembre 2019

@ Service intercommunal d'Archives - CCNS - 118, 
rue du marais 80310 Picquigny

Visite en langue des signes française du 
site de Pierrefitte-sur-Seine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-lsf-du-site-
de-pierrefitte-sur-seine

Découverte du bâtiment de Pierrefitte-sur-Seine et 
des précieux documents qu'il conserve.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Archives nationales - site de Pierrefitte-sur-
Seine - 59 rue Guynemer 93383 Pierrefitte-sur-
Seine

Rallye découverte de la commune de 
Raizeux
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-decouverte-de-
la-commune-de-raizeux

À pied ou en vélo, découvrez l’architecture et 
l’histoire de Raizeux

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Mairie de Raizeux - 2 route des Ponts 78125 
Raizeux
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Visite guidée de la commanderie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
commanderie-de-paulhac

Venez découvrir cette commanderie des Templiers 
du XIIe siècle qui fut l'une des plus importantes du 
Limousin. Admirez les fresques, expression la plus 
aboutie de la spiritualité des Templiers !

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Commanderie des Templiers de Paulhac - Saint-
Étienne-de-Fursac, 23290 Fursac

Visite guidée des thermes antiques de 
Lutèce et de leurs galeries souterraines
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
thermes-antiques-de-lutece-et-de-leurs-galeries-souterraines

À l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine, le musée de Cluny vous propose trois 
visites guidées des thermes antiques et de leurs 
galeries souterraines.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Cluny - Musée national du Moyen Âge 
- 6 place Paul-Painlevé 75005 Paris

Atelier de danse du Second Empire
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-danse-du-
second-empire

Atelier danse Second Empire

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Bastia - place du Donjon, 20200 
Bastia

Initiation au jeu de quilles de VI
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-au-jeu-de-
quilles-de-vi

Initiez-vous au jeu de quilles de VI.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Village - 09230 Sainte-Croix-Volvestre

Artistes et artisans à l'honneur à la Cité 
du Volcan
https://openagenda.com/jep-2019/events/artistes-et-artisans-a-
lhonneur-a-la-cite-du-volcan

Expositions, démonstrations, ateliers : venez 
découvrir le savoir-faire des artistes et artisans de 
la Plaine des Cafres et des environs

21 et 22 septembre 2019

@ Cité du Volcan - RN3 Bourg-Murat, La Plaine-
des-Cafres, 97430 Le Tampon

Conférence : l’art du jardin médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-florence-
goulley-lart-du-jardin-medieval

Belle abbaye cistercienne du XIIe siècle de style 
Plantagenêt, classé MH depuis 1920

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Blanche - Abbaye Blanche, 50140 
Mortain-Bocage

https://lesamisdelabbayebl.wixsite.com/abbaye-
blanche

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-a-la-
sculpture-sur-pierre_43723

Petits et grands, venez expérimenter pendant 1h30 
la sculpture sur pierre, vous serez assurément 
séduit par cette pratique d'exception et repartez 
avec votre sculpture !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la pierre du sud de l'Oise - 22 rue 
Jean Jaurès - 60740 Saint-Maximin

http://www.maisondelapierre-oise.fr

Visite de la maison gauloise du site de 
Lattara
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-la-maison-
gauloise-du-site-de-lattara

Visite guidée de la maison gauloise du site 
archéologique de Lattara.

21 et 22 septembre 2019

@ Site archéologique Lattara et musée Henri 
Prades - 390 route de Pérols, 34970 Lattes
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Visites libres et visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
voissant

Visite guidée de 14h30 à 15h30 le samedi et le 
dimanche.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Voissant - Route du village, 38620 
Voissant, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_436715

Visite guidée d'un vendangeoir de Bourguignon-
sous-Montbavin

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Place des Frères Le Nain, Bourguignon-sous-
Montbavin - Place des Frères le Nain, 02000 
Bourguignon-sous-montbavin

Ouverture au public des Crayères des 
Montquartiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-au-public-
des-crayeres-des-montquartiers

Anciennes carrières exploitées pour la craie, puis 
pour la culture de champignons de Paris, ce sont 
aujourd'hui des caves qui abritent plus d'un million 
de bouteilles.

21 et 22 septembre 2019

@ Crayères des Montquartiers - 5 chemin des 
Montquartiers (accès par le n°141 avenue de 
Verdun) 92130 Issy-les-Moulineaux

Concert de musique jazz à la cathédrale 
de Saint-Denis
https://openagenda.com/jep-2019/events/opus-pocus_965402

Concert de musique jazz : Emma trio jazz

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Cathédrale - Avenue de la Victoire, Saint-Denis, 
97400

Sapeurs pompiers, l'épopée nivernaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
commentee_155788

Découvrez l'exposition temporaire Sapeurs 
pompiers, l'épopée nivernaise.

21 et 22 septembre 2019

@ Anciennes Forges Royales de Guérigny - 
Avenue Arnault de Lange 58130 Guérigny

Les Chants du Yiddishland et d’ailleurs 
par la Chorale Chalom
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-chants-du-
yiddishland-et-dailleurs-par-la-chorale-chalom

"Pour le plaisir de se divertir"

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Synagogue consistoriale - 39 rue Elie Bloch, 
57000 Metz

Visite : "Divertir l'oeil danseur"
https://openagenda.com/jep-2019/events/divertir-loeil-danseur

Profitez d'une visite commentée sur le thème 
"Divertir l'oeil sans égarer l'esprit", accompagnée 
d'interludes chorégraphiques avec la compagnie 
"Proposition," autour du corps, danse et voix.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - 20 cours d'Albret, 
33000 Bordeaux

Balade sur les sentiers du littoral, dans 
le Cap Corse, autrefois le fief de l'illustre 
famille des DA MARE
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-sur-les-
sentiers-du-littoral-dans-le-cap-corse-autrefois-le-fief-de-
lillustre-famille-des-da-mare

Randonnée pédestre sur la partie Nord- Est du Cap 
corse (ancien cap Sacrum)

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Sentiers du littoral du Cap Corse (Rogliano) - 
Macinaggio
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Visite guidée du cimetière d'Issy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
cimetiere-dissy

Cette visite propose de faire découvrir des 
monuments funéraires ainsi que des tombes de 
personnages renommés tels que Paul Cruet, 
mouleur de Rodin.

21 et 22 septembre 2019

@ Cimetière d'Issy - 57 rue de l'Égalité 92130 Issy-
les-Moulineaux

Restauration d'un ajoupa
https://openagenda.com/jep-2019/events/restauration-dun-
ajoupa

Participez à la restauration d'un ajoupa !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Domaine des Tourelles - 260, rue de la 
République, 97431 Plaine-des-Palmistes

Promenade à la découverte d'une utopie 
réalisée : la Cité des Castors
https://openagenda.com/jep-2019/events/balades-commentees-
decouverte-de-la-cite-des-castors-de-pessac-patrimoine-du-
xxe-s

Partez sur les traces des 150 jeunes ouvriers qui 
ont construit cet ensemble et avaient pour but de 
bâtir une cité modèle d'une société idéale.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité des Castors - 1 place Charles Dullin, 33600 
Pessac

Visite du village d'Hautvillers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-village-
dhautvillers

Visite du village

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Hautviller - 10 place de la république, 
51160 Hautvillers

Exposition "Pierre Boigeol, parcours 
d'un collectionneur combattant"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-pierre-boigeol-parcours-dun-collectionneur-
combattant-au-musee-dhistoire-de-belfort

Visite commentée de l'exposition "Pierre Boigeol, 
itinéraire d’un collectionneur combattant 
(1895-1974)".

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée d'histoire - Citadelle de Belfort, Rue 
Xavier Bauer, 90020 Belfort

La relève du patrimoine - Visite guidée 
des thermes de Constantin
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-releve-du-
patrimoine-visite-guidee_434777

De jeunes arlésiens vous donnent rendez-vous 
dans les monuments pour partager leur passion du 
patrimoine arlésien.

21 et 22 septembre 2019

@ Les thermes de constantin - Rue du Grand 
Prieuré, 13200 Arles

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
mine-au-louvre-lens

Partez à la découverte de la cité 9 entourant le 
Louvre-Lens

20 - 22 septembre 2019

@ Musée du Louvre-Lens - 99 rue Paul Bert - 
62300 Lens

http://www.tourisme-lenslievin.fr

A la découverte de l'ancien centre 
d'entraînement olympique des 
champions du Vélo-Club de Levallois-
Perret (VCL) de 1935-1956
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-centre-
dentrainement-olympique-des-champions-du-velo-club-de-
levallois-perret-1935-1956-a-la-celle-saint-cloud

Découvrez l'ancien centre d'entraînement 
olympique des champions du Vélo Club de 
Levallois à La Celle Saint-Cloud, créé par Paul 
Ruinart et ayant fonctionné intensivement de 1935 
à 1956.

21 et 22 septembre 2019
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@ Villa Guibert - 1 avenue de la Malmaison 78170 
La-Celle-Saint-Cloud
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Visite guidée des magasins de 
conservation de L'Usine des Tramways, 
Pau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
magasins-de-conservation-de-lusine-des-tramways-pau

Visite guidée des magasins de conservation de la 
Bibliothèque Patrimoniale et des magasins des 
Archives Communautaires

21 et 22 septembre 2019

@ Usine des Tramways - Avenue Gaston Lacoste, 
64000 Pau

Visite commentée de l'exposition 
temporaire "Sguardi, les Corses et 
l'Autre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition-temporaire-sguardi-les-corses-et-lautre

Visite guidée du Musée de Bastia

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Citadelle - La Citadelle, 20200 Bastia

Visite libre de la chapelle-mémorial 
orthodoxe russe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
memorial-orthodoxe-russe

A la mémoire des soldats russes morts pour la 
France (1916-1918)

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle-Mémorial orthodoxe russe - Cimetière 
russe, Route de Saint-Hilaire, 51600 Saint-Hilaire-
le-Grand

Les Évadés de Drancy
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-evades-de-drancy

Un film de de Nicolas Lévy - Beff, 2016

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Mémorial de la Shoah de Drancy - 110-112 
avenue Jean-Jaurès 93700 Drancy

Distillation de géranium
https://openagenda.com/jep-2019/events/distillation-de-
geranium

Dans la collection « Plantes lontan », découvrez le 
fonctionnement de notre alambic et assistez à une 
« cuite » de géranium.

21 et 22 septembre 2019

@ Mascarin - Jardin botanique de La Réunion - 2, 
rue du Père Georges Colimaçons, 97436 Saint-Leu

L'histoire des jardins européens, des 
origines à nos jours
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhistoire-des-jardins-
europeens-des-origines-a-nos-jours

L'association Paradeisos vous propose une 
nouvelle approche sur la culture antique des jardins 
en Europe.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison Jean-Monnet - 7 chemin du Vieux 
Pressoir 78490 Bazoches-sur-Guyonne

Visite du chantier de réhabilitation (aile 
sud) de la Maison des Chevaliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chantier-de-
rehabilitation-aile-sud-de-la-maison-des-chevaliers

Visite de chantier, une occasion de découvrir un 
lieu de réhabilitation du patrimoine vivarois.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Chevaliers - Place de la République, 
07220 Viviers, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/513666

Visite guidée du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Associations - Route de Mons - 
59570 Taisnières-sur-Hon
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Saulieu à la Belle Epoque
https://openagenda.com/jep-2019/events/saulieu-a-la-belle-
epoque

Visite de Saulieu "A la Belle Epoque"

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Office de tourisme - 24 rue d'Argentine 21210 
Saulieu

À la découverte de la biodiversité en 
Loire.
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-la-
biodiversite-en-loire

À travers une ballade, venez découvrir les espèces 
emblématiques de Loire, mais également le 
fonctionnement de ce grand fleuve.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc de decouverte cap loire - Parc de 
découverte Cap Loire 20 rue d'Anjou, 49570 
Montjean-sur-Loire

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lensemble-cathedral

Visite guidée de l'ensemble cathédrale par M. 
Antoniazzi.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Jean - 1 Rue de l'Horloge, 
66000 Perpignan

La savane de Plateau Caillou
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-savane-de-plateau-
caillou

Découvrez la savane de Plateau Caillou avec une 
botaniste !

21 et 22 septembre 2019

@ Savane de Plateau-Caillou - Plateau-Caillou, 
97460 Saint-Paul

Visite guidée du moulin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
moulin_164813

Découvrez un moulin à eau fonctionnel jusqu'en 
1963 reconverti depuis 1997 en site touristique et 
culturel !

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Moulin de Duellas - Les Duellas, 24700 Saint-
Martial-d'Artenset

https://www.moulin-duellas.fr/agenda/

Récit bilingue : création du 1er vignoble 
phocéen
https://openagenda.com/jep-2019/events/recit-bilingue-creation-
du-1er-vignoble-phoceen

Jean-Claude Babois vous racontera la création du 
1er vignoble phocéen

21 et 22 septembre 2019

@ Notre Dame de Bon Secours - La Vière 83660 
carnoules

CHASSE AU TRESOR  A CASA DI 
ROCCAPINA
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-tresors-a-
casa-di-roccapina

Partez à la recherche du trésor du Tasmania en 
famille à l'aide d'une application numérique

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00

@ A casa di Roccapina - Col de Roccapina - RT 40 
- 20100 SARTENE

Visite éclair "C'est la faute à Clovis !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eclair-pimp-ton-
merovingien

Visite guidée par Laure Barthet, directrice.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée Saint-Raymond, musée d'Archéologie de 
Toulouse - 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse
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Découverte du pensionnat de la Divine 
Providence à Fénétrange
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-pensionnat-de-la-
divine-providence-a-fenetrange

Visite guidée du bâtiment et de l'exposition de 
photographies au pensionnat de la Divine 
Providence

21 et 22 septembre 2019

@ Pensionnat de la Divine Providence - 15 rue du 
vieux pensionnat, 57930 Fénétrange

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
grande-vapeur_213087

Du rez de chaussée de l'usine.

21 et 22 septembre 2019

@ Usine la Grande Vapeur - Angle de la rue René 
Nicod et de la rue Anatole France, 01100 Oyonnax, 
Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

À la découverte d'une ancienne forge
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-site-
dune-ancienne-forge

La visite explicative vous fera revivre ce lieu à 
l'époque de l'industrie de 1715 à fin XIXème siècle 
marquant le début du déclin industriel.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de la forge - 3 route de Pont-sur-
Meuse 55200 Boncourt-sur-Meuse

Visite guidée "Arsenale"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-arsenale

visite commentée de l'exposition temporaire 
"Sguardi, les Corses et l'Autre" par Liza 
TERRAZZONI, sociologue à l'EHESS

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée de Bastia - place du Donjon, 20200 
Bastia

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_748210

Durée 45min

21 et 22 septembre 2019

@ Monastère des Bénédictines du Saint-
Sacrement - 14 rue Bourg-l'Abbé, 76000 Rouen

Exposition "Boutiks fonnkér"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-boutiks-
fonnker

Boutiks fonnkér alon bat un karé dann tan

21 et 22 septembre 2019

@ La case Bourbon - 12, rue Monseigneur de 
Beaumont, 97400 Saint-Denis

Les coulisses des archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-coulisses-des-
archives_218317

Les coulisses des archives

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de La Réunion - 4, 
rue Marcel Pagnol, 97400 Saint-Denis,

Manège : le karouselaz et son orchestre 
en cuivre
https://openagenda.com/jep-2019/events/manege-le-
karouselaz-et-son-orchestre-en-cuivre

Manège : le Karouselaz et son orchestre en cuivre

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien Hôtel de Ville - 2 rue de Paris 97400 
Saint-Denis
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Visite guidée de l'exposition "A la 
découverte de la Côte d’Azur – la 
donation Kronberger"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-a-la-decouverte-de-la-cote-dazur-la-donation-
kronberger

C’est sur le littoral escarpé de la Côte d’Azur que 
les hivernants posent leurs valises, transformant 
ainsi ce paysage mythique qui se prête au calme et 
à la contemplation.

21 et 22 septembre 2019

@ MUSEE DES BEAUX-ARTS - 33, avenue des 
Baumettes Nice

Spectacle "Mariage présidentiel à la 
mairie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/mariage-presidentiel-
a-la-mairie

Le mariage du fils du président Lebrun vient tout 
juste de quitter l’hôtel de ville. M. le secrétaire de 
Mairie échange quelques mots avec des habitants 
venus admirer le cortège.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de ville - Place de la Libération 78120 
Rambouillet

Aux origines du cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/aux-origines-du-
cinema

Aux origines du cinéma - visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Chasse aux trésors pour les enfants à la 
bibliothèque
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-tresors-
pour-les-enfants-a-la-bibliotheque-de-la-cinematheque-de-
toulouse

La bibliothèque de la Cinémathèque ouvre ses 
portes aux explorateurs en herbe et organise une 
chasse aux trésors pour découvrir de façon 
divertissante son fonds autour du cinéma 
d’animation.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ La Cinémathèque de Toulouse - 69 rue du Taur, 
31000 Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-coulisses-de-la-
cathedrale-de-rieux-volvestre

Les coulisses de la cathédrale de Rieux-Volvestre : 
visite insolite et exceptionnelle !

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Cathédrale Sainte-Marie - Place Monseigneur 
de Lastic, 31310 Rieux-Volvestre

Visite guidée de l'exposition "Le Havre, 
les francs-maçons et la mer, XVIIIe-XIXe 
siècle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-le-havre-les-francs-macons-et-la-mer-xviiie-xixe-
siecle

Visite guidée de l’exposition proposée par Eric 
Saunier, Directeur de l’IDERM (Institut d’études et 
de recherches maçonniques) et par Jean-François 
Masse, maçonnologue.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Graville - Rue de l'Abbaye, 76600 Le 
Havre

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-eglise-
saint-vaast

Visite guidée de l'Eglise Saint Vaast. Visite de 
l'Eglise d'Hondschoote et de ses retables.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Vaast d'Hondschoote - Église Saint-
Vaast 59122 Hondschoote

Atelier fauconnerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-fauconnerie

Viens jouer au château comme une princesse ou 
un fauconnier ! Découvre le monde des rapaces, 
déguise-toi et manipule du matériel ! Des surprises 
t'attendent !

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Milandes - Milandes, 24250 
Castelnaud-la-Chapelle
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Visite guidée de l'Hôtel dubocage de 
Bléville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-dubocage-de-bleville

Visite guidée de l'Hôtel Dubocage de Bléville

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Dubocage de Bleville - 1 rue Jerôme 
Bellarmato, 76600 Le Havre

Les secrets du palais du Gouvernement
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-secrets-du-palais-
du-gouvernement

Venez partager l'histoire de ce lieu emblématique 
de la ville de Nancy à travers une visite commentée 
de son architecture.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais du Gouvernement - Hémicycle Charles de 
Gaulle, Place de la Carrière, 54000 Nancy

Quoi de neuf docteur ? Cosmétiques et 
médecine de l'Antiquité au Moyen Âge.
https://openagenda.com/jep-2019/events/quoi-de-neuf-docteur-
cosmetiques-et-medecine-de-lantiquite-au-moyen-age

Venez découvrir comment on se paraît et soignait il 
y a plusieurs siècles et comment la médecine et la 
pharmacie ont progressé pour devenir les sciences 
qu'on connaît. Prêts à voyager dans le temps?

Dimanche 22 septembre 2019, 13h45

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

"Déjeuner champêtre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/dejeuner-champetre-
grand-buffet-a-volonte

Grand buffet à volonté.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Thermes de Molitg-les-Bains - Les Thermes, 
66500 Molitg-les-Bains

À vos papilles !
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-vos-papilles-
randonnee-gourmande

Une randonnée pédestre à la découverte de deux 
exploitations fromagères et de la chapelle des 
pestiférés. Pause gourmande avec dégustations et 
ventes de produits locaux.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h30

@ GAEC du Rachet - Côté Rachat, 42400 Saint-
Chamond

Visite botanique du domaine de Villèle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
botanique_728772

Découverte botanique des espèces les plus 
remarquables du domaine avec le guide Patrick

21 et 22 septembre 2019

@ Musée historique de Villèle - Domaine Panon-
Desbassayns - Villèle - RD 6 97435 Saint-Gilles-les-
Hauts

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-musicale-a-
labbaye-dambronay

Et découverte en musique !

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye d'Ambronay - Centre culturel de 
rencontre d'Ambronay, Place Thollon, 01500 
Ambronay, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée en LSF
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-en-
lsf_109401

Visite guidée de la chapelle Saint-Charles en 
langue des signes française.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Charles - 1 Place Albert 1er 
34000 Montpellier
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Buffet dans un lieu historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-buffet-dans-un-
lieu-historique

Buffet à volonté servi et cuisiné dans la salle des 
gardes

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Reine Margot - Château de la 
reine Margot, 82160 Saint-Projet

Visite de l'exposition " Le Lazaret de La 
Grande Chaloupe : Quarantaine et 
Engagisme "
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-exposition-le-
lazaret-de-la-grande-chaloupe-quarantaine-et-engagisme-gisme

Histoire de la quarantaine et de l'engagisme au 
19ème siècle à La Réunion

21 et 22 septembre 2019

@ Lazaret de la Grande Chaloupe - La Grande-
Chaloupe, 97419 - La Possession

VISITE ECLAIR - La galerie des 
sculptures
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eclair-la-galerie-
des-sculptures

Avec ces visites, découvrez un aspect particulier du 
musée en compagnie d’une guide.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée de cambrai - 15 rue de l'épée, 59400 
Cambrai

Médiation à l'improviste
https://openagenda.com/jep-2019/events/mediation-a-
limproviste

Les médiateurs du musée vous présentent une 
thématique de la Galerie de l’Homme, espace 
permanent du musée, en lien avec notre futur 
exposition temporaire "Je mange donc je suis".

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Homme - 17 place du Trocadéro 
75016 Paris

Visite guidée du Labyrinthe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
labyrinthe

Visite d'une ancienne plantation de thé 
réaménagée et d'un labyrinthe au cœur de la forêt 
de théiers. Découverte de l'histoire du thé à La 
Réunion, de sa fabrication et dégustation.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Labyrinthe En-Champ-Thé - 18 rue Emile 
Mussard, Grand Coude, 97480 Saint-Joseph

http://www.enchampthe.com

Réalisation de fibule
https://openagenda.com/jep-2019/events/reealisation-de-fibule

Atelier pour les enfants permettant la réalisation 
d'une broche en fil de laiton

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes

Métissage végétal : atelier de plantation 
du jardin aromatique
https://openagenda.com/jep-2019/events/metissage-vegetal-
atelier-de-plantation-du-jardin-aromatique

Atelier découverte des plantes traditionnelles 
réunionnaises

21 et 22 septembre 2019

@ Lazaret de la Grande Chaloupe - La Grande-
Chaloupe, 97419 - La Possession

Atelier créatif pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-creatif-pour-
les-enfants

Atelier pour les enfants dès 4 ans qui pourront 
laisser leur créativité s'exprimer !

21 et 22 septembre 2019

@ Cité du Volcan - RN3 Bourg-Murat, La Plaine-
des-Cafres, 97430 Le Tampon
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Dans les coulisses de l'Auditorium de 
Lyon : Visites libres & Jeu de piste
https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-les-coulisses-de-
lauditorium-de-lyon-visites-libres-and-jeu-de-piste

Découvrez les coulisses et parties techniques de 
l'écrin qui abrite l’Orchestre national de Lyon et ses 
104 musiciens.

21 et 22 septembre 2019

@ Auditorium de Lyon - 149, rue Garibaldi, 69003 
Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_368811

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel d'Hailly d'Aigremont - 45 rue de Roubaix - 
59000 Lille

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-
dorgue_961363

Église Notre-Dame de Boulogne

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame - 2 rue de l'Église 92100 
Boulogne-Billancourt

Animation
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-pour-les-
enfants-le-petit-architecte

Ou comment fabriquer les bâtiments de la mine en 
planchettes de bois...

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Centre Historique Minier - Fosse Delloye, Rue 
d'Erchin - 59287 Lewarde

Vincennes & le cinéma muet
https://openagenda.com/jep-2019/events/vincennes-and-le-
cinema-muet

Remontez le temps et plongez dans l'histoire du 
cinéma muet à Vincennes, Charles Pathé en fit la 
capitale mondiale du cinéma !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 13h30

@ Office de Tourisme de Vincennes - 28 avenue 
de Paris, 94300 Vincennes

Visite guidée "Mézières et le Chevalier 
Bayard" et spectacle de marionnettes 
"le Cirque dans les étoiles"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-mezieres-et-
le-chevalier-bayard-le-cirque-dans-les-etoiles

Qui n'a jamais entendu parler du chevalier Bayard, 
sans peur et sans reproche ? Homme de confiance 
de François Ier, c'est aussi lui qui sauva la ville de 
Mézières lors d'une guerre mémorable !

21 et 22 septembre 2019

@ Place d'Arches - Place d'Arches, 08102 
Charleville-Mézières

Repas face au Château
https://openagenda.com/jep-2019/events/repas-face-au-
chateau

Venez déjeuner sur la place, avec une vue 
imprenable sur le Château et le bâti environnant.

Dimanche 22 septembre 2019, 12h30

@ Village de Frazé - Place du Château, 28800 
Frazé

1939-2019, du début du conflit à l’acte 
de Reddition
https://openagenda.com/jep-2019/events/1939-2019-du-debut-
du-conflit-a-lacte-de-reddition

Visites guidées des différentes salles du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Reddition du 7 mai 1945 - 12 rue 
Franklin Roosevelt, 51100 Reims
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Visite "1h / 5 chefs d'oeuvre" du Musée 
de Tessé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-1h-5-chefs-
doeuvre-du-musee-de-tesse

Les chefs d'oeuvre du musée de Tessé

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de tessé - 2, avenue de Paderborn, 
72000 Le Mans

Visite guidée des Crayères des 
Montquartiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
crayeres-des-montquartiers_661075

Anciennes carrières exploitées pour la craie, puis 
pour la culture de champignons de Paris, ce sont 
aujourd'hui des caves qui abritent plus d'un million 
de bouteilles.

21 et 22 septembre 2019

@ Crayères des Montquartiers - 5 chemin des 
Montquartiers (accès par le n°141 avenue de 
Verdun) 92130 Issy-les-Moulineaux

Promenade "Izieu je me souviens"
https://openagenda.com/jep-2019/events/782875

Promenade accompagnée, depuis le mémorial 
jusqu'au centre du village d'Izieu

21 et 22 septembre 2019

@ Maison d'Izieu - 70, route de Lambraz, 01300 
Izieu

Pose d’une plaque sur la maison rue 
Auguste Gervais en présence d’une 
descendante de la famille Hugo.
https://openagenda.com/jep-2019/events/pose-dune-plaque-
sur-la-maison-rue-auguste-gervais-en-presence-dune-
descendante-de-la-famille-hugo

Louée pendant l’été 1819 par M. et Mme Foucher, 
cette belle maison isséenne toute proche du 
musée, a été le témoins des amours entre leur fille 
Adèle et le jeune Victor Hugo.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

JEP 2019 : visite du chantier de fouilles 
archéologiques du château des Sires de 
Faucigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chantier-des-
fouilles-archeologiques

La 2e campagne de fouilles ayant eu lieu, 
l'archéologue Loïc Benoit fera visiter le chantier 
comme lors de la première campagne sur la cour 
seigneuriale.

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Sires de Faucigny - 74130 
Bonneville

Tille de Bracon (Tilleul de Grange 
Sauvaget)
https://openagenda.com/jep-2019/events/origine-et-historique-
de-la-tille-de-bracon

Présentation de la Tille de Bracon : origines et 
histoire du lieu.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Tilleul de la grange Sauvaget - Grange 
Sauvaget 39110 BRACON

Globes, le monde à portée de main. 
Collections des XVIIe et XVIIIe siècles
https://openagenda.com/jep-2019/events/globes-le-monde-a-
portee-de-main-collections-des-xviie-et-xviiie-siecles

Globes, le monde à portée de main, Collections des 
XVIIe et XVIIIe siècles - visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Visite générale du bâtiment : la Bnu, 
version complète
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-generale-du-
batiment-la-bnu-version-complete

Visite commentée de la Bnu

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/visite-bnu-jep2019
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Visite du lazaret n° 2
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-lazaret-
ndegree-2

Visite du chantier de réhabilitation du lazaret n° 2

21 et 22 septembre 2019

@ Lazaret de la Grande Chaloupe - La Grande-
Chaloupe, 97419 - La Possession

Livrées, Hôtels particuliers et Chapelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/livrees-hotels-
particuliers-et-chapelles

Livrées, Hôtels particuliers et Chapelles

21 et 22 septembre 2019

@ office de tourisme  Avignon - 41 Cours Jean 
Jaurès, 84000 Avignon

Performances en Slam
https://openagenda.com/jep-2019/events/performance-
artistique-de-slam

Performances en Slam dans le musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Stella Matutina - 6, allée des 
Flamboyants, 97424 Piton Saint-Leu

Balade paysagère et architecturale dans 
l'Est de l'île de La Réunion
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-paysagere-et-
architecturale-dans-lest-de-lile-de-la-reunion

Circuit guidé à la découverte du patrimoine végétal 
et architectural des communes de l'Est

Dimanche 22 septembre 2019, 08h00

@ La case Bourbon - 12, rue Monseigneur de 
Beaumont, 97400 Saint-Denis

Visites exceptionnelles de la 
bibliothèque du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
exceptionnelles-de-la-bibliotheque-du-musee

Venez découvrir la bibliothèque de l'ancienne 
faculté de Bordeaux !

Samedi 21 septembre 2019, 11h30, 14h30

@ Musée d'Aquitaine - 20 cours Pasteur, 33000 
Bordeaux

Inauguration de l'exposition " L'île de La 
Grande Chaloupe, hommage à Raymond 
Barthes "
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-de-
lexposition-lile-de-la-grande-chaloupe-hommage-a-raymond-
barthes

Exposition photographique en hommage à l'artiste 
Raymond Barthes

20 - 22 septembre 2019

@ Lazaret de la Grande Chaloupe - La Grande-
Chaloupe, 97419 - La Possession

Visite de l'exposition " Métissage 
végétal "
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
metissage-vegetal

Plantes et usage des plantes au temps de 
l'engagisme

21 et 22 septembre 2019

@ Lazaret de la Grande Chaloupe - La Grande-
Chaloupe, 97419 - La Possession

Visite guidée de l'Hôtel de Lisleferme
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-de-
lisleferme

Venez découvrir les secrets de ce bel hôtel 
particulier, de sa construction à sa toute dernière 
rénovation.

21 et 22 septembre 2019

@ Muséum de Bordeaux - sciences et nature - 5 
place Bardineau, 33000 Bordeaux
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Micro-sieste balzacienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/799600

Allongés dans un transat ou sur l’herbe, les 
visiteurs écoutent des extraits de l’œuvre de 
Balzac, lus par une médiatrice du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Saché - Musée Balzac - Château de 
Saché, 37190 Saché

Déambulation musicale
https://openagenda.com/jep-2019/events/deambulation-
musicale_723963

La fanfare traditionnelle du Centre occitan des 
musiques et danses traditionnelles proposera une 
déambulation musicale : hautbois, fifre, cornemuse, 
grosse caisse.

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00, 14h00

@ Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem - DRAC Occitanie - 32 rue de la 
Dalbade, 31000 Toulouse

Présentation du gnomon astronomique
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-du-
gnomon-astronomique

A la découverte du gnomon astronomique, au 
moment de l'équinoxe

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Sulpice - Place Saint-Sulpice 75006 
Paris

UGC ciné cité SQY Ouest
https://openagenda.com/jep-2019/events/ugc-cine-cite-sqy-
ouest_898073

En exclusivité, le cinéma vous propose de visiter 
les cabines de projection du complexe ! Et après 
chaque visite, vous assisterez à la projection d’un 
court métrage documentaire.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 12h00, 
13h00

@ UGC Ciné Cité SQY Ouest - SQY Ouest 78180 
Montigny-le-Bretonneux

Porte ouvertes du Cinéma Le Trianon - 
visite guidée, animations et projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/porte-ouvertes-du-
cinema-le-trianon-visite-guidee-animations-et-projection

Visite du cinéma, animations, et projection des 
premiers films Lumière rassemblés dans "Lumière ! 
L'aventure commence", documentaire de Thierry 
Frémaux.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Cinéma Le Trianon - Place Carnot 93230 
Romainville

Repas champêtre préparé dans le four à 
pain de la Gravière
https://openagenda.com/jep-2019/events/repas-champetre-
prepare-dans-le-four-a-pain-de-la-graviere

Un repas divertissant composé d'une entrée, d'un 
plat viande légumes, salade, fromages locaux, 
dessert de saison, vins de sancerre compris, repas 
enfant possible.

21 et 22 septembre 2019

@ La Gravière - La Gravière 18260 Le Noyer

Repas traditionnel alsacien cuit au four 
à bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/repas-cuit-au-four

Ambiance champêtre assurée!

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00

@ Four de Thury - rue de la Grebaude 89520 Thury

Animation et visite de l'exposition 
Collections, collectionneurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-et-visite-de-
lexposition

Présentation d'un objet de l'exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Muséum d'histoire naturelle de La Réunion - 
Place de Metz et 1, rue Poivre, - 97400 Saint-Denis
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Projection en continu du film "Les 
Vallées des Marrons: de La Réunion à la 
Guyane"
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-du-film-les-
vallees-des-marrons-de-la-reunion-a-la-guyane

Projection du documentaire "Les Vallées des 
Marrons: de La Réunion à la Guyane"

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Parc national de La Réunion - 258, 
rue de la République, 97431 Plaine-des-Palmistes

Visite commentée de Christuskirch, 
Eglise protestante allemande
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep-2019_348391

Visite de l'église avec son orgue Bach à Paris et 
ses vitraux

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00, 13h00

@ Christuskirche - Église protestante allemande à 
Paris - 25 rue Blanche 75009 Paris

Présentation du  matériel d'un hôpital de 
campagne lors de la Première Guerre 
mondiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-materiel-
dun-hopital-de-campagne-premiere-guerre-mondiale

Présentation du  matériel d'un hôpital de campagne 
lors de la Première Guerre mondiale

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 13h00

@ Fort de Cormeilles-en-Parisis - Route 
Stratégique 95240 Cormeilles-en-Parisis

Visite guidée : visite de la cure
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-visite-de-
la-cure

Visite de la cure

Dimanche 22 septembre 2019, 08h00

@ Eglise de Saint-François - Chemin de l'Eglise, 
Saint-François, Réunion

Visite guidée de l'ancienne usine 
sucrière de Longoni
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lancienne-usine-sucriere-de-longoni

L'association des Naturalistes, environnement et 
patrimoine de Mayotte vous propose une visite 
guidée gratuite pour découvrir les vestiges de 
l'ancienne usine sucrière de Longoni.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancienne usine sucrière, Longoni - 
-12.736479,45.158376

Dessinons ensemble !
https://openagenda.com/jep-2019/events/dessinons-ensemble

Par groupe de 6, des enfants âgés de 6 à 14 ans, 
partageront leur connaissance en dessin sur le 
thème du paysage.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Léon Dierx - 28, rue de Paris, 97400 
Saint-Denis

Randonnée sur la crête entre Louron et 
Bareilles sur les traces de l'âge du 
Bronze
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-sur-la-
crete-entre-louron-et-bareilles-sur-les-traces-de-lage-de-bronze

Randonnée pour découvrir l'histoire de la crête qui 
sépare les vallés du Louron et de Bareille, au 
dessus d'Arreau.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Village - 65590 Ris

Animation "Kosa in soz" (devinettes) 
sur la nature et les plantes de La 
Réunion
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-kosa-in-
soz-devinettes-sur-la-nature-et-les-plantes-de-la-reunion

Animation "Kosa in soz" (devinettes)

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Maison du Parc national de La Réunion - 258, 
rue de la République, 97431 Plaine-des-Palmistes
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Découverte des écuries des Cars !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
ecuries-des-cars

Suivez des membres de l'équipe de fouille pour 
découvrir ce monument du XVIe siècle, unique en 
Limousin par ses fresques peintes !

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Cars - Place du château, 87800 
Les Cars

Troc’ plantes
https://openagenda.com/jep-2019/events/troc-plantes_870708

Troc’ plantes

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Les Jardins du Musée International de la 
Parfumerie - 979 chemin des Gourettes 06370 
Mouans-Sartoux

Visite libre de la chapelle aux fresques 
romanes
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-aux-
fresques-romanes

Découvrez librement les peintures médiévales de la 
chapelle de l’hôtellerie Sainte-Foy.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtellerie Sainte-Foy - Rue de l'abbaye, 82200 
Moissac

DANSONS L’ENVIRONNEMENT ET 
L’ALIMENTATION AVEC LA 
COMPAGNIE DANSES EN L’R AU MADOI
https://openagenda.com/jep-2019/events/dansons-
lenvironnement-et-lalimentation-avec-la-compagnie-danses-en-
lr-au-madoi

Pour les Journées Européennes du Patrimoine 
2019, l’association Danses en L’R offrira un 
spectacle Jeune public intitulé « A.G.M. Amitié 
Génétiquement Modifiée ».

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée des Arts décoratifs de l'océan Indien 
(MADOI) - 17A, chemin Maison Rouge, 97450 
Saint-Louis

Visite de l'Embarcadère
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
lembarcadere

Visite de l'Embarcadère

21 et 22 septembre 2019

@ Embarcadère - Place des droits de l'Homme 
71300 Montceau-les-Mines

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
collections_256830

Plongez-vous dans l’histoire de la mesure du temps 
et la fabrication de petites pièces de  mécanique.  
Laissez-vous conter la quête de la précision à 
travers les siècles et les techniques.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'horlogerie et du décolletage - 100 
place du 11 novembre, 74300 Cluses, Haute-Savoie

Eglise de Saint-Martin-de-Bossenay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
saint-martin-de-bossenay

Découvrez cette église du XVIe siècle édifiée sur 
un promontoire

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Eglise Saint-Martin - 1 rue de chaillouet, 10100 
Saint-Martin-de-Bossenay

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_908034

Visite commentée de la cathédrale

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale américaine de la Sainte-Trinité - 23 
avenue George-V 75008 Paris
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Jeux : manèges enchantés
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-maneges-
enchantes

Manèges enchantés

Dimanche 22 septembre 2019, 08h00

@ Ancienne Ecole PK4 - 51 route de Saint-
François, 97400, Réunion

Cuit au feu de bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/cuit-au-feu-de-bois

Collation offerte autour du four à pain

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30

@ Espace naturel sensible de la vallée fossile des 
Rimets - Route des Rimets, 38680 Rencurel

De Visu - Jeu de piste accompagné
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-visu-jeu-de-piste-
accompagne

Regarde bien les bâtiments, à la découverte des 
matériaux des Lilas. Jeu de piste réalisé par les 
élèves de la classe de 6ème1 du collège Marie-
Curie.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie des Lilas - 96 rue de Paris 93260 Les Lilas

http://exploreparis.com

Balade contée "De la Plaine des 
Palmistes à la république marronne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-contee-de-la-
plaine-des-palmistes-a-la-republique-marrone

Balade contée avec le guide Luco Sautron sur le 
thème du marronage

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Parc national de La Réunion - 258, 
rue de la République, 97431 Plaine-des-Palmistes

Déjeuner sur l'herbe
https://openagenda.com/jep-2019/events/dejeuner-sur-lherbe

Venez pique-niquer en famille, dans le parc du 
château de Grosbois, au milieu des troupes de 
l'Empereur et de sa cour.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30

@ Domaine de Grosbois - Avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny 94470 Boissy-Saint-Léger

https://exploreparis.com/fr

Contes et légendes de La Réunion
https://openagenda.com/jep-2019/events/contes-et-legendes-
de-la-reunion_374802

Zembrocal zistoirs avec Zavyé Arkontaz et son trio 
artistique

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Médiathèque de Sainte Marie - 1, rue de la 
République, 97438 Sainte-Marie

Visite guidée du phare de Barneville-
Carteret
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
phare-de-barneville-carteret_275740

Découverte de l'histoire du Phare de Barneville-
Carteret et de son fonctionnement.

21 et 22 septembre 2019

@ Cap de carteret - RDV au parking du phare de 
Carteret., 50270 Barneville-Carteret

Le Tracé de la Plume
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-trace-de-la-
plume_373525

Le "Tracé de la Plume" est un parcours de 
découverte du patrimoine qui vous permettra de 
découvrir la ville à travers l'architecture, la 
littérature, la gastronomie et l'histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme du Mâconnais - 1 Place Saint 
Pierre 71000 Mâcon

page 2091 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-maneges-enchantes
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-maneges-enchantes
https://openagenda.com/jep-2019/events/cuit-au-feu-de-bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-visu-jeu-de-piste-accompagne
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-visu-jeu-de-piste-accompagne
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-contee-de-la-plaine-des-palmistes-a-la-republique-marrone
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-contee-de-la-plaine-des-palmistes-a-la-republique-marrone
https://openagenda.com/jep-2019/events/dejeuner-sur-lherbe
https://openagenda.com/jep-2019/events/contes-et-legendes-de-la-reunion_374802
https://openagenda.com/jep-2019/events/contes-et-legendes-de-la-reunion_374802
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-phare-de-barneville-carteret_275740
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-phare-de-barneville-carteret_275740
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-trace-de-la-plume_373525
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-trace-de-la-plume_373525


[Archives] JEP 2019

Remise du prix littéraire Mac Orlan
https://openagenda.com/jep-2019/events/remise-du-prix-
litteraire-mac-orlan

Remise du Prix Mac Orlan à Francis Tabouret pour 
son roman Traversée

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00

@ Auberge de l'Œuf Dur - Promenade Pierre-Mac-
Orlan 77750 Saint-Cyr-sur-Morin

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/itinerances-polonaises

"Itinérances Polonaises" - Exposition de 
photographies de Mr Kazimir Kgorescki

20 - 22 septembre 2019

@ Médiatheque Jean Ferrat - 393 Rue du 8 Mai, 
62320 Rouvroy

Visite guidée du parc et du salon d'été 
du château de Versainville
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-parc-et-
du-salon-dete-du-chateau-de-versainville

Accès partie sud du parc du château  - petit circuit 
des terrasses - présentation du château et accès 
au salon d'été à 15h00 et 16h00 et le dimanche à 
11h00.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Versainville - Rue de Falaise, 14700 
Versainville

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit_248997

VELOTOUR inter jardin des AJONC "Balade 
Chapelles"

Dimanche 22 septembre 2019, 12h30

@ Jardin Bizardin - 25 Rue Denis Papin - 59800 
Lille

Groupe traditionnel Kayanm FM
https://openagenda.com/jep-2019/events/groupe-traditionnel-
kayanm-fm

Spectacle : Bal la poussière

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Ancienne Ecole PK4 - 51 route de Saint-
François, 97400, Réunion

Le chantier de restauration du pont 
transbordeur de Martrou vous ouvre ses 
portes.
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chantier-de-
restauration-du-pont-transbordeur-de-martrou

Entrez dans les coulisses du chantier de 
restauration du pont et venez à la rencontre des 
acteurs (ingénieurs, riveteurs, chef de chantier, 
bureau d'étude technique, chef de projet...) de ce 
projet.

21 et 22 septembre 2019

@ Pont transbordeur du Martrou - Avenue Jacques-
Demy, 17300, Rochefort

Visite commentée de la Maison du 
Cardinal Jouffroy.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-du-cardinal-jouffroy-luxeuil-les-bains

Partez à la découverte d'une maison de caractère !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Cardinal Jouffroy - 53 rue Victor 
genoux 70300 Luxeuil-les-bains

Balade gourmande
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-
gourmande_574666

Partez à la découverte des plus beaux endroits de 
Lassay-les-Châteaux et profitez des différentes 
étapes pour une dégustation inédite

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bois Thibault - Bois thibault, 53110

page 2092 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/remise-du-prix-litteraire-mac-orlan
https://openagenda.com/jep-2019/events/remise-du-prix-litteraire-mac-orlan
https://openagenda.com/jep-2019/events/itinerances-polonaises
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-parc-et-du-salon-dete-du-chateau-de-versainville
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-parc-et-du-salon-dete-du-chateau-de-versainville
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit_248997
https://openagenda.com/jep-2019/events/groupe-traditionnel-kayanm-fm
https://openagenda.com/jep-2019/events/groupe-traditionnel-kayanm-fm
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chantier-de-restauration-du-pont-transbordeur-de-martrou
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chantier-de-restauration-du-pont-transbordeur-de-martrou
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-maison-du-cardinal-jouffroy-luxeuil-les-bains
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-maison-du-cardinal-jouffroy-luxeuil-les-bains
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-gourmande_574666
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-gourmande_574666


[Archives] JEP 2019

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_652273

Visites guidées "vraies-fausses visites guidées" par 
le Théâtre du Nord

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre du Nord - 4 place du Général de Gaulle 
- 59800 Lille

À la rencontre de Madame Elisabeth
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-rencontre-de-
madame-elisabeth_462662

Découverte des salons du rez-de-chaussée de la 
demeure de Madame Elisabeth

Dimanche 22 septembre 2019, 12h30

@ Domaine de Madame Elisabeth - 73 avenue de 
Paris 78000 Versailles

Spectacle déambulatoire au fil du 
Raidillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-
deambulatoire-balade-creative-au-fil-du-raidillon

Spectacle déambulatoire : balade créative au fil du 
Raidillon

Dimanche 22 septembre 2019, 08h00

@ Parking de Simply Market à Mairie Annexe de 
Saint-François - 1 Boulevard de la Providence, 
Saint-Denis, Réunion

Église Saint-Martin de Diges
https://openagenda.com/jep-2019/events/717834

Partez à la découvert de la charmante Église Saint-
Martin de Diges.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin - Place de l'église 89240 
Diges

Visite guidée "Les voyages du capitaine 
Cook"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-voyages-du-
capitaine-cook_699071

De l'exotisme à la mairie de Lay-Saint-Christophe 
avec les papiers peints panoramiques, datant du 
début du XIXe siècle !

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Lay-Saint-Christophe - Place Émile-
Conte, 54690 Lay-Saint-Christophe

Jeux : Kine lo mo : patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-kine-lo-mo-
patrimoine

Jeux : Kine lo mo : patrimoine

Dimanche 22 septembre 2019, 08h00

@ Ancienne Ecole PK4 - 51 route de Saint-
François, 97400, Réunion

Ateliers d'art et d'artisanat
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-
artisanaux_43563

Ateliers d'art et d'artisanat pour 2€ avec des artisans

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00

@ Domaine des Tourelles - 260, rue de la 
République, 97431 Plaine-des-Palmistes

La cartographie des régions polaires : 
du mythe aux images
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-cartographie-des-
regions-polaires-du-mythe-aux-images

Du fantasme des Antipodes à la cartographie par 
satellite, des blancs de la carte au blanc de la 
banquise, voyage aux côtés des pionniers de 
l’exploration polaire

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 13h00

@ Bibliothèque centrale du Muséum national 
d'Histoire naturelle - 38 rue Geoffroy-Saint-Hilaire 
75005 Paris
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Méallet d'antan
https://openagenda.com/jep-2019/events/meallet-dantan

En déambulant dans les rues, vous voyagerez dans 
le temps pour découvrir la vie économique et 
festive d'une commune de Haute-Auvergne..

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Village - Mairie, 15200 Méallet

Spectacle : danse de l'école de PK 4
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-danse-de-
lecole-de-pk-4

Danse de l'école de PK4

Dimanche 22 septembre 2019, 08h00

@ Ancienne Ecole PK4 - 51 route de Saint-
François, 97400, Réunion

Visite guidée de l'École nationale 
supérieure d'architecture Paris-Val de 
Seine par le directeur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lecole-nationale-superieure-darchitecture-paris-val-de-seine-
par-le-directeur

Le directeur de l'ENSA Paris-Val de Seine propose 
une découverte architecturale et patrimoniale du 
bâtiment.

Dimanche 22 septembre 2019, 12h30

@ École nationale supérieure d'architecture Paris-
Val de Seine - 3 quai Panhard et Levassor 75013 
Paris

25 000 millimètres sous les mers
https://openagenda.com/jep-2019/events/25-000-millimetres-
sous-les-mers

En 1948, Théodore Monod effectue avec Auguste 
Picard la première plongée en bathyscaphe. À 
travers une sélection de documents inédits, venez 
découvrir cette aventure scientifique

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 13h00

@ Bibliothèque centrale du Muséum national 
d'Histoire naturelle - 38 rue Geoffroy-Saint-Hilaire 
75005 Paris

Jeux : animations pour les enfants 
(quizz)
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-animations-pour-
les-enfants-quizz

Animations pour les enfants (quizz)

Dimanche 22 septembre 2019, 08h00

@ Ancienne Ecole PK4 - 51 route de Saint-
François, 97400, Réunion

Visite de la chapelle d'un ancien prieuré 
de la fin du XIIe et du début du XIIIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
et-du-prieure

Venez découvrir le prieuré et sa chapelle ornée de 
fresques du XIVe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du prieuré Sainte-Marie-Madeleine de 
la Plain - La Plain, 87360 Tersannes

Visite guidée de l'Hôtel de la Préfecture 
de La Réunion
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-la-prefecture-de-la-reunion

Visite commentée de la Préfecture

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de la préfecture - Place du Barachois, 
97400 Saint-Denis

Terres et mers australes françaises, 
inscrites sur la Liste du patrimoine 
mondial de l'Unesco
https://openagenda.com/jep-2019/events/terres-et-mers-
australes-francaises-inscrites-sur-la-liste-du-patrimoine-
mondial-de-lunesco_663780

Film documentaire de 17 minutes

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Orré - 50, Désiré Barquissau, 97410 
Saint-Pierre
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Visite guidée : Maison des gouverneurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-maison-
du-gourverneur

Visite guidée : Maison des gouverneurs

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ La maison des Gouverneurs - 6 Chemin alfred 
mazerieux saint francois 97400 Saint-Denis

Exposition : Une grande histoire Les 
petites allées
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-grande-histoire-
des-petites-allees

Venez découvrir le travail de Nathalie Rodriguez et 
Michel Bon, installés au coeur de Rochefort dans 
une imprimerie typographique séculaire.

20 - 22 septembre 2019

@ Médiathèque Erik Orsenna - la Corderie Royale, 
17300 Rochefort

Pique-nique géant au bord de la Saône
https://openagenda.com/jep-2019/events/pique-nique-
geant_615072

Venez partager un pique-nique avec mise à 
disposition de tables et barbecues

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00

@ Esplanade Robert Jolivet - St Romain des Iles 
71570 SAINT SYMPHORIEN D'ANCELLES

Jeu de Dames, une exposition à 
découvrir à la Cité du Volcan !
https://openagenda.com/jep-2019/events/107000

Exposition "Jeu de Dames" : visites guidées et quiz 
avec l'artiste Nathalie Gyatso

21 et 22 septembre 2019

@ Cité du Volcan - RN3 Bourg-Murat, La Plaine-
des-Cafres, 97430 Le Tampon

Projection : Le raidillon de Saint-
François
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-le-raidillon-
de-saint-francois

Projection : Le raidillon de Saint-François

Dimanche 22 septembre 2019, 08h00

@ Ancienne Ecole PK4 - 51 route de Saint-
François, 97400, Réunion

Circuit "Marche sur les traces du Fort du 
Roc d'Anglars et la grotte du Lourdou"
https://openagenda.com/jep-2019/events/marche-sur-les-
traces-du-fort-du-roc-danglars-et-le-fort-du-lourdou

Balade sur le chemin du Fort du Roc d'Anglars et la 
grotte du Lourdou.

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Village de Belcastel - Village, 12390 Belcastel

Visite commentée du Théâtre de l'Œuvre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
theatre-de-loeuvre

Visite commentée du Théâtre de l'Œuvre

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre de l'Œuvre - 55 rue de Clichy 75009 
Paris

Atelier : Médiabus
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-mediabus

Atelier : Médiabus

Dimanche 22 septembre 2019, 08h00

@ Ancienne Ecole PK4 - 51 route de Saint-
François, 97400, Réunion
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Les jeux des années Renoir avec la 
ludothèque
https://openagenda.com/jep-2019/events/585928

Les jeux des années Renoir avec la ludothèque

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée Renoir - 19, chemin des Collettes, 06800 
Cagnes-sur-Mer

Atelier de moulage
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
moulage_469752

Atelier de moulage : animaux en plâtre

21 et 22 septembre 2019

@ Muséum d'histoire naturelle de La Réunion - 
Place de Metz et 1, rue Poivre, - 97400 Saint-Denis

Animation tout public : Qui pond ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-tout-public-
qui-pond

12 lettres ont été cachées dans l'exposition ! 
Retrouve les pour connaître qui a pondu le dernier 
oeuf acquis par le musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Muséum d'histoire naturelle de La Réunion - 
Place de Metz et 1, rue Poivre, - 97400 Saint-Denis

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-portes-
ouvertes_660774

Visite libre de la médiathèque

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Médiatheque Jean Ferrat - 393 Rue du 8 Mai, 
62320 Rouvroy

Lecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-contee-autour-
de-leglise-et-du-chateau

visite contée du contour de l'église et du château 
rdv à 15h et 17h30

21 et 22 septembre 2019

@ eglise st Nicolas de colembert - Rue Principale, 
62142 Colembert

Les guides vous racontent... la musique 
à la basilique de L'Épine
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-guides-vous-
racontent-la-msuique-a-la-basilique-de-lepine

Visite guidée autour de la musique à L'Épine

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Basilique Notre-Dame de l'Épine - 1, rue Emile 
Barbier, 51460 L'Épine

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_500877

Visites commentées de la cathédrale.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur - Rue 
Armand Gauthier, 11100 Narbonne

Jeux lontan
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-lontan_186652

Jeux lontan

Dimanche 22 septembre 2019, 08h00

@ Ancienne Ecole PK4 - 51 route de Saint-
François, 97400, Réunion
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-vauchelles_922305

Visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Vauchelles - 4 Route de Mouflers - 
80620 Vauchelles-lès-Domart

Jep 2019 Animations
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep-2019-animations

Restitution, plantation, danse, théâtre

Dimanche 22 septembre 2019, 13h00

@ Place du 2 décembre - Hotel de ville Saint-André 
- 97440 Saint-André

Spectacle de danse participatif, petites 
formes dansées
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-danse-
participatif-petites-formes-dansees

«Pour le meilleur», par la Compagnie du Grand 
Delta

21 et 22 septembre 2019

@ Puits Couriot - Parc-Musée de la Mine - 3, 
boulevard Maréchal Franchet D'esperey, 42000 
Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Marché du terroir
https://openagenda.com/jep-2019/events/marche-du-
terroir_836072

L’association Ultreïa organise son Marché du terroir 
sur la place de l’église !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Église Notre-Dame - Le Bourg 45120 Girolles

Découverte d'une belle demeure 
patrimoniale du XVIe siècle en 
compagnie du propriétaire des lieux !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
commentee-du-chateau-de-sallegourde

Suivez les propriétaire et découvrez le château, ses 
extérieurs et ses peintures.

20 - 22 septembre 2019

@ Château de Sallegourde - 71, rue Carle-Vernet 
33140 Villenave-d'Ornon

RESTONS BRANCHÉS! Balade poétique 
entre arbres et cités
https://openagenda.com/jep-2019/events/restons-branches-
balade-poetique-entre-arbres-et-cites

Depuis plusieurs mois, les voisins du 1000 pattes 
marchent du côté de Saint Antoine, de Foresta et 
des Aygalades en s'intéressant plus 
particulièrement aux arbres.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Parc Bregante - Parc Bregante Avenue de la 
Viste 13015 Marseille

https://www.hoteldunord.coop/balades/restons-
branches-une-balade-poetique-poussee-entre-saint-
louis-et-foresta/

Visite du clocher de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-clocher-de-
leglise-st-andre

Vous gravirez les marches étroites jusqu'au 
sommet de l'église, en passant par la cloche et 
vous pourrez admirer une vue panoramique à 360°.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-André - Place du Souvenir, 33470 
Le Teich

Visite guidée du cloître du jardin Massey 
et conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
cloitre-du-jardin-massey

À l’occasion de la présentation du livre « Le cloître 
du jardin Massey », l'auteur, Thibaut de Rouvray, 
président de la Société Académique des Hautes-
Pyrénées, propose une visite guidée du cloître.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Musée Massey - Rue Achille Jubinal, 65000 
Tarbes
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Pont de l'Isch
https://openagenda.com/jep-2019/events/brucke-von-isch

Apéritif-concert au pont de l'Isch de Wolfskirchen

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30

@ Pont de l'Isch - rue de l'Isch, 67260 Wolfskirchen

Visite guidée du bourg médiéval du XIVe 
siècle le samedi et visite libre le 
dimanche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_138328

Village frontière de l'ancien duché de Savoie

21 et 22 septembre 2019

@ Square Amédé V - 73800 Les Marches, Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du fort de l'Estissac, 
exposition sur les milieux marins et 
rencontres littéraires
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-fort-
de-lestissac-et-de-lexposition-du-parc-national-de-port-cros-sur-
les-milieux-marins-de-mediterranee

Découverte de l'architecture de ce fort du 17ème 
siècle, lecture du paysage  et plongée dans la 
grande bleue à Port-Cros

20 et 22 septembre 2019

@ Hyères - île de Port-Cros 83400 Hyères

"Leconte de Lisle, le chant de l’âme"
https://openagenda.com/jep-2019/events/leconte-de-lisle-le-
chant-de-lame

Contes avec la Compagnie Lizad’ Or en partenariat 
avec le Cercle des Muséophiles de Villèle

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée historique de Villèle - Domaine Panon-
Desbassayns - Villèle - RD 6 97435 Saint-Gilles-les-
Hauts

Exposition sur La Jeunesse Sportive 
Teichoise
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-la-
jeunesse-sportive-teichoise-jst-le-teich

Raymond Lafargue, enfant du pays, vous 
accueillera et retracera l'histoire du club de la 
Jeunesse Sportive Teichoise, le stade Dumartin, la 
plaine des sports où les footballeurs évoluent 
depuis 1994.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle municipale du Teich - Place du souvenir, 
33470 Le Teich

Exposition "L'histoire des cinémas à 
Firminy"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-lhistoire-
des-cinemas-a-firminy

Panneau explicatif sur l'histoire des cinémas à 
Firminy.

21 et 22 septembre 2019

@ Cinéma Le Majestic - 42700 Firminy

La mosquée Attayab-Ul-Massadjid, la 
plus belle des mosquées
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-mosquee-attayab-
ul-massadjid-la-plus-belle-des-mosquees

Visite guidée de la mosquée de saint-Pierre avec 
les bénévoles de l’association de la mosquée de 
Saint-Pierre

21 et 22 septembre 2019

@ Mosquée Attâyab-Ul-Massâdjid - 50, rue 
François de Mahy, 97410 Saint-Pierre

Visite guidée du Musée du Sel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_347865

Visite guidée du musée et des salines.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du sel - 25, Pointe au Sel-les-Bas, 97436 
Saint-Leu
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Visite commentée cinéma Le Palace, sa 
cabine, son histoire, images d'archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-cinema-le-
palace-son-histoire-sa-cabine-images-darchives

Visite cinéma La Palace, sa cabine, son histoire

21 et 22 septembre 2019

@ Cinéma Beaumont-Palace - 6 avenue Anatole-
France 95260 Beaumont-sur-Oise

Les jardins des maisons familiales
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-jardins-des-
maisons-familiales

Promenade à la découverte des jardins de 
quelques maisons de famille.

21 et 22 septembre 2019

@ Salle de l'amitié - 1 chemin de l'Aumône, 50740 
Carolles

Arts de la table et cuissons au Four 
banal de Rognac
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-de-la-table-et-
cuissons-au-four-banal-de-rognac

Magie d'une cuisson au feu de bois dans ce four ; 
vous découvrirez les senteurs et les saveurs des 
condimentaires et aromatiques très présentes dans 
la cuisine médiévale. Atelier de cuisine médiévale

21 et 22 septembre 2019

@ Four banal du Château de Rognac - 3-5 rue du 
Chauffour - 02130 Coulonges-Cohan

Exposition : Moi Musidora, reine du 
cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/31540

Musidora est de nouveau à l'honneur au Tréport, à 
l'occasion de la sortie de l'ouvrage "Moi Musidora 
reine du cinéma", de Fontaine de la Mare et Daniel 
Chocron, aux éditions La Lucarne des écrivains

20 - 22 septembre 2019

@ Atelier de sculpture Fontaine de la Mare - 11 rue 
du Commerce, 76470 Le Tréport

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbaye-de-valsery-tous-les-week-ends-samedi-et-dimanche-
jusquau-27-octobre-2019-de-10-a-12h-et-de-15-a-17h

Venez découvrir l’abbaye de l’ordre Prémontré en 
la visitant avec un guide bénévole de l’association 
lequel vous contera + de 800 ans d’histoire

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye notre dame de valsery - rue de l'abbaye, 
02600 Coeuvres-et-Valsery

Déjeunez en chansons !
https://openagenda.com/jep-2019/events/dejeunez-en-
chansons

Orgue de barbarie et fouées à déguster !

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30, 12h30

@ Médiathèque Le Passe-Muraille - 5 rue des 
Heurthauds, Saint-Julien de Concelles

Dans les coulisses du Muséum
https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-les-coulisses-du-
museum_899625

Venez découvrir les coulisses du Muséum.

21 et 22 septembre 2019

@ Museum d'histoire naturelle - 35 Allée Jules 
Guesde, 31000 Toulouse

Visite libre de l'Académie équestre 
nationale du domaine de Versailles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lacademie-equestre-nationale-du-domaine-de-versailles

La visite libre de l'Académie équestre invite à 
découvrir un lieu chargé d'histoire, à admirer la 
beauté architecturale des écuries et du manège, 
écrin de bois brut rehaussé de lustres grandioses.

21 et 22 septembre 2019

@ Académie équestre de Versailles - Centre 
chorégraphique équestre - Manège de la Grande 
Écurie du Château - Avenue Rockefeller 78000 
Versailles
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Retour sur la grippe espagnole à La 
Réunion (1919-2019). Une rencontre 
avec Appollo, scénariste de la BD "La 
grippe coloniale"
https://openagenda.com/jep-2019/events/retour-sur-la-grippe-
espagnole-a-la-reunion-1919-2019-une-rencontre-avec-appollo-
et-huo-chao-si-auteurs-de-la-bd-la-grippe-coloniale

Retour sur la grippe espagnole à La Réunion 
(1919-2019). Une rencontre avec Appollo, 
scénariste de la BD "La grippe coloniale"

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Archives départementales de La Réunion - 4, 
rue Marcel Pagnol, 97400 Saint-Denis,

Atelier de confection d'un bijou en pâte 
à sel
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-confection-
dun-bijou-en-pate-a-sel

Atelier de confection d'un bijou en pâte à sel

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du sel - 25, Pointe au Sel-les-Bas, 97436 
Saint-Leu

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-autour-du-
potager-la-soupe-du-9-9bis

Venez partager la soupe du 9-9bis, concoctée avec 
les légumes du potager !

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00

@ Le 9-9bis - chemin du tordoir - 62590 Oignies

Marche nordique culturelle - 12km
https://openagenda.com/jep-2019/events/marche-nordique-
culturelle_284551

Marche nordique culturelle sur les bords de l'Oise

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Office de tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du 
Vexin - 1 place de la Piscine 95300 Pontoise

http://www.eacpa.athle.com

Visite guidée "Découvrir la trufficulture 
et observer des empreintes de 
dinosaures"
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrir-la-
trufficulture-observer-des-empreintes-de-dinosaures

Découverte de la trufficulture, démonstration et 
dégustation. Observation d'empreintes de 
dinosaures.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Plantation truffière - 12100 Peyre

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
permanente_222180

Le musée vous accueille dans un ancien entrepôt 
de tabac du XIXe siècle. Embarquez pour un 
voyage à la découverte de l'histoire du port de 
Dunkerque.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Musée portuaire - 9 quai de la Citadelle - 59140 
Dunkerque

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_96380

Visite guidée de l'église Saint-Cosme Saint-Damien.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 11h30, 
12h30

@ Église Saint-Cosme Saint-Damien - Au village, 
32700 Saint-Mézard

Visite thématique de l'exposition "A 
TABLE AVEC LES MARSEILLAIS ! 7000 
ans de bonnes manières !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-thematique-de-
lexposition-a-table-avec-les-marseillais

Visite thématique de l'exposition "A TABLE AVEC 
LES MARSEILLAIS ! 7000 ans de bonnes 
manières !" "

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Histoire de Marseille - 2 rue Henri 
Barbusse - 13001 Marseille
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Concert ascoutique
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-ascoutique

concert acoustique avec le collectif Irish session 
Cotentin -musique Irlandaise acoustique

Dimanche 22 septembre 2019, 12h30

@ Espace René Le Bas - 61 rue de l'abbaye, 
Cherbourg-Octoville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Balade contée sur l'histoire et 
l'évolution des salles de cinéma à 
Dijon : de 1930 à aujourd'hui.
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-contee-sur-
lhistoire-et-levolution-des-salles-de-cinema-a-dijon-2degree-
de-1930-a-aujourdhui

Balade contée sur l'histoire et l'évolution des salles 
de cinéma à Dijon, assurée par Archimède, 
spectateur assidu, fin conteur et mordu d'histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00

@ Cinéma Eldorado - 21 rue Alfred de Musset 
21000 Dijon

Jeu de piste à l'abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-a-labbaye

Découvrez le site exceptionnel de l'abbaye de La 
Sauve-Majeure, sous forme d'un jeu de piste au 
cœur de la Révolution Française !

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de La Sauve-Majeure - 19, rue de 
l'Abbaye 33670 La Sauve

http://HelloAsso.com

Visite éclair "Foudroiement et 
pétrification : bienvenue chez les dieux"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eclair-
foudroiement-et-petrification-bienvenue-chez-les-dieux

Visite guidée par Pascal Capus, chargé de 
collection.

Dimanche 22 septembre 2019, 12h30

@ Musée Saint-Raymond, musée d'Archéologie de 
Toulouse - 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse

Visite guidée de l'église de Roiville
https://openagenda.com/jep-2019/events/988004

Visite commentée de l'église, restaurée 
récemment, en lien avec l'histoire du village

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 12h00

@ Eglise de Roiville - le Bourg 61120 Roiville

Visite à destination d'un public 
malvoyant "Les plafonds peints au 
bestiaire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-plafonds-peints-
au-bestiaire

Découvrez les animaux fantastiques du plafond 
peint au bestiaire au toucher et aux commentaires 
de notre médiateur.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

La "Gaston Balade"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-gaston-balade

Suivez une visite commentée de l'exposition en 
plein air sur les parcs et jardins dans l'oeuvre de 
Gaston Balande.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Office de Tourisme - 22, place du Général de 
Gaulle, 17600 Saujon

Mosquée Bilal
https://openagenda.com/jep-2019/events/mosquee-bilal

Visites libres de la mosquée Bilal

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Mosquée Bilal - 229 rue de l'Epeule - 59100 
Roubaix
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Restitution collectage de mémoires
https://openagenda.com/jep-2019/events/restitution-collectage-
de-memoires

Restitution du travail de collectage de mémoires sur 
la Cathédrale, animé par Fanny Lancelin 
(journaliste indépendante)

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale de Jean-Linard - Les Poteries 18250 
Neuvy-Deux-Clochers

"Les hôtels particuliers du XVIe siècle 
toulousain"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-hotels-particuliers-
du-xvie-siecle-toulousain_433970

Cette visite rend compte des magnifiques 
demeures des riches marchands de pastel et des 
capitouls du XVIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Place de la Daurade - Place de la Daurade, 
31000 Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-de-la-roca-vilallonga-de-ter-catalogne

Visite guidée du village de la Roca (Vilallonga de 
Ter, Catalogne).

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Vilallonga de Ter - Vilallonga de Ter, Girona, 
Espagne

Opération "Octobre rose"
https://openagenda.com/jep-2019/events/operation-octobre-
rose

Le patrimoine minier se pare de rose.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée-mine départemental - 2, avenue de Saint-
Sernin, 81130, Cagnac-les-Mines

Découverte de l'archéologie avec Tip 
Taupe
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvre-
larcheologie-avec-tip-taupe

Sur les traces du personnage de Tip Taupe, 
découverte en famille des différentes facettes de 
l'archéologie.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'aqueduc - 69, route de la Libération, 
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Partez à la découverte du patrimoine en 
vélo électrique !
https://openagenda.com/jep-2019/events/partez-a-la-
decouverte-du-patrimoine-en-velo-electrique_976299

Location de vélos électriques pour découvrir Cosne-
Cours-sur-Loire et ses environs.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme de France Loire Vignobles et 
Nohain - Palais de Loire - rue du Général de Gaulle 
58200 Cosne-Cours-sur-Loire

J5 : parcours architectural et culturel 
dans le quartier Joliette-Arenc I
https://openagenda.com/jep-2019/events/j5-parcours-
architectural-et-culturel-dans-le-quartier-joliette-arenc-i_653278

Parcours guidé entre réhabilitation du patrimoine 
industriel et nouvelle architecture du quartier 
Euroméditerranée.

21 et 22 septembre 2019

@ FRAC Provence Alpes Côte d'Azur - 20 
Boulevard de Dunkerque Marseille

Brin d'herbe, atelier d'initiation au 
dessin japonais - de 4 à 99 ans
https://openagenda.com/jep-2019/events/brin-dherbe-atelier-
dinitiation-au-dessin-japonais

Visite familiale des collections permanentes et 
atelier pour découvrir l'art du dessin japonais

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Musée des Arts Asiatiques - Villa Jules Verne, 
169 littoral Frédéric Mistral, 83000 Toulon
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_781813

Visite libre.

21 et 22 septembre 2019

@ La Batejade - 854 Route d'Uzès, 30100 Alès

Projections en libre accès
https://openagenda.com/jep-2019/events/projections-en-libre-
acces

Visite commentée de la cabine de projection du 
Cinéma Agnès Varda de Joigny et découverte du 
métier d'exploitant de cinéma;

21 et 22 septembre 2019

@ Cinéma Agnès Varda - CinéOde - 1 place 
Cassini 89300 Joigny

https://www.weezevent.com/jep2019-cinemajoigny

Lecture de paysage du massif de "l'ilet 
Patience" - La Plaine des Palmistes
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-de-paysage-
sur-le-massif-de-lilet-patience-la-plaine-des-palmistes

Lecture de paysage sur le massif de "l'ilet Patience" 
- La Plaine des Palmistes

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Maison du Parc national de La Réunion - 258, 
rue de la République, 97431 Plaine-des-Palmistes

Quête numérique de la Cabre d’Or
https://openagenda.com/jep-2019/events/quete-numerique-de-
la-cabre-dor

Chasse au trésor dans les rues de Moussac grâce 
à l'espace muséographique numérique.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Moussac - Place de l'Ancienne Mairie, 30190 
Moussac

Visites libres de la Grande Salle de 
l'Arsenal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-la-
grande-salle-de-larsenal

Venez (re)découvrir la salle que le magazine 
Classica a sélectionnée parmi les plus belles salles 
du monde

21 et 22 septembre 2019

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

Promenade commentée du village de 
Saint Martin de Valamas.
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-
commentee-du-village-de-saint-martin-de-valamas

Rendez-vous devant la mairie

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Village - 10 place de la mairie, 07310 Saint-
Martin-de-Valamas

Découverte de la pisciculture de Villette, 
de son moulin à eau et des ateliers de 
conserverie et de fumaison artisanale.
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
pisciculture-de-villette-de-son-moulin-a-eau-et-des-ateliers-de-
conserverie-et-de-fumaison-artisanale

Découverte de la pisciculture de Villette, de son 
moulin à eau et des ateliers de conserverie et de 
fumaison artisanale.

21 et 22 septembre 2019

@ Pisciculture de Villette - 3 rue de Rosay 78930 
Villette

Visite commentée de la Maison du 
Cardinal Jouffroy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-maison-du-cardinal-jouffroy

Visite commentée de la Maison du Cardinal 
Jouffroy.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains - 
Maison du Cardinal Jouffroy - 53 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains
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Tour de l'Eslclamandes
https://openagenda.com/jep-2019/events/tour-de-leslclamandes

Découverte de l'un des étangs de Villepey et de 
l'écosystème plage

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Les étangs de Villepey - Saint-Aygulf

Exposition Jules Récubert
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-jules-
recubert

EXPOSITION OEUVRES DE JULES RECUBERT

20 - 22 septembre 2019

@ BARJOLS - boulevard Grisolle 83670 Barjols

Conférence et projection sur Théo 
Perrot, peintre céramiste
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-et-
projection-sur-theo-perrot-peintre-ceramiste

Théo Perrot, peintre céramiste, par Marcel Poulet.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Château de Saint-Amand-en-Puisaye - 13 
Grande rue, 58310 Saint-Amand-en-Puisaye

Visite guidée de la préfecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
prefecture-du-puy-de-dome_108011

Découverte avec un guide de l'édifice, de la salle 
du Conseil (Clémentel), de la fresque de Louis 
Dussour, et des salons de réception de l'hôtel 
préfectoral.

21 et 22 septembre 2019

@ Préfecture du Puy-de-Dôme - 18, boulevard 
Desaix, 63000 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de l'ancienne teinturerie 
Auvray
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lancienne-teinturerie-auvray

Visite de l'auberge de jeunesse de Rouen installée 
dans l'ancienne teinturerie Auvray

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 11h30

@ Ancienne teinturerie d'Auvray - Auberge de 
jeunesse HI Rouen - 3 rue du Tour, route de 
Darnétal, 76000 Rouen

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/usine-et-
divertissements-visite-de-lusine-cavrois-mahieu-et-de-son-
quartier

Proposée par le Non-Lieu, la visite du quartier 
autour de l’usine Cavrois-Mahieu vous propose de 
découvrir les lieux et les occasions de 
divertissements qui s’y trouvent depuis la fin du 
XIXè siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Le Non-lieu - Usine Cavrois-Mahieu - 117 rue du 
Montgolfier - 59100 Roubaix

La Pensée Ouvrière
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-pensee-ouvriere

La Pensée Ouvrière: outils de la pierre, du fer et du 
bois

21 et 22 septembre 2019

@ Manoir de Launay - Manoir de Launay 49400 
Villebernier

Lecture de poésies à Ambassade 
d'Afghanistan
https://openagenda.com/jep-2019/events/ambassade-
dafghanistan_370854

Paeman Arianfar, acteur et réalisateur afghan 
vivant depuis deux ans à Paris lira quelques 
poèmes, art toujours très vivant en Afghanistan

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00

@ Ambassade d'Afghanistan - 32 avenue Raphaël 
75016 Paris
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
de-chanteins_653909

Chapelle romane située au cœur de la Dombes

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Chapelle de Chanteins - 01480 Villeneuve, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Le centre-ville de Sceaux : un lieu 
historique du divertissement
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-centre-ville-de-
sceaux-un-lieu-historique-du-divertissement

Parcours-visite retraçant l’histoire des différentes 
formes de divertissements qui rythment la vie du 
centre-ville de Sceaux depuis le XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre-ville Sceaux - 70 rue Houdan 92330 
Sceaux

Le rugby, ses terroirs et sa 
mondialisation
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-rugby-ses-terroirs-
et-sa-mondialisation

L'ovalie dans le grand bleu !

20 - 22 septembre 2019

@ Aquabalt - 7ter Rue du 13e de Ligne, 58000 
Nevers

Découverte guidée d'une superbe 
maison art nouveau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-paul-berthelot

Avec notre guide, vous découvrirez les spécificités 
architecturales de cette maison ayant appartenu à 
Paul Berthelot. Vous pourrez observer des fresques 
murales, salon chinois et salle de billard.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de Paul Berthelot - 28 rue Ernest-Renan, 
33000 Bordeaux

Visite guidée du canal des arrosants
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
canal-des-arrosants

Visite guidée du canal des arrosants

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ club canin gorges d'Ollioules - 1595 Route des 
Gorges 83190 Ollioules

Visite libre de la Cave des Moineaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-cave-
des-moineaux

La cave des Moineaux est voûtée en croisées 
d'ogives. Ancien réseau de carrières creusé entre 
le XIIe et le XVe siècle, sa salle gothique et ses 
escaliers voûtés servent aux tournages de films.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Cave des Moineaux - Place des Moineaux 
95300 Pontoise

Visite guidée de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-leglise-saint-martin

Visite guidée de l'église Saint-Martin

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Martin - Rue Saint-Martin, 61200 
Argentan

Jeu de piste en autonomie
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-en-
autonomie

Jeu de piste dans le centre ville de Cosne-sur-Loire 
pour découvrir les principaux lieux de la ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme de France Loire Vignobles et 
Nohain - Palais de Loire - rue du Général de Gaulle 
58200 Cosne-Cours-sur-Loire
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-les-chambres-des-merveilles-cmn-et-des-
collections-permanentes

Visite guidée de l'exposition Les chambres des 
Merveilles (CMN) samedi et dimanche à 11h en 
français et à 12h en néerlandais (durée 1h)

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Benoît-De-Puydt - 24 rue du Musée - 
59270 Bailleul

Association Begiraleak : danses 
basques
https://openagenda.com/jep-2019/events/qui-a-vole-le-bolero-
de-ravel

Profitez d'un spectacle de danses basques sur la 
place Louis XIV !

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30

@ Kiosque - Place Louis XIV, 64500 Saint-Jean-de-
Luz

Visite guidée des viaducs du Val de 
Sioule
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
viaducs-du-val-de-sioule

Possibilité de découvrir les viaducs "sens dessus 
dessous" en couplant un voyage en train TER et un 
retour en vélo à assistance électrique .

21 et 22 septembre 2019

@ Gare - 03330  Louroux de Bouble

"Balade découverte de la Tourbière"
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-decouverte-
de-la-tourbiere-de-la-guette-les-champignons

Découvrez en compagnie d’un guide les 
champignons des tourbières, en automne, à la 
Tourbière de la Guette et ses alentours. Labellisée 
"Espace Naturel Sensible" par le Conseil 
Départemental du Cher.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h00

@ Moulin de la Biodiversité - Route de Bourges, 
18330 Neuvy-sur-Barangeon

Portes ouvertes à l'atelier Couleurs & Co
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-a-
latelier-couleurs-and-co

Découverte de la peinture à l'encaustique, 
technique artistique à base de cire d'abeille, et 
démonstrations.

21 et 22 septembre 2019

@ Boutique-atelier Couleurs and Co - 13, côte 
Jacquemart, 26100 Romans-sur-Isère, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite à deux voix
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-a-deux-
voix_727566

Le décor et l’envers du décor ! Architecture, 
coulisses, lumières et jeux sonores… Le musée de 
la ville et le théâtre s'unissent pour vous dévoiler ce 
monument contemporain signé Stanislas Fiszer.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Place 
Georges-Pompidou 78180 Montigny-le-Bretonneux

Visitée guidée de la cabine de projection 
du cinéma Max Linder Panorama
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitee-guidee-de-la-
cabine-de-projection-du-cinema-max-linder-panorama

Nous vous proposons pour la première fois une 
visite de la cabine de projection et courte séance 
en 35 mm.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Cinéma Max Linder Panorama - 24 boulevard 
Poissonnière 75009 Paris

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-historique-de-
sainghin-en-melantois

Découverte du circuit historique - départs devant 
l'église - 9h pour les 8 km - 10h pour les 3 km - 
Pause et rafraîchissements pour tous - lieu surprise

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Église Saint-Nicolas - 272 rue du Maréchal 
Leclerc - 59262 Sainghin-en-Mélantois

http://mouvauxmichèle.59262g.mail.com
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Jouets des montagnes du Jura
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-rencontre-dans-
lexposition-temporaire

Venez rencontrer Yvan Lacroix, auteur de 
"L'histoire du jouet", pour une visite commentée de 
l'exposition temporaire "Jouets des montagnes du 
Jura".

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Musée du Jouet - 5 rue du Murgin 39260 
Moirans-en-Montagne

Visite guidée « Le musée, une 
architecture singulière »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-le-
musee-une-architecture-singuliere

Une découverte du musée et de son architecture 
alliant bâtiment ancien et extension contemporaine 
en partenariat avec le Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement de la Sarthe

21 et 22 septembre 2019

@ Carre plantagenêt, musee d'archeologie et 
d'histoire - 2, rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans

Le long de l'aqueduc romain de 
Traconnade
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-long-de-laqueduc-
romain-de-traconnade

Randonnée en boucle d'une demi-journée en 
suivant l'aqueduc de Traconnade à Jouques

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Aqueduc de Traconnade - 13490 Jouques

Balade dans le quartier de la Rode à 
Toulon.
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-dans-le-
quartier-de-la-rode-a-toulon

Balade proposée par le géographe urbaniste Paul-
Hervé Lavessière, le Metaxu et l’artiste Ipin dans le 
quartier de la Rode à Toulon.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ toulon - Toulon

https://www.helloasso.com/associations/bureau-
des-guides-du-gr2013/evenements/carottages-
graphiques-balade-urbaine-a-la-rode

Atelier de construction KAPLA
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-
construction-kapla_104434

Lors de cet atelier, libre cours sera donné à 
l'inventivité des enfants pour créer des 
architectures éphémères réelles ou utopiques. En 
continu.

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-cirque-jules-
verne

Visites du Cirque Jules Verne

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 12h00

@ Cirque Jules Verne (Pôle National Cirque et Arts 
de la Rue d'Amiens) - Place Longueville - 80000 
Amiens

Découverte du château de Bucey-en-
Othe
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
chateau-de-bucey-en-othe_752518

Les propriétaires du château vous accompagneront 
pour visite guidée unique des extérieurs de ce 
château du XVIe siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Château des Roises - 13 rue du Chaillotat, 
10190 Bucey-en-Othe

Kiosques en Fêtes 2019 - 8:59
https://openagenda.com/jep-2019/events/kiosques-en-
fetes-2019-859

Concert variété pop

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Kiosque du parc Montsouris - 2 rue Gazan 
75014 Paris
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Conférence "Le musée européen Ivan 
Tourgueniev : centre d'art et de 
divertissements"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-le-musee-
europeen-ivan-tourgueniev-centre-dart-et-de-divertissements

conférence

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Ivan Tourgueniev - 16 rue Yvan 
Tourgueneff 78380 Bougival

Atelier Isabelle Bouteillet
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-isabelle-
bouteillet

Sculptures

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier d'art Isabelle Bouteillet - 21 rue d'Anès 
78100 Saint-Germain-en-Laye

Présentation et concert sur l'orgue 
Silberman
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-et-
concert-sur-lorgue-silberman-suivi-dun-verre-de-lamitie

Concert sur l'orgue Silberman par l'un des 
organistes titulaire, puis verre de l'amitié

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Aurélie - 15 rue Martin Bucer, 
67000 Strasbourg

Conférence "Le Rayon vers Geiler"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-rayon-vers-geiler

Conférence de François Muller sur le Rayon vert et 
la Chaire de Geiler avec accès libre au Défilé des 
Apôtres de l’Horloge à 12h30.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Balade urbaine des Ateliers du Vieux La 
Ciotat
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-urbaine-des-
ateliers-du-vieux-la-ciotat

Les équipes des Ateliers vous accueillent pour une 
balade urbaine en Cœur de ville pour découvrir le 
patrimoine en mutation de la ville.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ateliers du Vieux La Ciotat - 7 Passage Gamet - 
13600 La Ciotat

Visite commentée de la terrasse de la 
tour
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-
landschaftslekture-seit-der-terrasse-des-turmes-an-mitte-runde

Découverte du panorama exceptionnel du haut de 
la tour mi-ronde afin de profiter d’une lecture du 
paysage patrimonial de Chambéry.

21 et 22 septembre 2019

@ Château des ducs de Savoie - Place du 
château, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
village-perche-de-eurre-26400

Du village perché du Val de Drôme. A travers 
l’historique de quelques bâtiments comme le 
Temple, les écoles, le château qui étant privé ne se 
visite pas.

21 et 22 septembre 2019

@ Village d'Eurre - Place de la mairie,  26400 
Eurre, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_31444

Visite libre de l'Institut Pasteur de Lille

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Institut Pasteur - 18 Boulevard Louis 
XIV - 59000 Lille
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Visite guidée du "Parcours Rimbaud 
entre poésie et art urbain" et spectacle 
de marionnettes "les petites géométries"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parcours-
rimbaud-entre-poesie-et-art-urbain-les-petites-geometries

Revisitez les poèmes iconiques de Rimbaud !

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Pierquin - Parc Pierquin, 08102 Charleville-
Mézières

Les coulisses du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-coulisses-du-
musee_244853

Visite guidée de l'atelier de fabrication d'automates, 
pour tout savoir sur les coulisses du musée ! Durée 
30mn. Suivi d'une visite libre du musée. Sur 
réservation uniquement.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des automates - 100 rue St-Georges, 
69005 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

Jeu de piste ''Renaissance''
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-
renaissance

Jeu de piste sur le thème de Léonard de Vinci

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Centre-bourg - Rue de la Mairie 45200 Amilly

Visite guidée du parc floral à l'anglaise 
et de l'écomusée sur la ferme 
mayennaise d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-parc-
floral-a-langlaise-et-de-lecomusee-sur-la-ferme-mayennaise-
dautrefois

3 hectares de jardins, écomusée de la ferme 
mayennaises d’autrefois, exposition de peintures, 
labyrinthe de maïs pour petits et grands ; Pique-
nique sorti possible dans les Jardins, salon de thé.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Les jardins des Renaudies - Les Mézerais Parc 
Floral Botanique 53120 Colombiers-du-Plessis

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier_402544

Ateliers "A la découverte de tes cellules"

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Institut Pasteur - 18 Boulevard Louis 
XIV - 59000 Lille

Spectacle : démonstration et initiation 
danse "lontan" quadrille
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-
demonstration-et-initiation-danse-lontan-quadrille

Spectacle : démonstration et initiation danse 
"lontan" quadrille

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Le Brûlé ( Hauts de Saint-Denis ) - Place des 
Azalées, Le Brûlé, 97400 Saint-Denis

Atelier de sérigraphie à la Fondation 
Suisse
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-serigraphie-
a-la-fondation-suisse

Venez participer à l'atelier de sérigraphie organisé 
par l’Unité d’Habitation Le Corbusier de Rezé.

21 et 22 septembre 2019

@ Fondation Suisse - 7K Boulevard Jourdan 75014 
Paris

Repas partagé et musical
https://openagenda.com/jep-2019/events/repas-partage-avec-
animatuin-musical

Venez profitez d'animations musicales autour d'un 
repas partagé ouvert à tous !

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00

@ Salle Émeraude - 20 place Dupin, 79350 
Bressuire
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Les cartons perforés
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-cartons-perfores

Atelier familial et ludique pour apprendre à jouer de 
l'orgue de Barbarie avec des cartons perforés !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la musique / Cité de la musique-
Philharmonie de Paris - Cité de la musique - 221 
avenue Jean-Jaurès 75019 Paris

Villeziers : une ferme patrimoniale 
restaurée
https://openagenda.com/jep-2019/events/villeziers-une-ferme-
patrimoniale-restauree

Présentation des restaurations réalisées dans la 
ferme

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30

@ Ferme de Villeziers - 5 Grande Rue 91940 Saint-
Jean-de-Beauregard

Animation musicale traditionnelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-
musicale_104063

Animation musicale traditionnelle

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00

@ Domaine des Tourelles - 260, rue de la 
République, 97431 Plaine-des-Palmistes

Spectacle équestre "Espèces d'espaces"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-equestre-
especes-despaces

Spectacle de voltige à cheval et musique par la 
compagnie Equinoctis, proposé par le Centre 
National des Arts de la Rue et de l'Espace Public.

21 et 22 septembre 2019

@ Place Pierre Sémard - Place Pierre Sémard, 
Chalon-sur-Saône

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/493368

Exposition 100 ans chez Jean-Caby

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Hötel de ville de Saint-André - 89 Rue du 
Général Leclerc 59350 Saint-André-lez-Lille

Faites du sport !
https://openagenda.com/jep-2019/events/faites-du-
sport_114938

Profitez d'une balade à vélo de 5 km pour découvrir 
les équipements sportifs, éducatifs et de loisirs de 
la ville de Poitiers.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Piscine de la Ganterie - 57 rue de la Ganterie, 
86000 Poitiers

Conte musical
https://openagenda.com/jep-2019/events/conte-
musical_884039

Conte musical dans le Jardin de l'Etat

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Muséum d'histoire naturelle de La Réunion - 
Place de Metz et 1, rue Poivre, - 97400 Saint-Denis

Les incontournables
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-
incontournables_740604

Quiétude du vallon de Tourne, de ses sources 
vauclusiennes et du Bas relief antique de Mithra, 
pureté des lignes romanes de l’église Saint Andéol 
ou encore richesses des hôtels particuliers.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre historique - Champ de Mars, 07700 
Bourg-Saint-Andéol, Ardèche, Auvergne-Rhône-
Alpes
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"Toulouse secrète ou la ville méconnue"
https://openagenda.com/jep-2019/events/toulouse-secrete-ou-
la-ville-meconnue_973244

Découverte du patrimoine de façon légère.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme de Toulouse - Square 
Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 
Toulouse

Visites historiques de l'hôpital Pitié 
Salpêtrière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-historiques-de-
lhopital-pitie-salpetriere

Visites historiques et commentées des bâtiments 
classés de l'hôpital (extérieurs)

21 et 22 septembre 2019

@ Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière - 83 
boulevard de l'Hôpital 75013 Paris

Visites guidées du Château de Montaigu
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
chateau-de-montaigu_144225

Le domaine de Montaigu et son château vous 
fascinent ? Venez donc découvrir les mystères de 
ce lieu grâce aux visites guidées prévues lors de ce 
week-end des JEP !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Montaigu - 167 rue Lucien Galtier, 
54410 Laneuveville-devant-Nancy

Visite guidée de l'église Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-sainte-
croix_879727

Construit au début des années 2000, l'édifice 
comprend des vitraux évoquant la figure de 
Madeleine Delbrêl.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Croix-d'Ivry-Port - 41 rue Lénine 
94200 Ivry-sur-Seine

visite guidée du musée du trésor
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-du-tresor_714344

visite guidée du musée du trésor

21 et 22 septembre 2019

@ musée du trésor - corbara

Chasse au trésor
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-
tresor_734934

Partez à la recherche du trésor du seigneur Henri 
Victor de Moret, baron de Pagas.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Pagax - Château, 12300 Flagnac

http://www.chateau-de-pagax.com

Visite guidée "Sur le chemin des 
saveurs antiques"
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-le-chemin-des-
saveurs-antiques

Imaginez-vous au bord des chemins la campagne 
gallo-romaine et goûtez les saveurs de la cuisine 
antique.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ La Villa - Musée et sites archéologiques de 
l'Alsace Bossue - 5 rue de l'église, 67430 Dehlingen

L'hôpital selon Tony Garnier
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhopital-selon-tony-
garnier

Découvrez la conception et un siècle d'histoire de 
l'hôpital Edouard Herriot, avec l'audioguide conçu 
par le musée des Hospices Civils de Lyon !

21 et 22 septembre 2019

@ Hopital Edouard Herriot - 5, place d'Arsonval 
69003 Lyon
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Visite guidée de l'exposition « Timur 
D’Vatz - Un voyage merveilleux »
https://openagenda.com/jep-2019/events/timur-dvatz-un-
voyage-merveilleux_765486

Visite flash de l'exposition temporaire « Timur 
D’Vatz - Un voyage merveilleux »

21 et 22 septembre 2019

@ Scriptorial d'Avranches - Musée des manuscrits 
du Mont-Saint-Michel - Place d'Estouteville, 50300 
Avranches

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-au-coeur-de-
nos-fermes_649362

Deux parcours en bus pour apprécier le patrimoine 
bâti agricole très présent sur 3 communes

21 et 22 septembre 2019

@ Grand’Place Mons-en-Pévèle - Grand’Place, 
59246 Mons-en-Pévèle

http://tourisme.pevelecarembault.fr

Amuse toi avec des mots !
https://openagenda.com/jep-2019/events/515538

Atelier jeux d'écriture - Qui dit quoi, Cadavre exquis

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Place de Nordwalde - Rue des Droits-de-
l'Homme 45200 Amilly

De la vigne au verre de vin
https://openagenda.com/jep-2019/events/from-vine-to-wine

C'est un circuit complet que propose cette visite 
guidée : du raisin et de la vigne au verre de vin, en 
vous immergeant, le temps de quelques heures, 
dans un domaine viticole familial en activité.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Vignoble Alain Robert - Charmigny 37210 
Chançay

https://www.rdvdanslesvignes.com/visites-vignes-
caves-vouvray-val-de-loire/

Journées du Matrimoine - Balade 
urbaine « Où sont les Femmes ? » -•
Parcours dans le 1er arrondissement
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-balade-urbaine-ou-sont-les-femmes-parcours-dans-
le-1er-arrondissement

Venez parcourir les rues de Lyon en (re)découvrant 
des portraits de femmes ayant marqué l’histoire de 
notre ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Opéra national de Lyon - Place de la Comédie, 
69001 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

La Grande enquête
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-grande-
enquete_877780

Une énigme à résoudre, des suspects à interroger, 
des scénographies à observer !

Dimanche 22 septembre 2019, 08h45

@ La Grande Enquête - manège de Brack, 22 
place Frédéric Barberousse à Dole.

Jeux et divertissements pour enfants et 
adultes
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-et-
divertissements-pour-enfants-et-adultes

jeux de société, chasse au trésor, énigmes et 
autres divertissements

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Étienne - Rue de Meaux 77220 
Liverdy-en-Brie

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chateau-dizaut-de-lhotel

Visite guidée du château et du village médiéval par 
un archéologue.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 12h00

@ Château d'Izaut-de-l'Hôtel - Le Bourg, 31160 
Izaut-de-l'Hôtel
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Portes ouverte à l'église Sainte-
Bernadette
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-kirche-sainte-
bernadette

Venez découvrir cet édifice emblématique de 
l’architecture contemporaine.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Bernadette de Nevers - 29-31 rue 
Claude-Parent 58000 Nevers

Journées du Matrimoine - Balade 
urbaine « Où sont les Femmes ? » -•
Parcours dans le 2e arrondissement
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-balade-urbaine-ou-sont-les-femmes-parcours-dans-
le-2e-arrondissement

Venez parcourir les rues de Lyon en (re)découvrant 
des portraits de femmes ayant marqué l’histoire de 
notre ville.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Monoprix - Cordeliers - Rue de la République 
69002 Lyon

Découverte de la réserve muséale 
intercommunale
https://openagenda.com/jep-2019/events/mehrere-kommunen-
betreffender-museumsvorratmuseumsvorbehalt

Profitez de l'ouverture exceptionnelle de la réserve 
muséale intercommunale pour découvrir ce lieu de 
conservation et d'étude habituellement fermé au 
public.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Île d'Oléron - 9 place Gambetta, 
17310 Saint-Pierre-d'Oléron

Croisière promenade
https://openagenda.com/jep-2019/events/croisiere-promenade

Balade apéritive sur l'Isle !

21 et 22 septembre 2019

@ Bastide portuaire - Office de Tourisme de 
Libourne, 33500 Libourne

La plaine orientale de la Corse, haut lieu 
du patrimoine bâti et naturel
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-plaine-orientale-de-
la-corse-haut-lieu-du-patrimoine-bati-et-naturel

La visite organisée à « Terrenzana », apporte un 
éclairage écologique et culturel sur les enjeux de la 
préservation patrimoniale de ce site.

21 et 22 septembre 2019

@ Site de Terrenzana - Tallone

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
theatre-pierre-de-roubaix

Visites guidées du Théâtre Pierre de Roubaix

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 12h00

@ Théâtre Pierre de Roubaix - 78 Boulevard de 
Belfort - 59100 Roubaix

Parcours d'orientation à faire en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-dorientation-
a-faire-en-famille

Parcours d'orientation pour le jeune public « à la 
découverte de la Viale - sur les traces de St Roch ».

20 - 22 septembre 2019

@ Église St Pierre Viale - 1 place Abbé Magnet, 
26220 Dieulefit, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition : L'estuaire de la Gironde
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-lestuaire-
de-la-gironde

Découvrez les multiples facettes de l'estuaire de la 
Gironde à travers cette exposition présentée par les 
Archives Départementales de la Gironde !

20 - 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Blaye - 7 cours Vauban, 33390 
Blaye
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Atelier / stage autour des plantes 
tinctoriales
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-stage-autour-
des-plantes-tinctoriales

Réalisation d'impression en teinture végétale

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ ECOMUSÉE « LA MAISON DE LA BOTANIQUE 
- DOMINIQUE VILLARS » - Le Noyer 05500

Concert de piano
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-
piano_19960

« Play me I’m yours »

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00

@ Résidence du Point-du-Jour - RDV rue du Point-
du-Jour 92100 Boulogne-Billancourt

A la découverte des secrets de la «ville 
rose»
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
secrets-de-la-ville-rose

Cette visite aura pour principal objectif de vous faire 
voir la ville de Toulouse d'une autre manière et 
d'affûter votre regard.

21 et 22 septembre 2019

@ Métro Jean Jaurès - Allées Jean-Jaurès, 31000, 
Toulouse

Exposition : singulier et pluriel
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-singulier-
et-pluriel

L'atelier organise deux expositions questionnant la 
notion de portrait.

20 - 22 septembre 2019

@ Atelier l'Oeil poché - 23 rue de la mer, 14470 
Courseulles-sur-mer

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-
femmes-artistes-de-loeil-photographique

Exposition "Les femmes artistes" de l'Oeil 
Photographique

21 et 22 septembre 2019

@ Oeil photographique - 61 rue Henri Lefebvre - 
59100 Roubaix

Sur la piste des singularités artistiques 
d'un des Plus Beaux Villages de France
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-la-piste-des-
singularites-artistiques-dun-des-plus-beaux-villages-de-france

Découverte du patrimoine de Mortemart sous 
l'angle de l'art et du divertissement !

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Mortemart - Bourg, 87330 Mortemart

Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-traces-dune-
legende-de-loise

Un parcours ludique, sous forme d'une enquête par 
équipe, de l'exposition "Sports - Une histoire dans 
l'Oise"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h30

@ Archives départementales de l'Oise - 71 rue de 
Tilloy - 60000 Beauvais

Balade, à la découverte d'une oliveraie
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-a-la-
decouverte-dune-oliveraie

Balade, à la découverte d'une oliveraie

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ olmeto - 20113 Olmeto
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Visite de la Grande Synagogue de 
Marseille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-grande-
synagogue-de-marseille_461165

Visite libre de la Grande synagogue

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Grande Synagogue de Marseille - 117 rue 
Breteuil 13006 Marseille

Visite guidée du château, des extérieurs 
et de la cour intérieure
https://openagenda.com/jep-2019/events/jdp-
exceptionnelement-visite-grande-salle-a-manger-salle-de-
larmorial-visite-exterieurs-et-cour-interieure-chateau-de-mezens

Visite guidée de la Grande salle à manger et de la 
salle de l'Armorial. Visite des extérieurs et de la 
cour intérieure.

21 et 22 septembre 2019

@ Château - place du Château, 81800 Mézens

Découverte du patrimoine du village de 
Levens
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
patrimoine-du-village-de-levens

Découverte du patrimoine du village de Levens

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie du Portal - 1 Place Victor Masséglia 
06670 Levens

À la découverte du château du C.R.E.P.S
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chateau-de-boivre-
creps

Venez visiter librement le château le samedi et 
profitez de visites guidées le dimanche pour 
découvrir l'histoire du site et des installations 
sportives !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Boivre - Lieu-dit-château de Boivre, 
86580, Vouneuil-sous-Biard

Zoom patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/zoom-patrimoine-
tresor-de-la-cathedrale

Pendant 30 minutes, venez découvrir en 
compagnie d'un guide-conférencier un site 
d’exception et passez au crible les œuvres les plus 
remarquables du trésor de la cathédrale.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 10h45, 
11h30, 12h15

@ Trésor de la cathédrale Sainte-Marie - Place 
Salinis, 32000 Auch

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee_155427

Sur les pas des mineurs

21 et 22 septembre 2019

@ Puits Couriot - Parc-Musée de la Mine - 3, 
boulevard Maréchal Franchet D'esperey, 42000 
Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Conférence « Les experts d’aujourd’hui 
» au musée de la préfecture de Police
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-au-
musee-de-la-prefecture-de-police

Conférence sur le thème « Les experts 
d’aujourd’hui » par M. Norbert Fleury, technicien de 
la police technique et scientifique

Dimanche 22 septembre 2019, 11h45

@ Musée de la préfecture de police - 4 rue de la 
Montagne-Sainte-Geneviève (3e étage) 75005 Paris

Visites guidées "Villas et architecture"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-villas-
et-architecture

visites guidées des villas du centre-ville de La Baule

21 et 22 septembre 2019

@ Bureau d'information touristique de La Baule - 8 
place de la Victoire 44500 LA BAULE
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Visite Flash "Les colonies de vacances"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-flash-les-
colonies-de-vacances

Un bref historique des colonies de vacances, 
depuis les origines jusqu'à leur âge d'or, au cours 
des années 50 et 60.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Royan - 31 avenue de Paris, 17200, 
Royan, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Visite de l'église Saint-Fiacre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-fiacre

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Fiacre - Metz Sablon - 87 rue de la 
chapelle, 57000 Metz

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-chez-manu-
et-odile-le-retour_209962

Théâtre chanté pour une marionnette de tête et une 
comédienne

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Chevalement du Vieux 2 - Rue Albraque - 62540 
Marles-les-Mines

Visite commentée « Le Grand-Prieuré 
sous tous les angles »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-le-
grand-prieure-sous-tous-les-angles

Visite commentée « Le Grand-Prieuré sous tous les 
angles »

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ MUSÉE RÉATTU - 10, rue du Grand Prieuré 
13200 Arles

Visite et promenade sur le tracé des 
sources captées de Longpont
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-promenade-
sur-le-trace-des-sources-captees-de-longpont_399211

Visite du Regard des Folies (monument inscrit) et 
promenade commentée sur les sources captées 
depuis le XVe siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Parcours des sources captées de Longpont - 
Rendez-vous devant la basilique, place des 
Combattants 91310 Longpont-sur-Orge

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
theatre

à 10h, 10h30, 11h, 11h30. Durée de la visite 1h 
pour un groupe de 15 personnes maximum.

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre de Roanne - 1 rue Molière, 42300 
Roanne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de la Maison de l'armateur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-de-larmateur

Visite guidée réduite à 30min pour découvrir ou 
redécouvrir la Maison de l’Armateur et admirer 
l’exposition "Dans le miroir de Danaé - œuvres de 
Belugou".

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'Armateur - 3 quai de l'Ile, 76600 Le 
Havre

https://www.lehavre.fr/annuaire/maison-de-
larmateur

Visite guidée de la mosquée Sahaba de 
Créteil
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-mosquee-
sahaba-de-creteil

Visite commentée de la mosquée Sahaba de 
Créteil, avec ses espaces intérieurs décorés dans 
le style arabo-andalou par des maîtres-artisans de 
Fès (Maroc).

21 et 22 septembre 2019

@ Mosquée Sahaba - 4 rue Jean-Gabin 94000 
Créteil
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Echange avec Nicolas Rudelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/echange-avec-
nicolas-rudelle

Echange avec Nicolas Rudelle « La Ferme d'à côté 
». Pain au levain. Histoire d'un grain pour l'amour 
du pain paysan.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Four Banal - 12800 Sauveterre de Rouergue

"Bain de forêt"
https://openagenda.com/jep-2019/events/bain-de-foret

"Bain de forêt", sortie nature et patrimoine sur les 
Espaces Naturels Sensibles du Gard.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Chartreuse de Valbonne - Route de Valbonne, 
30130 Saint-Paulet-de-Caisson

http://tourismegard.com

Balade commentée sur les plantes 
sauvages comestibles et médicinales au 
Moyen Âge
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-commentee-
sur-les-plantes-sauvages-comestibles-et-medicinales-au-
moyen-age

Un parcours aux abords du Petit Moulin à la 
découverte des plantes sauvages comestibles

21 et 22 septembre 2019

@ Petit moulin des Vaux-de-Cernay - Rue des 
Vaux 78720 Cernay-la-Ville

Visite guidée de l'église saint Jean-
Baptiste
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-jean-baptiste

Eglise du 19ème siècle de style néo-romane.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise St Jean-Baptiste carelles - eglise saint 
jean baptiste carelles

Visite découverte des archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-des-
archives-departementales-de-laude

Lors de visites guidées, venez découvrir notre 
bâtiment, la richesse de nos collections et la 
diversité de nos métiers.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Archives départementales de l'Aude - 41 avenue 
Claude Bernard, 11000 Carcassonne

Visite de la ville de Charolles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-ville-de-
charolles

Partez à la découverte de la cité médiévale le 
temps d'une visite commentée.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Office de tourisme de Charolles - ancien couvent 
des Clarisses - 24 rue Baudinot, 71120 Charolles

« Les lieux interdits »
https://openagenda.com/jep-2019/events/lieux-interdits-du-
domaine-royal-de-randan_320915

Venez découvrir ce que l'on vous cache 
habituellement, glissez-vous dans les lieux 
interdits ! Ouvrez les portes closes, explorez les 
dépendances... mais attention, c'est permis une 
fois par an !

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine royal de Randan - Place Adélaïde 
d'Orléans, 63310 Randan, Puy-de-Dome, Auvergne 
Rhône-Alpes

Le petit train des patrimoines de Plaine 
Commune : au fil de l'eau
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-petit-train-des-
patrimoines-de-plaine-commune-au-fil-de-leau

Montez à bord du petit train de Plaine Commune et 
partez en balade à la découverte des villes, de leur 
histoire commune et des patrimoines qu’elles 
partagent.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Parvis des bateliers - Parvis des bateliers 93400 
Saint-Ouen

http://www.tourisme-plainecommune-paris.com
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Visite guidée "Histoires d'objets"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-histoires-
dobjets

Découvrez les collections de l'exposition 
permanente à travers 16 objets emblématiques du 
quotidien des Français des 150 dernières années.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne - Rue de 
l'ancienne foire, 76370 Petit Caux

Présentation du projet de musée de Cité 
de l’accordéon et des patrimoines de 
Tulle.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-batiment-de-
lancienne-banque-de-france-et-presentation-du-projet-de-
musee-cite-de-laccordeon-et-des-patrimoines-de-tulle

Visite de l'ancien bâtiment de la Banque de France 
et présentation du projet de musée.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Cité de l'accordéon et des patrimoines - Place 
Maschat, 19000 Tulle

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
fortifications_351621

Crémieu possède presque 3 km de fortifications! 
Des anciens chemins de fuite à la colline Saint-
Hippolyte, vous découvrirez avec bonheur ce 
patrimoine méconnu.

21 et 22 septembre 2019

@ Bureau d'Information Touristique de Crémieu - 9, 
place de la Nation-Charles de Gaulle 38460 
Crémieu

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-sur-les-
terrasses-du-grand-hotel_90834

Concert sur les terrasses du Grand Hôtel.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Thermes de Molitg-les-Bains - Les Thermes, 
66500 Molitg-les-Bains

Visite commentée des collections du 
Musée Lapidaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-collections-du-musee-lapidaire

Visite commentée des collections du musée

21 et 22 septembre 2019

@ MUSÉE LAPIDAIRE - CHAPELLE DU 
COLLÈGE DES JÉSUITES - 27 Rue de la 
République 84000 Avignon

Visite guidée du site de la Baronnie
https://openagenda.com/jep-2019/events/site-de-la-baronnie

Visite guidée des bâtiments, extérieur et intérieur, 
de cet ancien manoir épiscopal des évêques de 
Bayeux par Marie Casset

21 et 22 septembre 2019

@ La Baronnie - Rue de la Baronnie, 14440 
Douvres la Délivrande

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-de-camille-et-paul-claudel_751989

Visite guidée de la Maison de Camille et Paul 
Claudel

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Maison de Camille et Paul Claudel - 42 place 
Paul Claudel - 02130 Villeneuve-sur-Fère

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_362032

Découvert de la Chapelle d'Elocques

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle d'Elocques - 2 Rue Jacquard 59800 
Lille
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Visite guidée de l'exposition "Lynne 
Cohen - Double aveugle 1970 - 2012"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-lynne-cohen-double-aveugle-1970-2012

Ancien Cercle des étudiants bâti en 1891 par 
Léopold Carlier, le Pavillon Populaire est un lieu 
d’exposition photo qui accueille la première 
rétrospective en France de Lynne Cohen depuis 
son décès.

21 et 22 septembre 2019

@ Pavillon Populaire - Esplanade Charles de 
Gaulle, 34000 Montpellier

Découverte du site naturel régional de 
l'Eiblen – Illfeld.
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-site-
naturel-regional-de-leiblen-illfeld-avec-le-conservatoire-des-
sites-alsaciens

Découverte du site naturel régional de l'Eiblen – 
Illfeld avec le Conservatoire des Sites Alsaciens

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Site naturel régional de l'Eiblen – Illfeld - Chemin 
de l'Eiblen, 68190 Ensisheim

Balade guidée sur les rails du Refoulons
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-guidee-sur-les-
rails-du-refoulons

Parcours sur les traces de l'ancien petit train "Le 
Refoulons" qui a relié de 1866 à 1954 
Montmorency et Enghien-les-Bains

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Espace Lucie Aubrac - Place château-Gaillard 
95160 Montmorency

Visite guidée sur la reconstruction du 
centre-ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-sur-la-
reconstruction

Visite guidée, Evreux ville modèle pour la 
Reconstruction d'après-guerre

21 et 22 septembre 2019

@ Le comptoir des loisirs - Office de Tourisme - 11 
rue de la Harpe, 27000 Evreux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_16553

Visite guidée par les propriétaires et l’Office de 
Tourisme.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 11h30

@ Château de Fraizières - 45510 Vannes-sur-
Cosson

Visite guidée "Chefs d'oeuvre et 
curiosités"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-chefs-
doeuvre-et-curiosites

La visite "Chefs-d’œuvre et curiosités" vous offre 
une vue d’ensemble du musée d’Archéologie 
nationale en lien avec les "objets phares" des 
collections du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'archéologie nationale et domaine 
national de Saint-Germain-en-Laye - Château - 
Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-
Laye

Découverte d'un château du XIXe siècle 
et de son parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
du-chateau-de-bourran

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour découvrir un lieu habituellement fermé au 
public. Pour compléter votre visite, promenez-vous 
dans le parc aménagé par le paysagiste Le Breton.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Bourran - Avenue de la Marne, 
59700 Mérignac

Visites guidées du phare Saint-Mathieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrungen-des-
scheinwerfers-saint-mathieu

Montez les 163 marches du Phare Saint-Mathieu 
pour une vue imprenable sur le pays d'Iroise

21 et 22 septembre 2019

@ Phare Saint-Mathieu - Pointe Saint-Mathieu, 
29217, Plougonvelin
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Visite guidée de la Baronnie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
baronnie

Visite guidée des bâtiments, extérieur et intérieur, 
de cet ancien manoir épiscopal des évêques de 
Bayeux par Marie Casset, maître de conférences 
honoraire en histoire du Moyen Âge.

21 et 22 septembre 2019

@ La Baronnie - Rue de la Baronnie, 14440 
Douvres la Délivrande

Promenade "Il était une fois un musée 
au coeur du Marais"
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-il-etait-
une-fois-un-musee-au-coeur-du-marais

Retrouvez l'histoire du Musée Carnavalet-Histoire 
de Paris avant sa réouverture

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Carnavalet - Histoire de Paris - 23 rue de 
Sévigné 75003 Paris

Circuit de découverte du patrimoine de 
Neudorf
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-de-decouverte-
du-patrimoine-de-neudorf_345544

Venez découvrir à pied le faubourg sud de 
Strasbourg.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Quartier Neudorf - Place du Marché, 67100 
Strasbourg

Visites-conférences de la Comédie-
Française
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-conferences-
de-la-comedie-francaise_775237

La Comédie-Française propose des visites guidées 
retraçant l'histoire et le fonctionnement du théâtre à 
travers sa collection d'œuvres d'art, ainsi que son 
fonctionnement actuel .

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre de la Comédie-Française - 1 place 
Colette 75001 Paris (entrée administration, 
colonnes de Buren)

Conférence et animation
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-et-
animation

Conférence sur les origines de la Commanderie 
des Hospitaliers par Roland Viader (CNRS, histoire 
des campagnes au Moyen Âge), démonstrations de 
combats médiévaux et apéritif médiéval.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Centre Culturel - 2, rue des écoles 31470 
Fonsorbes

Visite guidée et balade
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-de-peyremale

Balade sur le sentier des Ondes et visite de l'église 
de Peyremale.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de la Dormition - Village, 30160 
Peyremale

Visite guidée de la Réserve Naturelle 
Nationale de la Mare de Vauville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
reserve-naturelle-nationale-de-la-mare-de-vauville

Cette sortie découverte de la faune et de la flore 
vous permettra d’observer de nombreuses espèces 
d’oiseaux, de plantes ou d’insectes qu’offre la 
Réserve de la Mare de Vauville

21 et 22 septembre 2019

@ Réserve Naturelle Nationale de la Mare de 
Vauville - Vauville, 50440 La Hague

Découverte de lieux remarquables
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-lieux-
remarquables-a-saint-simeon-de-bressieux_614685

Circuit pédestre d'environ 2h, commenté par le 
groupe patrimoine, passant entre autre par le lavoir, 
les halles, le calvaire, l'hôtel de ville et l'ancienne 
usine pensionnat Girodon...

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Mairie - 409, Grande Rue, 33870 Saint-Siméon-
de-Bressieux
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Randonnée pédestre
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-
pedestre_844826

Randonnée pédestre « A petits pas, notre petit 
patrimoine », parcours en forme de 8, balade 
contée à travers le village.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 11h15

@ Église Saint-Barthélemy - Place de la mairie, 
46500 Thégra

La relève du patrimoine - Visite guidée 
de l'amphithéâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-releve-du-
patrimoine-visite-guidee

De jeunes arlésiens vous donnent rendez-vous 
dans les monuments pour partager leur passion du 
patrimoine arlésien.

21 et 22 septembre 2019

@ Amphithéâtre - Rond point des arènes, 13200 
Arles

Visite guidée du musée Paul Landowski
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-musee-
paul-landowski

Mondialement célèbre

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Paul Landowski - 28 avenue André-
Morizet 92100 Boulogne-Billancourt

Visite guidée de l'Hôtel de ville de 
Montreuil
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville-de-montreuil

Visite guidée de l'Hôtel de ville de Montreuil

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Hôtel de ville - 1 place Jean-Jaurès 93100 
Montreuil

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-le-potager

Atelier "Le Potager"

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Le 9-9bis - chemin du tordoir - 62590 Oignies

Visite des collections des vergers de 
Porquerolles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-collections-
des-vergers-de-porquerolles

Visite animée par le Conservatoire national 
botanique

21 et 22 septembre 2019

@ Hyères, île de Porquerolles - Maison de Parc 
national de Porquerolles, Jardin Emmanuel Lopez, 
sortie du village

Visite guidée du Daoulas patrimonial
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guiee-du-
daoulas-patrimonial

Visite guidée du vieux Daoulas. Découverte du 
patrimoine de la commune, de l'histoire de la cité et 
des édifices religieux chapelles, porche cloché, 
abbatiale.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin du pont - Ecomusée de la meunerie - 6 
rue du Pont, 29460,Daoulas

Visite commentée du musée de Bibracte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-de-bibracte_589374

Accompagnés d'un guide, remontez le temps dans 
les pas des archéologues pour découvrir Bibracte 
et les premières villes d’Europe.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30

@ Musée Bibracte - Mont-Beuvray 71990 Saint-
Léger-sous-Beuvray
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_866922

Visite guidée de l'aqueduc gallo-romain de Vers.

21 et 22 septembre 2019

@ Camping de Vers - 46090, Bellefont-la Rauze

Rallye dans le coeur de bourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-dans-le-coeur-
de-bourg

À travers une vingtaine d’énigmes et épreuves, 
partez en famille à la découverte de l’histoire de 
Saint-Julien.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 11h30

@ Médiathèque Le Passe-Muraille - 5 rue des 
Heurthauds, Saint-Julien de Concelles

Histoire et architecture du Donjon de 
Niort
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-et-
architecture-du-donjon-de-niort

Une découverte du Donjon à travers l’évolution de 
son architecture !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Donjon - Rue du Guesclin, 79000 Niort

Découverte du centre historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-centre-
historique_148675

Découvrez le centre histoire de Sélestat, ville aux 
multiples facettes, qui possède un florilège 
d'édifices tous plus remarquables les uns que les 
autres.

21 et 22 septembre 2019

@ Parvis de la Bibliothèque Humaniste - Place du 
Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat

Mémoire de roche
https://openagenda.com/jep-2019/events/memoire-de-
roche_611038

Le site des Rimets permet de raconter toute 
l’histoire de la formation du Vercors en parcourant 
le sentier Mémoire de roche jusqu'à la vallée fossile 
et en décrivant le paysage qui s’offre à nos yeux.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Espace naturel sensible de la vallée fossile des 
Rimets - Route des Rimets, 38680 Rencurel

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/notre-dame-de-
garaison

Visite de la chapelle Notre-Dame-de-Garaison.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30

@ Chapelle Notre-Dame-de-Garaison - 65670 
Monléon-Magnoac

Château de Béru
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-pieces-
fermees-au-public

Venez découvrir de nouvelles pièces fermées au 
public.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Béru - 32 grande rue 89700 Béru

Les grottes de Saint-Christophe sous 
toutes leurs dimensions
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-grottes-de-st-
christophe-dans-toutes-leurs-dimensions

Découverte du lieu afin d'appréhender l'étendue et 
les caractéristiques du réseau karstique des grottes 
et de saisir la vulnérabilité du monde souterrain et 
l'intérêt de le protéger.

21 et 22 septembre 2019

@ Site historique des grottes de Saint-Christophe - 
3796, route de Chambéry, 73360 Saint-Christophe-
la-Grotte, Auvergne- Rhône-Alpes
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Découverte de la boule de fort
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
boule-de-fort

Cercle Notre Dame

21 et 22 septembre 2019

@ Cercle Notre-Dame - 5 Rue de l’Aubrière, 49100 
Angers

La reconstruction de la ville au XVIIIe 
Siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-reconstruction-de-
la-ville-au-xviiie-siecle_367999

Bombardé en 1694, le centre historique d’aspect 
médiéval, détruit, a cédé la place à une ville 
d’architecture classique. Un rare exemple d’une 
ville imaginée par les ingénieurs du Roi Soleil.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30

@ Office de tourisme Dieppe-Maritime - Quai de 
Carénage, 76200 Dieppe

Visite du moulin à vent St Roch
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-moulin-a-
vent-st-roch

Visite guidée du moulin à vent Saint-Roch

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ MOULIN SAINT-ROCH - Le village 83310 
Grimaud

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
castellas-de-montpeyroux_615686

Evénement annulé pour cause d'intempéries. Dans 
le cadre des Journées européennes du patrimoine, 
l'Office de Tourisme Intercommunal propose une 
visite guidée du castellas de Montpeyroux.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Castellas - 34150 Montpeyroux

http://www.saintguilhem-valleeherault.fr

Atelier participatif : "Fouilles"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-participatif-
fouilles

Une initiation à la fouille archéologique vous est 
proposée dans un espace reconstitué pour 
comprendre le métier d'archéologue et découvrir de 
véritables traces de nos ancêtres.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée et site gallo-romain du Fâ - 25 route du 
Fâ, 17120 Barzan

Atelier calligraphie médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-calligraphie-
medievale_471217

Participez à un atelier créatif autour de l'histoire du 
livre et de l'écriture gothique !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Usine des Tramways - Avenue Gaston Lacoste, 
64000 Pau

Exposition photographie Gressey, point 
de vue
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-photo-
gressey-point-de-vue

Exposition de photographies aériennes du village 
de Gressey

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme du Pays houdanais - 4 place 
de la Tour 78550 Houdan

Lecture des messages cachés dans les 
planchers du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-messages-de-
viven-a-travers-ses-proprietaires-et-ses-planchers

Alexis Ichas, conférencier, auteur passionné de 
nombreux ouvrages sur l'histoire du Béarn et 
membre de l'Académie de Béarn, nous présente la 
signification du décor des planchers du château de 
Viven.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Viven - 921 Chemin du Château, 
64450 Viven
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-marie-madeleine

Visite libre de l'église avec accueil.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Église Sainte-Marie-Madeleine - 24-180 Route 
de Tissougneres, 82290 Barry-d'Islemade

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-monde-secret-des-
champignons-des-marais_6914

Le monde secret des champignons des marais

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Site départemental des marais de Sacy - 
Chemin de la Route des Flandres - 60700 Saint-
Martin-Longueau

Visite guidée de l'exposition 
"L'ensemble cathédrale, 150 ans de 
restaurations par l'Etat"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentees-
de-lexposition-lensemble-cathedral-150-ans-de-restaurations-
par-letat

Visite guidée de l'exposition "L'ensemble 
cathédrale, 150 ans de restaurations par l'Etat", par 
Camille Cardona, étudiante en Master Patrimoine 
de Cahors.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h30

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place Chapou, 
46000 Cahors

Balade commentée du centre ancien de 
Champigny-sur-Marne
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-commentee-
du-centre-ancien-de-chamipgny-sur-marne

Balade urbaine commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Circuit Champigny-sur-Marne - RDV devant le 
magasin Nicolas, 5 place Lénine 94500 Champigny-
sur-Marne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-port-
de-dunkerque_385723

Venez découvrir le fonctionnement du territoire 
portuaire qui ouvre son vaste site à travers une 
visite guidée, en bus !

21 et 22 septembre 2019

@ Pavillon des Maquettes - 2502 route de l’écluse 
Trystram – 59140 Dunkerque

Visite guidée "Le parc de la Poudrerie, 
évolution d'un site patrimonial"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-parc-
forestier-de-la-poudrerie-de-sevran-livry

Parcourez le site historique du parc de la Poudrerie 
lors d’une visite à deux voix mêlant enjeux 
patrimoniaux et évolutions du site et découvrez les 
bâtiments et espaces en transformation.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Parc forestier de la Poudrerie - Allée Eugène 
Burlot 93410 Vaujours

https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/les-parcs/parc-
forestier-de-la-poudrerie/agenda-ete-2019/jep-le-
parc-de-la-poudrerie-evolution-d-un-site-patrimonial

Visite guidée des vestiges de la Domerie 
d'Aubrac (Monastère-hôpital du XIIe 
siècle)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
vestiges-de-la-domerie-daubrac-monastere-hopital-du-xiie

Domerie d’Aubrac : église, clocher et Tour des 
Anglais… Les premières constructions datent du 
XIIe siècle. Une fresque à l’intérieur de l’église 
illustre l’histoire de la Domerie.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Jardin botanique d'Aubrac / Domerie d'Aubrac - 
Village d'Aubrac, 12470 Saint-Chély-d'Aubrac

Conférence sur Hildegarde de Bingen
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-
hildegarde-de-bingen

Hildgarde de Bingen, une abbesse proche de la 
nature

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre 
d'Interpretation du Patrimoine - Place de la Mairie, 
67140 Andlau
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Balade jonglée dans Authon
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-jonglee-dans-
authon

Balade jonglée dans Authon à 11 heures, activité 
proposée par la CAESE

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Place de l'église - 91410 Authon-la-Plaine

Spectacle Lou Rigaoouuu 
intersidéraoouuu
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-lou-rigaou

Espétacle pour s’instru-rire

21 et 22 septembre 2019

@ moulin à Huile de Carnoules - rue Paul Landrin 
83660 Carnoules

Visite guidée de DSN Dieppe Scène 
Nationale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-dsn-
dieppe-scene-nationale

DSN – Dieppe Scène Nationale ouvre ses portes à 
tous les curieux qui souhaitent découvrir l'envers du 
décor : visite guidée du lieu (plateau, gril, dessous 
de scène, loges, cabine de projection...).

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h30

@ DSN - Dieppe Scène Nationale - 1 quai Bérigny, 
76200 Dieppe

visites guidées des collections par le 
conservateur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
collections-par-le-conservateur_874935

Visite guidée par le conservateur des collections 
grecques qui comptent une belle scène sur les joies 
du banquet

21 et 22 septembre 2019

@ MUSÉE LAPIDAIRE - CHAPELLE DU 
COLLÈGE DES JÉSUITES - 27 Rue de la 
République 84000 Avignon

Accès libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/acces-libre_400983

Accueil par un guide conférencier agréé.

21 et 22 septembre 2019

@ Tour de l'Islette - Rue du Puits 41100 Vendôme

Promenade commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-
commentee_971349

Balade bucolique sur les anciens chemins de 
Domfront-en-Poiraie

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château et cité médiévale de Domfront - 
Château, Domfront, 61700 Domfront en Poiraie

Concert de la chorale de l'AOC 
Musical'Est et de l'Ensemble Ptyx.
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-la-chorale-
de-laoc-musicalest-et-de-lensemble-ptyx

Un temps fort pour la chapelle !

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Chapelle des Frères Mineurs - 6 Rue de la 
Pierre 37100 Tours

Découverte de La Garde-Freinet
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
garde-freinet_765539

Des ruelles médiévales, jusqu'aux quartiers neufs 
de la période industrielle, vous découvrirez 
différents lieux, témoins de l'évolution du village et 
de la vie des habitants qui l'ont façonné.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Conservatoire du Patrimoine - Chapelle Saint-
Jean 83680 La Garde-Freinet
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Visite guidée de la Haute Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
haute-ville_196244

Visite commentée de la Haute-Ville

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ La Haute-Ville de Vaison-la-Romaine - Cité 
Médiévale - Haute ville - Vaison-la-Romaine

Nourrissage des oiseaux exotiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/nourrissage-des-
oiseaux-exotiques

Passez un joyeux moment aux côtés de nos 
oiseaux exotiques !

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Milandes - Milandes, 24250 
Castelnaud-la-Chapelle

Visite guidée de la synagogue principale 
de Créteil
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
synagogue-principale-de-creteil_166539

La synagogue située rue du 8 Mai 1945 est le lieu 
de culte central de la communauté juive de Créteil, 
adossé au centre communautaire. La première 
pierre du bâtiment a été posée le 15 septembre 
1968.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30

@ Synagogue de Créteil - Rue du 8-mai-1945 
94000 Créteil

Visite commentée de l'Eglise St Blaise à 
BONCHAMP
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-st-blaise-a-bonchamp

Venez découvrir l'église de Bonchamp avec ses 
remarquables retables et sa magnifique chaire en 
fer forgé.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise St Blaise de Bonchamp - Place de l'Eglise 
53960 BONCHAMP LES LAVAL

Circuit : Le Bout du Quai
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-bout-du-quai

Du quai animé aux rues plus calmes de l’intérieur 
du quartier, vous découvrirez, dans le cadre des 
Journées du Matrimoine, les figures de Louise 
Michel ou encore la porteuse de poisson Marie 
Bézette.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme Dieppe-Maritime - Quai de 
Carénage, 76200 Dieppe

Atelier - démo "La montée en épingles" : 
de l'art et la manière de la dentelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-demo-la-
montee-en-epingles-une-histoire-de-dentelles

ATELIER COMPLET Dentellière à ses heures, la 
duchesse d'Orléans initiait ses compagnes à ce 
loisir raffiné. Atelier animé par Louise Thomas, 
élève-restauratrice  à l'Institut national du 
Patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Pavillon de l'Ermitage - 148 rue de Bagnolet 
75020 Paris

COUP DE PROJECTEUR AUX SALINS !
https://openagenda.com/jep-2019/events/coup-de-projecteur-
aux-salins

Un voyage captivant vous attend : coulisses, loges, 
plateau dessous de scène, studio de répétition...

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre des Salins - Avenue Louis Sammut 
13500 Martigues

Visites guidées du centre bourg de 
Piriac et d'un jardin secret
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
centre-bourg-de-piriac-et-dun-jardin-secret

Visites conférences sur le bourg de Piriac et visite 
d'un jardin secret

21 et 22 septembre 2019

@ Piriac sur Mer - Place du LEHN 44420 Piriac sur 
Mer

https://www.linscription.com/activite.php?P1=29494
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Conférence "Le hameau et le château du 
Théron"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-le-
hameau-et-le-chateau-du-theron

Présentation par les membres de l'association 
"Prayssac au fil de l'histoire" de leurs recherches 
sur le hameau et le château du Théron.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Château du Théron - 46220 Prayssac

Parcours conté "Étonnant bâtiment"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-conte-
etonnant-batiment

Suivez en famille les secrets étonnants du 
bâtiment !

21 et 22 septembre 2019

@ Fondation Louis Vuitton - 8 avenue du Mahatma-
Gandhi 75116 Paris

Découverte patrimoniale de la piscine
https://openagenda.com/jep-2019/events/pujols-visite-guidee-
de-la-piscine-de-malbentre

Caneton, tournesol, plein soleil ! Les piscines 
n’auront plus de secret pour vous après cette visite 
exceptionnelle organisée à Malbentre. Des 
coulisses vous seront aussi dévoilés…

21 et 22 septembre 2019

@ Piscine de Malbentre - Rue André-Grousset, 
47300 Pujols

Sur les pas de Chagall
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_377902

Visite guidée

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ village de Saint-Paul de Vence - Village de 
06570 Saint-Paul de Vence

Les monuments de spectacle dans 
l'antiquité
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-monuments-de-
spectacle-dans-lantiquite

Conférence dans la salle d'honneur de l'hôtel de 
ville

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Hôtel de ville Arles - Place de la république 
13200 Arles

Les guides vous racontent... les 
marchands d'art et Saint-Alpin
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-guides-vous-
racontent-les-marchands-dart-et-saint-alpin

Visite guidée autour du Châlons marchand. Laissez-
vous conter par un guide-conférencier les 
marchands d'art, les commerces et les maisons de 
marchands du quartier Saint-Alpin.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Église Saint-Alpin - Rue des Lombards, 51000 
Châlons-en-Champagne

Visite guidée "Les sculpteurs et les arts 
du spectacle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-sculpteurs-et-les-
arts-du-spectacle

Visite inédite

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Camille Claudel - 10 rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-notre-
dame-des-neiges

Mme Marie-Thérèse Cléau (association Notre-
Dame des Neiges) vous fera découvrir 
l'architecture si particulière de l'édifice ainsi que ses 
vitraux de l'artiste Arcabas.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Notre-Dame des Neiges - 77, chemin de 
la Chapelle - 38750 Alpe d'Huez
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-maison-de-la-charcuterie

La charcuterie lacaunaise se fabrique et se savoure 
depuis des siècles ! Découvrez sa passionnante 
histoire grâce à Emmanuelle, enfant du pays et fille 
de charcutier.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la charcuterie - 3 rue du Biarnès, 
81230 Lacaune

Plongez au coeur des "Années folles"
https://openagenda.com/jep-2019/events/983857

Profitez d'une promenade commentée avec les 
habitants du quartier du Casino de Pessac, vous 
découvrirez les villas dites "Arcachonnaises", 
véritables témoin des célèbres "années folles".

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Quartier du Casino - Rue Alexandre-Jaubert, 
33600 Pessac

Visite guidée du village de Rives par un 
Rivaillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-de-rives-sous-thonon-par-un-rivaillon

L’association des Amis de Rives vous propose de 
partir à la découverte du quartier historique de 
Rives.

21 et 22 septembre 2019

@ Funiculaire - Gare haute - Rue Michaud 74200 
Thonon-les-Bains

Visite guidée / ANNULE POUR 
INTEMPERIES
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbaye-daniane

Visite guidée du passé mouvementé de l'abbaye 
d'Aniane.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye d'Aniane - 50 boulevard Félix Giraud, 
34150 Aniane

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
fraizieres

Ouverture exceptionnelle de ce château du XIXe 
siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Château de Fraizières - 45510 Vannes-sur-
Cosson

Démonstration de savoir-faire : le pain 
et le four à bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
savoir-faire-le-pain-et-le-four-a-bois

Le public pourra voir la boulangère faire le pain et 
le cuire dans un four à bois.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin à eau de Marie Ravenel - La Coudrairie, 
Réthoville, 50330 Vicq-sur-Mer

Exposition, lectures et visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-lectures-et-
visites-guidees

Par le Ministère des Affaires Étrangères

21 et 22 septembre 2019

@ Centre des archives diplomatiques - 17 rue du 
Casterneau, Nantes

Visite guidée du musée Paul Belmondo
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-paul-belmondo

L'un des derniers grands sculpteurs classique du 
XXe siècle

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Paul-Belmondo - 14 rue de l’Abreuvoir 
92100 Boulogne-Billancourt
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Visite commentée de l'exposition "Miró. 
De l'assassinat de la peinture"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-miro-de-lassassinat-de-la-peinture

"Miró. De l'assassinat de la peinture"  au musée 
Zervos du 1er juillet au 22 septembre 2019.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Zervos - Maison Romain Rolland - 14 
Rue Saint-Étienne 89450 Vézelay

Etangs et rigoles du Plateau de Saclay
https://openagenda.com/jep-2019/events/etangs-et-rigoles-du-
plateau-de-saclay_536530

Balade découverte en bus de l’ensemble du 
système hydraulique des étangs et rigoles 
jusqu’aux portes de Versailles.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ville de saclay - Mairie : 12 place de la Mairie 
91400 Saclay

Visite mosaïques entre Lugdunum - 
Musée et Théâtres romains et 
l'Antiquaille Eccly
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-mosaiques-
entre-lugdunum-musee-et-theatres-romains-et-lantiquaille-eccly

Découverte de l’histoire et la technique des 
mosaïques, de l’Antiquité au 19e siècle, en 
parcourant les deux sites en compagnie d’un 
spécialiste.

21 et 22 septembre 2019

@ L'Antiquaille - Espace culturel du christianisme à 
Lyon - 49, montée Saint-Barthélémy, 69005 Lyon, 
Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

COMPLET-Visite "Le Musée Carnavalet 
en rénovation"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-le-musee-
carnavalet-en-renovation

L'agence Chatillon vous fait découvrir le musée 
Carnavalet en rénovation

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Carnavalet - Histoire de Paris - 23 rue de 
Sévigné 75003 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_427158

Visites guidées "déambulation sur les pas de louis 
XIV" par l'association "Le Vieux-Lille par la Rue 
d'Angleterre"

21 et 22 septembre 2019

@ Rue d'Angleterre - 13 Avenue du Peuple Belge, 
59034 Lille

Balade commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-commentee-a-
briare

Le fluvial club de Briare vous propose une balade 
commentée pédestre entre le vieux canal, le canal 
latéral à la Loire et la Loire, en passant par le pont-
canal de Briare, suivi d'un pot.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Port de Plaisance Briare-le-Canal - Quai de la 
Trézée 45250 Briare

Visite guidée du cimetière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
cimetiere_93198

Venez visiter le cimetière d'Angles et en apprendre 
plus sur l'histoire locale.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30

@ Cimetière 85750 Angles - 25 Route de la Roche 
sur Yon 85750 Angles

Visite guidée de l'abbaye Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbaye-saint-nicolas

La vie des Bénédictines dans l'abbaye depuis sa 
fondation en 1627 jusqu'à leur départ en 2001. Du 
cloître à l'église, entrez en communion avec 
l'histoire des lieux.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Nicolas - 124 rue de la place 
Notre-Dame, 27130 Verneuil d'Avre-et-d'Iton
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Remise des prix du concours littéraire
https://openagenda.com/jep-2019/events/remise-des-prix-du-
concours-litteraire_719190

Remise des prix du concours littéraire.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30

@ Abbaye Saint-Colomban - 14 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains

Randonnées
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnees_25465

Randonnées pédestres de 6,8 km et 13,5 km dans 
les bois autour de la petite chapelle.

Dimanche 22 septembre 2019, 08h30

@ Chapelle Saint-Ursin-des-Roses - Le Bourg 
18190 Serruelles

Visite commentée de l'exposition par 
Gilbert Chalençon, collectionneur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition-par-gilbert-chalencon-collectionneur

Découvrez en compagnie du commissaire de 
l’exposition, les trésors de sa collection autour des 
représentations de la Tarasque.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Cloître des Cordeliers - Galerie d'art et d'histoire 
- Place Frédéric Mistral 13150 Tarascon

Le pont du Gard... une balade musicale 
à bretelles, sur les pas d'écrivains 
illustres
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-pont-du-gard-une-
balade-musicale-a-bretelles-sur-les-pas-decrivains-illustres

Balade littéraire et musicale.

21 et 22 septembre 2019

@ Site du Pont du Gard - 400 Route du Pont du 
Gard, 30210 Vers-Pont-du-Gard

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
halles-de-beziers

Visite guidée des halles de Béziers et du quartier.

21 et 22 septembre 2019

@ Halles - 34500, Béziers

Visite guidée de l'Hôtel particulier à 
l'hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-particulier-a-lhotel-de-ville

Les transformations du XIXème siècle ont préservé 
une pièce à alcove.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30, 10h30, 
11h30

@ Hôtel de Ville de Vienne - Place de l'Hôtel de 
Ville, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée des fresques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-fresques_631688

Quelques clés de lecture de ces fresques 
exceptionnelles !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin de Vic - Place Saint-Martin 
36400 Nohant-Vic

Exposition de documents sur le thème 
"arts et divertissements"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
documents-sur-le-theme-arts-et-divertissements

Exposition de quelques documents d'archives sur 
la thématique "arts et divertissements".

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Archives départementales de l'Aude - 41 avenue 
Claude Bernard, 11000 Carcassonne
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À bicyclette, pour découvrir le 
patrimoine des arts et des 
divertissements
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-bicyclette-pour-
decouvrir-le-patrimoine-des-arts-et-des-divertissements

Une visite commentée sportive pour silloner la ville 
à la recherche des lieux phares des arts et du 
divertissement.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais des Ducs et des États de Bourgogne - 
Place de la Libération, 21000 Dijon

https://patrimoine.dijon.fr/a-bicyclette-decouvrir-
patrimoine-arts-divertissements

Atelier en famille - Le masque du bal
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-en-famille-le-
masque-du-bal

Partez à la découverte des peintures, sculptures et 
objets d’art du XVIIIe siècle, puis réalisez un 
masque inspiré des motifs décoratifs observés 
dans la collection.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Donon - Musée Cognacq-Jay, musée du 
XVIIIe siècle - 8 rue Elzévir 75003 Paris

La Comète en chantier
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-comete-en-chantier

Visite guidée proposée par le service Ville d'art et 
d'histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h30

@ La Comète - Avenue Emile Loubet, 42000 Saint-
Étienne

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/intervention-par-
andre-robillard-et-alexis-forestier-dans-les-salles-dart-brut

Carte blanche donnée à André Robillard et Alexis 
Forestier pour réinventer les salles d'art brut !

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ LaM (Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art 
contemporain et d'art brut) - 1 allée du Musée - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Visite guidée d'un tumulus Néolithique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
tumulus-de-montiou-a-sainte-soline

Elaine Lacroix, conservateur du musée des tumulus 
de Bougon vous fera visiter ce monument, richesse 
mégalithique des Deux-Sèvres !

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Tumulus de Montiou - Route de Vanzay, 79120 
Sainte-Soline

Archéologue à Mortemart
https://openagenda.com/jep-2019/events/archeologue-a-
mortemart

Découverte ludique de Mortemart au travers d'un 
jeu de piste accompagné pour les enfants à partir 
de 7 ans avec le support d'un document illustré !

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Mortemart - Bourg, 87330 Mortemart

Jeu Concours Photo : un baiser en gare 
de Versailles Chantiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-concours-photo-
un-baiser-en-gare-de-versailles-chantiers_246750

Venez fêter les 170 ans de la gare de Versailles 
Chantiers ! Participez à notre grand jeu concours 
qui valorise le patrimoine historique de la gare en 
réalisant une photo de vos baisers.

21 et 22 septembre 2019

@ Gare de Versailles Chantiers - Rue de l'Abbé-
Rousseau 78000 Versailles

Visite guidée du parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
parc_147936

Redécouvrez le parc du moulin, inscrit au 
patrimoine!

21 et 22 septembre 2019

@ Le moulin d'Andé - 65 rue du moulin 27430 Andé
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Balade aux origines de la Guerre de cent 
ans
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-
dessinee_391812

Profitez d'une balade avec présentation des 
planches illustrées de Sébastien Damour, auteur de 
la BD sur les débuts de la guerre de Cent ans à 
Saint-Sardos (à paraitre à l'automne) !

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Église de Saint-Sardos - Bourg, 47360 Saint-
Sardos

"Un Goût de Renaissance"
https://openagenda.com/jep-2019/events/degustation-un-gout-
de-renaissance

Dégustation dans le cadre de l'opération "dégustez 
la Renaissance"

21 et 22 septembre 2019

@ Ver di Vin - 2 rue des Trois-Maries 45000 
Orléans

http://orleanswinetour.fr/reservations/

La Venise verte de l'Aube
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-venise-verte-de-
laube

Au fond d’une petite vallée, dans un paysage 
verdoyant de la Champagne, Soulaines-Dhuys offre 
à ses visiteurs un remarquable patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison à écailles - 7 rue de l'Île, 10200 
Soulaines-Dhuys

Visite guidée de l'exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-temporaire_837920

Présentée dans l'ancien moulin à huile mitoyen au 
palais, l'exposition montre les codes vestimentaires 
dans le Var au 19ème siècle, que l'on soit 
paysanne, artisane ou bastidane

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Comtes de Provence - place des 
Comtes de Provence 83170 Brignoles

Les Songes du Canal de la Bruche
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-songes-du-canal-
de-la-bruche

Les Pas Perdus en résidence à La Maison Carré 
imaginent des abris à canards sur le canal de la 
Bruche. Les Journées du Patrimoine sont 
l’occasion de voir leur travail et de comprendre l’art 
de Vauban.

20 - 22 septembre 2019

@ La Maison Carré - Canal de la Bruche - 27 le 
Canal, 67120 Wolxheim

Démonstration-participative d'habillage
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-
participative-dhabillage

Les élèves du lycée des métiers Jules Verne de 
Sartrouville présentent une démonstration 
participative d'habillage

21 et 22 septembre 2019

@ Centre National du Costume de Scène - Route 
de Montilly, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/rando-visite_605548

Le Parc des Berges de la Souchez

21 et 22 septembre 2019

@ Harnes - Médiathèque "La Source", 8 Chemin de 
la deuxième voie

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

Spectacle : La musique prend la parole 
et fait danser
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-musique-prend-la-
parole-et-fait-danser

Musiciens et chanteurs font résonner des aires et 
paroles de cantiques protestants.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Chapelle des Templiers de Cressac - Lieu dit « 
Le temple » Cressac-Porcheresse, 16110 Côteaux-
du-Blanzacais
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Visite découverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
decouverte_78882

Visite de la fête St-Michel d'Etampes

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Ile de loisirs - 5 Avenue Charles de Gaulle 
91150 Étampes

Visite du Pavillon Duhamel, un ancien 
musée.
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-pavillon-duhamel-
un-ancien-musee

Visite générale sur son histoire et son architecture 
accompagnée d'une exposition de cartes postales 
anciennes.

21 et 22 septembre 2019

@ Pavillon Duhamel - Square Brieussel-Bourgeois 
78200 Mantes-la-Jolie

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-scarpe-en-combine-
batocaleche

découverte de la Scarpe en transport doux: calèche 
et bateau électrique!

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Port fluvial de La Porte du Hainaut - Chemin de 
l'empire - 59230 Saint-Amand-les-Eaux

Ouverture des salons de l'hôtel de ville !
https://openagenda.com/jep-2019/events/salons-de-lhotel-de-
ville-de-saint-jean-de-luz

Construite en 1656, la mairie abrite une partie de la 
collection municipale. Profitez de l'ouverture 
exceptionnelle des salons et du bureau du Maire !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

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

Randonnée guidée le long du canal de la 
Robine
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-guidee-le-
long-du-canal-de-la-robine

Randonnée de Port-la-Nouvelle (Sainte-Lucie) à 
Gruissan, en longeant le canal de la Robine.

Dimanche 22 septembre 2019, 08h30

@ Réserve naturelle régionale Sainte-Lucie - 
11210, Port-la-Nouvelle

découvrez la ville et le quartier comme 
un chercheur de trésor des temps 
modernes
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-la-ville-et-
le-quartier-comme-un-chercheur-de-tresor-des-temps-
modernes

Par les bénévoles de l’association « Geocaching 
Pays de la Loire »

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ machines de l'île - esplanade des riveurs nantes

Visite guidée au musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-au-
musee

Visite guidée de l’exposition permanente et 
temporaire

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Toile de Jouy - Château de 
l’Églantine, 54 rue Charles-de-Gaulle 78350 Jouy-
en-Josas

Cours et jardins du quartier Saint-Mexme
https://openagenda.com/jep-2019/events/gerichte-und-garten-
des-bezirkesvierteljahres-saint-mexme

Découverte de l'ancien quartier des chanoines 
autour de la collégiale Saint-Mexme avec 
l'ouverture exceptionnelle de cours et de jardins 
privés.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Collégiale Saint-Mexme - Place Saint-Mexme 
37500 Chinon
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Visite guidée « La cigogne blanche : 
emblème du patrimoine naturel 
alsacien ! »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-la-
cigogne-blanche-embleme-du-patrimoine-naturel-alsacien

Un animateur de la Maison de la Nature du Delat 
de la Sauer et d'Alsace du Nord vous raconte 
l'histoire de cet emblème

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30

@ Maison de la nature, du Delta de la Sauer et 
d'Alsace du nord - 42 rue du Rhin, 67470 
Munchhausen

Visite de l’ANPU
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lanpu

Visite par l'Agence nationale de psychanalyse 
urbaine (ANPU)

21 et 22 septembre 2019

@ Palais de la Porte Dorée - 293 avenue 
Daumesnil 75012 Paris

Petit meurtre en bastide
https://openagenda.com/jep-2019/events/petit-meurtre-en-
bastide

1906, un meurtre est commis à Villefranche. Venez 
enquêter dans les rues et ruelles de la bastide.

21 et 22 septembre 2019

@ Bastide - 12200 Villefranche-de-Rouergue

Circuit « Faverges au fil de l'eau »
https://openagenda.com/jep-2019/events/circit-faverges-au-fil-
de-leau

Circuit permettant d'appréhender le rôle de l'eau 
dans l'histoire et le développement de la ville de 
Faverges.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Office du tourisme - Place Marcel Piquand, 
74210 Faverges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cokerie-au-parc-des-iles

Visite Guidée "De la cokerie au Parc des Îles"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Le 9-9bis - chemin du tordoir - 62590 Oignies

http://9-9bis.com

Ancien  Couvent  des  Carmes,  
Ouverture  exceptionnelle  des travaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/ancien-couvent-des-
carmes-ouverture-exceptionnelle-des-travaux

Occupé au XIIIe s. par les chevaliers de St Jean de 
Jérusalem, le Couvent du Bon Port fut fondé en 
1620. Pendant la visite-conférence des extérieurs, 
vous découvrirez son histoire et l'architecture.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien couvent des Carmes du Guildo - 10 rue 
du vieux château, Village du Guildo, 22130, Créhen

Atelier de restauration de tableaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-a-
latelier-de-restauration-de-tableaux

Démonstrations de savoir-faire par Melaine 
Busseuil, restauratrice

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie-atelier de restauration de tableaux - 26, 
place Maurice Faure, 26100 Romans-sur-Isère, 
Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de Neuf-Brisach avec 
guide en costume d'époque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-neuf-
brisach-avec-guide-en-costume-depoque

Visitez Neuf-Brisach, ville fortifiée par Vauban et 
inscrite sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO

21 et 22 septembre 2019

@ Place forte de Neuf-Brisach, fortification Vauban 
- 6 place d'Armes, 68600 Neuf-Brisach
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Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-velo-
transfrontalier

Circuit transfrontalier en vélo

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Jardins du Hêtre - 42 avenue d'Alsace - 59100 
Roubaix

Visite guidée des charpentes du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-charpentes-
du-chateau

Le propriétaire du château de Fontaine-Henry 
propose une visite guidée exceptionnelle des toits 
les plus hauts de France.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Fontaine-Henry - 3 Le Château, 
14610 Fontaine-Henry

http://www.chateaudefontainehenry.com

Visite guidée de Boucieu le Roi
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
boucieu-le-roi_322800

Venez découvrir le village de caractère !

Dimanche 22 septembre 2019, 11h15

@ Gare de Boucieu-le-Roi - 07270 Boucieu-le-Roi, 
Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de Céramiques & Compagnie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-latelier-
ceramiques-and-compagnie

Découvrez cet atelier/boutique de créateurs situé 
dans la maison Saint-Jacques.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier Céramiques et Compagnie - Maison 
Saint-Jacques - 4 rue de Saint-Etienne, 42330 
Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Promenade commentée: Pompey de la 
fonte à l'acier, 100 ans de savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-
commentee-pompey-de-la-fonte-a-lacier-100-ans-de-savoir-
faire

A travers cette promenade commentée, partez à la 
découverte du monde de fer et de feu qu’était celui 
des aciéries de Pompey.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Eiffel Énergie - Rue des 4 éléments, 54340 
Pompey

Visite guidée de l'exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-temporaire_548064

Connaissez-vous le costume Varois au 19ème 
siècle ?

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Comtes de Provence - place des 
Comtes de Provence 83170 Brignoles

VIsite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
deux-eglises

Visite guidée de la chapelle Notre-Dame-d'Esclaux.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 11h30

@ Chapelle Notre-Dame-d'Esclaux - 32700 Saint-
Mézard

Chasse au trésor en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-tresor-en-
famille_422433

L’Aquarium tropical cache en son sein un trésor... 
Partez à sa recherche !

21 et 22 septembre 2019

@ Palais de la Porte Dorée - 293 avenue 
Daumesnil 75012 Paris
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Balade-conférence sur l'histoire des 
paysages de la Brenne
https://openagenda.com/jep-2019/events/spaziergang-
konferenz-uber-die-geschichte-der-landschaften-von-brenne

Lecture historique et archéologique des paysages 
de la réserve régionale de Foucault-Massé, avec 
Renaud Benarrous, chercheur-archéologue, chargé 
de mission au Parc naturel régional de la Brenne.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Site des Étangs Foucault - Les Étangs-Foucault 
36300 Rosnay

moment lecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/moment-lecture

les bibliothécaires vous invitent à partager leur 
sélection personnalisée de livres pour un instant de 
lecture-plaisir. A partir de 4 ans 11h30-Durée 30 
minutes

21 et 22 septembre 2019

@ bibliothèque-musée Inguimbertine - hôtel-Dieu - 
180 Place Aristide Briand, 84200 Carpentras

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_554941

Venez découvrir la dernière maison de Léon 
Gambetta, ancienne propriété de Balzac, à Sèvres

21 et 22 septembre 2019

@ Maison des Jardies - 14 avenue Gambetta 
92310 Sèvres

Visite de l'église Saint-Laurent-et-Saint-
Jean-Baptiste de Soulaines-Dhuys
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
laurent-et-saint-jean-baptiste-de-soulaines-dhuys

Visitez une église gothique datant des XVIe-XVIIe 
siècles avec un porche Renaissance, une fresque 
du XIXe siècle représentant le triomphe de la 
Vierge et des vitraux remarquables.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Laurent et Saint-Jean-Baptiste - 7 
rue Saint-Jean, 10200 Soulaines-Dhuys

Atelier d'art textile pour adultes
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-dart-textile-
pour-adultes

3 heures d'initiation au tissage sur petit métier ou 
cadre à tisser

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Maison des artisans - 63440 Blot l'Eglise

Visites guidées du village de Kerhinet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
village-de-kerhinet

Visites guidées du village de Kerhinet

21 et 22 septembre 2019

@ bureau d'information touristique de Kerhinet - 
village de Kerhinet, Saint-Lyphard 44410

Visite guidée "Aux origines de Boulogne-
Billancourt"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_357415

De son évolution jusqu’à la fin du XIXe siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Circuit : "Aux origines de Boulogne-Billancourt" - 
RDV à l'angle de l'avenue Jean Baptiste Clément et 
de l'avenue Charles de Gaulle côté église 92100 
Boulogne-Billancourt

Visite guidée de la ferme et des champs 
de récolte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
ferme-et-des-champs-de-recolte

Découvrez cette ferme installée dans la vallée de la 
Loire au cœur d’un site patrimonial exceptionnel : le 
château et le moulin de Talcy.

21 et 22 septembre 2019

@ Ferme de la Motte - 52 rue du Moulin, 41370 
Talcy
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« Presqu’île, le Parc de sculptures »
https://openagenda.com/jep-2019/events/presquile-le-parc-de-
sculptures

Visites commentées en continu du Parc de 
sculptures.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Les Tanneries - Centre d'art contemporain - 234 
rue des Ponts 45200 Amilly

"Mon toit du monde à moi c'est toi"
https://openagenda.com/jep-2019/events/mon-toit-du-monde-a-
moi-cest-toi-spectacle-de-la-compagnie-de-lautre-dans-le-
cadre-dencore-les-beaux-jours-festival-des-arts-de-la-rue

Encore les beaux jours, festival des arts de la rue 
dans des lieux insolites, vous invite à profiter d'un 
point de vue exceptionnel sur la vallée de l'Yvette 
en regardant un spectacle de théâtre

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Belvédère - Chemin de la plaine 91190 Gif-sur-
Yvette

Visite Guidée du Transformateur
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-visite-guidee-du-
transformateur_328941

Visite Guidée d'une ancienne friche industrielle 
entretenue, transformée par une association riche 
en diversité qui travaille et s'amuse à sa 
reconquête à travers différentes activités

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Le Transformateur - 7 rue de Vilaine 44460 
Saint-Nicolas- de Redon

http://le-transformateur.fr/

Animation jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-
ludique_886255

Des énigmes, des épreuves et des surprises 
adaptées à chaque âge de 6 à 10 ans pour vivre 
une expérience unique en famille.

21 et 22 septembre 2019

@ Frac Grand Large — Hauts-de-France - 503 
Avenue des Bancs de Flandres - 59140 Dunkerque

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-du-carmel-
saint-joseph

Messe dans la chapelle

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Carmel Saint-Joseph - 52 rue d'Isbergues

Balade du patrimoine à Cheny
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-du-patrimoine-
a-cheny

Circuit accompagné et commenté à thème "Faits 
Divers"

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Eglise Saint-Pierre-ès-Liens de Cheny - Grande 
Rue 89400 Cheny

Visite architecturale et historique du 
quartier Clair Logis
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-architecturale-
et-historique-du-quartier-clair-logis

Partez à la découverte de la Cité Clair Logis 
construite sur le modèle des cités Castor pour faire 
face à la crise du logement des années 1950 !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Cité Clair Logis - Rue Guynemer, 33150 Cenon

Visite commentée "La route des vieux 
ponts"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-la-
route-des-vieux-ponts_751058

En parcourant, de pont en pont, l'ancienne route 
entre Le Luc et Saint-Tropez, découvrez les 
histoires qu'elle a à nous raconter sur les 
marchandises et les hommes qui l'ont empruntée.  �

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Réserve Naturelle Nationale de la Plaine des 
Maures - Le Cannet des Maures

https://www.var.fr/sorties-nature
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Visite guidée "Sur les traces du rempart 
romain de Toulouse"
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-traces-du-
rempart-romain-de-toulouse_920915

Cette visite débute au musée Saint-Raymond, où 
vous découvrez le tracé du rempart qui entourait 
Tolosa, la Toulouse romaine.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Musée Saint-Raymond, musée d'Archéologie de 
Toulouse - 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse

Visite guidée des immeubles Fernand 
Pouillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_909364

Fernand Pouillon, grand bâtisseur

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Résidence du Point-du-Jour - RDV rue du Point-
du-Jour 92100 Boulogne-Billancourt

Visite guidée en famille au musée de la 
Libération de Paris - musée du général 
Leclerc - musée Jean Moulin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-animation-
famille-au-musee-de-la-liberation-de-paris-musee-du-general-
leclerc-musee-jean-moulin

Une conférencière du musée guide toute la famille 
au fil du nouveau parcours du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Libération de Paris - musée du 
général Leclerc - musée Jean Moulin - 4 avenue du 
colonel Henri Rol-Tanguy 75014 Paris

Histoire en Sorbonne, histoires de la 
Sorbonne
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-en-sorbonne-
histoires-de-la-sorbonne_765127

Venez assister à des conférences sur la Sorbonne 
pour découvrir l'histoire bientôt millénaire de ce 
haut lieu du savoir.

21 et 22 septembre 2019

@ La Sorbonne - 45-47 rue des Écoles 75005 Paris

Jeu de piste en pays lafrançaisain "La 
mystérieuse recette d'Yvette"
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-en-pays-
lafrancaisain-la-mysterieuse-recette-dyvette

Collectez tous les ingrédients secrets afin de 
deviner le nom de cette recette mystère ! Pour cela, 
vous décoderez en équipe des indices et des 
énigmes sur plusieurs sites du territoire !

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Ville - 12 place de la République, 82130 
Lafrançaise

La Réserve pour les tout-petits
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-reserve-pour-les-
tout-petits_871988

Visite guidée de la Réserve pédagogique.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 11h30

@ Museum d'histoire naturelle - 35 Allée Jules 
Guesde, 31000 Toulouse

Atelier "L'usine à Vitrail"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-lusine-a-vitrail

En s'appuyant sur des exemples de vitraux civils 
inspirés de l'industrie, parents et enfants jouent 
avec la transparence et l'opacité, les motifs et les 
couleurs pour créer leur oeuvre.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Régley - CCI Troyes et Aube - 1 
boulevard Charles Baltet, 10000 Troyes

Promenade guidée de la bastide de 
Cadillac et du vignoble
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-guidee-
de-la-bastide-et-du-vignoble

(Re)découvrez Cadillac et son patrimoine culturel et 
naturel en arpentant les rues de la bastide, les 
bords de son fleuve et ses vignes.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Office de tourisme du Pays de Cadillac et de 
Podensac - 2 rue du Cros, 33410 Cadillac
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Performance Manta Drama - Partie 4
https://openagenda.com/jep-2019/events/performance-manta-
drama-partie-4

Assistez à la performance chorégraphique "Manta 
Drama" dans le cadre exceptionnel de la Crypte 
Saint-Avit

21 et 22 septembre 2019

@ Crypte Saint-Avit - Face au N° 66 rue du 
Bourdon-Blanc 45000 Orléans

http://www.tourisme-orleansmetropole.com

À la découverte de l'atelier photo de 
Louis Daguerre
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-
latelier-photo-de-louis-daguerre_102135

Visite de la Villa Daguerre et de ses jardins et 
atelier sur les couleurs de la photographie

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 11h30

@ Villa Daguerre - Rue Daguerre 94360 Bry-sur-
Marne

L'École de Nancy en musique
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecole-de-nancy-en-
musique

A travers une visite guidée, découvrez les 
collections Art nouveau du musée sous l'angle de 
la musique.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'École de Nancy - 36-38 rue du 
Sergent Blandan, 54000 Nancy

Exposition de peintures de Claude 
Margat
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition-de-peintures-de-claude-margat

Découvrez les différentes facettes de la création 
picturale de Claude Margat, peintre rochefortais 
reconnu internationalement et imprégné de culture 
chinoise.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Hèbre - 63 avenue Charles de Gaulle, 
17300 Rochefort

Découverte des sceaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-der-siegel

Atelier de fabrication d’un monogramme carolingien 
avec un sceau pendant.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales de la Drôme - 14, rue 
de la manutention, 26000 Valence, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de Mallièvre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
mallievre_151436

Visite guidée de Mallièvre labellisée "Petite Cité de 
Caractère"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h15

@ Mallièvre - Place des Tisserands 85590

Balade contée - Coup de Contes, par 
Ralph Nataf
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-contee-coup-
de-contes-ralph-nataf

Laissez vous porter par des histoires d'étangs et de 
lacs, de rivières et de fleuves, de mers et 
d'océans...

Dimanche 22 septembre 2019, 10h15

@ CLAMEREY - Clamerey 21390

Mini salons musicaux (piano commenté)
https://openagenda.com/jep-2019/events/mini-salons-musicaux-
piano-commente

Une médiatrice du musée évoque les goûts 
musicaux de Balzac et joue des extraits de pièces 
contemporaines du romancier sur le piano Érard 
(1849) du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Saché - Musée Balzac - Château de 
Saché, 37190 Saché
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Exposition « Ducs des Alpes : le théâtre 
des princes - 1559-1697 »
https://openagenda.com/jep-2019/events/ausstellung-herzoge-
der-alpen-das-theater-der-prinzen-1559-1697_745948

Dans la grange batelière de l'abbaye de 
Hautecombe, découverte de l'histoire des ducs de 
Savoie à travers les arts, les conquêtes, la 
représentation des territoires et la religion.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Hautecombe - 3700, route de 
l'Abbaye, 73310 Saint-Pierre-de-Curtille

Visites guidées de la Préfecture du 
Doubs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
prefecture-du-doubs

Visite de la Préfecture et ses jardins.

21 et 22 septembre 2019

@ Préfecture du Doubs, Ancien hôtel de 
l'Intendance - 8 bis rue Nodier 25000 Besançon

"Ville flottante"
https://openagenda.com/jep-2019/events/ville-flottante

Projection du film "Ville flottante" dans Escal'Atlantic

21 et 22 septembre 2019

@ Escal'Atlantic - Base sous-marine, boulevard de 
la Légion d'Honneur, 44600 Saint-Nazaire

Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/peindre-en-dansant-
atelier-enfants-parents

Peindre en dansant : atelier enfants-parents

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Louvre-Lens - 99 rue Paul Bert - 
62300 Lens

Parcours sensoriel et tactile
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-sensoriel-et-
tactile

Fermez les yeux et vivez une nouvelle expérience 
de visite sensorielle et tactile.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'histoire de la résistance et de la 
déportation - 14, avenue Berthelot, 69007 Lyon 07

Visite guidée de la préfecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
prefecture_683198

De la cour au jardin en passant par les salons, 
découvrez l’ancien hôtel Prat Dumiral.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel des Intendants (préfecture) - 8 place du 
Maréchal-Foch, 82000 Montauban

Les peintres du XIXe siècle et l'Ecole de 
Metz
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-peintres-du-xixe-
siecle-et-lecole-de-metz

Découvrez les peintres du XIXe siècle présents 
dans nos collections et plus particulièrement ceux 
de l'Ecole de Metz : l'occasion de vous présenter le 
nouvel accrochage dédié à ces artistes !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Visite guidée de l'église Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-etienne_222718

Visite guidée de l'extérieur et de l'intérieur de 
l'édifice, présentant de nombreuses curiosités et 
énigmes

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Étienne - Rue de Meaux 77220 
Liverdy-en-Brie
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
quartier-du-theatre-vauban-dabbeville

Partez à la découverte du quartier du théâtre 
municipal, l’un des derniers théâtres à l’italienne 
conservé dans le nord de la France

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Théâtre municipal - Boulevard Vauban-Abbeville 
- 80100 Abbeville

Démonstration du petit canon méridien 
du Palais-Royal
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-du-
petit-canon-meridien-du-palais-royal

À midi exactement, actionnement du petit canon du 
Palais-Royal

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine national du Palais-Royal - Centre des 
monuments nationaux - 8 rue de Montpensier 
75001 Paris

Visite guidée à vélo "Virée Malbike"
https://openagenda.com/jep-2019/events/viree-malbike-visite-
guidee-a-velo

Visite guidée à vélo, à la découverte du vignoble de 
Cahors et de ses plus beaux villages. Visite 
achevée par une dégustation dans un domaine 
viticole.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Village - 46140, Albas

Visite de l'Etablissement Jeanne d'Arc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
letablissement-jeanne-darc

Visite libre édifice

21 et 22 septembre 2019

@ Etablissement Jeanne d'Arc 14 - Etablissement 
Jeanne d'Arc 15 bd Benoite Danesi 20200 Bastia

Animation "De la cueillette à l'assiette" 
proposée par le CPIE
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-de-la-
cueillette-a-lassiette-proposee-par-le-cpie

Animation balade familiale avec le CPIE

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Berges de la Monnerie – centre d’hébèrgement - 
Allée des pouliers, 72200 La Flèche

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
reserve-naturelle-regionale-de-mahistre_519581

Bel écrin protégé au milieu de la Camargue, le 
domaine de Mahistre est une vaste étendue de 136 
hectares. C’est un domaine de marais et de 
lagunes classé Réserve Naturelle Régionale.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Réserve naturelle régionale de Mahistre - Route 
des Saintes-Marie-de-la-Mer, 30220 Saint-Laurent-
d'Aigouze

Visite guidée Houlgate villas et 
villégiature
https://openagenda.com/jep-2019/events/363164

Visite évoquant le concept de la villégiature au 
XIXe siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Office de tourisme de Houlgate - 10 boulevard 
des Belges, 14510 Houlgate

Visite guidée "Puy-l'Evêque secrète"
https://openagenda.com/jep-2019/events/puy-leveque-secrete

Visite guidée de la cité médiévale, incluant la 
découverte de deux édifices exceptionnellement 
ouverts au public.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité médievale - 46700 Puy-l'Evêque
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Bilan du projet NeMo, "Néandertal face à 
la Mort"
https://openagenda.com/jep-2019/events/bilan-du-projet-nemo-
neandertal-face-a-la-mort

À l'occasion du 40e anniversaire du classement à 
l'UNESCO des Sites préhistoriques et grottes 
ornées de la vallée de la Vézère, le CMN propose 
une conférence bilan exceptionnelle du projet 
NéMo.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Gisement du Moustier - Bourg, 24620 Le 
Moustier

Culte découverte protestant
https://openagenda.com/jep-2019/events/culte-decouverte-
protestant

Culte pédagogique

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Église protestante unie de Levallois-Clichy - 85 
rue Anatole France 92300 Levallois-Perret

Présentation de la saison spéciale Pass 
Tribu
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-la-
saison-speciale-pass-tribu

Petits et grands pourront partager ensemble des 
spectacles à des tarifs tout doux. Danse, cirque, 
musiques, marionnette, il y en a pour tous les goûts 
et pour tous les âges.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Cinéthéâtre de la Ponatière - 2 avenue Paul 
Vaillant Couturier 38130 Echirolles

Atelier « Un nouveau musée à penser » 
en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-un-nouveau-
musee-a-penser-en-famille

Atelier « Un nouveau musée à penser », en famille 
à partir de 5 ans

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Musée départemental Albert-Kahn - 1 rue des 
Abondances 92100 Boulogne-Billancourt

Visite en extérieur du Château de 
Courcelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
in-der-aussenseite-des-schlosses-von-courcelles

Promenade libre au parc du château de Saint-Brice-
Courcelles

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Courcelles - 15 rue Sorbon, 51370 
Saint-Brice-Courcelles

Visite guidée du clocher et exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
clocher-de-leglise-paroissiale-exposition

Visite guidée clocher et église - dédicace livre sur 
l'histoire de Saint-André.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église paroissiale - Rue Bonnaric, 34725, Saint-
André-de-Sangonis

Présentation de l’œuvre d’Auguste 
Caïn : Lion et lionne se disputant un 
sanglier
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
loeuvre-dauguste-cain-lion-et-lionne-se-disputant-un-sanglier

Présentation de l’œuvre d’Auguste Caïn : Lion et 
lionne se disputant un sanglier

21 et 22 septembre 2019

@ Orangerie du parc du prieuré - 1 place Jules 
Gévelot 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Visites commentées du Parc Buffon et 
accès aux salles souterraines
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
parc-buffon-et-acces-aux-salles-souterraines

Notre guide vous attend au départ du Musée Buffon 
pour une découverte du site et de mille ans 
d’Histoire, de la première forteresse des ducs de 
Bourgogne à aujourd'hui.

20 - 22 septembre 2019

@ Musée et Parc Buffon de Montbard - rue du parc 
21500 Montbard
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Visite de la Citadelle de Belfort
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-citadelle-
de-belfort_478043

Cette visite retrace l'évolution de la Citadelle du 
Moyen Age au XIXe siècle. Elle propose la 
découverte des trois enceintes, casemates...tout en 
retraçant les différents sièges qu'elle a connu.

21 et 22 septembre 2019

@ Citadelle de Belfort - Rue Xavier Bauer 90000 
Belfort

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/comment-connaitre-le-
nom-de-nos-amis-les-arbres-qui-parsement-la-foret-de-vauclair

Comment connaître le nom de nos amis les arbres 
qui parsèment la forêt de Vauclair

21 et 22 septembre 2019

@ Forêt de Vauclair - Plateau de Californie - 02160 
Craonne

Promenade sonore : "L'île aux trésors"
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-sonore-
lile-aux-tresors

La compagnie Le Bruit qu'ça coûte propose une 
promenade sonore qui oscille entre le roman 
d'aventure de Robert Louis Stevenson et les 
réalités phonique et visuelle de la Grande-Île de 
Strasbourg.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Aubette 1928 - Place Kléber, 67000 Strasbourg

http://jep19.eventbrite.fr

Visite guidée de la collection "Réunion" 
consacrée aux espèces indigènes et 
endémiques de La Réunion à 11h.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
collection-reunion-consacree-aux-especes-indigenes-et-
endemiques-a-11h-visite-guidee-de-la-collection-verger-a-14h

Découverte de la flore indigène et endémique de 
l'ouest de La Réunion à travers une reconstitution 
symbolique de la forêt originelle des bas de l'Ouest 
de La Réunion.

20 - 22 septembre 2019

@ Mascarin - Jardin botanique de La Réunion - 2, 
rue du Père Georges Colimaçons, 97436 Saint-Leu

Visite guidée du vieux village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
vieux-village-de-la-laupie

Tout public

21 et 22 septembre 2019

@ Vieux village - 26740 La Laupie

Visite commentée du château de 
Goutelas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chateau-de-goutelas_797402

Suivez le guide qui vous raconte le château de 
Goutelas, demeure Renaissance bâtie à flanc de 
coteaux, et l'histoire de ses multiples vies.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Château de Goutelas - Château de Goutelas, 
42130 Marcoux, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Mise en fonction du four à pains
https://openagenda.com/jep-2019/events/mise-en-fonction-du-
four-a-pains_645444

Mise en fonction du four à pains

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Arts et Traditions Populaires - 75 
Place Georges Brassens, DRAGUIGNAN

A la découverte du centre historique de 
Montbazin
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
centre-historique-de-montbazin_964533

Visite accompagnée du centre historique de 
Montbazin.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Pierre de Montbazin - Plan de la 
capelle, 34560 Montbazin
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Visite guidée des collections en 
présence de la collectionneuse Valérie 
Hubert
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
collections-en-presence-de-la-collectionneuse-valerie-hubert

Un parcours à la découverte des expositions 
temporaires "Feuilles et merveilles".

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Médard - 71 place des Martyrs de la 
Résistance, 34400 Lunel

En deux temps, trois mouvements
https://openagenda.com/jep-2019/events/en-deux-temps-trois-
mouvements

Visite-atelier en famille à la découverte du temps.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Tour des Esclamandres
https://openagenda.com/jep-2019/events/tour-des-
esclamandres

Tour de l’étang des Esclamandes, pour découvrir 
une roselière en parfait état mais malheureusement 
fragilisée par la fréquentation du site, ainsi qu'à 
l’embouchure du fleuve Argens.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Fréjus esclamandes - fréjus plage des 
esclamandes

Découvrez l'église Saint-Gervais Saint-
Protais
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-leglise-
saint-gervais-saint-protais

Visite commentée et visite libre de l'église Saint-
Gervais Saint-Protais.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Gervais Saint-Protais - D185 / Rue 
de la Mairie 58500 Ouagne

Visite commentée et récital
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
renabec-maison-de-fernand-maillaud-et-recital-gabriel-nigond-
maurice-rollinat

Venez découvrir la maison de l'artiste Fernand 
Maillaud et écouter les textes de deux de ses amis 
interprétés par un conteur.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Le Rénabec, la maison de Fernand Maillaud - 
Avenue du Poitou, 23000 Guéret

Ateliers Radio franceinfo
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-radio-
franceinfo

Réalisez un vrai/faux journal de France Info.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la radio - 116 avenue du Président-
Kennedy 75016 Paris

https://www.maisondelaradio.fr/

Randonnée pédestre entre ville et forêt
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-pedestre-
entre-ville-et-foret

Découvrir Ecouen et son histoire en suivant le 
chemin de Compostelle par ses rues et la forêt. 
RDV à l'office du Tourisme à 9h le dimanche 21 
septembre.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Office du tourisme - Place de l'église 95440 
Ecouen

Visite commentée de Salers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
salers_773633

Classé parmi les plus beaux villages de France, 
Salers est un site protégé : 23 immeubles classés 
ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Office du tourisme de Salers - Place Tyssandier 
d'Escous 15140 Salers, Cantal, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lesiee-
amiens-ecole-dingenieurs

Visite insolite de l'école d'ingénieurs d'Amiens, des 
lieux généralement fermés au public

21 et 22 septembre 2019

@ ESIEE - Amiens - 14 Quai de la Somme - 80080 
Amiens

http://www.esiee-amiens.fr

Migration des oiseaux à la Pointe de 
l'Aiguillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/migration-des-
oiseaux-a-la-pointe-de-laiguillon

Découvrir et observer l'extraordinaire phénomène 
de la migration des oiseaux

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Pointe de l'Aiguillon, l'Aiguillon sur mer - 85460 
L'Aiguillon-sur-Mer

Visite du nouveau campus aixois d'Aix-
Marseille université
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-nouveau-
campus-aixois-daix-marseille-universite

Découvrez la beauté du campus universitaire aixois 
entièrement rénové

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 10h30

@ Campus Aix-quartier des facultés - Aix-Marseille 
université - - 3 avenue Robert Schuman - Aix-en-
Provence

Cuisson du pain au four banal
https://openagenda.com/jep-2019/events/chauffe-du-four-banal

Remise en service du four banal du XIVe : chauffe, 
cuisson et vente de pains.

21 et 22 septembre 2019

@ Four banal - Le Bourg, 24480 Urval

Atelier d'écriture : L'écrit des bêtes
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-decriture-lecrit-
des-betes

Souvent chargé de symbolique, l’animal envahit le 
langage et fourmille d’expressions, parfois pas 
piquées des hannetons ! Claude Brévot vous 
convie à une exploration créative.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Cité du mot, prieuré de La Charité - 8 cour du 
château, 58400 La Charité-sur-Loire

Visite guidée du Circuit de la Paume
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
circuit-de-la-paume

Découvrez ou redécouvrez les richesses de Bar-
sur-Aube avec un guide passionné, dont l’hôtel de 
l’Arquebuse lors d'une visite inédite

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de ville - Place Carnot 10200 Bar-sur-Aube

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/mise-en-peinture-du-
fronton-de-la-sculpture-de-jean-racine

Opération in situ de mise en couleurs du fronton 
présentant la sculpture de Jean Racine avec la 
participation de bénévoles

21 et 22 septembre 2019

@ Fronton Jean Racine - 2, rue du marché au blé. 
02460 La Ferté-Milon

Visite guidée du quartier de la 
cathédrale par un guide-conférencier
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-
bezirkesvierteljahres-der-kathedrale-von-einem-touristenfuhrer

Explorez le quartier de la cité qui conserve des 
traces de Caesarodunum, fondée à l’époque gallo-
romaine.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Musée des Beaux-Arts - 18, place François-
Sicard 37000 Tours
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-st-gilles

Visite guidée de l'église, son histoire et son mobilier.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Gilles de Cassagnabère - Place de 
l’Église, 31420 Cassagnabère-Tournas

Visite guidée du quartier de Combes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
quartier-de-combes

Nouveauté 2019 : l'histoire de la naissance du 
quartier de Combes lors de la révolution industrielle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Notre-Dame-des-Mines - Combes, 12110 
Aubin

Visite guidée de l'exposition "Au temps 
des mammouths"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-au-temps-des-mammouths

Nos médiateurs vous ferons découvrir cet animal 
mythique au travers de pièces exceptionnelles !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Tumulus de Bougon - La Chapelle, 
79800 Bougon

Promenade guidée : Du XIXe au XXe 
siècle à Mailly-le-Château
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-guidee-
du-19-au-20eme-siecle-a-mailly-le-chateau

Promenade guidée du patrimoine et des sites de 
Mailly-le-Château organisée par l'association des 
Amis du Pays de Mailly-le-Château

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Terrasse-point de vue - Rue du Château - 89660 
Mailly-le-Château

Sur les pas de l'archéologue - M. Bats
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-pas-de-
larcheologue-m-bats

Visite des vestiges menées par M. Bats, directeurs 
des recherches depuis 1982.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Site archéologique d'Olbia - Route de 
l'Almanarre 83400 Hyères

Ouverture de l’atelier de l’artiste 
Laurence Capelli
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-latelier-
de-lartiste-laurence-capelli

Patchwork de matière, spontanéité du geste, 
fraîcheur des couleurs, audace du cadrage ...

21 et 22 septembre 2019

@ Le Friping / Atelier L'île aux Grives - 36, avenue 
de Saint-Disdille, Vongy 74200 Thonon-les-Bains

Chasse au trésor au château de Saint-
Sauveur-le-Vicomte
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-tresor-au-
chateau-de-saint-sauveur-le-vciomte-par-le-pays-dart-et-
dhistoire-du-clos-du-cotentin

Cette animation est destinée aux enfants âgés de 4 
à 10 ans, qui souhaitent visiter en s'amusant un 
château fort du Moyen âge, forteresse de Geoffroy 
d'Harcourt.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Château de Saint-Sauveur-le-Vicomte - 50390 
Saint-Sauveur le Vicomte

De la ville à la ligne : sensibilisation des 
plus jeunes au Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-la-ville-a-la-ligne-
sensibilisation-des-plus-jeunes-au-patrimoine

De la ville à la ligne : Les p'tits archis / Balade 
urbaine et atelier

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Espace culturel André Malraux - Rosny-sous-
Bois - 23 rue Galliéni 93110 Rosny-sous-Bois

https://www.rosnysousbois.fr/
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Visite insolite
https://openagenda.com/jep-2019/events/secrets-dune-
commanderie-templiere-visite-insolite

Découvrez les secrets d'une commanderie 
templière

21 et 22 septembre 2019

@ Commanderie d'Arville - 1, allée de la 
Commanderie Arville, 41170 Couëtron-au-Perche

"A la découverte de la mare de 
Grammont"
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-la-
mare-de-grammont

Visite guidée.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Domaine de Grammont - 2733 avenue Albert 
Einstein, 34000 Montpellier

Concert à l'usine Protte
https://openagenda.com/jep-2019/events/768853

Concert de l'Orchestre Harmonie de Troyes

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Usine Protte - 6 av de l'Armée Leclerc, 10140 
Vendeuvre-sur-Barse

« La vie culturelle et associative à 
Samoëns »
https://openagenda.com/jep-2019/events/du-cercle-de-la-
jeunesse-au-cinema-salle-des-fetes-la-vie-culturelle-et-
associative-a-samoens

Découverte du bâtiment du Cercle de la jeunesse 
et de l'histoire de ce temple laïque.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Cinéma Le Criou - Les Billets, 74340 Samoëns

Visite libre du Musée Charles Léandre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
charles-leandre_210123

Visitez ce cabinet des curiosités

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - Place de la Roirie, 61700 
Domfront en Poiraie

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-palais-des-sports-
des-arts-et-du-travail

Visite guidée du Palais des Sports, des Arts et du 
Travail.

21 et 22 septembre 2019

@ Palais des Sports, des Arts et du Travail - 1 
Boulevard Frédéric Mistral, 11100 Narbonne

MUSÉE/CHÂTEAU COMTAL
https://openagenda.com/jep-2019/events/museechateau-
comtal_942495

LE MONTAGE D’UNE EXPOSITION : UNE 
SAISON EN GRECE

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Boulogne-sur-mer - Rue de Bernet - 
62200 Boulogne-sur-mer

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
cayeux-sur-mer_990851

Visite guidée de la ville qui retrace l’histoire du 
patrimoine maritime, et le développement du 
tourisme depuis l’époque des bains de mer.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Office de Tourisme Baie de Somme - 2 place 
Aristide Briand - 80410 Cayeux-sur-Mer
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Parcours historique de la ville de Sainte-
Hermine. Visite de 10 heures à 12 
heures le samedi et le dimanche.
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-historique-
de-la-ville-de-sainte-hermine-visite-de-10-heures-a-12-heures-
le-samedi-et-le-dimanche

Parcours historique de la ville de Sainte-Hermine.

21 et 22 septembre 2019

@ Route de Nantes, 85210 Sainte-Hermine - Route 
de Nantes, 85210 Sainte-Hermine

Marche à la découverte du vieux village
https://openagenda.com/jep-2019/events/marche-a-la-
decouverte-du-vieux-village

Visite commentée du vieux village et de l'ancienne 
chapelle du Sacré-Coeur

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Mairie annexe - La place, 07310 Saint-Martin-de-
Valamas

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
ville-de-mers-les-bains

Villas Belle Epoque "Joyau unique de l'architecture"

21 et 22 septembre 2019

@ Bureau d'Accueil Touristique - 3 avenue du 18 
Juin 1940 - 80350 Mers-les-Bains

Visite guidée de l'exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition_107426

Découverte de l’exposition « Patrimoine sacré. 
Architecture religieuse au XXe siècle ».

21 et 22 septembre 2019

@ Chartreuse de Mélan - 1, avenue de Mélan, 
74440 Taninges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Autour des fêtes du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
photographies_914685

Exposition sur les rencontres festives : fêtes 
votives, de quartier, festival de la raviole, festival 
latino, du polar et nuit du prieuré, les corsos fleuris, 
les aubades etc...

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme de Saillans - 2 montée de la 
Soubeyranne, 26340 Saillans

Visite guidée de l'exposition temporaire 
« 7 millions ! Les soldats prisonniers 
dans la Grande Guerre »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-temporaire-7-millions-les-soldats-prisonniers-dans-
la-grande-guerre

La captivité durant la Grande Guerre est un 
phénomène massif jusque-là inégalé. Cette visite 
vous invite à suivre le parcours d’un prisonnier vers 
le pays de sa captivité jusqu’à son retour au foyer.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Mémorial de Verdun - 1 avenue du Corps 
Européen, 55100 Fleury-devant-Douaumont

http://memorial-verdun.fr/event/visites-guidees-
atelier-familleLes coulisses des projections du 

cinéma Royal Vigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-coulisses-des-
projections-du-cinema-royal-vigny

Découvrez l’histoire du cinéma Le Royal Vigny de 
Loches et accédez exceptionnellement aux salles 
de projections pour découvrir l’envers du décor de 
ce lieu de patrimoine culturel.

21 et 22 septembre 2019

@ Cinéma Royal Vigny - 40 Rue Bourdillet, 37600 
Loches

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-dame-de-
boulogne-la-grasse

Visite libre de l'église Notre-Dame de Boulogne la 
Grasse. Cette église reconstruite après la Grande 
Guerre possède une statuaire exceptionnelle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Notre-Dame - Rue de la montagne - 
60490 Boulogne-la-Grasse
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Visite guidée au fil de l'eau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-au-fil-de-
leau-et-decouverte-du-moulin-a-huile-de-noix

Découverte du patrimoine de Saoû par une visite 
guidée du village et du moulin à huile. En suivant le 
cours d'eau de la Vêbre, le guide contera les petits 
secrets cachés du village.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin à huile - Rue du moulin, 26400 Saou

Messe de Saint-Hubert
https://openagenda.com/jep-2019/events/messe-von-saint-
hubert

Cette messe sera accompagnée par les sonneurs 
des Trompes du Perche.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Église Notre-Dame - Place du Château 28160 
Frazé

Visite guidée de la Place Sepmanville
https://openagenda.com/jep-2019/events/place-sepmanville

Réamégement de la place Sepmanville

21 et 22 septembre 2019

@ place Sepmanville - Place Sepmanville, 27000 
Evreux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-chateau-
de-flers_695079

Visite guidée château de Flers

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Château de Flers - Chemin du Chat Botté - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Découvrez la face cachée du Fort de 
Pont-Saint-Vincent (Fort Pelissier - Fort 
Aventure)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-fort-
de-pont-saint-vincent-fort-pelissier-fort-aventure

Décelez les secrets de son histoire et visitez les 
nombreuses salles normalement fermées au public !

21 et 22 septembre 2019

@ Fort Pélissier - Lieu-dit Fort Pélissier Terre 
Vaine, 54550 Bainville-sur-Madon

Marche touristique de Longwy à Mont-
Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/marche-touristique-
de-longwy-a-mont-saint-martin

Marche touristique de Longwy à Mont-Saint-Martin 
à la découverte du patrimoine. Petit-déjeuner 
possible à partir de 9h30 sur réservation, dans un 
lieu insolite.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Le Puits de Siège - Place Darche, 54400 Longwy

Atelier de tir à l'arc et à l'arbalète 
médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-tir-a-larc-et-
a-larbalete-medievale

Atelier de tir à l'arc et à l'arbalète médiévale

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Place du donjon - La citadelle, 20200 Bastia

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
jardin-personnel-dandre-eve

Les membres de l'association vous feront visiter le 
jardin personnel d'André Eve en vous faisant 
découvrir le travail de l'artiste.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin personnel d'André Ève - 28 bis Faubourg-
d'Orléans, 45300 Pithiviers

http://amisdandreeve.fr/reservations-en-ligne
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Théâtre : Les forçats de la route
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-les-forcats-de-
la-route

La compagnie pantai revisite le célèbre roman 
d'Albert Londrezs

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Musée National du Sport - boulevard des 
jardiniers - Stade Allianz Riviera, 06200 Nice

Visite guidée de l'aqueduc romain du 
Gier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
laqueduc-romain-du-gier

Au milieu des vergers, découvrez l’aqueduc du 
Gier : mur portant le canal, lignée d’arches et le 
réservoir de chasse de la Gerle, un élément 
technique remarquable, témoin du génie des 
Romains.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Aqueduc du Gier - 69510 Soucieu-en-Jarrest, 
Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-metier-
de-forestier

Découverte du métier de forestier

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Forêt de Hez-Froidmont - Maison Forestière du 
Magasin 60510 La Neuville-en-Hez

Visite guidée "Le Voyage de Rose"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-le-
voyage-de-rose

Rose Bertin, célèbre modiste de Marie-Antoinette, 
pose un regard nouveau sur ce qui fut son ancien 
domaine. Prêts ? Sans valises ni bagages, laissez-
vous emporter par le voyage de Rose.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Parc des Beatus - Rue Guynemer 93800 Épinay-
sur-Seine

Visite commentée en musique du Vieux 
Cannet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-en-
musique-du-vieux-cannet

Visite commentée du Vieux Cannet accompagnée 
par le groupe "Zoumai aqui"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Le vieux Cannet - village du Vieux Cannet 
83340 Le Cannet des Maures

Promenade à pied autour de la 
cathédrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/
spaziergangpromenade-zu-fuss-um-die-kathedrale

Commentaires en alsacien par Jeanne Loesch

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

À la découverte du lycée de l’Image et 
du Son d’Angoulême (LISA)
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
lycee-de-limage-et-du-son-dangouleme-lisa

Découvrez l’architecture spécifique du lycée aux 
multiples clins d’œil à travers une visite des studios, 
de la production audiovisuelle et de l’amphithéâtre 
utilisé par les élèves de l’option théâtre.

21 et 22 septembre 2019

@ Lycée de l’Image et du Son - 303 Avenue de 
Navarre, 16000 Angoulême, Charente, Nouvelle-
Aquitaine

Circuit des architectes mantais
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-des-
architectes-mantais

Raymond Lopez, un architecte à Mantes épris de 
modernité

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Place Saint-Maclou - 78200 Mantes-la-Jolie
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Visite guidée de la chapelle de 
Loubressac à Mazerolles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-de-loubressac-a-mazerolles

Venez découvrir la chapelle de Loubressac, vouée 
au culte de saint Sylvain et construite sur un lieu à 
l'histoire riche et légendaire.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Chapelle Saint-Sylvain-de-Loubressac - 
Loubressac, 86320 Mazerolles

Atelier pour enfants de 4 à 12 ans : 
Décor d'assiette
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-pour-enfants-
de-4-a-12-ans-decor-dassiette

Décor d’assiette 4-12 ans (parents acceptés !) 
Après une visite de l’exposition consacrée au Pays 
invité d’honneur : l’Italie, décorez à votre tour une 
assiette de mets dont vous rêvez.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Musée Magnelli, musée de la Céramique - Place 
de la Libération 06220 Vallauris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglisse-st-martin

Visite guidée de l'église, du jardin, du presbytère et 
son puits "historique".

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin-au-Crés - Place de l'église 
34920 Le Crès

Visite guidée du Musée du Catharisme
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-du-catharisme-de-mazamet

Suivez le guide et partez sur les traces des bons 
hommes et bonnes femmes cathares à travers 
l'Occitanie médiévale.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du catharisme - Maison des mémoires - 
Rue des Casernes, 81200 Mazamet

Le sentier patrimonial d'Anjeux
https://openagenda.com/jep-2019/events/sentier-patrimonial-
danjeux

Balade commentée, suivie d'un pique-nique tiré du 
sac si le temps le permet.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Anjeux - Grande Rue 70800 Anjeux

Balade commentée sur les traces de 
Gaston Coindre
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-guidee-sur-les-
traces-de-gaston-coindre

Salins Pays du Livre vous invite à une balade 
commentée pour découvrir des bâtiments 
représentés dans les gravures de Gaston Coindre.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme de Salins-les-Bains - Place 
des Salines 39110 Salins-les-Bains

Visite guidée de la Fontaine de la 
Pissotte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-fontaine-
de-la-pissotte

La fontaine de la Pissotte, la source cachée

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Fontaine Pissotte - 7 rue Maurice Denis 78100 
Saint-Germain-en-Laye

Parcours des Cabottes Enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-des-
cabottes-enfants-depart-maison-jacques-copeau

Découvrez les vestiges de l'histoire viticole en 
Bourgogne.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Jacques Copeau - 4 rue Jacques 
Copeau 21420 Pernand-Vergelesses
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Pont de la Rivière de l'Est
https://openagenda.com/jep-2019/events/pont-de-la-riviere-de-
lest

Exposition mémoire et témoignages autour du pont 
de la Rivière de l'Est

21 et 22 septembre 2019

@ Pont de la Rivière de l'Est - Pont de la Rivière de 
l'Est Sainte Rose 97439

Visite du Théâtre Mogador
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre-mogador

Venez découvrir le Théâtre Mogador

21 et 22 septembre 2019

@ Théâtre Mogador - 25 rue de Mogador 75009 
Paris

Randonnée - Basse-Goulaine dans les 
années 1900
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-basse-
goulaine-dans-les-annees-1900

Plongez au cœur de l’histoire de la commune, 
encore très rurale dans les années 1900, à travers 
un circuit commenté d’environ 1h15 : le bâti, les 
lieux de convivialité, les fêtes...

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Halle du Grignon - rue du Grignon 44115 Basse-
Goulaine

Viisite commentée de l'auberge Ganne
https://openagenda.com/jep-2019/events/viisite-commentee-de-
lauberge-ganne

Les Peint'à Ganne

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental des peintres de Barbizon - 
Auberge Ganne - 92 Grande-Rue 77630 Barbizon

Inauguration de l'exposition 
photographique sur le patrimoine de La 
Bastide-Clairence
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-de-
lexposition-photographique-sur-le-patrimoine-de-la-bastide-de-
clairence

Présentation des résultats de l'Inventaire avec 
l'inauguration de l'exposition photographique, 
d'Adrienne Barroche, photographe au service 
Patrimoine et Inventaire Nouvelle-Aquitaine.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Maison Darrieux - Place des Arceaux, 64240 La 
Bastide de Clairence

Apéro-spectacle : "Chère exquise"
https://openagenda.com/jep-2019/events/apero-spectacle-
chere-exquise

Spectacle en plein air, consacré à Colette et 
dégustation du vin doux

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Maison de la Distillation - 2 rue de Sourde, 
45430 Bou

Visite guidée de l'Hôtel du Département
https://openagenda.com/jep-2019/events/visiite-guidee-de-
lhotel-du-departement

Profitez d'une visite commentée de l'Hôtel des 
Moneyroux pour découvrir cet édifice datant en 
partie du XVe siècle et qui accueille aujourd'hui le 
siège du Conseil départemental de la Creuse !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Conseil départemental de la Creuse - Hôtel du 
Département, 23000 Guéret

Entrez dans le citerneau municipal !
https://openagenda.com/jep-2019/events/entrez-dans-le-
citerneau-municipal

Visite des galeries souterraines du citerneau 
achevé en 1887

21 et 22 septembre 2019

@ Le citerneau - Grande rue, 88350 Trampot
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Visite du parc du Château et de l'Église 
de Montigny-les-Arsures
https://openagenda.com/jep-2019/events/montigny-les-arsures

Visite commentée du parc du Château et de l'Église 
suivie d'un périple dans ce village viticole.

21 et 22 septembre 2019

@ Montigny-les-Arsures - 39600 Montigny-les-
Arsures

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-et-portails-en-
couleurs-peints-par-les-benevoles

Mise en peinture du portail

21 et 22 septembre 2019

@ maison des jeunes et de la culture - 1, rue 
Racine, 02460 La Ferté-Milon

Visite guidée du parcours urbain 
Fernand Léger - André Mare
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parcours-
urbain-fernand-leger-andre-mare_522823

Visite guidée du parcours où Fernand Léger et 
André Mare avaient l'habitude de fréquenter

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Fernand Léger - André Mare - 6 rue de 
l'hôtel de ville, 61200 Argentan

Divertissement et vie courtoise à 
Avignon au XIVe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/divertissement-et-vie-
courtoise-a-avignon-au-xive-siecle

Le musée du Petit Palais propose des visites tous 
publics de ses collections autour du thème des 
Journées européennes du patrimoine « Art et 
divertissement ».

21 et 22 septembre 2019

@ MUSÉE DU PETIT PALAIS - Place du palais 
84000 Avignon

Visite guidée du coeur du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-coeur-du-
village-de-saint-chinian

Visite guidée du coeur du village de Saint-Chinian.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Mairie - 1 Grand Rue, 34360 Saint-Chinian

Exposition : Métiers et outils d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-ecomusee-pays-
de-chalus-et-exposition-metiers-et-outils-dautrefois

Ravivez vos souvenirs et venez explorer un passé 
pas si lointain !

21 et 22 septembre 2019

@ Éco-musée du Pays de Châlus - 24 rue 
Nationale, 87230 Châlus

Visite guidée au cimetière Saint-Roch de 
Grenoble
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-au-
cimetiere-saint-roch-de-grenoble_799872

Un circuit-découverte dans la partie la plus 
ancienne du cimetière, par Marie-Claire Rivoire, 
Anaïs Gui-Diby.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Cimetière Saint-Roch - 2, rue du souvenir, 
38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

La chapelle à bicyclette
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-chapelle-a-
bicyclette

Une promenade à vélo reliant les Dames de 
Sérignan. Visite découverte de la chapelle Notre-
Dame-des-Anges et de son mobilier original.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Collégiale Notre-Dame-de-Grâce - 34410 
Sérignan

https://www.beziers-in-mediterranee.com/
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Visite commentée des églises de 
Chevannes, Escamps et des sites 
environnants
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-eglises-de-chevannes-escamps-et-des-sites-environnants

Chevannes et Escamps au temps des guerres de 
religion.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Chevannes - 89240 Chevannes

Les amis du vieux Tence vous 
proposent une visite commentée de la 
chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-des-
penitents_186417

A 11h le dimanche des JEP 2019.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Chapelle des Pénitents - Place du Chatiague, 
43190 Tence

Circuit guidé sur les "Chemins de 
l'hydroélectricité", regards 
photographiques autour du travail de 
Sylvie Bonnot.
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-guide-sur-les-
chemins-de-lhydroelectricite-regard-photographiques-autour-du-
travail-de-sylvie-bonnot

Parcours photographique en Maurienne, hors les 
murs et en grand format.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Mairie de Modane - Place de l'Hôtel de Ville 
73500 Modane

Visitez la Grande Glacière de Chantilly
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitez-la-grande-
glaciere-de-chantilly

Venez découvrir la grande glacière de Chantilly, 
témoin insolite de l’histoire du Domaine ainsi que 
les monuments et sculptures qui bordent la forêt de 
Chantilly.

21 et 22 septembre 2019

@ Chantilly, rond point des Lions - oise, chantilly, 
rond point des lions

Vélo visite "pratiques physiques à 
Châlons"
https://openagenda.com/jep-2019/events/velo-visite-pratiques-
physiques-a-chalons

Visite sportive... autour du sport à Châlons ! Un 
guide-conférencier vous emmène à la rencontre 
des différents lieux châlonnais où le sport a marqué 
son empreinte.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Kiosque du Grand Jard - Avenue du Maréchal 
Leclerc, 51000 Châlons-en-Champagne

Cimetière de Gray
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
cimetiere_887292

Visite commentée du cimetière de Gray

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Cimetière - Avenue Jean Jaurès 70100 Gray

Visite commentée du conservateur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
conservateur

Levez le voile sur les secrets du château de 
Tarascon, depuis le XVe siècle jusqu’au centre 
d’art contemporain, en compagnie du directeur du 
château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Tarascon - Centre d'arts René 
d'Anjou - Boulevard du roi René, 13150 Tarascon

Visite guidée de l'exposition "La halle au 
blé 1800-1934"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-lexposition-la-halle-au-ble-1800-1934

Visite guidée de l'exposition "La halle au blé 
1800-1934"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Halle - place Galdemar, 46000, Cahors
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Visite guidée du quartier Saint-Lubin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_702430

Ses anciens moulins, ses auberges, sa vie locale… 
Visite par Jean-Claude Pasquier, historien local.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Porte Saint-Georges - Rue Poterie, 41100 
Vendôme

Oeuvres contemporaines dans la 
chapelle Saint Léonard
https://openagenda.com/jep-2019/events/oeuvres-
contemporaines-dans-la-chapelle-saint-leonard

Fresques médiévales et oeuvres contemporaines 
de Raphaël Garnier

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint Léonard, 371 Impasse du Gué à 
Mayenne - 371 Impasse du Gué 53100 Mayenne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/caves-medievales-
dites-henry

Les caves "Henry"

21 et 22 septembre 2019

@ Cave dites "Henry" - 88 Rue Pierre Ledent, 
62170 Montreuil

Cours sur le jardinage et le bouturage
https://openagenda.com/jep-2019/events/cours-sur-le-
jardinage-et-le-bouturage

La méthode du bouturage est le moyen le plus 
efficace, le plus simple et le moins onéreux de 
multiplier un grand nombre de végétaux. Venez 
vous faire la main verte ! Par le Service Écologie 
urbaine

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Centre Nature - 16 rue Solférino 92700 
Colombes

Portes ouvertes
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-
ouvertes_278075

Atelier et démonstration de fabrication de pâte à 
papier et de papier marbré.

21 et 22 septembre 2019

@ Forêt d'image - 6 rue pêcherie, 26100 Romans

Visite guidée "La cité bretonne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-la-cite-
bretonne_558703

Laissez-vous conter l'histoire de la cité chérie des 
ducs de Bretagne ! Un premier pas dans la 
découverte de Guérande

21 et 22 septembre 2019

@ Cité médiévale - Cité médiévale de 44350 
Guérande, 44350 Guérande

Découverte du domaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
guidees_285037

Visites commentées du domaine en présence de 
l'association "Les Amis du Domaine de Sybirol".

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de Sybirol - Rue Pierre-Sémirot, 33270 
Floirac

Circuit découverte -  Escamps et 
Chevannes au temps des guerres de 
religion
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-decouverte-
escamps-et-chevannes-au-temps-des-guerres-de-religion

Escamps et Chevannes au temps des guerres de 
religion.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Église Saint-Pierre et Saint-Paul - 89240 
Chevannes
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Sainte-Anne de Gassicourt, une église 
romane et gothique
https://openagenda.com/jep-2019/events/sainte-anne-de-
gassicourt-une-eglise-romane-et-gothique

Venez découvrir cette église romane qui abrite de 
remarquables vitraux du XIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Anne-de-Gassicourt - Place Sainte-
Anne 78200 Mantes-la-Jolie

Visite guidée de l'église Saint-Clair
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-saint-clair

Visite guidée par M. Hébert. Eglise bâtie au pied 
d’une haute falaise au bord des mielles et au flanc 
des falaises sur un site non moins pittoresque.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Clair - Rue Pasteur, 50350 Donville-
les-Bains

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_343662

Concert de chambre à part

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Conservatoire à rayonnement régional de Lille - 
Rue Alphonse Colas - 59800 Lille

Découverte patrimoniale du bourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-bourg-
daubazine

Partez à la découverte d'un ancien bourg d'origine 
monastique.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Bourg d'Aubazine - Le Bourg, 19190 Aubazine

Visite guidée de la chapelle de la 
Colombière
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-kapelle-von-
colombiere

Édifice réalisé par l’architecte Auguste Perret en 
1923, désormais reconnu comme un architecte 
phare du XXème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Chapelle de la colombière - 72 rue d'Autun, 
71100 Chalon-sur-Saône

Visite guidée de la forteresse médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
forteresse-medievale-de-crozant_420731

Visite guidée de la Forteresse Médiévale de 
Crozant par le conservateur du site. Durant 2h le 
public pourra découvrir l'histoire du lieu, 
l'architecture et le travail de sauvegarde depuis 
2002 !

21 et 22 septembre 2019

@ Forteresse médiévale de Crozant - Route 
Isabelle-d'Angoulême, 23160 Crozant

À la découverte de l'église templière de 
Blaudeix
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-von-blaudeix

Profitez d'une visite commentée de l'église Saint-
Jean-Baptiste, construite par les Templiers au XIIIe 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-Baptiste - 2 Puy Rougier, 
23140 Blaudeix

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_915675

Visite guidée de l'église Saint-Sernin.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Sernin - Cazes, 46700 Puy-l'Evêque
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Visite du stade Abbé Deschamps et du 
centre de formation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-stade-abbe-
deschamps-et-du-centre-de-formation

Découvrez les coulisses de l'AJA. Passionés ou 
amateurs de football, ne manquez pas cette 
occasion !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Stade Abbé Deschamps Auxerre - route de 
Vaux, 89000 AUXERRE

Visite commentée du château de la 
Juliennais
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_122667

en présence des propriétaires du domaine depuis 
50 ans cette année. Visites le samedi 21 et le 
dimanche 22 septembre 2019, de 10 h à 12 h.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Juliennais - La Grande Juliennais

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/663822

Visite guidée d'un centrale hydroélectrique en 
activité depuis presque un siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Centrale d'Auterive - 57 Allée du Ramier 31190 
Auterive

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/manufacture-de-
carrelages-de-st-samson-la-poterie

Manufacture de carrelages de St Samson la 
Poterie : Voyage autour de la terre:de la terre cuite 
à la terre crue.

21 et 22 septembre 2019

@ Fabrique de carrelages en terre cuite - 4 rue de 
la Briqueterie - 60220 Saint-Samson-la-Poterie

Visite guidée de l'Eglise Notre-Dame de 
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cathedrale-de-riez_789365

Visite guidée de la cathédrale N.-D. de 
l'Assomption organisée par la Mairie de Riez

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Riez - Place du Quinconce 04500 Riez

Visite guidée « Les médecins à Saint-
Roch »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-au-
cimetiere-saint-roch-de-grenoble_615658

« Les médecins à Saint-Roch », par Jean-Louis 
Reymond.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Cimetière Saint-Roch - 2, rue du souvenir, 
38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du mess des entrepreneurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/mess-des-
entrepreneurs

Laissez-vous conter l'histoire et l'architecture de 
l'ancien Mess des officiers en compagnie de 
l'architecte de la réhabiliation du lieu et de 
l'Animation du Patrimoine.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Mess des entrepreneurs - 42, rue Grande Étape, 
51000 Chalons-en-Champagne

Visite Basilique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-basilique

Visite par Gervais Barré

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Église abbatiale - 8, place de la Basilique 
BP0150, 53600 Evron
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Visite guidée en LSF
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-en-
lsf_253916

Visite guidée de l'arc de triomphe en langue des 
signes française.

21 et 22 septembre 2019

@ Arc de triomphe - Rue Foch, 34000 Montpellier

Visite guidée à la "Fount"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
avec-ido-aude-nature-a-la-fount

L'association Image dans l'Oeil accompagnera 
cette visite d'Aude Nature pour vous montrer de 
beaux panorama depuis le site de la Fount. Aude 
Naure fera partager les secrets de cet espace 
naturel.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du patrimoine - Rue de la paix 11430 
Gruissan

Au milieu des grands arbres
https://openagenda.com/jep-2019/events/au-milieu-des-grands-
arbres_52212

Venez découvrir un parc arboré créé au XIXe siècle 
par la Baronne de Neuflize.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ La Godinière - La Godinière 18120 Brinay

Visite en train touristique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-train-
touristique

Visite commentée en train touristique

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Camping de la Route d'Or La Flèche - Camping 
de la Route d'Or La Flèche

Visite théâtralisée de Caudebec-en-Caux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-theatralisee-de-
caudebec-en-caux

Parcours spectacle dans la ville intitulé "Tournée 
Générale" - RDV devant la mairie

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Hôtel de Ville de Caudebec-en-Caux - 1 avenue 
winston churchill, Caudebec-en-Caux, 76490 Rives-
en-Seine

Visite - Jeu en famille (Jeune public 6 - 
12 ans)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-jeux-en-famille

A la découverte de la Loire à Orléans

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier - Place du 
Cloître Saint-Pierre-le-Puellier 45000 Orléans

http://www.tourisme-orleansmetropole.com

Visite guidée du centre historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
centre-historique_627560

Michel Méténier, spécialiste de notre histoire locale, 
nous invite à une visite historique d'un centre 
ancien de type médiéval et Renaissance en cours 
de restauration.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Hôtel de ville esplanade Mirabeau 13700 
MARIGNANE - COURS MIRABEAU 13700 
MARIGNANE

Tour Saint-Pierre Fourier et son escalier 
pivotant
https://openagenda.com/jep-2019/events/tour-saint-pierre-
fourier-et-son-escalier-pivotant

Visite commentée du Tour Saint-Pierre Fourier et 
son escalier pivotant.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Tour Saint Pierre Fourier - rue des Ursules 
70100 Gray
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Îles et jardins en bords de Marne, à 
Créteil
https://openagenda.com/jep-2019/events/iles-et-jardins-en-
bords-de-marne

Un quartier bucolique et méconnu de Créteil... 
Visite guidée agrémentée de lectures sur le thème : 
« Les animaux au jardin ».

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Circuit "Iles et jardins en bord de Marne" - RDV 
angle rue de la prairie et avenue de Verdun 94000 
Créteil

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-le-
consulat

Au cœur de la ville, venez découvrir cet hôtel 
particulier du XVIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel particulier - 2, rue des Pénitents-Bleus 
32000 Auch

Village patrimoine : atelier bande 
dessinée
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-bande-
dessinee_521282

La bande dessinée s'invite au village patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Place Saint-Maclou - 78200 Mantes-la-Jolie

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-spectacle-sur-
sigebert-ier

Une visite itinérante de l'histoire de Sigebert Ier, roi 
mérovingiens devenu l'emblème de la ville de 
Lambres-lez-Douai en devenant son géant, un trio 
de comédien évoquera l'histoire de ce personnage.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Place Sigebert Ier, 59552 Lambres-lez-Douai - 
Place Sigebert Ier, 59552 Lambres-lez-Douai

Visite guidée et accueil par les 
propriétaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/si-st-sernin-metait-
conte_65537

Si Saint-Sernin m'était conté.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Moulin du Juge - 12380, Saint-Sernin-sur-Rance

Balade sur les Traces de l'Ancienne 
Deûle
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-sur-les-traces-
de-lancienne-deule

Sur les Traces de l'ancienne Deûle

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Place de la République - Sainghin-en-Weppes - 
place republique sainghin

Exposition de reproduction de chartes
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
reproduction-de-chartes-du-xiiie-au-xve-siecle-de-taulignan-
restaurees

Présentation d'éléments les plus anciens de notre 
patrimoine, sous la forme de reproductions de 
parchemins du XIIIe au XVe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du Pradou - Place du Pradou, 26770 
Taulignan, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-de-saint-jean-de-fos

Dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine, l'Office de Tourisme propose des visites 
guidées du village médiéval de Saint-Jean-de-Fos.

21 et 22 septembre 2019

@ Argileum, ancien atelier de poterie - 6 avenue du 
Monument, 34150 Saint-Jean-de-Fos

http://www.saintguilhem-valleeherault.fr
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Visite commentée du château des 
Montgommery de Ducey-Les Chéris
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chateau-des-montgommery-de-ducey-les-cheris

Visite commentée du château des Montgommery 
de Ducey

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Château des Montgommery de Ducey - Rue du 
Général Leclerc, Ducey, 50220 Ducey-Les Chéris

Balade jonglée
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-jonglee

Balade jonglée

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Église Saint-Aubin - Place de l'Église 91410 
Authon-la-Plaine

Tango Milonga
https://openagenda.com/jep-2019/events/tango-milonga

Tango Milonga avec l'association Tango Lac, RdV 
salle des Ambassadeurs au Château de Ripaille

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Château de Ripaille - 83, avenue de Ripaille, 
74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite de l'Hôtel de Ville de Belfort
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
lhotel-de-ville-de-belfort

Visites commentées de l'Hôtel de Ville de Belfort

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Belfort - Place d'Armes Belfort

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_917914

L'art du vitrail au XIXe siècle, la production des 
ateliers clermontois à travers l'exemple des vitraux 
de l'église de Montpeyroux.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Église de Montpeyroux - Place de l'église 63241 
Montpeyroux

Découverte d'un atelier de feutre de laine
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dun-
atelier-de-feutre-de-laine

A la rencontre du feutre de laine, un textile 
méconnu et tellement utile.E. Berthon propose de 
découvrir le plus ancien textile au monde qu’elle 
façonne pour créer vêtements, accessoires

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier de feutre de laine - Atelier Lola Bastille - 
115 impasse de Fontanières 69350 La Mulatière 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visites insolites
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
insolites_220757

En compagne d'un médiateur, partez à la 
découverte des lieux insolites de l'abbaye

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye royale de fontevraud - BP 24, 49590 
Fontevraud-l'Abbaye

Découverte à travers les yeux d'un 
tailleur de pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-vieux-
village-de-bourdeaux-a-travers-les-yeux-dun-tailleur-de-pierre

Venez découvrir le village médiéval sous l'éclairage 
de la taille de pierre.Techniques, outils, 
géologie...La pierre nous parle : chants et danses 
tout au long de la visite.

21 et 22 septembre 2019

@ La Viale de Bourdeaux - 26460 Bourdeaux
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Visite guidée de l'exposition "Fantaisies 
mécaniques : objets animés et à jouer"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-fantaisies-mecaniques-objets-animes-et-a-jouer

Découvrez le musée et son exposition "Fantaisies 
mécaniques : objets animés et à jouer". Focus sur 
les femmes dans l'industrie horlogère.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'Horlogerie - 48 rue Edouard 
Cannevel, 76510 Saint-Nicolas-d'Aliermont

Atelier jeux et chants traditionnels
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-jeux-et-chants-
traditionnels

Les jeux et les chants traditionnels sont à l'honneur 
à Bambo-Ouest

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Bambo-Ouest 97620 BOUENI - 97620 BOUENI

Visite unique et insolite
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-unique-et-
insolite-de-la-collegiale-de-pont-saint-esprit

Visitez les vestiges de La Collégiale, guidés par le 
cortège énigmatique des trois danseurs de Vifs ! 
Une danse macabre en son jardin, création in situ 
de Anne Collod.

21 et 22 septembre 2019

@ Collégiale - avenue Pasteur, 30130 Pont-Saint-
Esprit

Visite commentée "Se divertir à 
Auxonne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-se-
divertir-a-auxonne

Découvrez Auxonne et ses différents lieux de 
divertissement au fil des siècles où les petites 
histoires se mêlent à la Grande pour notre plus 
grand bonheur.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Office de Tourisme Auxonne - 11, rue de Berbis, 
21130 Auxonne

Visite guidée du castelnau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-castelnau-
de-demu

Dému est ce qu'on appelle un village-rue qui s'est 
développé, en bordure et en contrebas du village 
médiéval, après la création de la grand'route, au 
XVIIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Village - 32190 Dému

Les mystères du temple de Médis : jeu 
de piste familial
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-mysteres-du-
temple-de-medis-jeu-de-piste-familial

Saurez-vous percer les mystères du temple de 
Médis ? Menez l'enquête et résolvez les énigmes. 
Un jeu de piste familial pour découvrir le patrimoine 
autrement.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Temple protestant - Avenue du 4e Zouave, 
17600 Médis

Conférence "Art et Divertissement au 
Moyen-Âge"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-art-et-
divertissement-au-moyen-age_855672

Venez découvrir l'époque médiévale au travers du 
prisme de l'art et du divertissement.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Mairie de Verfeil - 3, rue Vauraise 31590 Verfeil

Marche patrimoniale dans le village de 
Morley
https://openagenda.com/jep-2019/events/marche-patrimoniale-
dans-le-village-de-morley

Découvrez le patrimoine de Morley et ses environs 
lors d'une randonnée commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Eglise Saints-Pierre-et-Paul - 55290 Morley
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La tête en l'air
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-tete-en-lair

Quel secret cache l’église d’Arros ? Le Pays d’art et 
d’histoire des Pyrénées béarnaises vous permet de 
dévoiler le mystère….

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Eglise Saint-Vincent-Diacre - Bourg, 64800 
Asasp-Arros

Restauration de l'église d'Hauteville-
Gondon
https://openagenda.com/jep-2019/events/reouverture-de-
leglise-baroque-dhauteville-gondon

Réouverture de l'église baroque d'Hauteville-
Gondon

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin de Tours - Hauteville-
Gondon, 73700 Bourg-Saint-Maurice

Promenade découverte "Les restaurants 
de Strasbourg ont une histoire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-restaurants-de-
strasbourg-ont-une-histoire_171620

De la Maison Kammerzell à la Winstub Chez 
Yvonne, cette promenade apéritive est une 
invitation à la découverte de l’histoire et du 
patrimoine des restaurants strasbourgeois.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

Visite guidée de Marsal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
marsal_237273

Découvrez l'histoire de l'Or blanc de ce village du 
Saulnois

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Commune de Marsal - Grande Rue, 57630 
Marsal

Visites guidées de la mine de 
l'Argentière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
mine-de-largentiere

Découverte du plus important gisement de zinc 
d'Europe de la fin du XIXème siècle qui a fait naître 
la commune de La Londe les Maures.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme intercommunal - 60 boulevard 
du Front de Mer, 83250 La Londe les Maures

Visite guidée des coulisses du Cinéma 
EDEN 3
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
coulisses-du-cinema-eden-3

Visite guidée des salles et de la cabine de 
projection du Cinéma EDEN 3

21 et 22 septembre 2019

@ Cinéma Eden 3 - 90 rue Andrée et Marcel 
Braud , 44150 Ancenis-Saint-Géréon

Randonnée patrimoine: Histoire de la 
Cité des tanneurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-du-
patrimoine_789005

Randonnée ponctuée de haltes avec explication sur 
le patrimoine et l'histoire de Lavausseau entre la 
Commanderie hospitalière et la vie des 
Lavaucéens, liée à celle des tanneurs.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Cité des Tanneurs - 7 Grand'Rue, 86470 
Lavausseau

Visite de la Grande Synagogue de 
Marseille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-grande-
synagogue-de-marseille

Visite guidée de la synagogue et du mur des Noms 
par une historienne spécialisée en histoire juive

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Grande Synagogue de Marseille - 117 rue 
Breteuil 13006 Marseille
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Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-chapelles-de-
roubaix

Parcours pédestre pour découvrir les chapelles de 
Roubaix

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Eglise Saint Martin de Roubaix - Grand Place 
59100 Roubaix

Visites guidées "Détails cachés de 
l'église"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
details-caches-de-leglise

Visites par des guides conférenciers agréés.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de la Trinité - Rue de l'Abbaye 41100 
Vendôme

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_162538

Venez visiter l'un des fleurons de la Renaissance 
albigeoise.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Reynès - 14 rue Timbal, 81000 Albi

Parcours-découverte patrimoine à 
Montfort-le-Gesnois
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-decouverte-
patrimoine-a-montfort-le-gesnois

deux parcours découverte à Montfort-le-Gesnois 
avec Pierrick Barreau Chargé de mission Inventaire

21 et 22 septembre 2019

@ Montfort le gesnois - Montfort-le-gesnois 72

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/418968

A la découverte des fermes d'intérêt patrimonial.

21 et 22 septembre 2019

@ ferme de l'abbaye de Mont St-Eloi - 6 Rue de la 
Mairie 62144 Mont-Saint-Éloi

Le cuvage de la grappe ponteïre
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-cuvage-de-la-
grappe-ponteire

Un avant gout des caves du seigneur

21 et 22 septembre 2019

@ La grappe ponteïre - Rue Emile Roux 63430 
Pont-du-Château

Visite-jeu en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-jeu-en-
famille_767987

Orléans Insolite

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Martroi - 45000 Orléans

http://www.tourisme-orleansmetropole.com

Visite guidée du coeur de Pierrerue et 
Combejean
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
coeur-de-pierrerue-et-combejean

Visite guidée du coeur de Pierrerue et Combejean.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie - Lieu dit « Les Ecoles », 34360 Pierrerue
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-lhotel-de-ville-de-la-madeleine-par-m-le-maire

Visites commentées de l'hôtel de ville par Monsieur 
le Maire

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 10h30, 
11h00, 11h30

@ Hôtel de ville de La Madeleine - 160 rue du 
Général de Gaulle - 59110 La Madeleine

Visite guidée pour les déficients visuels
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-pour-les-
deficients-visuels

Visite guidée de l'Hôtel de Ville pour les déficients 
visuels.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Hôtel de Ville - 1 Place Georges Frêche, 34000 
Montpellier

Atelier pop'art enfants 6/8 ans
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-popart-
enfants-68-ans

«La conso'a du beau»

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'Art et d'Industrie - 2, place Louis 
Comte, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite découverte du patrimoine 
savinien du XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/unbedeckter-
besuchbesichtigung-des-erbes-der

Suivez au coeur de la ville de Sainte-Savine, une 
visite guidée unique pour découvrir le patrimoine 
remarquable de la commune !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ville de Sainte-Savine - Rue Sadi Carnot, 10300 
Sainte-Savine

"Accord Caboche", Cie Haut les mains 
ANNULE POUR INTEMPERIES
https://openagenda.com/jep-2019/events/accord-caboche-cie-
haut-les-mains

"Accord Caboche", spectacle de marionnettes.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30

@ Abbaye d'Aniane - 50 boulevard Félix Giraud, 
34150 Aniane

Découverte guidée d'une abbaye laïque 
et d'une église.
https://openagenda.com/jep-2019/events/abbaye-laique-et-
eglise-de-saint-abit_296720

Vous visiterez cette demeure, fondée en 1373 puis 
modifiée au XVIIIe siècle, avec l'ajout d'un retour 
qui culmine à 18 mètres de hauteur. Votre visite se 
poursuivra par le parc et l'église adossée.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Saint-Abit - 7 rue du Luz, 64800 Saint-
Abit

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-dame-de-
prosperite

Entièrement bâtie en pierre de Volvic, en style 
gothique languedocien sa construction a 
commencé en 1304 pour s’achever par l’élévation 
des deux tours dans la deuxième moitié du XVIe 
siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Eglise Notre-Dame-de-Prospérité - rue Kléber 
63000 Clermont-Ferrand

Visites guidées du Circuit des Bildstocks
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-des-bildstocks-
visites-guidees

Avec le Conseil des Sages et le Jogging club 
florangeois, découvrez ce circuit de 6 km et les 
Calvaires de Florange.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 10h00, 
11h00

@ Circuit des Bildstocks - 50 avenue de Lorraine, 
57190 Florange
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Randonnée patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-
historique_525158

Une randonnée entre l'an mil et nos jours à la 
recherche des traces du passé!

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Château de Marmande - Château de Marmande, 
86230 Vellèches

Visite guidée "Les incontournables de 
Beaucaire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-incontournables-
de-beaucaire

Laissez-vous conter l’histoire des plus beaux 
monuments de Beaucaire : hôtels particuliers, 
collégiale Notre-Dame-des-Pommiers, église Saint-
Paul, Hôtel de ville…et bien d’autres surprises !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Centre historique - Place Raimond VII, 30300 
Beaucaire

Visite guidée de l'église Saint Mathurin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-mathurin

Visite guidée de l'église Saint Mathurin : découverte 
de ce joyau architectural de l'art gothique d'Ile-de-
France.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Église Saint-Mathurin - Centre du village 77760 
Larchant

Forum des associations
https://openagenda.com/jep-2019/events/forum-des-
associations_974909

Découvrez les associations souciates.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Place René Marault - Place René Marault, 
89100 Soucy

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/au-fil-des-pages-ces-
divertissements-dautrefois

Les textes et les illustrations du fonds d'ouvrages 
précieux conservé à Comines nous en disent long 
sur les divertissements d'antan...

20 - 22 septembre 2019

@ Médiathèque Désiré Ducarin - 34 rue de 
Quesnoy 59560 COMINES

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-leglise-
st-martin-st-fiacre-de-juranville_433373

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martin-Saint-Fiacre - Le Bourg 
45340 Juranville

Découverte de l'église Saint-Liébault
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
saint-liebault

L'église d'Estissac classée au titre des monuments 
historiques ouvre exceptionnellement ses portes 
pour une découverte unique.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Liébault - 10 rue Gambetta, 10190 
Estissac

Visite de la cabine de projection du 
cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-cabine-de-
projection-du-cinema_534783

Venez découvrir les projecteurs !

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Ciné 104 - 104 Avenue Jean Lolive 93500 Pantin
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Visite commentée de l'Heliodome, 
Prototype d'Architecture 
Heliodynamique par Eric Wasser, Prix 
du Président de la République Concours 
Lépine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lheliodome-prototype-darchitecture-heliodynamique-par-eric-
wasser-prix-du-president-de-la-republique-concours-lepine

Visite et explication du concept d'architecture 
heliodynamique et de ses qualités thermique, 
acoustique et de luminosité intérieure naturelle, 
avec exposition des constructions réalisées et à 
venir...

21 et 22 septembre 2019

@ Heliodome - 10 rue du Diebach, 67310 
Cosswiller

Inauguration d'une fresque Basco-
Bretonne
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-dune-
fresque-basco-bretonne

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

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

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

Concert de l'Harmonie Municipale d'Aix 
en Provence
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lharmonie-
municapale-daix-en-provence

Concert de l'Harmonie Municipale d'Aix en 
Provence

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Fondation Vasarely - Jas de Bouffan 1 av Marcel 
Pagnol, 13090 Aix-en-Provence

Intrigue à Oppède
https://openagenda.com/jep-2019/events/intrigue-a-oppede

Inspirée du Cluedo, participez à une enquête qui 
vous fera remonter le temps, et découvrez l'histoire 
du village en vous amusant.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Oppede-Le-Vieux - Oppede-le-vieux 84580

Présentations insolites de bâtiments 
exceptionnellement ouverts
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentations-
insolites-de-batiments-exceptionnellement-ouverts

Présentations insolites de bâtiments 
exceptionnellement ouverts

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 
- Maison de Chateaubriand - 87 rue de 
Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry

Visite guidée de la chapelle de Varennes 
Bourreau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-de-varennes-bourreau

Venez découvrir cette très belle chapelle romane, 
classée Monuments Historiques, entièrement 
restaurée en 2012, dotée de magnifiques peintures 
murales et fresques des XII, XIII et XVème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Chapelle de Varennes Bourreau - lieu-dit 
Varennes 53290 Saint-Denis-d'Anjou

Parcours artistique au cœur du Marais
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-artistique-
au-coeur-du-marais

Découverte des installations artistiques dans les 
passages du Marais, du BHV à Lafayette 
Anticipations.

21 et 22 septembre 2019

@ Lafayette Anticipations, Fondation d'entreprise 
Galeries Lafayette - 9 rue du Plâtre 75004 Paris

Découverte d'une boutique d'orfèvre
https://openagenda.com/jep-2019/events/boutique-dorfevre

Atelier de Caroline Marischael

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier de Caroline Marischael - 14 rue Ducastel 
78100 Saint-Germain-en-Laye
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Exposition "Trésors archéologiques de 
Montrozier et de ses environs"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-tresors-
archeologiques-de-montrozier-et-de-ses-environs

Sites archéologiques de Montrozier et de ses 
environs (villa gallo-romaine d’Argentelle, abri 
préhistorique de Roquemissou, les douves du 
château de Bertholène...).

21 et 22 septembre 2019

@ Espace archéologique départemental - Le 
Bourg, 12630 Montrozier

Visite guidée de Bricquebec au Moyen-
âge
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
bricquebec-au-moyen-age

Laissez vous conter Bricquebec au Moyen-âge

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Château de Bricquebec - Place Sainte-Anne, 
Bricquebec, 50260 Bricquebec-en-Cotentin

Atelier "Invente ta tradition"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-invente-ta-
tradition

Atelier de découverte de l'ethnologie.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Musée de la cloche et de la sonnaille - Avenue 
de la Gare, 34600 Hérépian

Visite guidée du musée chez Charles de 
Bruyères
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-chez-charles-de-bruyeres

Musée vosgien de Beaux Arts quasiment secret, 
découvrez en balade les mystères que recèle ce 
lieu conservant les objets parmi les plus curieux, 
insolites, rares et les vestiges les plus sacrés.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Musée Charles de Bruyères - 1 rue Paul 
Doumer, 88200 Remiremont

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-sainte-
marie_828367

Visite libre de l'église romane Sainte-Marie.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Marie - Rue de l'église, 66620 
Brouilla

Paysage marin par Émile Goussery
https://openagenda.com/jep-2019/events/paysage-marin-par-
emile-goussery

Découvrez la touche délicate et expressive d'Émile 
Goussery.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Porte Marie de 
Bourgogne-Franche-Comté - 6 boulevard 
Perpreuil  / 19 rue Poterne 21200 Beaune

Visite "Un musée : pourquoi ? pour 
qui ? comment ?"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-un-musee-
pourquoi-pour-qui-comment_896089

Rencontre avec Laurence Reibel, conservateur du 
Musée du Temps.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Balade commentée de la falaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-commentee-
de-la-falaise

Balade commentée sur la falaise de Leucate.

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Leucate - 3 rue de l'église, 11370 
Leucate Village
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-le-
jacquemart-du-moyen-age-a-sa-restauration

Découverte extérieure pour mieux comprendre son 
histoire et le projet de restauration en cours.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Tour Jacquemart - Place du Général de Gaulle, 
26100 Romans

Découverte du village de Beaujeu
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-village-
de-beaujeu

Visite commentée du village de Beaujeu

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur - 
70100 Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur

Visites guidées de la gaudinière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
gaudiniere

Son parc et son château

21 et 22 septembre 2019

@ Parc de la Gaudinière - Boulevard Robert 
Schuman, 44300 Nantes

Visites guidées du théâtre "la Pergola"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
theatre-la-pergola

Laissez-vous guider par un médiateur du 
patrimoine dans ce théâtre Art déco construit par 
Marcel Picard à la fin de l'année 1927.

21 et 22 septembre 2019

@ La pergola de cauderan - Rue Fernand Cazères, 
33200 Bordeaux

https://www.weezevent.com/visite-du-theatre-la-
pergola

Randonnée
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-autour-du-
hameau-de-raust

Randonnée autour du hameau de Raust.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Église Saint-Pierre-de-Raust - 81800 Rabastens

Balade en petit train touristique autour 
du patrimoine local
https://openagenda.com/jep-2019/events/villeneuve-les-
maguelone-entre-terre-et-mer

Découvrez le patrimoine unique de Villeneuve-lès-
Maguelones, en vous déplaçant en petit train sur le 
territoire pour aller à la rencontre des gens qui le 
font vivre.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Ville - Chemin du Pilou 34750 Villeneuve-lès-
Maguelone

Visite guidée d'une ancienne filature de 
laine du XIXe
https://openagenda.com/jep-2019/events/ancienne-filature-de-
laine-exposition-sur-le-metier-de-sabotier

Visite guidée de l'ancienne filature de laine

20 - 22 septembre 2019

@ Filature de laine du Petit Auney - Les vallées, le 
Mesnil-Tôte, 50520 Juvigny-les-Vallées

Partez sur les traces de l'histoire dans 
cette ancienne cité fortifié de Haute-
Bresse.
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
village_900931

Visite guidée pour partager l'histoire de cette 
ancienne ville fortifiée du Moyen-Age, tour à tour 
possesion des Sires de Bâgé puis des Comtes de 
Savoie qui y reconstruisent le château.

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Saint-Trivier-de-Courtes - Place de 
l'église - 01560 Saint-Trivier-de-Courtes, Ain
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Via ferrata
https://openagenda.com/jep-2019/events/via-ferrata-avec-le-
bureau-des-guides

Via ferrata avec le bureau des guides de Gavarnie-
Gèdre.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Office de Tourisme de Gèdre - 65120 Gèdre

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee-
du-musee-marcel-de-marcheville

Visite libre ou guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique Marcel de Marcheville - 
Rue de la Résistance 41200 Romorantin-Lanthenay

Conférence sur les âges de la vie
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-les-
ages-de-la-vie

Autour du travail de Jules Desbois et de son oeuvre 
"La misère" Christian Heslon, maître de 
conférence, nous questionne sur le sujet des corps 
vieillissants dans l'Histoire et l'Art.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Musee jules desbois - Place Jules Desbois, 
49390 Parçay-les-Pins

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-insectes-et-des-
araignees-au-jardin

"Des insectes et des araignées au jardin"

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Ferme du Héron - Chemin de la ferme Lenglet - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Visites commentées du monastère
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
monastere-royal-de-brou

Visites commentées de 30 min afin de découvrir le 
monastère royal de Brou.

21 et 22 septembre 2019

@ Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse - 63 
boulevard de Brou 01000 Bourg-en-Bresse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
collections-du-musee-de-lindustrie-textile

Présentation du métier à tisser Jacquard et de la 
bibliothèque de quartier

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de l'industrie Textile - 06 rue Victor 
Gaugier 38200 Vienne

Zoom patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/zoom-patrimoine-
cathedrale-sainte-marie-dauch

En compagnie d’un guide-conférencier, venez 
appréhender l’architecture extérieure de l’édifice, 
fruit d’influences issues de toute l’Europe.

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Sainte-Marie - Place de la 
République, 32000 Auch

Rencontre avec des Peintres officiels de 
la Marine
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-des-
peintres-officiels-de-la-marine

Certains des artistes Peintres officiels de la Marine 
en résidence vous accueillent le temps d'un 
échange sur leur travail en cours.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Maison Bergevin - Atelier du peintre - 15 rue de 
Geôle 50300 Avranches
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Visite guidée de l'Eglise de Sainte-Barbe
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-eglise-de-sainte-barbe_540360

Découvrez le mariage harmonieux entre le grès et 
le grès flammé

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Église Sainte-Barbe - Route de Raon, 88700 
Sainte-Barbe

Visite éclair "Harrius Potter au Musée 
Saint-Raymond"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eclair-harrius-
potter-au-musee-saint-raymond

Visite guidée par Loussia Da Tos, médiatrice 
culturelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Saint-Raymond, musée d'Archéologie de 
Toulouse - 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse

Conférence "Rachi : un commentaire du 
Cantique des cantiques"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-rachi-un-
commentaire-du-cantique-des-cantiques

Conférence menée par Géraldine Roux, 
enseignante en philosophie et directrice de l'Institut 
Universitaire Rachi à Troyes

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Institut Universitaire Européen Rachi - 2 rue 
Brunneval, 10000 Troyes

Visite commentée "La vie de cour à la 
Renaissance"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-vie-de-cour-a-la-
renaissance_726130

Commandé par Anne de Montmorency pour 
accueillir le roi, le château d’Écouen a été peu 
modifié depuis le XVIème siècle. Il témoigne du 
protocole mis en place par le pouvoir royal.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée national de la Renaissance - Château 
d'Écouen 95440 Écouen

Visite guidée du Moulin de la Tour
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
moulin-de-la-tour

Visite guidée du moulin de la tour

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Moulin de la tour - rue de la tour 83190 Ollioules

Visite guidée de l’exposition « Le diable 
au corps. Quand l’op’art électrise le 
cinéma »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-le-diable-au-corps-quand-lopart-electrise-le-cinema

Dans le cadre de Nice 2019 : L’Odyssée du 
cinéma. La Victorine a 100 ans

21 et 22 septembre 2019

@ MUSEE D'ART MODERNE ET D'ART 
CONTEMPORAIN - Place Yves Klein 06000 Nice

Visite guidée de l'atelier du sabotier et 
divertissement de la Laine
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-du-sabot-et-
divertissement-de-la-laine

Présentation de l'atelier du Sabotier

21 et 22 septembre 2019

@ Filature de laine du Petit Auney - Les vallées, le 
Mesnil-Tôte, 50520 Juvigny-les-Vallées

Circuit : sur les traces de Nadia
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-traces-de-
nadia

Promenade et lecture de texte sur la vie au milieu 
du XXe siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Malaunay - Route de Dieppe, 76770 Malaunay
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/256208

La découverte commentée par l'association 
"Réveler ma colline" comporte 3 sites classés : la 
Chapelle, l'escalier monumental du bâtiment R et la 
salle des Commissions.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôpital Charité - CHU de Saint-Etienne - 44, rue 
pointe Cadet 42100 Saint-Etienne

••f—6—FR��æ–Þ–R�FR�É&W‡�÷6—F–öâ�
temporaire « Les Bauges se dévoilent. 
Les faces cachées du paysage »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-animee-de-
lexposition-temporaire-les-bauges-se-devoilent-les-faces-
cachees-du-paysage

Déambulation sur le site de la Chartreuse d’Aillon 
pour comprendre le paysage du massif des Bauges

21 et 22 septembre 2019

@ La Chartreuse d'Aillon - Maison du Patrimoine - 
Lieu-dit Le Couvent, 73340 Aillon-le-Jeune

Circuit des sentiers des hauts d'Issy
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-des-sentiers-
des-hauts-dissy

Allées improbables, venelles et sentiers des hauts 
d’Issy sont bordés de pavillons en meulières ou en 
briques roses et de leurs jardins d’agrément.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Circuit des sentiers des hauts d'Issy - RDV 
Place des tilleuls 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issytourisme.com

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_111883

Visites guidées " les Audacieuses" (à partir de 8 
ans)

21 et 22 septembre 2019

@ Square Foch - Rue Nationale - Rue Nationale 
59500 Lille

Concert de la classe de flute de l'école 
de musique et de danse de Thonon
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-la-classe-
de-flute-de-lecole-de-musique-et-de-danse-de-thonon

A l'auditorium du pôle culturel de la Visitation

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Pôle culturel de la Visitation - Place du marché 
742000 Thonon-les-Bains

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-autour-du-
patrimoine-immateriel

Qu’est ce qu’on entend par Patrimoine culturel 
immatériel ?

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas - 38 rue Très-
Cloîtres 38000 Grenoble

Concert Classique Poursuite par 
l'Orchestre Symphonique de l'Opéra 
national de Lorraine
https://openagenda.com/jep-2019/events/classique-poursuite

À l'occasion de la 3e édition de Classique 
Poursuite, profitez d'un concert exceptionnel au 
cœur des collections du musée des Beaux-Arts de 
Nancy.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Visite guidée "Le Cubry, une histoire 
d'eau à Epernay"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-le-cubry-
une-histoire-deau-a-epernay

Venez découvrir le Cubry et laissez-vous conter les 
anecdotes et légendes qui ont émaillé son histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin de l'horticulture - 5 Rue Comte de 
Lambertye, 51200 Épernay
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Atelier créatif
https://openagenda.com/jep-2019/events/bibliotheque-du-
patrimoine_427355

A travers la thématique nationale retenue cette 
année, vous pourrez, avec du papier, des feutres, 
des ciseaux, laisser parler votre créativité et repartir 
avec votre œuvre du jour.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque du patrimoine de Clermont 
Auvergne Métropole - 17 rue Bardoux, 63000 
Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Pas triste ce patrimoine !
https://openagenda.com/jep-2019/events/pas-triste-ce-
patrimoine

Fidèle à son approche d’expérience 
chorégraphique partagée, Isabelle Magnin propose 
aux participants de tous âges de découvrir puis de 
valoriser par le mouvement un lieu  emblématique 
de la ville.

21 et 22 septembre 2019

@ ECOLE ANATOLE FRANCE - rue Michelet - 
Hyères

Hôtel de ville et prisons de Salins-les-
Bains
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-de-ville-et-
prisons-salins-les-bains

Visite commentée des espaces publics de la mairie 
et découverte des anciennes prisons.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville - Place des Alliés de la Résistance 
39110 Salins-les-Bains

Visite guidée de l'Hôtel de Ville, de son 
jardin et du Cimetière Clamart
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville-son-jardin-et-le-cimetiere-clamart

Partez à la découverte de cet ancien couvent des 
récollets devenu Hôtel de Ville.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de Ville - Place de l'Hôtel de Ville, 51300 
Vitry-le-François

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_523322

L'abbaye Saint-Martin de Massay et les débuts du 
christianisme en Berry, par Jean-Louis Bougeret.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye Saint-Martin - Route de Reuilly 18120 
Massay

Visites guidées - "Les vitraux de 
Cocteau"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-les-
vitraux-de-cocteau

Venez admirer les vitraux dessinés par Jean 
Cocteau.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Maximin - 61 rue Mazelle, 57000 
Metz

Visite guidée inédite de la citadelle de 
Montmédy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-inedite-
de-la-citadelle-de-montmedy

Découvrez les lieux inédits de la citadelle de 
Montmédy

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Citadelle de Montmédy - La Citadelle, 55600 
Montmédy

Au fil du Dorlay
https://openagenda.com/jep-2019/events/au-fil-du-dorlay

Balade de La Terrasse-sur-Dorlay jusqu'à Saint-
Paul-en-Jarez, en descendant le Dorlay.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Parc du Pilat - Parc du pilat 42740 Doisieux
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Atelier "Fabrication d'un hôtel à 
insectes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-fabrication-dun-
hotel-a-insectes_982435

Fabrication d'un refuge accueillant pour les 
précieux insectes de nos jardins !

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Morlanne - Carrère du château, 
64370 Morlanne

Visite guidée de la Réserve Naturelle 
Régionale du Marais de Larchant
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
reserve-naturelle-regionale-du-marais-de-larchant

Visite guidée et balade dans la réserve du Marais 
de Larchant.

21 et 22 septembre 2019

@ Réserve naturelle régionale du Marais de 
Larchant - 77760 Larchant

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_189096

Visite guidée de la chapelle des Pénitents noirs.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle des Pénitents Noirs - Boulevard de 
Haute Guyenne, 12200 Villefranche-de-Rouergue

Divertissement baroque
https://openagenda.com/jep-2019/events/divertissement-
baroque

Dans la cour d'honneur, danseurs, musiciens et 
comédiens font revivre les fastes de la cour de 
Savoie et le ballet Don du roi des Alpes joué en 
1645.

21 et 22 septembre 2019

@ Château des ducs de Savoie - Place du 
château, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite ludique avec les Amis des 
thermes de Sainte-Eugénie
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-amis-des-thermes-
de-sainte-eugenie

Par le biais d’observation de détails sur le bâtiment 
de Sainte-Eugénie, les Amis des Thermes montrent 
aux jeunes comment distinguer les différentes 
périodes de l’édifice.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Eugénie de Moingt - 13, avenue 
thermale, 42600 Montbrison

visite guidée par un guide-conférencier 
du Ministère de la Culture
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-par-un-
guide-conferencier-du-ministere-de-la-culture

Visite guidées des vestiges de l'abbaye Notre-
Dame de Tuffé

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Tuffé - 3 ter place de l'église 72160 
Tuffé

Présentation de la restauration de 
panneaux peints du XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-
restauration-panneaux-peints-xviie-siecle

En suivant cette visite commentée vous 
découvrirez l'art du bois polychrome, issu d'un 
retable récemment restauré.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Église de Perpezac-le-Noir - Le bourg, 19410 
Perpezac-le-Noir

Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise_994135

visite commentée de l'église Saint Andéol

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Andéol - 3 rue de Saint-Andéol 
21530 Saint-Andeux
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_463455

Visite guidée publique à deux voix : "Art Poésie"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32 rue de la 
Monnaie - 59800 Lille

Visite guidée de Pont en Royans
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-pont-
en-royans

A travers le parcours du peintre néérlandais Bob 
Ten Hoope.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Mairie - Place du breuil 38680 Pont en Royans

Deux rues de Bourgoin-Jallieu à vélo
https://openagenda.com/jep-2019/events/deux-rues-de-
bourgoin-jallieu-a-velo

En compagnie d'un architecte, une balade à vélo le 
long de la rue de la Liberté et de la rue de la 
Libération vous invite à les regarder, et les voir 
autrement.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée de Bourgoin-Jallieu - 17, rue Victor Hugo, 
38300 Bourgoin-Jallieu, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Atelier avec Eva Bourdier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-avec-eva-
bourdier

Eva Bourdier animera ces ateliers et partagera 
avec vous ses conseils pour vous accompagner 
dans la réalisation de votre création.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque du patrimoine de Clermont 
Auvergne Métropole - 17 rue Bardoux, 63000 
Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée du musée d'histoire de la 
médecine à Marseille (Conservatoire du 
patrimoine médical)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-dhistoire-de-la-medecine-a-marseille

Visite guidée du conservatoire du patrimoine 
médical avec projection sur l'histoire des hôpitaux 
marseillais. Présentation d'objets du patrimoine. 
Bloc opératoire et cabinet médical début XXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Conservatoire du Patrimoine médical - Hôpital 
Sainte Marguerite - Pavillon 3 - Hôpital Sainte 
Marguerite - Avenue Viton - 13009 Marseille

Visite guidée de l'abbaye de 
Septfontaines
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbaye-de-septfontaines

Visite commentée des anciens bâtiments 
conventuels, histoire et actualité

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Abbaye royale Saint Nicolas de Septfontaines - 
Route de l'abbaye, 52700 Andelot-Blancheville

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-art-
deco_229282

Balade Art déco

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Saint-Quentin - Place de l'Hôtel 
de Ville - 02100 Saint-Quentin

Visite guidée du manoir de Beaumont
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
manoir-de-beaumont

Vaste ensemble architectural fortifié, magnifique 
colombier du XVIe et grange aux impressionnantes 
charpentes.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Manoir de Beaumont - 270 route des Argilières, 
27500 Bourneville-Sainte-Croix
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-ame

A la découverte de l'oeuvre de Raymond Mason et 
des vitraux de Judith Debruyn

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Eglise Saint Amé - Place du Triage 62800 Liévin

https://lievin.fr/

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/palais-de-la-mine-
mines-de-plomb-argentifere-17eme-19eme-siecles-ecole-
fracaise-des-mines-1802-1814-visite-guidee-et-commentee-2h

Découverte du site d'archéologie minière : restes 
de laverie, fonderie. L'ecole française des mines à 
Peisey.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Centre Nordique du Palais de la Mine - Pont 
Baudin, 73210 Peisey-Nancroix, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite commentée du site archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
site-archeologique-de-brassempouy

Participez à une visite commentée exceptionnelle 
de la grotte du Pape de Brassempouy, classée au 
titre des Monuments historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ PréhistoSite de Brassempouy - 404 rue du 
Musée, 40330 Brassempouy

Mini salons musicaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/mini-salons-
musicaux_119969

Une médiatrice du musée Balzac évoque les goûts 
musicaux d'Honoré de Balzac et la place occupée 
par la musique dans son œuvre tout en faisant 
résonner le piano Érard (1849) du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Saché - Musée Balzac - Château de 
Saché, 37190 Saché

Circuit pédestre : Autour du patrimoine 
antique de la ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-pedestre-
autour-du-patrimoine-antique-de-la-ville

Découvrez différents sites gallo-romains de la ville 
d'Autun avec le circuit pédestre proposé. Visite 
commentée par un guide de la ville. Durée : 2h00.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Gislebertus - Destination Autun - Parvis 
Chanoine Grivot 71400 Autun

Randonnée patrimoine : Le Brésil à 
Royan
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-
patrimoine-le-bresil-a-royan_663208

Dans ce parcours à travers la ville, découvrez les 
principaux édifices marqués par l'influence 
brésilienne.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

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

La grimaude : découverte des vignes 
associatives de Pont-du-Château
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-grimaude-
decouverte-des-vignes-associatives-de-pont-du-chateau

Là où tout commence...

21 et 22 septembre 2019

@ Vigne associative - rue de la côte de la mine 
63430 Pont-du-Château

Coulée de Serrant
https://openagenda.com/jep-2019/events/coulee-de-
serrant_915761

accès libre

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Roche aux Moines - Coulée de 
Serrant - 7, chemin de la Roche aux moines, 49170 
Savennières
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-au-coeur-
de-la-ville-dart-et-dhistoire

Accompagnée d’une guide-conférencière, partez à 
pied au cœur de l’histoire de Beauvais et de ces 
principaux monuments avec un circuit dans le 
centre-ville.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Visites-découverte de beauvais, ville d'art et 
d'histoire - Ville de 60000 Beauvais, 60000 
Beauvais

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-du-
patrimoine_302566

Randonnée organisé par la Société d'Histoire et 
d'archéologie de Senlis, commentée par son Vice-
Président, Jean-Marc Popineau

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Les arènes de Senlis - 22 Place des arènes - 
60300 Senlis

http://www.archeologie-senlis.fr

Visite guidée de la commune déléguée 
de Neuilly-la-Forêt
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-notre-dame-de-vouilly

Visite guidée de la commune déléguée de Neuilly-
la-Forêt, sur le principe du circuit de "Mon village se 
raconte"

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Mairie - le bourg, Neuilly-la-Forêt, 14230 Isigny-
sur-Mer

Visite guidée de l'exposition Colette 
L'intrépide
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
exposition-colette-lintrepide

Visite guidée de l'exposition Colette L'intrépide

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Musée d'art moderne Richard Anacréon - Place 
de l'Isthme, 50400 Granville

Visite des Vignes de Bougival
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-vignes-de-
bougival_19554

Le vignoble de Bougival ressuscité grâce à des 
passionnés du terroir

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Vigne de Bougival - Route de Louveciennes 
78380 Bougival

Atelier de mesures romaines
https://openagenda.com/jep-2019/events/765323

Démonstration des instruments romains antiques.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Hôtel Dieu - Rue de l'Hôpital, 42400 Saint-
Chamond, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite des collections du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-collections-
du-musee_621324

Visite des collections du musée

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Musée Picasso - Château Grimaldi Place 
Mariejol, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte 
d'azur

Balade poétique et dansée : Bacalan au 
fil de l'eau
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-poetique-et-
dansee-bacalan-au-fil-de-leau-bordeaux

Deux éclaireuses urbaines proposent une balade 
hors du commun, dansée et poétique, sur le thème 
de l'eau et avec pour point de départ les fontaines 
de la place Buscaillet à Bacalan.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Station de tram B, arrêt "New-York" - Rue 
Achard, 33000 Bordeaux
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-jean-
levangeliste_82717

Visite libre de l'église romane d'Ouveillan.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Jean-l'Évangéliste - Le village, 
11590 Ouveillan

Visites guidées de la synagogue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
synagogue_479161

Occupant l’emplacement d’une première 
synagogue fondée en 1967, le nouveau bâtiment 
(1994) permet d’évoquer l’histoire et les symboles 
de l’architecture religieuse dans la culture juive.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Synagogue - 72 boulevard Galliéni 92130 Issy-
les-Moulineaux

Atelier du petit archéologue
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-du-petit-
archeologue_709665

Mets-toi dans la peau d'un archéologue !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Amphoralis - Allée des Potiers, 11590 
Sallèles-d'Aude

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-drudas_737736

Visite retraçant l'histoire de notre château du XVIIIe 
siècle et de sa rénovation.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Drudas - Le village, 31480 Drudas

Chasse au trésor
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-
tresor_918580

Chasse au trésor dans le château, pour tous les 
âges.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Vestiges du château - Sentier Cathare Sud, 
11140 Puilaurens

Animation Jeune Public
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-sens-dessus-
dessous

Visite "Sens... dessus-dessous !" Le 9-9bis s'ouvre 
aux plus jeunes... avec les sens !

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Le 9-9bis - chemin du tordoir - 62590 Oignies

Le lycée professionnel agricole vous 
ouvre ses portes !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
letablissement-batiment-central-exploitation-et-atelier

Venez découvrir le lycée lors de ce week-end 
patrimonial : Profitez de visites et d'expositions !

20 - 22 septembre 2019

@ Lycée agricole André-Guillaumin - Domaine de 
La Faye - La Faye, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche

Le papier peint Panoramique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-le-
papier-peint-panoramique

Visite-conférence papier peint Panoramique  (25 
août 1816).

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Savianges - Château de Savianges 
71460 Savianges
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Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
guidees_775827

Visites guidées du haut de Cagnes et du château-
musée Grimaldi

21 et 22 septembre 2019

@ Château-Musée Grimaldi - Place du Château 
Cagnes-sur-mer

Visite guidée de l'abbaye de Graville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
labbaye-de-graville

Visite guidée à travers les jardins, le cimetière 
romantique, l’abbatiale et les bâtiments conventuels.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de Graville - Rue de l'Abbaye, 76600 Le 
Havre

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_641646

Une fascinante collection de bijoux créée par 
l'écrivaine Elsa Triolet entre 1929 et 1932

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la tour abbatiale - Grand'Place - 
59230 Saint-Amand-les-Eaux

Performance : « Mirage… Sarâb »
https://openagenda.com/jep-2019/events/performance-mirage-
sarab

« Mirage… Sarâb », une performance en deux 
temps de 75 mn environ, conduite par l’artiste 
peintre syrienne Nagham Hodaifa avec le trio Sabîl.

21 et 22 septembre 2019

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

À la découverte du village de Mézin
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-dorfes-
von-mezin

Partez à la découverte de Mézin, de la cité 
médiévale à la cité bouchonnière ! Découvrez son 
passé riche à travers ses ruelles, les vestiges de 
ses remparts, l’église Saint Jean-Baptiste.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme de l'Albret à Mézin - Place 
Armand Fallières, 47170 Mézin

Chasse aux monstres
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-chasse-aux-
monstres_476314

Sous la direction du héraut d’arme, les jeunes 
chevaliers accompagnés de leur écuyer doivent 
chasser des créatures fantastiques cachées dans 
les collections armes et armures anciennes du 
musée.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Circuit familial ludique
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-familial-ludique

Belle balade à faire en famille afin de résoudre une 
énigme où petits et grands peuvent collaborer.

21 et 22 septembre 2019

@ Église de Sarcey - Rue centrale, 69490 Sarcey, 
Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-poetique-
a-bethune

Randonnée et pauses lectures à Béthune

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Grand-Place - 62400 Béthune
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Visite guidée - Saint-Savin-sur-Gartempe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-saint-
savin-sur-gartempe

Cette fresque est souvent appelée la Sixtine 
romane. Une reproduction grandeur nature qui se 
donne à voir exceptionnellement car elle abrite les 
têtes chercheuses en architecture de la 
bibliothèque.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité de l'architecture et du patrimoine - 1 place 
du Trocadéro 75116 Paris

Visite des oeuvres d'art du campus
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-oeuvres-
dart-du-campus_459166

Parcours commenté tout public pour découvrir les 
oeuvres d'art du campus de Dijon.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Esplanade Erasme - Maison de l'université, 
Esplanade Erasme, 21000 Dijon

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-industriel-
ancienne-usine-societe-francaise-vierzon-case

Découverte de cet ancien site industriel et de 
l'histoire du machinisme agricole à Vierzon

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Ancien ateliers Célestin Gérard (usine case) - 
Site Société Française Rue de la Société 
Française, 18100 Vierzon

Visite de la crypte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-crypte-de-
notre-dame-sous-terre_810948

Visite commentée de la crypte et présentation de 
son projet de rénovation par les membres de 
l’association Rénov'Eglise.

21 et 22 septembre 2019

@ Crypte Notre-Dame-sous-Terre - Place Notre 
Dame 42410 Pélussin

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-theatre

Découverte du théâtre, la hall, la salle de spectacle, 
la scène et le foyer-bar.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Théâtre Municipal - quai de la sénéchaussée, 
12200, Villefranche-de-Rouergue

À l'ombre des pigeonniers, balade 
contée à vélo
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-lombre-des-
pigeonniers-balade-contee-a-velo

Balade familiale à vélo en compagnie d'une 
conteuse et d'un guide-conférencier du CIAP.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Eurythmie - Rue Salvadore Allende, 82000 
Montauban

Découverte de l'art sous l'eau 
(archéologie sous marine)
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-lart-
sous-leau-archeologie-sous-marine

Découverte de l'arts des Amérindiens aux XIX 
siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Marina de Baie-Mahault - Marina de Baie-
Mahault, Guadeloupe

Géoparc du Beaujolais, documentaire 
sur les carrières de Glay et exposition 
d'aquarelles... !
https://openagenda.com/jep-2019/events/geoparc-du-
beaujolais-documentaire-sur-les-carrieres-de-glay-et-exposition-
daquarelles

Projection d'un documentaire sur les carrières de 
Glay dans le cadre du Géopark Beaujolais, 
expositions de vieux outils, d'aquarelles et 
peintures...

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Les Olmes - 69490 Les Olmes
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Inauguration et circuit de présentation 
de plaques historiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-et-circuit-
de-presentation-de-plaques-historiques

Présentation et inauguration des nouvelles plaques 
explicatives apposées sur des monuments et lieux 
patrimoniaux qui font l'Histoire de la ville.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Halle - Place Nationale, 31470 Saint-Lys

Visite commentée du sentier de la Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-
fusswegespfades-pierre

Visite commentée d'un circuit à thématique 
géologique autour du village d'Orgon

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée Urgonia - Chemin des aires 13660 Orgon

Le retour des trésors de l'Eglise
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-retour-des-tresors-
de-leglise

Inauguration des tableaux restaurés de l’Oratoire 
Saint-Georges et de l’Oratoire de l’Annonciation

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Église Sainte-Anne - Place de l'Eglise, 68230 
Turckheim

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-latelier-de-
formier-chapellerie-hats-blocks-laforest

Le formier est l'artisan qui sculpte des blocs en bois 
de tilleul servant de moule pour la réalisation de 
tout type de chapeau. Ce métier est rare et classé à 
l’UNESCO.

21 et 22 septembre 2019

@ Hats Blocks Laforest (atelier de formier, 
chapellerie) - 37 rue de la République, 82300 
Caussade

Balade dans la Vienne de la Seconde 
Guerre mondiale en suivant la ligne de 
démarcation qui traversait la commune
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-sur-la-ligne-
de-demarcation

Promenez-vous sur la ligne de démarcation qui 
traversait la commune en vous laissant guider par 
des commentaires d'évènements liés à cette ligne 
et différents documents qui enrichiront votre balade.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Musée « La Vienne dans la Seconde Guerre 
mondiale » - 4 route de Chauvigny, 86800 Tercé

Visite guidée fontaine et lavoir Sainte-
Geneviève
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-fontaine-
et-lavoir-sainte-genevieve

Découvrez l'histoire de ce lieu, réputé comme 
miraculeux.

21 et 22 septembre 2019

@ Fontaine Sainte-Geneviève - 4 rue de l'église 
77700 Magny-le-Hongre

Balade poétique et dansée "Bacalan au 
fil de l'eau"
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-poetique-et-
dansee-bacalan-au-fil-de-leau

Emilie et Azza nos deux éclaireuses urbaines vous 
proposent une balade hors du commun dansée et 
poétique sur le thème de l’eau au départ de la 
place Buscaillet.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Quartier de Bacalan - Rue Achard, 33000 
Bordeaux

Visite sensorielle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
sensorielle_688040

Découvrez l’exposition "Autre temps, autre mode" 
avec vos sens. Sentez les parfums et fragrances du 
XVIIIe siècle, touchez les textures des étoffes et 
plongez au cœur de la mode des Lumières.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Maison des Lumières Denis Diderot - 2 rue 
Chambrulard, 52200 Langres
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Temple spirituel & Forum temporel
https://openagenda.com/jep-2019/events/488123

Découvrez la Grande Mosquée de Strasbourg 
grâce à des visites guidées ouvertes à tous

21 et 22 septembre 2019

@ La Grande Mosquée de Strasbourg - 6 rue 
Averroès, 67100 Strasbourg

Le Pourtaou - Les métamorphoses de 
Jean Rameau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
dun-ensemble-architectural-des-annees-50-au-coeur-du-parc-
naturel-regional-des-landes-de-gascogne

Visites guidées de la maison et des jardins en 
compagnie de la propriétaire et d’Eric Cron, chef de 
service Patrimoine et Inventaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine du Pourtaou et de la Gloriette - 3036 
route du Pourtaou, 40300 Cauneille

"Un quartier : Amidonniers"
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-quartier-
amidonniers

Découverte du patrimoine et de l’âme de ce 
quartier situé en hyper centre.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Office de tourisme de Toulouse - Square 
Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 
Toulouse

Jeu de piste au camp de Gurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-au-camp-
de-gurs_978575

Participez à un jeu de piste 8-12 ans organisé au 
coeur du camp de Gurs par l'association "Terres de 
Mémoire(s) et de Luttes" avec Bruno Nuñez autour 
du roman-jeunesse "Au-delà des barbelés".

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Camp de Gurs - Mémorial du Camp de Gurs, 
64190 Gurs

De l’Institut du radium au Musée Curie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-thematique-sur-
lhistoire-du-musee-curie

Visite thématique sur l'histoire du Musée Curie ou 
comment l'ancien laboratoire de recherche dirigé 
par Marie Curie est devenu un musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Curie - 1 rue Pierre-et-Marie-Curie 75005 
Paris

https://musee.curie.fr/reservation

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-hystorico-
hysteriques-crepy-en-valois-comme-vous-ne-lavez-jamais-vu

Il y a Visite et visites, il y a Histoire et histoires, et 
toujours plusieurs facettes à un même lieu. Laissez-
vous guider par Fred Billy, à la découverte d'un 
Crépy-en-Valois méconnu !

21 et 22 septembre 2019

@ Ville de crépy-en-valois - Centre historique, 
60800 Crépy-en-Valois

Vente de pain
https://openagenda.com/jep-2019/events/vente-de-
pain_901415

Proposé par le collectif du four à pain. Boule aux 
farines anciennes. Les bénéfices sont reversés à 
une association de la commune.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Châteauneuf-les-Martigues - Four à pain 
communal, Châteauneuf-les-Martigues

Balade oenologique dans le vignoble 
Bonifacien
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-oenologique-
dans-le-vignoble-bonifacien

Balade oenologique domaine Zuria Bonifacio

21 et 22 septembre 2019

@ parking de musella - 20169 bonifacio
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Festival Voix aux fenêtres
https://openagenda.com/jep-2019/events/festival-voix-aux-
fenetres

Des artistes chanteront et raconteront en différents 
lieux du centre-ville. Suivez-les au musée pour un 
parcours imaginé sous forme de déambulation 
dans les salles d'exposition

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Musée de l'ancien evêché - 2 rue Très-Cloîtres, 
38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier créatif par l'artiste-accessoiriste 
Nathalie Tisné
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-creatif-en-
elements-naturels

Permettre aux enfants à partir d'éléments trouvés 
dans la nature de palper, manipuler les éléments 
mais aussi expérimenter des savoir-faire 
écologiques et pratiques du quotidien.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Syndicat Initiative de Lavardac - 53 avenue du 
Général de Gaulle, Lavardac

Visite libre de l'église  Notre-Dame et 
Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
notre-dame-et-saint-laurent

Visite libre de l'église et présentation de l'église 
"Vue d'en Haut" avec des supports d'aide à la visite 
et une vidéo.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-et-Saint-Laurent - 86 rue 
Wilson 77880 Grez-sur-Loing

Construire* la visite et la revue. 
*Réaliser et construire un ouvrage
https://openagenda.com/jep-2019/events/construire-le-
basculeur

L'ouvrage serait un lieu d'art contemporain pour y 
entrevoir l'archéologie et le futur. Des œuvres 
parsemées et une revue.

20 - 22 septembre 2019

@ Le basculeur, lieu d'art contemporain / atelier M. 
Chopy - 193, route du stade, 38270 Revel-Tourdan

Visite guidée de l'Hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville_451118

Visite guidée des intérieurs ( salle des mariages ) et 
extérieurs ( architecture et parc )

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de ville Harfleur - 55 rue de la république, 
76700 Harfleur

Visite guidée de la Chapelle du Likès
https://openagenda.com/jep-2019/events/211071

Découvrez la superbe chapelle du lycée… on se 
croirait dans Harry Potter !

21 et 22 septembre 2019

@ Lycée le Likès - 20 place de la Tourbie, 29000, 
Quimper

http://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Visite-jeux « Top chef à la romaine ! »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-jeux-top-chef-a-
la-romaine

A travers un jeu de rôle, des enquêtes et 
expérimentations, les enfants devront concevoir un 
repas à la romaine et mettront en scène ses 
différentes étapes de fabrication jusqu'à la 
dégustation...

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Villa Aurélienne Fréjus - 85 Avenue du Général 
Callies, 83600 Fréjus

Visite guidée "Le Buis des Mévouillon"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-le-buis-
des-mevouillon-1000-et-porte-ouverte-des-archives-
municipales-1500-1700

10h00.  « Le Buis des Mévouillon » visite guidée 
gratuite. Départ et réservation à l'Office de 
Tourisme, 14 boulevard Michel Esseyric.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme des Baronnies en Drôme 
Provençale - 14 boulevard Michel Eysseric 26170 
Buis les Baronnies

https://www.baronnies-tourisme.com
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Elisabeth Vigée Le Brun raconte 
Bernard d'Agesci
https://openagenda.com/jep-2019/events/elisabeth-vigee-le-
brun-raconte-bernard-dagesci

Visite théâtralisée par Stéphanie Roumégous !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Musée Bernard d'Agesci - 26 avenue de 
Limoges, 79000 Niort

Randonnée cimetière "des protestants"
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee_426628

Randonnée vers le cimetière dit "des protestants"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ FOUR A CHAUX DE SAINT VINCENT - 
Académie de Loire, Saint Vincent Route de 
Montjean

La collection orientaliste du Palais-
Musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-collection-
orientaliste-du-palais-musee-des-archeveques

Visite flash de la collection orientaliste du Palais-
Musée.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Palais-Musée des Archevêques de Narbonne - 
Place de l'Hôtel de Ville, 11100 Narbonne

Visite Street Art
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-ville-street-art-
safari-urbain_338141

FAILE fait le mur en vers et pour tous ! Venez 
découvrir la poétique et épique fresque de 1 000 
m2 du collectif newyorkais FAILE.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

http://jep19.eventbrite.fr

Projection du film « La vogue des Noix » 
de Bernard Genevrier
https://openagenda.com/jep-2019/events/steve-waring-le-bois-
qui-chante

Reportage réalisé à l'automne 2009 par Bernard 
Genevrier, ce documentaire retrace l’histoire de 
cette troisième fête foraine de France, qui attire 
chaque année plusieurs milliers de visiteurs.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Cinéma Le Majestic - 42700 Firminy

Enquête à la chartreuse !
https://openagenda.com/jep-2019/events/enquete-a-la-
chartreuse_465324

Le vol d'une relique, cinq suspects et des indices 
dissimulés dans le dédale du monument... Saurez-
vous déjouer ce mystère.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien monastère de la chartreuse Saint-
Sauveur - Avenue Vézian Valette, 12200 
Villefranche-de-Rouergue

Visites guidées de la Maison Victor Hugo
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
maison-victor-hugo

Visites guidées pour découvrir les combats et les 
engagements de Victor Hugo.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison natale de Victor Hugo - 140 Grande 
Rue, 25000 Besançon

Découverte guidée d'une ancienne 
église priorale et de son architecture.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
prieure-saint-michel-des-anges_249972

Laissez-vous conter l'histoire du prieuré Saint-
Michel-des-Anges et observez l'architecture de son 
abbatiale.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Prieuré Saint-Michel-des-Anges - 19200 Saint-
Angel
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Visite guidée d'Alauna, l'ancêtre antique 
de Valognes par le Pays d'art et 
d'histoire du Clos du Cotentin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dalauna-
lancetre-antique-de-valognes-par-le-pays-dart-et-dhistoire-du-
clos-du-cotentin

Témoins de l’importance de Valognes à l’époque 
romaine, subsistent aujourd’hui les imposantes 
ruines des thermes et l’emplacement d’un théâtre 
de plus de 3000 places.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Thermes romains d'Alauna - Rue Pierre de 
Courbertin, 50700 Valognes

Atelier aquarelle avec Sylvie Perrot
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-aquarelle-avec-
sylvie-perrot

Profitez du panorama exceptionnel du Champalud 
pour vous essayer à l'aquarelle avec Sylvie Perrot.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme Une autre Loire, - Le 
Champalud, Champtoceaux, 49270 ORÉE 
D'ANJOU

Visite guidée de l'église de la Godivelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-de-la-godivelle

.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise de la Godivelle - 63850 La Godivelle

Circuit "Les ganteries du quartier de la 
Mutualité de Grenoble"
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-les-ganteries-
du-quartier-de-la-mutualite-de-grenoble

Circuit de découverte des anciennes ganteries du 
quartier Mutualité de Grenoble

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Quartier de la Mutualité de Grenoble - Place 
Notre-Dame, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Musique baroque au son de l'épinette
https://openagenda.com/jep-2019/events/musique-baroque-au-
son-de-lepinette

Rencontre avec Marie-Paule Nounou, claveciniste, 
et les solistes de l'ensemble Arianna, autour de 
Didon et Enée (salon de musique).

Dimanche 22 septembre 2019, 11h30

@ Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) Occitanie - 5 rue de la Salle l’Évêque, 
34000 Montpellier

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-foulees-des-
bruyeres

"LES FOULEES DES BRUYERES" - Course hors 
stade orientée nature - Parcours nature sur le Parc 
des Bruyères

Dimanche 22 septembre 2019, 08h00

@ Le parc des Bruyères - Rue du Château 
direction Fismes - Fere-en-Tardenois

http://www.le-sportif.com

Visite commentée : découverte des 
murs en pierres de lest.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
decouverte-des-murs-en-pierres-de-lest_634574

Venez déambuler dans la vieille ville avec 
l’association V.I.E, où les murs en pierre de lest 
vous racontent le passé de notre cité.

21 et 22 septembre 2019

@ A l'angle de la place du Vieux port et de la rue 
Achard, quartier Saint-Gilles - Place du vieux port 
85800 Saint gilles croix de vie

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_862628

Visite guidée de l'église Saint-Christophe.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Christophe - Place des Templiers, 
31260, Montsaunès
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chateau-de-goutelas_455241

Suivez le guide qui vous raconte le château de 
Goutelas, demeure Renaissance bâtie à flanc de 
coteaux, et l'histoire de ses multiples vies.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château de Goutelas - Château de Goutelas, 
42130 Marcoux, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite Guidée du Grand Rex
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
grand-rex_864527

Visite du Grand Rex avec guide de 30 mn

21 et 22 septembre 2019

@ Le Grand Rex - 1 boulevard Poissonnière 75002 
Paris

Séances de contes - cour du soleil
https://openagenda.com/jep-2019/events/seances-de-contes-
cour-du-soleil

Séances de contes par l'association Colibri

21 et 22 septembre 2019

@ La cour du soleil - Allée du Pressoir 78420 
Carrières-sur-Seine

Visite commentée "Fête Galante avec 
des comédiens"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
fete-galante-avec-des-comediens

Assistez à cette visite, dans le parc du musée, à 
partir du tableau de J.B Oudry, accompagnée de 
comédiens. Par Jean-Jacques Issouli, avec des 
textes de Marivaux de Verval et de Verlaine.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 20 cours d'Albret, 
33000 Bordeaux

Balade historique sur les pas de 
Champollion
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-historique-sur-
les-pas-de-champollion

Commentée par Alain Faure

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Hôtel de ville - 5 Place de la Libération, 38450 
Vif, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Accès libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/acces-libre_785387

Accueil par des guides conférenciers

21 et 22 septembre 2019

@ École de musique - Cour du Cloître 41100 
Vendôme

Présentation de la saison 20 de l'Opéra 
Comique
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-la-
saison-20-de-lopera-comique

Découvrez la nouvelle saison de l'Opéra Comique 
présentée par Olivier Mantei

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Théâtre national de l'Opéra-Comique - 1 place 
Boieldieu 75002 Paris

https://www.forumsirius.fr/orion/oc.phtml?
seance=4227&via=site

Visite guidée de la Maison des Gorges 
et du village de La Palud sur Verdon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-des-gorges-et-du-village-de-la-palud-sur-verdon

Géologie et histoire des Gorges du Verdon, savoir-
faire locaux, tradition... Partez à la découverte de 
La Palud sur Verdon avec Andréa, 
accompagnatrice en montagne

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ La Palud - La Palud sur Verdon 04120
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Visite guidée de l’ancien cimetière juif 
de Chambière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lancien-cimetiere-juif-de-chambiere

Découverte de l’un des plus beaux cimetières juifs 
de la région, datant du 17ème siècle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Cimetière juif de Metz-Chambière - 12 avenue 
de Blida, 57000 Metz

Visite guidée du chai de production des 
Vignerons Ardéchois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-chai-
de-production-des-vignerons-ardechois_254218

Découvrez les coulisses des Vignerons Ardéchois !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Néovinum - Vignerons Ardéchois - Boulevard de 
l'Europe Unie, 07120 Ruoms, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes

Villefranche au fil des enseignes
https://openagenda.com/jep-2019/events/villefranche-au-fil-des-
enseignes

Venez découvrir Villefranche au fil des enseignes. 
Une manière de découvrir le village autrement.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Village - Bourg, 66500 Villefranche-de-Conflent

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/silo-romain

Silo romain aux dimensions exceptionnelles.

21 et 22 septembre 2019

@ Silo à grains - Le Castellas, 11590, Ouveillan

un centre de Nantes entre 1950 et 1980 : 
un espace en proie à la modernité ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-centre-de-nantes-
entre-1950-et-1980-un-espace-en-proie-a-la-modernite

Par l’Association Nantes Renaissance

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Nantes Tourisme - 9 rue des États, Nantes

"Vence autrement dit - Une visite 
déguidée de la ville..."
https://openagenda.com/jep-2019/events/vence-autrement-dit-
une-visite-deguidee-de-la-ville

Laissez-vous guider dans le centre historique de 
Vence au cours d'une visite (dé)guidée des plus 
insolites !

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Centre historique - 06140 Vence

Visite guidée de l'église Saint-Gervais-
Saint-Protais de Vinay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-gervais-saint-protais-de-vinay

Venez découvrir l'histoire de l'église de Vinay à 
travers son architecture romane, son clocher du XIe 
siècle et sa nef du XIIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Gervais-saint-Protais - Place de 
l'église, 51530 Vinay

À la découverte de l'église et du vieux 
bourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
et-visite-commentee-du-vieux-bourg-de-larche

Suivez des visites commentées pour découvrir 
l'église et le vieux bourg de Larche !

21 et 22 septembre 2019

@ Bourg ancien de Larche - Bourg, 19600 Larche

page 2186 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lancien-cimetiere-juif-de-chambiere
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lancien-cimetiere-juif-de-chambiere
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-chai-de-production-des-vignerons-ardechois_254218
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-chai-de-production-des-vignerons-ardechois_254218
https://openagenda.com/jep-2019/events/villefranche-au-fil-des-enseignes
https://openagenda.com/jep-2019/events/villefranche-au-fil-des-enseignes
https://openagenda.com/jep-2019/events/silo-romain
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-centre-de-nantes-entre-1950-et-1980-un-espace-en-proie-a-la-modernite
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-centre-de-nantes-entre-1950-et-1980-un-espace-en-proie-a-la-modernite
https://openagenda.com/jep-2019/events/vence-autrement-dit-une-visite-deguidee-de-la-ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/vence-autrement-dit-une-visite-deguidee-de-la-ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-leglise-saint-gervais-saint-protais-de-vinay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-leglise-saint-gervais-saint-protais-de-vinay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-et-visite-commentee-du-vieux-bourg-de-larche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-et-visite-commentee-du-vieux-bourg-de-larche


[Archives] JEP 2019

La Belle Epoque à Troyes : flânerie 
commentée à double voix
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-belle-epoque-a-
troyes-flanerie-commentee-a-double-voix

Venez revivre Troyes à la Belle Époque. Replongez 
dans l'ambiance des années 1900 avec la 
découverte de lieux emblématiques de cette 
période foisonnante.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel de Ville de Troyes - Place Alexandre 
Israël, 10000 Troyes

Le maquis F.F.I. de Mussy-Grancey dit 
"Maquis Montcalm"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-maquis-ffi-de-
mussy-grancey-dit-maquis-montcalm_545604

Venez parcourir les traces des résistants du maquis 
FFI aubois, implanté entre les villes de Mussy-sur-
Seine et Grancey-sur-Ource, entre 1943 et 1944, 
lors d'une visite commentée immersive.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée de la Résistance de l'Aube - 6 rue 
Boursault, 10250 Mussy-sur-Seine

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
hotel-dagglomeration-loire-forez

L’ancienne Ecole Primaire Supérieure de 
Montbrison, construite en 1884, accueille depuis 
2010 les services de Loire Forez agglomération.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Hôtel d'agglomération Loire-Forez - 17, 
boulevard de la préfecture, 42600 Montbrison, 
Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Chantier de restauration du stade 
municipal
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-stade-le-corbusier-
et-la-piscine-wogesnscky

Présentation du chantier en cours à tous les 
curieux.

21 et 22 septembre 2019

@ Stade Le Corbusier - 3, rue des Noyers, 42700 
Firminy

Conférence "L'affaire Caryatides"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-les-
cariatides

À l'étage de l'Hôtel de Ville, venez assister à une 
conférence intitulée "L'affaire Caryatides". 
Présentation qui sera animée comme une enquête 
policière par Stéphane Frénois.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Château de Launaguet - 95 chemin des 
Combes, 31140 Launaguet

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-st-charles

Découverte de la chapelle Saint-Charles.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Charles - 1 Place Albert 1er 
34000 Montpellier

Visite guidée Maison du département
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-maison-
du-departement

Visite guidée par Alexandra Rompillon-Jouarre, 
médiatrice culturelle et historienne du patrimoine !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Département des Deux-Sèvres - Mail 
Lucie Aubrac, 79000 Niort

Visite guidée du Fil d'Ariane, oeuvre du 
1% artistique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidee-du-fil-
dariane-oeuvre-du-1-artistique-a-luniversite-toulouse-iii-paul-
sabatier

Visite guidée d'une oeuvre du 1% artistique intituée 
"Le fil d'Ariane".

21 et 22 septembre 2019

@ Université Toulouse III Paul Sabatier - 118 route 
de Narbonne, 31062 Toulouse
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Visite guidée proposée par le service 
Ville et Pays d'art et d'histoire.
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-site-de-saint-victor-
sur-loire_934173

Découvrez ce bâtiment emblématique dont la 
première pierre fut posée en 1822. Visites des 
principales salles de l'édifice.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Hôtel de ville de Saint-Étienne - Place de l'hôtel 
de ville, 42000 Saint-Étienne

Le télégraphe de Chappe d'Écouen à St 
Martin du Tertre en VTT
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-
vtt_683030

Le télégraphe de Claude Chappe (inventeur de 
génie) d'Ecouen à St Martin du Tertre en VTT.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Office du tourisme - Place de l'église 95440 
Ecouen

Visite de Flavigny-sur-Ozerain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-a-
flavigny-sur-ozerain

Visite commentée du village avec conférencière.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Village Flavigny - Rue de l'Abbaye 21150 
Flavigny-sur-Ozerain

Visite des immeubles de « type Mangini 
» et leurs extérieurs.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-immeubles-types-mangini

Découverte de l'histoire de ces habitations 
représentatives de l'urbanisation liée à 
l'industrialisation de la fin du XIXe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Immeubles Mangini - 62 rue Pierre Semard, 
69600 Oullins

Grand angle sur Matisse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
grand-angle-sur-matisse

Découverte des collections du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ MUSEE MATISSE DE NICE - 164, avenue des 
Arènes de Cimiez 06000 Nice

Présentation et Initiation à la boule de 
fort
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-et-
initiation-a-la-boule-de-fort

Durée : 30 min

21 et 22 septembre 2019

@ Amicale Laïque Jules Ferry - 2 rue des 
Capucins, 49000 Angers

Découverte Randoland
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-
randoland-a-saint-symphorien

Jeu de piste à la découverte du patrimoine et 
balade de 5 kms sur les sentiers de la commune. 
Sur les traces de l'inspecteur Rando, les enfants 
devront résoudre une énigme adaptée à leur âge.

20 - 22 septembre 2019

@ Office de tourisme - 22, place du marché, 69590 
Saint-Symphorien-sur-Coise

Visites guidées du village de Rives sous 
Thonon par un Rivaillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
village-de-rives-sous-thonon-par-un-rivaillon

L’association des Amis de Rives vous propose de 
partir à la découverte du quartier historique des 
Rives.

21 et 22 septembre 2019

@ Funiculaire - Gare haute - Rue Michaud 74200 
Thonon-les-Bains
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-manufacture

Ancienne fabrique de parapluies, le lieu a été 
reconverti pour la création artistique.

21 et 22 septembre 2019

@ La Manufacture - 4, impasse Jules Ferry, 15000 
Aurillac

Visite commentée : « les bords de 
Vézère »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-les-bords-de-
vezere

Découvrez le patrimoine industriel de la ville lié à 
l’eau (tannerie, minoterie, papeterie) avec 
l’association « Archéologie Paysage ».

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Uzerche - Place de la petite gare, 19140 Uzerche

Au fil du fort...
https://openagenda.com/jep-2019/events/au-fil-du-fort

Cette découverte des collections et du site du Fort 
de la Pompelle est assortie de la présentation 
d’objets tirés d’une malle pédagogique

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx

Visites commentées du « Chemin de la 
mémoire, 1942-1944  »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
du-chemin-de-la-memoire-1942-1944

Visites commentées par un guide du souvenir 
français du « Chemin de la mémoire, 1942-1944  » 
inauguré en Août

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme intercommunal - 60 boulevard 
du Front de Mer, 83250 La Londe les Maures

Visite libre du presbytère de Brissarthe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
presbytere-de-brissarthe

Site ouvert exceptionellement pour les JEP, accolé 
à l'église et inscrit à l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien presbytère de l'église de Brissarthe - 3 
place robert lefort 49330 Brissarthe

Rencontre-dédicace
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-
dedicace_998788

En parallèle de l'exposition autour des cartes 
postales d'Adeline Boutain, Monsieur Guittonneau, 
auteur du livre Saint-Gilles-Croix-de-Vie en cartes 
postales vous présente son ouvrage.

21 et 22 septembre 2019

@ Espace Charles Atamian, L@ Bibliothèque - 16 
rue gautté

TGI - Rencontre et visite
https://openagenda.com/jep-2019/events/tgi-rencontre-et-visite

Découverte des métiers du droit, rencontres avec 
les professionnels et histoire du site.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Tribunal de Grande Instance de Cusset - 4 Rue 
Gambetta, 03300 Cusset

Visite guidée de Saint-Martin d'Ordon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-saint-
martin-dordon

Village rural qui a connu des changements au 
cours du XIXème siècle, carrefour de circulation 
avec cafés et auberges, fêtes patronales qui 
animaient le centre.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Saint-Martin d'Ordon - Place de l'église 89330 
Saint-Martin d'Ordon
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Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
leglise_29502

Visite  commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre et Saint-Paul - 89240 
Chevannes

Fonctionnement d'une salle de cinéma 
indépendante : conférence/discussion
https://openagenda.com/jep-2019/events/fonctionnement-dune-
salle-de-cinema-independante-conferencediscussion

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le 
fonctionnement d'une salle indépendante Art & 
Essai !

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Cinéma Eldorado - 21 rue Alfred de Musset 
21000 Dijon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-archeologiquele-tresor-deauze

Visite guidée des collections du musée et du trésor 
d'Eauze.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée archéologique du Trésor d'Eauze - Place 
de la République, 32800 Eauze

Visite des collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-collections-
permanentes_43941

Osez l'art moderne et contemporain

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ MASC - Musée d'art moderne et contemporain 
des Sables d'Olonne - Rue de Verdun, 85100 les 
Sables d'Olonne

Visite guidée du souterrain de la porte 
d'Ennery et de l'escalier du général 
Leclerc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
souterrain-de-la-porte-dennery

Découvrez un ancien poste de tir des remparts de 
la ville et une ancienne carrière de pierre

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Maclou - Place du Petit-et-du-
Gand-Martroy 95300 Pontoise

Randonnée pédestre : de l'osmonde 
royale à la lumière de Kim en Joong.
https://openagenda.com/jep-2019/events/577148

Venez découvrir "Le chemin des vitraux" qui 
emprunte les Gorges de la Loyre, vous apprécierez 
la flore et l'histoire locale tout au long du parcours.

Dimanche 22 septembre 2019, 08h30

@ Église Saint-Martial - Le bourg, 19410 Orgnac-
sur-Vézère

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
souterrain-de-la-baute-haute-teyssode

Visite guidée du souterrain de la Bauthe Haute à 
Teyssode.

21 et 22 septembre 2019

@ Souterrain de la Bauthe Haute - Bourg, 81120 
Teyssode

Nans Autrefois - visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/nans-autrefois-visite-
commentee

Visite moulin à huile

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Place De Verdun - 83860 NANS LES PINS
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Animation
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation_79341

Jeux pour enfants.

21 et 22 septembre 2019

@ École de musique - Cour du Cloître 41100 
Vendôme

Visite guidée de l'Île du Beurre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lile-
du-beurre

À travers une balade, le centre d'observation vous 
propose de découvrir un patrimoine naturel, témoin 
du Rhône sauvage.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'observation de la nature de l'Île du 
Beurre - Parc naturel régional du Pilat, 1 route de 
Lyon, 69420 Tupin-et-Semons

Découverte du patrimoine et de l'histoire 
du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-centre-
devocation-du-village-ateka

Le centre d’évocation Ateka nous dévoile ce que le 
passé nous a légué et ce que nous offre la nature. 
Venez découvrir notre village, Ateka (« le passage 
» en basque) reliant le passé au présent.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'évocation d'Ateka - 893 Karrika 
Nagusia, 64250 Itxassou

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_988946

Visites guidées "l'Esplanade du champ de Mars" 
par l'Association les Amis de Lille

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Citadelle de Lille - Parc de la citadelle - Avenue 
du 43ème Régiment d'Infanterie - 59800 Lille

Visite "Tous à Rome ! Étude et 
camaraderie à l’Académie de France au 
XVIIIème siècle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-tous-a-rome-
etude-et-camaraderie-a-lacademie-de-france-au-xviiie-siecle

Visite thématique par Yohan Rimaud, conservateur 
des collections Beaux-Arts.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon

Visite guidée de la fromagerie et 
dégustation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
fromagerie-et-degustation

Découvrez le tunnel d'affinage du Cantal 
commercialisé dans les magasins LIDL.

21 et 22 septembre 2019

@ Tunnel d'affinage - Les Fromageries Occitanes - 
La Rispe 15100 Mentières

Atelier « Vendanges en famille »
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-vendanges-en-
famille

Venez vendanger en famille (sous réserve de la 
maturité du raisin). Dim. 10h00. Durée : 2h00 - Tarif 
adulte : 5€ et tarif réduit : 4€.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée du Vignoble Nantais - 82, rue Pierre 
Abélard, 44330 Le Pallet

Atelier "Point du vue photographique"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-point-du-vue-
photographique

Atelier « Point de vue photographique », en famille 
à partir de 5 ans

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Musée départemental Albert-Kahn - 1 rue des 
Abondances 92100 Boulogne-Billancourt
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Visite guidée de l'église Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-patrimoine-
eglise

Visite guidée de l'église de Monceaux en Bessin

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise Saint-Nicolas - Rue de l'église 14400 
Monceaux-en-Bessin

Tournez images !
https://openagenda.com/jep-2019/events/tournez-images

Tournez images ! Atelier enfants et parents

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-
litteraire_582723

Comment un site patrimonial, ses collections et ses 
archives constituent un lieu de ressources pour des 
écrivains ?

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Centre Historique Minier - Fosse Delloye, Rue 
d'Erchin - 59287 Lewarde

Découverte des Arènes
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
arenes-du-pesque

Une visite insolite des arènes du Pesqué par 
Jacques Milhoua : découvrez l'historique des 
arènes et de la tauromachie avec la découverte des 
gradins, de la piste et des torils.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Arènes du Pesqué - Bourg, 64300 Orthez

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-matin-visite-libre-
au-donjon-des-aigles

Venez découvrir dans un château médiéval de l'an 
1000, une des plus prestigieuses collections du 
monde en oiseaux de proie.

21 et 22 septembre 2019

@ Donjon des aigles - Le Bourg, 65400 Beaucens

Cathédrale Santa Maria Assunta
https://openagenda.com/jep-2019/events/cathedrale-santa-
maria-assunta

Visite libre

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale d'Ajaccio - rue Forcioli Conti, 20000 
Ajaccio

Visite commentée des collections 
"Joyeuses frictions"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-collections-joyeuses-frictions

Découvrez les collections "Joyeuses frictions" du 
musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

Spectacle de danse
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-
danse_95104

“Entre signe et danse”, par la compagnie Singulier 
Pluriel, collectif issu des cultures sourde et 
entendante.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint-Charles - 1 Place Albert 1er 
34000 Montpellier
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-rubanerie-en-
chansons

Découvrez l'univers de la rubanerie en chansons !

21 et 22 septembre 2019

@ 3 rue des arts Comines Belgique - Rue des Arts 
3 7780 Comines, Belgique

Une carrière médiévale à Saint-Montan
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-carriere-
medievale-a-saint-montan

Un tailleur de pierre fera visiter une carrière 
médiévale.

21 et 22 septembre 2019

@ Église San Samonta - 07220 Saint-Montan

Visite guidée du village et des ses 
édifices
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-et-des-ses-edifices

Venez découvrir le village cauchois de Manneville-
ès-Plains, chargé d'histoire lors d'une balade dans 
les ruelles verdoyantes.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Mairie - 2 rue du Puits, 76460 Manneville ès 
Plains

Déambulation historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/deambulation-
historique_268693

Circuit pédestre et commenté de deux heures afin 
de découvrir le patrimoine de Virieu-le-Grand.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Place du monument aux morts - Place du 
monument aux morts, 01510 Virieu-le-Grand, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Parcours des Cabottes
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-des-
cabottes-depart-maison-jacques-copeau_655051

Découvrez les vestiges de l'histoire viticole en 
Bourgogne.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Jacques Copeau - 4 rue Jacques 
Copeau 21420 Pernand-Vergelesses

Mise en scène historique sur le sentier 
pavé patrimonial de la Plaine des 
Palmistes
https://openagenda.com/jep-2019/events/mise-en-scene-
historique-sur-le-sentier-pave-patrimoniale-de-la-plaine-des-
palmistes

Randonnée pédestre facile (5 kms) avec mises en 
scènes historiques et ludiques

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ La Plaine des Palmistes - 50 rue des Arums La 
Plaine des Palmistes

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit_63371

Parcours " Rallye pedestre à la découverte des 
totems dans le quartier du marais"

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Ecole Voltaire Sévigné de la Ville de Lomme - 1, 
rue Emile Zola 59160 Lomme

Visite guidée de l'Eden-Théâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leden-theatre

Visite guidée de la doyenne des salles de cinéma

21 et 22 septembre 2019

@ CINEMA EDEN-THEATRE - 25 bd Georges 
CLEMENCEAU - 13600 La Ciotat
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Le parc vu d'en haut
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-parc-vu-den-haut

Le Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier ouvre 
exceptionnellement la terrasse du château, vous 
offrant une vue unique sur le parc et ses différents 
espaces paysagers.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier - 1 rue 
de l'étang 77600 Bussy-Saint-Martin

Visite du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-la-
chasse_253337

Partez à la découverte de la collection d'animaux 
naturalisés du duc de Montpensier mise en scène 
dans des dioramas (classée monument historique).

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine royal de Randan - Place Adélaïde 
d'Orléans, 63310 Randan, Puy-de-Dome, Auvergne 
Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-nature-est-une-
artiste

Partez à la découverte de la richesse faunistique et 
floristique et découvrez l'harmonie des paysages 
du Parc du Marquenterre.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc du Marquenterre - 25bis chemin des 
Garennes - 80120 Saint-Quentin-en-Tourmont

Visite guidée du bureau du maire du 
Havre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-bureau-du-maire

Présentation du bureau du maire du Havre

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de ville - 15-17 place de l’Hôtel de Ville, 
76600 Le Havre

Histoires d'industries - Balade urbaine à 
la recherche des filatures aux Vans
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoires-dindustries-
balade-urbaine-a-la-recherche-des-filatures-aux-vans

Autour de l'histoire des filatures de soie aux Vans

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée des Vans - 4 rue du couvent, 07140 Les 
Vans

Atelier découverte du théâtre d'ombres
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-decouverte-du-
theatre-dombres

Atelier parents-enfants dès 6 ans : découverte du 
théâtre d’ombres

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'Artisan - 8 rue de clèves, 08000 
Charleville-Mézières

Découverte architecturale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville_131441

En visite commentée, découverte de l'architecture 
de l'Hôtel de Ville et des oeuvres qu'il abrite.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie de Fouras - Place Lenoir, 17450 Fouras

Visite guidée de la maison du chef 
camisard Abraham Mazel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-du-chef-camisard-abraham-mazel_834171

Nous visiterons la maison du chef camisard en 
évoquant sa vie et la réhabilitation des lieux par 
l'association du même nom.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison natale d'Abraham Mazel - Hameau de 
Falguières, 30270 Saint-Jean-du-Gard

page 2194 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/le-parc-vu-den-haut
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-la-chasse_253337
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-la-chasse_253337
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-nature-est-une-artiste
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-nature-est-une-artiste
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-bureau-du-maire
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoires-dindustries-balade-urbaine-a-la-recherche-des-filatures-aux-vans
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoires-dindustries-balade-urbaine-a-la-recherche-des-filatures-aux-vans
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-decouverte-du-theatre-dombres
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-decouverte-du-theatre-dombres
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lhotel-de-ville_131441
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lhotel-de-ville_131441
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-maison-du-chef-camisard-abraham-mazel_834171
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-maison-du-chef-camisard-abraham-mazel_834171


[Archives] JEP 2019

Musée du vin de Bourgogne : 
Découverte des arômes
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-de-la-degustation

À la découverte des arômes et des principes de 
dégustation.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du vin de Bourgogne - Hôtel des Ducs de 
Bourgogne-Franche-Comté Rue d’Enfer - Rue 
Paradis 21200 Beaune

Les halles - visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-halles-visite-libre

Élevés entre 1873 et 1875, sur les plans de 
Clément Weinberger et inspirés par les ateliers 
Eiffel.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Halles - Rue Bannelier 21000 Dijon

Visite guidée à destination des 
personnes à mobilité réduite
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-a-
destination-des-personnes-a-mobilite-reduite_351993

Visite guidée de l'atelier.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier des paysages miniatures - 86 rue du 26 
Août 1944, 30250 Lecques

Visite guidée "La Trinité et ses secrets"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-la-trinite-
et-ses-secrets

Les détails cachés de l’église par des guides 
conférenciers agréés.

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye de la Trinité - Rue de l'Abbaye 41100 
Vendôme

Découverte de la stèle géodésique
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
stele-geodesique

Edifice pyramidal géodésique de 1804, destiné à la 
topographie helvétique.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Stèle géodésique - Route de Hirtzfelden (D8), 
68127 Oberhergheim

Conférence  "Saint Martin de Tours, 
l'Histoire en partage, le partage en 
héritage"
https://openagenda.com/jep-2019/events/juigne-sur-sarthe-
eglise-saint-martin

"Saint Martin de Tours, l'Histoire en partage, le 
partage en héritage" par M. Christophe Delaunay, 
marcheur-pèlerin  de Saint Martin et membre du 
Centre culturel européen Saint Martin de Tours

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Église Saint-Martin - rue haute 72300 JUIGNÉ-
SUR-sARTHE

Visite guidée de l'exposition "Avant le 
musée ..."
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
avant-le-musee

Accompagnés d'un guide, découvrez la nouvelle 
exposition temporaire du musée des beaux-arts

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Musée des Beaux-Arts - Palais Rohan - 2 place 
du Château, 67000 Strasbourg

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-carillon-de-
leglise-saint-vincent

Visite guidée du carillon de l'église Saint-Vincent 
par M. Seyte, carillonneur.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Église Saint-Vincent - Rue Gamelin, 11000 
Carcassonne
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Promenade en mer
https://openagenda.com/jep-2019/events/sorties-sur-leau

Sorties sur l'eau organisées par les associations 
"Argonautique", "Joüet 680" et Jean Hardouin à 
bord d'un voilier de 1922.

21 et 22 septembre 2019

@ Port de Larros - Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/symbolique-du-jardin-
japonais

Quelle est la symbolique du jardin japonais de 
Toulouse ?

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Jardin Pierre Baudis dit jardin japonais - 
Boulevard Lascrosses 31000 Toulouse

http://www.lesmuses31.fr/contact.html

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-de-najac_498817

Visite guidée du village de Najac et de l'église Saint-
Jean.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme Ouest Aveyron - Bureau de 
Najac - 25 place du faubourg, 12270 Najac

Parc et jardins partagés de la Cité 
radieuse
https://openagenda.com/jep-2019/events/parc-et-jardins-
partages-de-la-cite-radieuse

Découverte guidée des espaces verts aux pieds de 
la Cité radieuse, une "ville" inscrite dans la nature 
environnantes

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Cité Radieuse - le Corbusier - 280 bouleverd 
Michelet

VISITE DE L’EXPOSITION « ANTOINE 
VILLARD »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
antoine-villard

Dernièrs jours de l'exposition "Antoine Villard un 
indépendant au service de l'art".

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de cambrai - 15 rue de l'épée, 59400 
Cambrai

Visite guidée de Beaumont-en-Auge et 
son clocher
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
beaumont-en-auge-et-son-clocher

Visite guidée du village

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Eglise - Place de l'église, 14950 Glanville

https://resa.pontleveque-tourisme.com/
activities/5c87cef4e480444a1a560680?locale=fr

Concert de l'école Bela Bartok
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lecole-
bela-bartok-au-theatre-du-minautore

Concert de l'école Bela Bartok ; invités : Leslie 
Peres et Elsa Bourret.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Théâtre du Minotaure - 15 rue Solférino, 34500 
Béziers

Découverte des arènes et de la course 
landaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
arenes-et-de-la-course-landaise

Venez découvrir la tradition taurine et les arènes 
d'Aire-sur-l'Adour.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Arènes Maurice Lauche - Rue des Arènes, 
40800 Aire-sur-l'Adour
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Visite contée pour jeune public "Le 
cirque"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-contee-le-cirque

Les numéros s'enchaînent au fil des oeuvres... 
Entrons dans la grande famille du cirque !

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Hôtel d'Assézat - Fondation Bemberg - Place 
d'Assezat, 31000, Toulouse

Visite extérieure libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-dingrandes

Visite libre

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château d'Ingrandes - Place de l'Église, 36300 
Ingrandes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-salle-des-
ventes-aux-encheres

Salle des ventes

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel des ventes - 4, place de la poterie, 03100 
Montluçon

Rallye touristique-Jeu de Piste
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-touristique-jeu-
de-piste

Participez au rallye Touristique - jeu de Piste

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ La Maison du Potier - 2 rue des Recoins Le 
Fuilet Montrevault-sur-Evre

Visite insolite - La Tuile rit
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-insolite-la-tuile-
rit

Patrimoine et Théâtre : La Pie Pistrelle et le 
comédien Pierre Renverseau proposent une visite 
brossant l’histoire de La Briqueterie de façon 
fidèle… ou pas…

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Salle municipale de Benon - Rue Château 
Musset, 17170 Benon

Expositions à Salon
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-a-salon

Exposition de cartes postales anciennes, 
Exposition « Salon des Marques » au Palais de 
justice - Château Armieux , exposition Tempo de 
Stars avec visites commentées au château du 
Richebois 11H.

21 et 22 septembre 2019

@ office de tourisme - 249 place Jules Morgan 
13300 Salon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
linstitut-turgot

Visite guidée de l'Institut Turgot

21 et 22 septembre 2019

@ Institut Turgot - 2 rue de la Paix - 59100 Roubaix

Visite-Conférence : La formation des 
paysages estuariens
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-conference-la-
formation-des-paysages-estuariens

Découvrez la petite histoire des bords de l’estuaire 
entre Blaye et les îles. Conférence par Didier 
Coquillas, docteur en Histoire de l’université de 
Bordeaux et médiateur scientifique Terre et Océan.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de Ville de Blaye - 7 cours Vauban, 33390 
Blaye
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-site-de-
castel-mau

Visite guidée sur le site de Castel Mau avec une 
marche sur un sentier.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Castel Mau - Avenue Durandeau, 09110 Ax-les-
Thermes

Visite guidée des réserves
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
reserves_212672

Explorez le monde secret des musées....

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Lunette - Place Jean Jaurès 39400 
Morez

Visite "Coups de projecteur": les 
dessins d'architecture de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-coups-de-
projecteur-les-dessins-darchitecture-de-la-cathedrale-autour-du-
maitre-erwin

Cette visite guidée vous fait découvrir les dessins 
d'architecture du Maître Erwin de la cathédrale de 
Strasbourg

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 11h30

@ Musée de l'Œuvre Notre-Dame - 3 place du 
Château, 67000 Strasbourg

Visite guidée "La bibliothèque 
patrimoniale"
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-die-
erbbibliothek

Venez découvrir l’histoire et la constitution des 
différents fonds de la bibliothèque patrimoniale 
d’Avranches.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque du fonds ancien - Hôtel de Ville - 
Place Littré, 50300 Avranches

Visite thématique "Ancêtres illustres et 
princes éphémères"
https://openagenda.com/jep-2019/events/ancetre-illustres-et-
princes-ephemeres-exposition-arkeaube

Visite commentée autour du prince de Lavau dans 
le cadre de l'exposition "ArkéAube"

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu-le-Comte - 15 rue de la Cité, 10000 
Troyes

Visite guidée de l'ancien Musée-
Bibliothèque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-bibliotheque

Découvrez avec un guide l'architecture et le décor 
peint de ce bâtiment original conçu pour abriter le 
musée et la bibliothèque de la ville et accédez à 
des parties habituellement fermées au public.

21 et 22 septembre 2019

@ Ancien musée de peinture - 9, place de Verdun, 
38000 Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.grenoble-tourisme.com

Visite contée "Animale" : Il était une fois 
la ménagerie du BAL…
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-contee-animale

Venez débusquer les animaux à travers les œuvres 
du musée grâce à une visite contée élaborée 
spécialement autour de cette thématique !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 1 place de l'Evêché, 
87000 Limoges

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit_601199

Circuit en autobus "évolution de Lille à travers ses 
hôpitaux du Moyen-Age au XXIe siècle" par 
l'Association du Musée Hospitalier Régional de Lille

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Pavillon Saint-Sauveur - 99 rue Saint-Sauveur - 
59800 Lille
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Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-marche-
nordique-au-pays-des-terrils

Balade "Marche nordique au pays des terrils ! 
Venez vous initier a0��Æ���&�F—�VR�FR�Æ��Ö�&6†R�
nordique & de couvrez l’histoire du 9-9bis

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Le 9-9bis - chemin du tordoir - 62590 Oignies

Balade contée sur l'histoire et 
l'évolution des salles de cinéma à 
Dijon : de 1896 à 1930.
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-contee-sur-
lhistoire-et-levolution-des-salles-de-cinema-a-dijon-1degree-
de-1896-a-1930

Balade contée sur l'histoire et l'évolution des salles 
de cinéma à Dijon, assurée par Archimède, 
spectateur assidu, fin conteur et mordu d'histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Cinéma Eldorado - 21 rue Alfred de Musset 
21000 Dijon

Visite commentée : une histoire 
gourmande du Palais-Royal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
une-histoire-gourmande-du-palais-royal

Une promenade gourmande évoque le souvenir 
des premiers restaurants, à la fin du XVIIIe, mais 
aussi les traiteurs, épiciers, confiseurs qui ont fait la 
gloire gastronomique du Palais-Royal.

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine national du Palais-Royal - Centre des 
monuments nationaux - 8 rue de Montpensier 
75001 Paris

Visite contée et ludique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-contee-et-
ludique_566160

Les enfants découvrent le musée en s'amusant 
dans les collections du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Paul-Dini, musée municipal - 2, place 
Faubert, 69400 Villefranche-sur-Saône, Rhône, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite flash "Jouer à la plage"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-flash-jouer-a-la-
plage

Du concours de châteaux de sable organisé à la 
Belle Epoque au Molkky, jeu de quilles d’origine 
finlandaise, une approche des principaux jeux 
pratiqués à la plage.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de Royan - 31 avenue de Paris, 17200, 
Royan, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Visite culturelle d'un lieu religieux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
vincent-a-lacanau

Profitez d'une visite guidée pour découvrir l'église 
Saint-Vincent, sa restauration récente et son 
histoire !

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Eglise Saint-Vincent - 35 avenue de la 
Libération, 33680 Lacanau

http://www.lacanau.fr

Visite guidée du donjon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
galinieres

Visite guidée du donjon par les propriétaires.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Château de Galinières - Galinières, 12130 
Pierrefiche

visite guidée de la mosquée EL FATEH
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guider-de-la-
mosquee-el-fateh

decouverte de la structure de la mosquée : salles 
de prières, classes, locaux et explication generale 
de la pratique cultuelle

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Mosquée EL FATEH ville de HEM - 229 avenue 
Laennec 59510 HEM
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Initiation à la paléographie
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-a-la-
paleographie_70140

Initiation à la paléographie

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Archives départementales de la Seine-Saint-
Denis - 54 avenue Salvador-Allende 93000 Bobigny

Visite guidée en LSF
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-en-lsf

Visite guidée du Mikvé, bain rituel juif, en langue 
des signes française.

21 et 22 septembre 2019

@ Mikvé de Montpellier - 1 rue de la Barralerie, 
34000 Montpellier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
exposition-marcellin-desboutin

Exposition Marcellin Desboutin, à la pointe du 
portrait.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Anne-de-Beaujeu et maison Mantin - 
Place du colonel Laussedat, 03000 Moulins, Allier, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Aux temps des chevaliers et des 
princesses
https://openagenda.com/jep-2019/events/aux-temps-des-
chevaliers-et-des-princesses

A destination des familles avec de jeunes enfants, 
cette visite-atelier s'articule autour des tenues 
portées par les chevaliers et princesses.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Visites guidées de la Maison du Mexique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-du-mexique

Découvrez l'histoire et l'architecture de cette 
maison de style moderne, inaugurée en 1953.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité internationale universitaire de Paris - 
Maison du Mexique - 17 boulevard Jourdan 75014 
Paris

Suivez notre guide passionné et 
découvrez le château d'Henri IV !
https://openagenda.com/jep-2019/events/suivez-notre-guide-
passionne-et-decouvrez-le-chateau-dhenri-iv

Visite guidée et rencontre avec Inge Zorn Gauthier 
en fin de visite, artiste plasticienne et costumière 
qui a réalisé les costumes en papier exposés au 
château.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Nérac - Rue Henri IV, 47600 Nérac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-medieval-par-lassociation-le-portalac

Découverte d'un village médiéval perché circulaire 
avec l'association le Portalac.

21 et 22 septembre 2019

@ Vieux village - Centre du village, route de Crest, 
26740 Sauzet

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-ballastieres

Découverte des ballastières, anciennes carrières 
de ballasts et graviers transformées en espace de 
loisirs.

21 et 22 septembre 2019

@ Les Ballastières - 62,62120, chemin des 
Ballastières
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Autour de l'exposition "Le Luberon de 
Willy Ronis" : La photographie c'est le 
regard
https://openagenda.com/jep-2019/events/autour-de-lexposition-
le-luberon-de-willy-ronis-la-photographie-cest-le-regard

La lecture des photographies de Willy Ronis nous 
plongera dans son univers artistique

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle du grand couvent - Grand'Rue, 84300 
Cavaillon, Provence-Alpes-Côte d'azur

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/anciennes-demeures-
riomoises_368392

Quelques belles maisons ouvrent leurs portes 
grâce à l’association des propriétaires d’anciennes 
demeures riomoises.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Tour de l'horloge - 5, rue de l'horloge, 63200 
Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Doublon : Animation jeune public pour 
jouer aux apprentis archéologues sur un 
chantier de fouille expérimental
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-premiers-
tresors-normands

Visite libre de l'exposition : Premiers Trésors 
Normands

21 et 22 septembre 2019

@ MAHB - musée d'art et d'histoire de Bayeux - 37 
rue du Bienvenu, 14400 Bayeux

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
bourg-medieval-dalby-sur-cheran

Découverte du village, du vieux bourg à son église 
contemporaine, accompagné d'un guide.

21 et 22 septembre 2019

@ Point Information Tourisme Alby-sur-Chéran - 9, 
place du Trophée, 74540 Alby-sur-Chéran, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de l'ancien collège des 
Jésuites
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lancien-college-des-jesuites

Visite guidée.

21 et 22 septembre 2019

@ Collège Gambetta - 105 rue Wilson, 46000 
Cahors

Visite des coulisses
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-cinema-
lapollo

Visite guidée par les équipiers de la scène 
nationale de Châteauroux, de la salle à la cabine 
de projection, découvrez les moindres recoins du 
cinéma situé au cœur de la ville.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Cinéma L'Apollo - 4 Rue Albert 1er 36000 
Châteauroux

Culte "Le protestantisme et la diaconie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/culte-le-
protestantisme-et-la-diaconie

Culte: Protestantisme et diaconie

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Église protestante unie de Boulogne - 117 rue 
du Château 92100 Boulogne-Billancourt

Le voyage d’Avel
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-voyage-davel

Le voyage d’Avel - Atelier enfants et parents

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris
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Visite guidée de l'église Saint-Pierre-
Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise_60283

Découvrez les richesses de l'église en vous 
laissant guider par un membre de l'Association 
Patrimoine et Nature à Montmort-Lucy

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - 2 Rue Saint-
Pierre, 51270 Montmort-Lucy

Visite guidée du coeur historique de 
Rocheservière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
coeur-historique-de-rocheserviere

Visite du vieux bourg commentée par des 
bénévoles de l'association du Patrimoine (environ 
1h30)

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Mairie Rocheservière - Grande rue 85620 
Rocheservière

Bourges au fil de l'histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/bourges-au-fil-de-
lhistoire

Une visite commentée au travers des siècles et des 
lieux qui ont fait la ville depuis l'Antiquité.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison du Patrimoine - 12 place Étienne-Dolet 
18000 Bourges

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-
naturel_520131

Patrimoine naturel

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Parc des Champs-Elysées,02100 - Rue de 
Baudreuil 02100 ST QUENTIN

Visite guidée : la vie culturelle au 19ème 
siècle (en langue Corse)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-la-vie-
culturelle-au-19eme-siecle-en-langue-corse

Visite guidée thématique de la ville

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Place Saint Nicolas  20200 Bastia - Office du 
Tourisme Place Saint Nicolas 20200 Bastia

Visite guidée du musée et du parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-et-du-parc-damphoralis

Plongez dans l’univers des potiers lors d’une visite 
guidée du musée et du parc.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Amphoralis - Allée des Potiers, 11590 
Sallèles-d'Aude

Visite guidée de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
du-lycee-chaptal

Lors de 4 visites guidées d'environ 30 min, 
Alexandre, notre guide, vous fera découvrir la 
chapelle du lycée Chaptal, ainsi que l'histoire de ce 
bâtiment.

21 et 22 septembre 2019

@ Lycée Chaptal - 19 Avenue Paulin Daudé, 
48000 Mende

Visite-atelier 3-6 ans autour des 
expositions temporaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-atelier-3-6-ans-
autour-des-expositions-temporaires

Visite famille et atelier modelage à quatre mains, 
pour les enfants et leurs parents.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon
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Présentation et visite architecturale de 
l'hôpital Corentin-Celton par Muriel 
Guilleminot
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-et-visite-
architecturale-de-lhopital-corentin-celton-par-muriel-guilleminot

Cet hôpital est un bel exemple d’architecture 
hospitalière Napoléon III, dont subsistent 
notamment la chapelle Saint-Sauveur de style néo-
roman et les galeries qui encadrent les cours.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Hôpital Corentin-Celton - 4 parvis Corentin-
Celton 92130 Issy-les-Moulineaux

Visites commentées de l’exposition 
temporaire Regards sur la Grande 
Guerre : sens et puissance des images
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-lexposition-temporaire-regards-sur-la-grande-guerre-sens-
et-puissance-des-images

Replongez dans le premier conflit mondial à travers 
le rôle de l’« image »

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Musée du Chablais - Château de Sonnaz - 2, 
rue Michaud, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du village de Gréolières
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-de-greolieres

Visite guidée du village de Gréolières

21 et 22 septembre 2019

@ Gréolières village - 06620 GREOLIERES

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_205369

la Nature au Faubourg de Béthune

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Église Notre-Dame-des-Victoires - Rue du Mal 
Assis - 59000 Lille

Exposition "Morceaux de Cétacé" et 
concert "La réponse de la baleine à 
bosse"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-morceaux-
de-cetace-et-concert-la-reponse-de-la-baleine-a-bosse

Une exposition de volumes géants de 4m et de 
peintures murales mystérieuses, agencée pour 
créer une immersion totale sous forme par un 
concert expériemental des profondeurs de l'île.

21 et 22 septembre 2019

@ Hangar D2 - rue Amiral Bosse

Visite guidée de Sainte-Mesme
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_560442

Visite guidée de Sainte Mesme

21 et 22 septembre 2019

@ Place de la mairie - RDV rue Charles 
Legaigneur 78730 Sainte-Mesme

Visite commentée du parc du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-parks-
des-schlosses-von-ferte-vidame

Le temps d'une visite d'une heure, notre guide vous 
expliquera l'histoire des lieux et vous présentera les 
hôtes illustres qui y ont vécu (Saint-Simon, De 
Laborde, Louis-Philippe, ...).

21 et 22 septembre 2019

@ Domaine de La Ferté-Vidame - Château et Parc 
- 28340 La Ferté-Vidame

Atelier participatif
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
participatif_805498

Archéologie, arts et divertissements

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'archéologie - 5 promenade Amiral de 
Grasse, 06600 Antibes
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Visite commentée du funiculaire de 
Thonon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
funiculaire-de-thonon

Inauguré le 2 avril 1888.

21 et 22 septembre 2019

@ Funiculaire - Gare basse - 1 rue du funiculaire 
74200 Thonon

Visite guidée "Récréation(s)"
https://openagenda.com/jep-2019/events/recreations_616359

Le temps d'une visite, découvrez les œuvres du 
parcours permanent du musée des Beaux-Arts de 
Nancy sous le thème du jeu et de la fête.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Beaux-Arts - 3 place Stanislas, 
54000 Nancy

Visite guidée du Val Richer
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-val-
richer

Visite guidée par la famille des pièces du rez de 
chaussée et visite libre du parc

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye du Val Richer - 14340 Saint-Ouen-le-Pin

Visite commentée de l'espace Bartholdi
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lespace-bartholdi

Visite de l'espace Bartholdi au Musée d'Histoire de 
Belfort.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée d'histoire - Citadelle de Belfort, Rue 
Xavier Bauer, 90020 Belfort

Visite du fort de Tamié, un géant aux 
portes des Grandes Alpes
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-
commentee-du-fort-de-tamie-un-geant-aux-portes-des-grandes-
alpes

Découverte d'un site fortifié rendu unique par son 
rempart de 2 km enveloppant 16 ha d'espace 
naturel. Le parcours intérieur est jalonné de 
casemates souterraines et de panoramas 
grandioses.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Fort de Tamié - Route du Col de Tamié, 73200 
Mercury, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de la Station d'Epuration
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
station-depuration

Découverte des procédés d’épuration adaptés à 
nos communes : traitement par boues activées et 
traitement par filtre planté de roseaux. Un 
métier,des ouvrages,découvrez le traitement de vos 
eaux usées!

21 et 22 septembre 2019

@ Station d'épuration de Saint-Amour - Lieu-dit La 
Percha, 39160 Saint-Amour

Visite guidée : les peintures murales de 
l’église du Vieux-Pouzauges, un joyau 
de l’art roman
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-les-
peintures-murales-de-leglise-du-vieux-pouzauges-un-joyau-de-
lart-roman

L'église romane Notre-Dame du Vieux-Pouzauges 
est ornée de peintures murales des XIIe et XIIIe 
siècles. Elles racontent l’histoire de la Vierge Marie 
et la vie à la campagne au milieu du Moyen-âge.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Eglise Notre-Dame du Vieux-Pouzauges - rue 
Louis Desnouhes, 85700 Pouzauges
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Visite guidée de la ville de Montélimar
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
montelimar

Découverte de l'histoire et du patrimoine de 
Montélimar

21 et 22 septembre 2019

@ Office du Tourisme - 1 montée Saint-Martin 
26200 Montélimar Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite guidée du stade de football Louis-
Dugauguez
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
stade-de-football-louis-dugauguez

Poussez les portes du stade de Sedan ! Patrick 
Regnault, ancien joueur aujourd'hui ambassadeur 
du sport à Ardenne Métropole, vous donne accès à 
toutes les coulisses.

21 et 22 septembre 2019

@ Stade Louis-Dugauguez - Quai Paul Bert 08200 
Sedan

http://www.sedan.fr

Visite de la zone humide remarquable 
du Rif Nel (2100m d'altitude, Alpe d'Huez)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-patrimoine-
naturel-de-la-station-la-zone-humide-remarquable-de-lalpe-
dhuez

Partagez la passion des tourbières avec Lucille 
Delacour (Contrat de Rivière Romanche).

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Tourbières du Rif Nel - Proche de l'avenue du 
Rif Nel - 38750 Alpe d'Huez

Arts décoratifs et divertissements 
autour de la mairie du 10e
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-decoratifs-et-
divertissements-autour-de-la-mairie-du-10degree

Visite des lieux d'artisanats et de spectacles dans 
le 10e arrondissement entre la mairie et la place de 
la République

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Arts décoratifs et divertissements - RDV 52 rue 
du château d'eau 75010 Paris

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village_32292

Visite du village de Moustiers-Sainte-Marie avec un 
guide conférencier de l’Office de Tourisme

21 et 22 septembre 2019

@ 04360 Moustiers-Sainte-Marie - place de l'eglise 
Moustiers Sainte Marie

Visite commentée de l'exposition Albert 
Camus, Ce goût de l'homme sans quoi 
le monde ne sera jamais qu'une 
immense solitude
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition-albert-camus-ce-gout-de-lhomme-sans-quoi-le-
monde-ne-sera-jamais-quune-immense-solitude

Visite guidée des expositions autour de la figure et 
de l’œuvre, en particulier théâtrale, d’Albert Camus.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Bibliothèque-Médiathèque Ceccano - 2 bis rue 
du laboureur 84000 Avignon

Porte ouverte des réserves 
archéologiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/porte-ouverte-des-
reserves-archeologiques

Découverte des réserves archéologiques avec 
Sandra Sicard, archéologue départementale. 
Venez en apprendre davantage sur l'inventaire, 
véritable travail perpétuel.

21 et 22 septembre 2019

@ Cassinomagus - Longeas, 16150 Chassenon

Visite commentée des vestiges du fort
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-vestiges-du-fort-de-montmelian_208828

Le guide vous emmène dans la chapelle de la 
Trinité pour un diaporama commenté suivi d'une 
visite du site du Fort.

21 et 22 septembre 2019

@ Fort de Montmélian - Montée du Fort, 73800 
Montmélian, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-parc-
de-barbieux_122425

Visite guidée du Parc de Barbieux

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Barbieux - Avenue Jean Jaurès et avenue 
Le Nôtre - 59100 Roubaix
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Célébration du dépôt des fonds de 
l'Orchestre d'harmonie municipale
https://openagenda.com/jep-2019/events/celebration-du-depot-
des-fonds-de-lorchestre-dharmonie-municipale

Présentation des objets du fond de l'Orchestre 
d'harmonie municipale et concert

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée d'art et d'histoire - La Maison Rouge, 
Grande place, 73200 Albertville, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite de la Manufacture de Confitures
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
manufacture-de-confitures

Découvrez les secrets de fabrication des Confitures 
Comtes de Provence

20 - 22 septembre 2019

@ Les Comtes de Provence - 11 espace Saint 
Pierre 04310 Peyruis

Visite commentée du village de Seillans
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-de-seillans

Prenez-vous au charme de Seillans. Les ruelles 
pavées vous entraînent à la découverte d'un riche 
patrimoine historique, architectural, et culturel.

21 et 22 septembre 2019

@ Village de Seillans - Bureau d'Information de 
Seillans 83440 Seillans

Visite guidée du vieux faubourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
vieux-faubourg-montmelian

Présentation (auberges, couvents, etc.) en 
compagnie d'un guide-conférencier, en 
collaboration avec l’association de quartier du 
faubourg Montmélian.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Faubourg Montmelian - 364, faubourg 
Montmélian, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée gratuite "La Préhistoire au 
bout des doigts"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-gratuite-
la-prehistoire-au-bout-des-doigts

Le Musée ouvre ses vitrines ! Vous pourrez voir de 
plus près et toucher les objets du quotidien des 
Hommes de la Préhistoire !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la préhistoire du Vercors - Parc 
naturel régional du Vercors, L'hale, 26420 Vassieux-
en-Vercors, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de la chapelle du Bon Pasteur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
du-bon-pasteur

Visite guidée par Pierre Lioust, président des Amis 
du Vieux Chevilly-Larue

Dimanche 22 septembre 2019, 10h15

@ Chapelle du Bon-Pasteur - 24 rue du Général-
Leclerc 94550 Chevilly-Larue

Visite guidée : Culture, Arts et festivités 
au sein du Bastia génois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-culture-
arts-et-festivites-au-sein-du-bastia-genois

Visite guidée thématique de la ville

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Place du donjon - La citadelle, 20200 Bastia

Visite guidée "Charleville, cité idéale 
d'un prince international" et spectacle 
de marionnettes "Touche du bois"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-charleville-
cite-ideale-dun-prince-international-touche-du-bois

Il est temps de rappeler les fondamentaux sur la 
Ville-de-Charles !

21 et 22 septembre 2019

@ Passerelle du Mont-Olympe - Passerelle du 
Mont-Olympe, 08102 Charleville-Mézières
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Visite guidée du musée du Cloître de 
Notre-Dame-en-Vaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-du-cloitre

Accompagnés d’une médiatrice culturelle, partez à 
la découverte des secrets du musée du Cloître de 
Notre-Dame-en-Vaux !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux - Rue 
Nicolas Durand, 51000 Châlons-en-Champagne

Les échappées de jardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-echappees-de-
jardin

Les plantes ont l’art de se déplacer et de quitter nos 
jardins pour coloniser les bords de Loire. Quelles 
sont-elles ? Venez partager notre regard sur ce 
patrimoine végétal vagabond.

21 et 22 septembre 2019

@ Observatoire Loire - Parc des Mées, Levée de la 
Loire, 41000 La Chaussée-Saint-Victor

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-en-autobus-
evolution-de-lille-a-travers-ses-hopitaux-du-moyen-age-au-xxie-
siecle

Embarquez pour une visite en autobus de Lille à 
travers ses hôpitaux. Ce circuit permet de découvrir 
l’histoire de Lille à travers huit siècles de patrimoine 
hospitalier.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Pavillon Saint-Sauveur - 99 rue Saint-Sauveur - 
59800 Lille

Randonnée pédestre
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-
pedestre_410805

découvrez l'histoire du quartier Remicourt jusqu'à la 
réserve naturelle des Marais d'Isle

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Gare de Saint-Quentin - Place André Baudez - 
02100 Saint-Quentin

Visite commentée "Villeziers : une ferme 
patrimoniale"
https://openagenda.com/jep-2019/events/villeziers-une-ferme-
patrimoniale_806178

Visite commentée sur l’histoire de la ferme

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Ferme de Villeziers - 5 Grande Rue 91940 Saint-
Jean-de-Beauregard

Conférence "L'évolution du service 
postal dans le canton d'Aubagne aux 
XVIIIe et XIXe siècles"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-levolution-
du-service-postal-dans-le-canton-daubagne-aux-xviiie-et-xixe-
siecles

François Meyer, marcophile et philatéliste, nous 
remémore l’époque où le courrier arrivait par 
cheval. Une aventure de la lettre dans le canton 
d’Aubagne pendant deux siècles déterminants.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Salle du Bras d'Or - Allée du Bras d'Or 13400 
Aubagne

Atelier "Photo sans appareil photo !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-ados-et-
adultes-photo-sans-appareil-photo

Ados, adultes, venez vous essayer à la photo sans 
appareil photo !

21 et 22 septembre 2019

@ Abbaye cistercienne de l'Escaladieu - Route de 
Bagnères de Bigorre, 65130 Bonnemazon

Visite commentée des collections
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-der-
sammlungen

Découverte de 10 chefs-d’œuvre majeurs 
(serrurerie, couverture, charpente, menuiserie, 
tonnellerie, saboterie, boulangerie, corderie)

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Compagnonnage - 8 rue Nationale, 
37000 Tours
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Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_23223

Dans le cadre du festival de Loire

21 et 22 septembre 2019

@ Bateau-Lavoir - 1 quai du Châtelet, 45000 
Orléans

Visite guidée pour jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-pour-le-
jeune-public-de-5-a-12-ans

A l'attaque du château fort !

21 et 22 septembre 2019

@ Château-fort, Musée Pyrénéen - 25 rue du Fort, 
65100, Lourdes

Visite guidée sur les portraits de 
femmes au musée Garinet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-sur-les-portraits-
de-femmes-au-musee-garinet

Une médiatrice culturelle vous invite à la suivre à 
travers les différentes salles du musée pour une 
visite consacrée aux portraits de femmes

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Garinet - 13 rue Pasteur, 51000 Châlons-
en-Champagne

Atelier collage : Sognu di Bastia
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-collage-sognu-
di-bastia

Atelier collage

21 et 22 septembre 2019

@ Oratoire Saint Roch - Rue Napoléon, 20200 
Bastia

" Chasse aux monstres"
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-
monstres_798104

Découverte ludique de l'exposition "Sorcellerie. 
Manigances et sarabandes" : partez à la chasse 
aux monstres !

21 et 22 septembre 2019

@ Ospitalea - Commanderie d’Irissarry - Le Bourg, 
64780 Irissarry

Visite de la Rue de la République
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-rue-de-la-
republique

De la rue impériale à la rue de la République, 
découverte d'une artère haussmannienne véritable 
lien entre les ports

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Eglise Saint-Ferréol - 1 Quai des Belges 13001 
Marseille

La relève du patrimoine - Visite guidée 
du cloître Saint-Trophime
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-releve-du-
patrimoine

De jeunes arlésiens vous donnent rendez-vous 
dans les monuments pour partager leur passion du 
patrimoine arlésien.

21 et 22 septembre 2019

@ Cloître saint-trophime - Cour de l’archevêché, 
13200 Arles

Visite guidée du musée axée sur le 
bâtiment et la structure
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-axee-batiment-et-structure

Venez découvrir le musée européen de la bière de 
Stenay sous un angle original, celui de son 
bâtiment et des nombreuses histoires qui 
l'entourent !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
Stenay
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Chasse au trésor
https://openagenda.com/jep-2019/events/schnitzeljagd_594590

Découvrez le patrimoine de façon ludique !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Village de Frazé - Place du Château, 28800 
Frazé

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_338969

Orléans et la Loire au XVIe siècle.

21 et 22 septembre 2019

@ Square Abbé-Desnoyers - Rue Sainte-Catherine 
45000 Orléans

http://www.tourisme-orleansmetropole.com

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-saint-
symphorien-sur-coise

Découverte du centre historique de Saint-
Symphorien-sur-Coise et de son église collégiale 
avec un guide-conférencier.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme - 22, place du marché, 69590 
Saint-Symphorien-sur-Coise

Balade artistique - découverte des 
sculptures monumentales
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-artistique-
decouverte-des-sculptures-monumentales

Découverte de l'exposition de sculptures 
monumentales 2019

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ VILLAGE DE GRIMAUD - Le village 83310 
Grimaud

Visite guidée du labo, pôle 
conservation, restauration & imagerie 
scientifique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-labo-
pole-conservation-restauration-and-imagerie-scientifique

Visite guidée du Labo, pôle conservation, 
restauration & imagerie scientifique de la fabrique 
de patrimoines en Normandie

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ La Fabrique de patrimoines en Normandie - 9 
rue Vaubenard, 14000 Caen

Zebrock, trente ans d'histoire musicale 
en Seine-Saint-Denis
https://openagenda.com/jep-2019/events/zebrock-trente-ans-
dhistoire-musicale-en-seine-saint-denis

Rencontre avec le directeur de Zebrock, Edgard 
Garcia, et présentation du fonds Zebrock

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Archives départementales de la Seine-Saint-
Denis - 54 avenue Salvador-Allende 93000 Bobigny

Visite éclair "Personne n'est parfait !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eclair-personne-
nest-parfait

Visite guidée par Ariane Aujoulat, conservatrice du 
patrimoine stagiaire.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Saint-Raymond, musée d'Archéologie de 
Toulouse - 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse

Conférence  "les 2 républiques"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-les-2-
republiques

Animée par Sean O Nuallain

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Grange aux dîmes - Place Lemarignier, 14150 
Ouistreham Riva-Bella
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Visite commentée pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/805820

Visite à destination des plus jeunes et ateliers-
découvertes sur le cinéma.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Salle Jean Renoir - 30, rue Nicolas Parent, 
73000 Chambéry

Visite guidée "harmonie architecturale"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
harmonie-architecturale

De place en place, de salle en salle, les accords 
harmonieux attirent, bercent ou émeuvent. Autant 
d’architectures différentes que des genres divers.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
collections_130065

Visite des collections par notre médiatrice

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Comtes de Provence - place des 
Comtes de Provence 83170 Brignoles

Visite commentée de A Casa Abbatucci
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
a-casa-abbatucci

Visite exceptionnelle de la demeure familliale 
Abbatucci

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Casa Abbatucci 20132 Zicavo - zicavo

Les origines du christianisme
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-origines-du-
christianisme

Venez découvrir la salle des origines du 
Christianisme pour mieux comprendre la 
construction du culte actuel.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Visite guidée de l'Hôtel de Ville et son 
parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville-et-son-parc

Découvrez l'histoire de l'Hôtel de Ville de 
Montmorency

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Hôtel de ville et son parc - 2 avenue Foch 95160 
Montmorency

Découverte d'une bastide médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visit-commented-by-
the-ancient-country-house-of-eymet

Une découverte de la bastide d'Eymet en passant 
par le château-fort, les ruelles et les bords du Dropt.

21 et 22 septembre 2019

@ Bastide d'Eymet - Le bourg, 24500 Eymet

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-jardin-des-
pres-fichaux-et-du-theatre-de-verdure

Visite commentée du jardin Art-Déco et de son 
théâtre de verdure, véritable salle de spectacle à 
ciel ouvert

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Jardin des Prés-Fichaux - Avenue de la 
République 18000 Bourges
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Visite guidée de la Chapelle Saint-
Thomas-De-Villeneuve
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-saint-thomas-de-villeneuve

Visite guidée de la chapelle-Saint-Thomas-De-
Villeneuve

21 et 22 septembre 2019

@ Eglise St Thomas Rue Tracastel 06130 Grasse - 
Rue Tracastel 06130 Grasse

Visite footing : les lieux de sport à Saint-
Étienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-footing-les-lieux-
de-sport-a-saint-etienne

Animation proposée par le service Ville et Pays 
d'art et d'histoire.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Hôtel de ville de Saint-Étienne - Place de l'hôtel 
de ville, 42000 Saint-Étienne

Animation jeune public : Chantier de 
fouille archéologique expérimental pour 
enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-jeune-
public-chantier-de-fouille-archeologique-experimental-pour-
enfants

Chantier de fouille archéologique expérimental pour 
enfants

21 et 22 septembre 2019

@ MAHB - musée d'art et d'histoire de Bayeux - 37 
rue du Bienvenu, 14400 Bayeux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_263191

Visite guidée du jardin.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Jardin des Buis - Rue de la Ritournelle, 30580 
Lussan

Circuit dans le centre ancien de Chabeuil
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-centre-ancien-de-
chabeuil

Découverte du patrimoine du centre ancien de 
Chabeuil

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Centre ancien - 1 place Génissieu, 26120 
Chabeuil

https://www.facebook.com/
paysartethistoirevalenceromansagglo

Visite guidée de la chapelle des 
Ursulines
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-des-ursulines_427371

Visite commentée de la chapelle ornée de 3 
sculptures monumentales en bois de Pierre Vaneau 
(17ème siècle) classées MH

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Chapelle et couvent des Ursulines - Place du 
Vallat, 43120 Monistrol-sur-Loire

visite guidée des collections
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
collections_972158

A la découverte de l'histoire des collections

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des Comtes de Provence - place des 
Comtes de Provence 83170 Brignoles

Portes ouvertes
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-septembre-2019

Concerts, visites guidées, portes ouvertes.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Mairie - 1 place Honoré-Combe 45320 Courtenay
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«Course d’orientation, à la découverte 
du patrimoine de Couëron»
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-traces-
daudubon-de-la-gerbetiere-au-marais_193079

La ville de Couëron vous propose de composer 
votre équipe entre amis ou en famille et de 
découvrir l’histoire et le patrimoine de Couëron de 
façon ludique avec Estuarium . À vous de jouer !

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Couëron - coueron

Visite guidée du village de Tourrettes-
sur-Loup
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-de-tourrettes-sur-loup

Visite guidée du village de Tourrettes-sur-Loup

21 et 22 septembre 2019

@ Tourrettes sur loup - 2 place de la Libération 
06140 TOURRETTES SUR LOUP

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-contee-a-
travers-ronchin

Une promenade dans les rues de ronchin qui mêle 
contes et anecdotes sur la ville.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Mairie de Ronchin - place de la République 
59790 Ronchin

Conférence « L'arme du crime » au 
musée de la préfecture de Police
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-larme-du-
crime

Conférence sur le thème « L'arme du crime » par 
M. Gilles Reix, major de police et technicien à 
l'identité judiciaire de Paris

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Musée de la préfecture de police - 4 rue de la 
Montagne-Sainte-Geneviève (3e étage) 75005 Paris

Visite de l'église Sainte-Valérie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-avec-
audioguide-de-labbatiale-sainte-valerie

Venez découvrir l'église Sainte-Valérie, son 
architecture et son histoire.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Sainte-Valérie - Place Massy, 23170 
Chambon-sur-Voueize

Visite guidée de la Chapelle Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-sainte-croix

Découverte d’une chapelle-halle du XIIIe siècle

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Chapelle Sainte-Croix - 10 chemin de la 
Chapelle, 57600 Forbach

Découverte de la Ferme du Diebach
https://openagenda.com/jep-2019/events/430369

Découverte de la Ferme du Diebach, des animaux 
et des produits confectionnés, explications des 
propriétaires, ouverture de la boutique de produits 
locaux

21 et 22 septembre 2019

@ Heliodome - 10 rue du Diebach, 67310 
Cosswiller

Visite guidée "Le pont romain de 
Sommières"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-le-
pont-romain-de-sommieres

Le pont romain de Sommières, dit pont Tibère, 
possède des particularités uniques dans le monde 
romain.

21 et 22 septembre 2019

@ Pont romain - quai Frédérique Gaussorgues, 
30250 Sommières
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"Les aventures de Martin Tord-Chêne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-aventures-de-
martin-tord-chene

Dame Marie vous conte les aventures de Martin 
Tord-Chêne

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel-Dieu de Baugé - rue Anne de Melun 
49150 Baugé en Anjou

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_604951

Venez admirer les chefs-d'oeuvre du musée, à 
travers les explications de notre guide !

21 et 22 septembre 2019

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République - 
59000 Lille

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_10840

Venez admirer les plans-reliefs du musée à travers 
les explications de notre guide !

21 et 22 septembre 2019

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République - 
59000 Lille

Visite guidée : Exposition "Premiers 
Trésors Normands"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
exposition-premiers-tresors-normands

Visite libre de l'exposition : Premiers Trésors 
Normands

21 et 22 septembre 2019

@ MAHB - musée d'art et d'histoire de Bayeux - 37 
rue du Bienvenu, 14400 Bayeux

Visite guidée du vieil Argentan Moyen-
Âge
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-vieil-
argentan-moyen-age_595174

Visite guidée du vieil Argentan Moyen-Âge

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme d'Argentan - Place du 
Marché, 61200 Argentan

« La science spectacle au Siècle des 
Lumières »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-la-
science-spectacle-au-siecle-des-lumieres

découvrez une période fascinante et spectaculaire

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Maison de la Magie - 1 bis place du Château, 
41000 Blois

Marches sportives dans le quartier de 
Parlementia à Bidart.
https://openagenda.com/jep-2019/events/quartier-de-
parlementia-a-bidart-venez-decouvrir-lhistoire-de-ce-quartier-
depuis-les-fours-a-baleines-jusqua-la-tour-de-guet

Profitez de marches sportives guidées pour 
découvrir l’histoire de ce quartier depuis les fours à 
baleines jusqu’à la tour de guet. Durée : 1h

21 et 22 septembre 2019

@ Parking de l'Uhabia - 8 rue de l'Uhabia, 64210 
Bidart

visites guidées des collections par le 
conservateur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
collections-par-le-conservateur

-•f—6—FR�6öÖÖVçN–R�FW2�æ÷WfVÆÆW2�6�ÆÆW2�I&�'B�
religieux le samedi et le dimanche de 10h à 11h

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Calvet - 65, rue Joseph Vernet 84000 
Avignon
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Visite guidée de la Ville de Mamers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
ville-de-mamers_537487

Saviez vous qu'il existe à Mamers une Tour Eiffel, 
des anciennes prisons et une rue de Cinq Ans ? Au 
fil du parcours, vous découvrirez également les 
Halles et St Nicolas, le couvent de la Visitation..

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme Maine Saosnois - 50 place 
Carnot - 72600 MAMERS

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_984831

Château avec parc clos avec porterie fortifiée, 
colombier, portail à colonnes de marbre, ruisseau 
et vivier.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château de Longages-Comminges - Carrefour 
de la Vierge, 31410 Longages

Rencontre avec le programmateur du 
festival Les Rendez-Vous Soniques
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-le-
programmateur-du-festival-les-rendez-vous-soniques

Rencontre avec le programmateur du festival Les 
Rendez-Vous Soniques

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Le Normandy - Place du Champ-de-Mars, 50000 
Saint-Lô

http://www.lenormandy.net

Visite guidée du Village Médiéval de 
Buxy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-medieval-de-buxy

Visite guidée du Village Médiéval de Buxy.

20 - 22 septembre 2019

@ Place du Carcabot de Buxy - Place du Carcabot 
71390 Buxy

Visite
https://openagenda.com/jep-2019/events/19061

Ancien château des Hospitaliers, édifié au XIIIe 
siècle et agrandi au XVIe.

21 et 22 septembre 2019

@ Château des Hospitaliers - Vieux Village Le Poët-
Laval Drôme

Visite commentée de la Maison de la 
Rivière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-maison-de-la-riviere_411837

Visite commentée de la Maison de la Rivière

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de la Rivière - 1 rue des Moulins 49330 
Chateauneuf-sur-Sarthe

Visite des réserves
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-
reserves_795403

Venez découvrir les coulisses du musée à travers 
les objets non exposés.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée d'Allard - 13, boulevard de la préfecture, 
42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-vie-et-
oeuvres-de-nicolai-greschny

Vie et oeuvres de Nicolaï Greschny.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Martial de Lagarde - 12170 La Selve
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Visite éclair "Le casse du siècle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eclair-le-casse-
du-siecle

Visite guidée par Laure Barthet, directrice.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Musée Saint-Raymond, musée d'Archéologie de 
Toulouse - 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse

Visite guidée de la capitale de la 
Principauté de Salm-Salm
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-et-
divertissements-au-temps-des-princes-de-salm-salm

Les Princes de Salm-Salm, choisissent Senones 
comme capitale. Leurs châteaux et hôtels 
particuliers font face à l'abbaye.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Abbaye Saint-Pierre - 18 place Dom Calmet, 
88210 Senones

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_965918

Visite guidée du musée.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Rouge - Musée des Vallées cévenoles - 
5 rue de l'Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard

Chantier de la piscine aqualudique du 
Stade
https://openagenda.com/jep-2019/events/chantier-piscine-
aqualudique-du-stade

Découverte du chantier d’envergure de ce nouvel 
équipement aqualudique qui ouvrira ses portes fin 
2019.

21 et 22 septembre 2019

@ Piscine aqualudique du Stade - 75, avenue 
Alsace-Lorraine, 73000 Chambéry

http://www.grandchambery.fr

Circuit "Courseulles insolite"
https://openagenda.com/jep-2019/events/courseulles-insolite

"Courseulles insolite" balade dans la ville sous 
l'angle du regard d'un artiste

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier l'Oeil poché - 23 rue de la mer, 14470 
Courseulles-sur-mer

VISITES ÉCLAIR - L’archéologie et 
l’ostéo-archéologie.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-eclair-
larcheologie-et-losteo-archeologie

Avec ces visites, découvrez un aspect particulier du 
musée en compagnie d’une guide.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Musée de cambrai - 15 rue de l'épée, 59400 
Cambrai

Parcours "Cheminement patrimonial"
https://openagenda.com/jep-2019/events/131137

Du Campo Santo à l'église Saint-Jacques, un 
cheminement patrimonial au fil du patrimoine 
gothique.

21 et 22 septembre 2019

@ Ville - 66000 Perpignan

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/dessinons-apres-la-
visite-guidee-de-leglise-nd-de-lassomption-de-villaroger

Grâce aux retables de style baroque de l'église 
paroissiale de Villaroger, c'est un véritable voyage 
dans le temps que propose cette visite.  En fin de 
visite, chacun pourra dessiner à sa guise.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Place de la 
mairie, 73640 Villaroger, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
vieux-village_220500

.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Place du Rasset - Place du Rasset, 26760 
Beaumont-lès-Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Laissez-vous conter Beautour
https://openagenda.com/jep-2019/events/laissez-vous-conter-
beautour

L'histoire du village se raconte

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Beautour - rdv à la cale de Beautour, 44120 
Vertou

Visite guidée de la Chapelle Notre-Dame 
de Lignou
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-notre-dame-de-lignou

Venez découvrir la légende de la Chapelle Notre 
Dame de Lignou!

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Chapelle Notre Dame de Lignou - 61140 
Couterne

visite guidée de la Citadelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
citadelle_49364

Partez à l'assaut de la Citadelle

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ LA CITADELLE - 04200 Sisteron

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_941082

Visite guidée des ruines du hameau et du château, 
des travaux en cours, histoire des Lauzières.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ruines du château et village de Lauzières - 
Lauzières, 34800 Octon

Visites de Marina Baie des Anges
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-marina-
baie-des-anges

À travers la visite commentée et enrichie 
d’anecdotes d’un guide de l’Office de Tourisme, 
découvrez cette architecture moderne classée 
patrimoine du XXe s

21 et 22 septembre 2019

@ Marina Baie des Anges - 06270 Villeneuve-
Loubet

Visite du cinéma Le Majestic
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-cinema-majestic

Visite du cinéma Le Majestic qui est aussi une salle 
de théâtre. Cette architecture particulière sera 
expliquée par le délégataire.

21 et 22 septembre 2019

@ Cinéma Le Majestic - 42700 Firminy

A vos crayons !
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-vos-
crayons_929624

Visite originale au cœur du musée ! Petit parcours 
dans nos collections, crayons en main pour faire 
revivre nos œuvres et les observer sous un autre 
angle.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée du château des Rohan - Place du 
Général de Gaulle, 67700 Saverne
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_177766

Visite guidée de la Mairie de Roquemaure.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Mairie - 1, cours Bridaine 30150 Roquemaure

Parcours biodiversité dans le quartier 
du Marais
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-biodiversite-
dans-le-quartier-du-marais_354607

Cheminement du square de la Tour Saint-Jacques 
au Clos des Blancs Manteaux, à la découverte de 
faune et de la flore.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Square de la tour Saint-Jacques - 39 rue de 
Rivoli 75004 Paris

Visite guidée "Ondes de guerre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/ondes-de-guerre

Fiction sonore

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Parking du Cap Fagnet - Parking du Cap Fagnet 
76400 Fécamp

Randonnée pédestre et VTT
https://openagenda.com/jep-2019/events/fusstour-und-vtt

Cette randonnée pédestre et VTT vous fera 
découvrir les trésors cachés de Frazé.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Village de Frazé - Place du Château, 28800 
Frazé

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
musee-dallard

Découverte sur le thème : la conservation des 
collections du musée et les réserves.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée d'Allard - 13, boulevard de la préfecture, 
42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Hauteurs de Chirongui : visite guidée et 
chemin conté
https://openagenda.com/jep-2019/events/hauteurs-de-
chirongui-chemin-conte

Parcours découverte de trois sites emblématiques 
(rivières sucrées, grotte de kaolin, montagne aux 
esprits) et chemin conté

21 et 22 septembre 2019

@ Chiroungui - Mairie de Chiroungui

Ensemble Sax-a-fon
https://openagenda.com/jep-2019/events/ensemble-sax-a-fon

Venez écouter un concert de l'ensemble de 
Saxophones "Sac-a-fon" ! Au programme, un 
répertoire éclectique allant du Jazz à la Chanson 
Française…

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

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

Visite guidée de l'abbatiale Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbatiale-notre-dame

L’abbatiale comme lieu de divertissements

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Abbatiale Notre-Dame - Place Gustave Héon, 
27300 Bernay
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-de-lenclos-sainte-jeanne

Présentation du site et des éléments architecturaux.

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Sainte-Jeanne - 6bis avenue du 95e 
de ligne, 18000 Bourges

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
jardin-medieval-de-labbaye

Visite guidée du Jardin Médiéval de l'Abbaye.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin Médiéval de l'Abbaye - Place Roger 
Assenat, 30480 Cendras

Visite contée jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-contee-jeune-
public

Visite contée enfants : "LA FABULEUSE HISTOIRE 
D’ÉPORIX ET DE DAPHNÉ"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée d'Histoire de Marseille - 2 rue Henri 
Barbusse - 13001 Marseille

Visite guidée « A la découverte de la 
biodiversité dans Munchhausen »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-a-la-
decouverte-de-la-biodiversite-dans-munchhausen

Partez à la découverte du village de Munchhausen 
avec un animateur de la Maison du Delta de la 
Sauer et d'Alsace du nord

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Maison de la nature, du Delta de la Sauer et 
d'Alsace du nord - 42 rue du Rhin, 67470 
Munchhausen

Visite-guidée, Jean Monnet, père de 
l'Europe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-jean-
monnet-pere-de-leurope

Visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Maison Jean-Monnet - 7 chemin du Vieux 
Pressoir 78490 Bazoches-sur-Guyonne

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee_647368

Balade dans les rues de notre village

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ ELINCOURT STE MARGUERITE - Rue de 
l'Abbaye, 60157 Élincourt-Sainte-Marguerite

"Se divertir à la cour de Cabaret"
https://openagenda.com/jep-2019/events/se-divertir-a-la-cour-
de-cabaret_703273

Le site de Lastours propose la présentation des 
pièces de jeu mises au jour au castrum de Cabaret 
ainsi que les troubadours et l’art courtois à 
Cabaret : Raimon de Miraval et Peire Vidal.

21 et 22 septembre 2019

@ Ensemble des quatre châteaux - 22 route des 
quatre châteaux, 11600 Lastours

Visite guidée du village médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-medieval_698791

Visite guidée du village médiéval, entre le musée et 
l'église avec la découverte d'éléments antiques en 
remploi.

21 et 22 septembre 2019

@ Village - 34570 Murviel-lès-Montpellier
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"Mémoire juive de Béziers"
https://openagenda.com/jep-2019/events/memoire-juive-de-
beziers-visites-guidees

Visite guidée théâtralisée en centre-ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre-ville - 34500, Béziers

Dessinons après la visite de l'église 
Notre Dame de l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019/events/dessinons-apres-la-
visite-de-leglise-notre-dame-de-lassomption

Voyage dans le temps grâce aux retables de style 
baroque

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Place de la 
mairie, 73640 Villaroger, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Conférence "Combattants de la liberté : 
grands marrons et marronnes dans les 
 Hauts de La Réunion" de Charlotte 
Rabesahala
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
combattants-de-la-liberte-grands-marrons-et-marrones-dans-
les-hauts-de-la-reunion-de-charlotte-rabesahala

Conférence "Combattants de la liberté : grands 
marrons et marronnes dans les  Hauts de La 
Réunion" de Charlotte Rabesahala

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Maison du Parc national de La Réunion - 258, 
rue de la République, 97431 Plaine-des-Palmistes

Visite guidée de l'église abbatiale des 
Prémontrés
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-abbatiale-des-premontres

Nous vous proposons une visite commentée 
consacrée à l'histoire de l'abbaye et à la 
restauration du choeur de l'église abbatiale

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Abbaye des Prémontrés - 9 rue Saint-Martin, 
54700 Pont-à-Mousson

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_990306

Visite libre de l'atelier.

21 et 22 septembre 2019

@ Atelier des paysages miniatures - 86 rue du 26 
Août 1944, 30250 Lecques

La ville aux quatre ports
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-ville-aux-quatre-
ports_145332

Le port de Dieppe nous parle de son activité de 
pêche, de ses aménagements, des grands voyages 
d’exploration... depuis le Moyen Âge jusqu’à nos 
jours.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme Dieppe-Maritime - Quai de 
Carénage, 76200 Dieppe

Conférence sur "Les Loups" par Alain 
Persuy
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-les-loups-
par-alain-persuy

Venez en apprendre davantage sur ces animaux 
fascinants en suivant les propos du scientifique 
agronome Alain Persuy.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château de la Mothe - 5 rue de La Mothe, 86320 
Persac

Randonnée découverte du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-
decouverte-du-patrimoine

Randonnée découverte du patrimoine autour du 
patrimoine de Fréjeville.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Mairie - 81570 Fréjeville
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Les cinémas de Valence
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-cinemas-de-
valence

Une petite histoire des cinémas de Valence.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Champ de Mars de Valence - Champ de Mars, 
26000 Valence

DOUBLON / Dieppe au Moyen Age
https://openagenda.com/jep-2019/events/dieppe-au-moyen-
age_38992

Partez sur les traces de la ville médiévale : 
fortifications, églises et vestiges de la ville 
construite en pans de bois n’auront plus de secrets 
pour vous.

21 et 22 septembre 2019

@ Ville d'art et d'histoire : Siège de Dieppe - Place 
Louis Vitet, 76200 Dieppe

Visite guidée "Où sont les sorciers ? 
Mauvais sorts et protection"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-a-theme-
du-musee-vodou

Suivez le guide pour en apprendre plus sur les 
clichés qui existent autour du vodou, de la magie, 
du rôle des mauvais sorts et des rites de protection 
dans cette société de l'Afrique de l'Ouest.

21 et 22 septembre 2019

@ Château Vodou - 4 rue de Koenigshoffen, 67000 
Strasbourg

https://www.helloasso.com/associations/association-
des-amis-du-musee-vodou/evenements/journee-du-
patrimoine-visite-guidee-du-samedi-matin

Visite guidée de l'église Saint-Quentin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-quentin

Le temps d'une visite guidée à plusieurs voix, 
explorez l'histoire et les richesses de l'église Saint-
Quentin : le clocher, l'orgue, le chemin de croix, le 
coq...

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Eglise Saint-Quentin - 1 rue Jean Moulin, 51150 
Plivot

Visite commentée des nouvelles salles 
d’art religieux du Musée Calvet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-nouvelles-salles-dart-religieux-du-musee-calvet

Visite commentée des nouvelles salles d'art 
religieux

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Calvet - 65, rue Joseph Vernet 84000 
Avignon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/peintures-eglise-
saroiac-magnoac

Visite de l'église de l'Assomption et de ses 
peintures.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Eglise - 65230, Sariac-Magnoac

Visites guidées de l'Arc de Triomphe 
(1er siècle A-JC)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
larc-de-triomphe-1er-siecle-a-jc

Protégé au titre des monuments historiques et 
inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'Arc de 
Triomphe est désormais un incontournable de la 
Provence romaine.

21 et 22 septembre 2019

@ Arc de Triomphe - Esplanade de l'Avenue de 
l'Arc de Triomphe 84100 Orange

Exposition "l'art du vitrail" en Basse-
Normandie
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-lart-du-
vitrail-en-basse-normandie

Exposition l'art du vitrail en Basse-Normandie

21 et 22 septembre 2019

@ Église Saint-Paterne - Bellou-sur-Huisne, 61110 
Tourouvre-au-Perche

page 2220 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/les-cinemas-de-valence
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-cinemas-de-valence
https://openagenda.com/jep-2019/events/dieppe-au-moyen-age_38992
https://openagenda.com/jep-2019/events/dieppe-au-moyen-age_38992
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-a-theme-du-musee-vodou
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-a-theme-du-musee-vodou
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-leglise-saint-quentin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-leglise-saint-quentin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-des-nouvelles-salles-dart-religieux-du-musee-calvet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-des-nouvelles-salles-dart-religieux-du-musee-calvet
https://openagenda.com/jep-2019/events/peintures-eglise-saroiac-magnoac
https://openagenda.com/jep-2019/events/peintures-eglise-saroiac-magnoac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-larc-de-triomphe-1er-siecle-a-jc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-larc-de-triomphe-1er-siecle-a-jc
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-lart-du-vitrail-en-basse-normandie
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-lart-du-vitrail-en-basse-normandie


[Archives] JEP 2019

Visite guidée du Musée-Trésor.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-tresor-de-notre-dame-de-labbaye-a-carcassonne

Visite guidée du Trésor du Musée-Trésor de Notre-
Dame de l'Abbaye à Carcassonne par Marie-
Chantal Ferriol, CDAOA du département de l'Aude.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Notre-Dame de l'Abbaye - 103 rue Trivalle, 
11000 Carcassonne

Visite du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-la-
pharmacie

Découvrez l'exceptionnel Musée de la Pharmacie 
de Tence, un trésor bien caché et pourtant si 
singulier et précieux. A voir absoluement !

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la pharmacie - 43190 Tence

Lecture à voix haute
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-a-voix-
haute_481894

Correspondance d’Albert André avec Auguste 
Renoir et le docteur Joseph Arène.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée Albert-André - Place Auguste Mallet, 
30200 Bagnols-sur-Cèze

Chapelle Saint Esprit
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-saint-
esprit_488015

visite guidée par Hassan El Jazouli, Conseiller 
Municipal

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Chapelle Saint Esprit, Antibes - rue Saint Esprit 
Antibes 06600

Balade contée à la découverte de la 
Bastide
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-contee-dans-
la-bastide-de-lavardac

Nous vous propos une découverte de notre village 
par "un raconteur de pays"

21 et 22 septembre 2019

@ Bastide de Lavardac - 53 avenue du Général de 
Gaulle, 47230 Lavardac

Apothicairerie de l'Hôpital d'Arbois
https://openagenda.com/jep-2019/events/apothicairerie-de-
lhopital-darbois

Visite guidée de l'Apothicairerie de l'Hôpital 
d'Arbois.

21 et 22 septembre 2019

@ Apothicairerie de l'Hôpital - 23 rue de l'hôpital, 
39600 Arbois

La côte des Cordeliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-cote-des-cordeliers-
pas-a-pas_865219

Balade le long de la côte, du XIIIe siècle à nos 
jours, du couvent à Fanal.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Tour Jacquemart - Place du Général de Gaulle, 
26100 Romans

Chantier de la gare
https://openagenda.com/jep-2019/events/chantier-de-la-gare

Grand Chambéry et la SNCF vous propose une 
visite à deux voix afin de comprendre le chantier du 
pôle d’échange multimodal en gare de Chambéry, 
dont la réalisation se termine.

21 et 22 septembre 2019

@ Gare de Chambéry - Place de la gare, 73000 
Chambéry

https://www.grandchambery.fr/
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Visite guidée "Art et divertissement au 
siècle des moulins"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-art-et-
divertissement-au-siecle-des-moulins

Visite guidée gratuite du Moulin Hydronef

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin Hydronef - avenue des Moulins, 49160 
Longué-Jumelles

https://www.villedelonguejumelles.fr/inscription-
jep-2019/

Visite contée du village d'Ongojou 
"Namgalie, namvulikie, hale halele 
Ongojou ! "
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-contee-du-
village-dongojou-namgalie-namvulikie-hale-halele-ongojou

Namgalie, namvulikie, hale halele Ongojou ! 
Restitution du projet C'est mon patrimoine à travers 
une visite contée du village d'Ongojou animée par 
un groupe de jeunes de la bibliothèque

21 et 22 septembre 2019

@ Ongojou - Dembéni

Visite guidée dans les coulisses du 
musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-reserves-
du-musee-des-beaux-arts

Découverte des réserves du musée

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00, 10h00

@ Musée municipal des Beaux-Arts - Abbaye de 
Bernay, place Guillaume-de-Volpiano, 27300 
Bernay

Visite guidée des Ponts de la Caille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
ponts-de-la-caille

Une visite incontournable entre Annecy et Genève ! 
Venez découvrir ce joyau de la Belle Epoque.

21 et 22 septembre 2019

@ Le pont Charles Albert - Place du Pont de la 
Caille 74350 Allonzier-la-Caille

Visite historique de la vieille ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-historique-de-la-
vieille-ville_302170

Suivez un guide de l'Office de Tourisme pour 
découvrir la vieille ville de Saint-Tropez, son 
histoire et son patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme de Saint-Tropez - Quai Jean 
Jaurès Saint-Tropez

Le laboratoire de Lavoisier
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-laboratoire-de-
lavoisier_218971

Visite commentée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

DOUBLON/ Visite du Vieil Argentan 
Moyen-Âge
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-vieil-
argentan-moyen-age

Visite du Vieil Argentan Moyen-Âge

21 et 22 septembre 2019

@ Office de tourisme d'Argentan - Place du 
Marché, 61200 Argentan

Balade eysinaise à la découverte du 
château et du bourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-eysinaise-a-
lescombes-et-au-bourg

Itinérance de découverte patrimoniale qui vous 
emmènera du château à la maison noble de Bois 
Salut, en passant l'ancienne mairie et le Bourdieu 
de Ferron.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Château Lescombes - Centre d'art contemporain 
- 198 avenue du Taillan, 33320 Eysines
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Visite ludique du Théâtre Municipal 
d'Angles!
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-ludique-du-
theatre-municipal-dangles

Situé au cœur du centre-bourg d’Angles à deux pas 
de l’Office de tourisme, Venez découvrir les 
coulisses du théâtre municipal d'angles, Lieu de 
nombreuses représentations culturelles !

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Théâtre Municipal Angles - 14 rue du stade 
85750 Angles

Visite guidée de la chapelle Foujita
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-foujita

Venez découvrir avec un guide cet artiste du XX�I 
siècle, maîtrisant presque tous les arts, avec un 
style très personnel, entre Orient et Occident, à 
travers la réalisation de la chapelle

21 et 22 septembre 2019

@ Chapelle Foujita - 33 rue du Champ de Mars, 
51100 Reims

Visite guidée « Sur les traces visibles du 
passé »
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-traces-visibles-
du-passe

Découverte de la Ville de Munster avec Gérard 
Leser, Président de la Société d’Histoire du Val et 
de la Ville de Munster

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de Ville - 1 place du Marché, 68140 
Munster

Visites guidées du Moulin Hydronef
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
moulin-hydronef

Une visite guidée qui vous fera voyager à travers le 
temps pour vous faire découvrir l'art et les 
divertissements au siècle des moulins.

21 et 22 septembre 2019

@ Moulin Hydronef - Avenue du moulin 49160 
Longué Jumelles

http://www.villedelonguejumelles.fr/tourisme/
hydronef

Balade commentée dans le village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_788277

Partez à la découverte l'histoire du village de Saint-
Loup-sur-Thouet, des extérieurs des maisons à 
colombages et de la Place des Poulies.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Village de Saint-Loup-Lamairé - Bourg, 79600 
Saint-Loup-Lamairé

Visite guidée de la cité Berliet Saint-
Priest
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cite-berliet-saint-priest

Découverte de la cité voulue et construite il y a un 
siècle par le patron paternaliste visionnaire Marius 
Berliet, pour qui humanisme et projet industriel 
ambitieux n'avaient rien d'incompatibles.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Cité Berliet - Place Steven Spielberg, 69800 
Saint-Priest, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée : un port, des huîtres et 
une île: une histoire courseullaise.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-un-port-
des-huitres-et-une-ile-une-histoire-courseullaise

Visite guidée permettant de découvrir l'histoire du 
port de Courseulles, d'explorer l’île de Plaisance et 
enfin, de percer les secrets de l’ostréiculture 
courseullaise

20 - 22 septembre 2019

@ Port de plaisance - 14470 Courseulles-sur-Mer

Le destin d'un monastère de femmes
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-destin-dun-
monastere-de-femmes

L'histoire des Bernardines au coeur du monastère.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Musée d'art sacré - 15 rue Sainte-Anne 21000 
Dijon
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Bougez pour votre patrimoine !
https://openagenda.com/jep-2019/events/bougez-pour-votre-
patrimoine

6 parcours sportifs et culturels pour tous, famille, 
randonneurs, runeur...

Dimanche 22 septembre 2019, 08h00

@ Parc et Château de Maintenon - Place Aristide-
Briand, 28130 Maintenon

Randonnée contée à Maubec
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-contee-a-
maubec

Randonnée découverte contée du petit patrimoine 
rural avec dégustation de produits locaux.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Halle - Place de la halle, 82500 Maubec

Carnets de dessin en goguette à Port de 
Bouc
https://openagenda.com/jep-2019/events/carnets-en-goguette-
a-port-de-bouc

Balade et initiation au dessin dans Port de Bouc - 
Centre ville et Sentier du Littoral

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de Ville - Cours Landrivon 13110 PORT 
DE BOUC

Découverte du patrimoine de Bérat
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
patrimoine-de-berat

Bérat et son patrimoine architectural présenté lors 
d'un circuit pédestre de 50 min accessible à tous.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Ville - Place de la mairie 31370 Bérat

Visite guidée et exposition à l'église de 
Vicq
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
exposition-eglise-de-vicq

Exposition et visite de la plus ancienne église du 
Périgord connue !

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-de-la-Nativité - Place de 
l'église, 24150 Pressignac-Vicq

Visite guidée de l'exposition "Les 
édifices religieux"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-les-edifices-religieux

L'association "La Guilde 2 Bessan, Patrimoine et 
Traditions" propose une visite guidée de 
l'exposition "Les édifices religieux".

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Salle des fêtes - Rue de la Promenade, 34550 
Bessan

Hommage au poète Paul Arène
https://openagenda.com/jep-2019/events/hommage-au-poete-
paul-arene

Hommage au poète Sisteron par l'Association les 
amis de Paul Arène

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Cimetière de Sisteron - montée de la citadelle 
04200 Sisteron

Conférence sur l'histoire de la pêche au 
djarifa et démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-
lhistoire-de-la-peche-au-djarifa-et-demonstration

La conférence sur l'histoire de la pêche au djarifa 
portera sur l'hisoire de cette pratique à Bambo et 
sera suivie d'une démonstration grandeur nature à 
Bambo-Ouest dès 11H.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Bambo-Ouest 97620 BOUENI - 97620 BOUENI
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Chasse au trésor : kisa la parti maron ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-tresor-kisa-
la-parti-maron

Mystère dans la savane ! Entre amis ou en famille, 
retrouvez et résolvez une série d'énigmes en tous 
genres.

21 et 22 septembre 2019

@ Savane de Plateau-Caillou - Plateau-Caillou, 
97460 Saint-Paul

Visite guidée gratuité des extérieurs par 
les propriétaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-gratuite-
des-exterieurs-par-les-proprietaires

Visite guidée de l'extérieur par les propriétaires

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Blaison - Rue de la Grange aux 
Dîmes, 49320 Blaison-Gohier

Visite des réserves du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-reserves-
du-musee_971401

Les réserves d'oeuvres du musée

21 et 22 septembre 2019

@ Musée départemental des peintres de Barbizon - 
Auberge Ganne - 92 Grande-Rue 77630 Barbizon

La fabrication du sel de Bandrélé : visite 
guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
etapes-de-fabrication-du-sel-de-bandrele

Visite guidée présentant les étapes de la fabrication 
de sel de mangrove

21 et 22 septembre 2019

@ Ecomusée du Sel de Bandrélé - Association 
ANPCBA, Ecomusée du Sel, Bandrele

Visite commentée : "des cimetières si 
vivants"
https://openagenda.com/jep-2019/events/214210

Rassemblement au cimetière pour un commentaire 
par le Pays d'Art et d'Histoire . L'animateur 
exposera l'histoire des cimetières, les évolutions 
historiques et architecturales...

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Village de Saint-Fréjoux - Le bourg, 19200 Saint-
Fréjoux

Visite en famille de l'exposition "FIL 
ROUGE, Rueil de l'an 1000 à l'an 2000"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-famille_52608

Petit-déjeuner et visite en famille de l’exposition

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Musée d'histoire locale - Place du 11 Novembre 
1918 92500 Rueil-Malmaison

Visite guidée de l'exposition "Mer...côte 
et coquillages"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-mercote-et-coquillages

De la nature naît la culture. Evocation des rivages 
maritimes du pays de Guérande.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée des marais salants - Place Adèle Pichon, 
44740 Batz-sur-Mer

Randonnée accompagnée vers le site du 
Bancarel
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-
accompagnee-vers-le-site-du-bancarel

Circuit accompagné vers le site du Bancarel, point 
de vue sur Conques.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Village - 12320 Conques
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Visite guidée d'une maison forte du 
XIVème siécle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dune-
maison-forte-du-xiveme-siecle

Découvrez ce château du XIVe siècle construit 
dans un marécage sur des radiers d'aulne et visitez 
les tours escaliers, les greniers, le colombier, 
l'ancienne cuisine, le potager, les fours, etc.

21 et 22 septembre 2019

@ Château de la Guyonnière - La Guyonnière, 
79420 Beaulieu-sous-Parthenay

Visite guidée du château de Lion-sur-Mer
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_197111

Visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Château de Lion-sur-mer - 6-20 rue de Luc-sur-
mer, 14780 Lion-sur-mer

Visite commentée de la tuilerie et 
poterie artisanale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-tuilerie-et-poterie-artisanale

Fondée en 1850, la tuilerie Royer fabrique depuis 6 
générations des carreaux, briques, tuiles et 
poteries, selon des techniques traditionnelles.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Tuilerie Poterie Royer - 8 route de Joinville, 
10200 Soulaines Dhuys

Visite et concert au Couvent de la 
Visitation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-concert-au-
convent-de-la-visitation

Visite guidée du Couvent de la visitation suivie d'un 
concert des élèves du Conservatoire de Grasse

21 et 22 septembre 2019

@ Conservatoire de musique - 6 rue du saut, 
06130 Grasse

Randonnée patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-
patrimoine-pavie

Depuis la place des Carmes partez à la découverte 
du patrimoine de Pavie et de ses sites 
remarquables.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Village - 32550, Pavie

Visite guidée du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lepopee-
chapeliere

Découvrez la grande histoire de l'industrie 
chapelière en Quercy caussadais !

21 et 22 septembre 2019

@ L'épopée chapelière (Office de Tourisme du 
Quercy Caussadais) - Carré des Chapeliers, 82300 
Caussade

Extraits de "Chansons-spectacle" à 
l'occasion de l'Exposition 
exceptionnelle des maquettes de décors 
de théâtre du scénographe JB Manessier
https://openagenda.com/jep-2019/events/extraits-de-chansons-
spectacle-a-loccasion-de-lexposition-exceptionnelle-des-
maquettes-de-decors-de-theatre-du-scenographe-jb-manessier

Odile Locquin, chanteuse et commédienne, vous 
présentera des extraits de son spectacle avec un 
orgue de barbarie qui vous surprendra et vous 
replongera dans le passé au rythme de la manivelle

21 et 22 septembre 2019

@ Hippodrome de la Villeneuve - Rambouillet - 
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Rue du petit Gril 78120 Rambouillet

La chapelle Folon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_329162

Visite guidée

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ village de Saint-Paul de Vence - Village de 
06570 Saint-Paul de Vence
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Visites-familles La chasse aux dragons
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-familles-la-
chasse-aux-dragons

Partez en famille sur la piste des dragons de la cité. 
pour les enfants à partir de 3 ans.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité médiévale - Cité médiévale de 44350 
Guérande, 44350 Guérande

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
kiosque-et-du-salon-audra

.

21 et 22 septembre 2019

@ Kiosque à musique - Place Jules Nadi, 26100 
Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Les dessous de la piscine
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-dessous-de-la-
piscine-de-buisson-rond_664748

Savez-vous que l’on peut voir flotter d’étranges 
formes depuis le sous-sol de la piscine ? 
Accompagné par un technicien, les curieux 
découvriront les galeries techniques de la piscine 
de Buisson Rond.

21 et 22 septembre 2019

@ Piscine de Buisson Rond - Rue Sainte-Rose, 
73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.grandchambery.fr

La Maison Louis XIV racontée aux plus 
jeunes
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-maison-louis-xiv-
racontee-aux-enfants-visite-guidee-reservee-aux-enfants-de-8-
a-15-ans

Visite adaptée aux enfants de 8 à 15 ans, par les 
propriétaires, en costume. Découverte de la Maison 
et de la vie à Saint-Jean-de-Luz au XVIIe siècle et 
au moment du Mariage Royal.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

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

La double visite : rallumez la flamme
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-double-visite-
rallumez-la-flamme

Visite à l'ancienne, découvrez la grotte à la lueur 
des lampes à carbure et partez avec le guide sur 
les traces du premier explorateur.

21 et 22 septembre 2019

@ Grotte de Trabuc - 2316 route des grottes, 
30140 Mialet

http://www.grotte-de-trabuc.com

Visite guidée et animée en bus
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-en-
bus-contes-et-declamations-poetiques-interactives

Visites en bus guidée par l'OTI et animée par des 
artistes

Dimanche 22 septembre 2019, 08h30

@ Ville de Saint-André - 97440 SAINT ANDRE

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
coulisses-du-cinetheatre-de-la-ponatiere

Venez découvrir les coulisses du cinéthéâtre de la 
Ponatière

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Cinéthéâtre de la Ponatière - 2 avenue Paul 
Vaillant Couturier 38130 Echirolles

Les prisons font aussi partie de notre 
patrimoine !
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-prisons-font-aussi-
partie-de-notre-patrimoine

Découvrez la maison d'arrêt de Pau, son histoire et 
son architecture, avec le personnel pénitentiaire, 
les étudiants en patrimoine de l'université et 
l'Inventaire du patrimoine culturel  de la Ville !

21 et 22 septembre 2019

@ Maison d'arrêt de Pau - 14 rue Viard, 64000 Pau
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Découverte de l'histoire du chemin de 
fer à La Réunion avec l'association Ti 
Train
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
lhistoire-du-chemin-de-fer-a-la-reunion-avec-lassociation-ti-train

Conférence sur l'histoire du chemin de fer à La 
Réunion et visite guidée du patrimoine ferroviaire 
avec l'association Ti Train

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Lazaret de la Grande Chaloupe - La Grande-
Chaloupe, 97419 - La Possession

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/si-st-sernin-metait-
conte_926341

Si Saint-Sernin m'était conté.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Tour de guet - 12380, Saint-Sernin-sur-Rance

Les guides vous racontent… l’îlot de 
l’Intendance
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-guides-vous-
racontent-lilot-de-lintendance

Visite guidée du quartier de l'Hôtel de la Préfecture

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Hôtel du Conseil départemental de la Marne - 
Ancien Couvent Sainte-Marie - 2 bis rue de 
Jessaint, 51000 Chalons-en-Champagne

Balade artistique ''L'art dans le paysage 
urbain''
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-artistique-lart-
dans-le-paysage-urbain

Partez à la découverte des merveilles 
architecturales et artistiques du cœur d'Amilly !

Dimanche 22 septembre 2019, 08h00

@ Centre-bourg - Rue de la Mairie 45200 Amilly

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-dame-de-
la-nativite-visites-guidees

Visites patrimoniales guidées de l'église Notre-
Dame de la Nativité, organisées par l'association 
du Billeret.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame de la Nativité - Route de 
l'église, 73000 Barberaz, Savoie, Auvergne-Rhône-
alpes

Balade commentée "Au bord de l'eau"
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-commentee-
au-bord-de-leau

Découvrez l’histoire de l’ancienne papeterie, du 
Canal, du port....

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Canal - rue de l'usine 82700 Montech

Aux origines du mariage traditionnel : « 
karamou ya m'bingo »
https://openagenda.com/jep-2019/events/aux-origines-du-
mariage-traditionnel-karamou-ya-mbingo

un spectacle mis en scène à la MJC de Mangajou 
avec les écoliers de l'école primaire de Mangajou et 
la conteuse de la Bibliothèque de Sada, Madame 
Fatima (collectif « Les Wababoufou »)

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Plateau de Mangajou Sada - Plateau de 
Mangajou

Randonnée du terroir
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-du-terroir

L’association Ultreïa de Girolles organise sa 
traditionnelle randonnée avec deux parcours 
d'environ 10 et 15 km au départ de l’église !

Dimanche 22 septembre 2019, 07h30, 08h30, 
09h30

@ Église Notre-Dame - Le Bourg 45120 Girolles
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Appose ton sceau !
https://openagenda.com/jep-2019/events/appose-ton-sceau

Le service des Archives vous initiera à la 
sigillographie en partant à la découverte des 
sceaux. À l'issue de cette découverte, les 
participants réaliseront un sceau en cire sur un 
parchemin.

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Collègiale Saint-Paul - Collègiale Saint-Paul 
Place Saint-Paul 83400 Hyères

Visite guidée "La Maison de l'armateur à 
petits pas" pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-la-
maison-de-larmateur-a-petits-pas

Visite guidée « à petits pas » de 30min pour faire 
découvrir aux enfants de 3 à 5 ans la Maison de 
l’Armateur. Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte.

21 et 22 septembre 2019

@ Maison de l'Armateur - 3 quai de l'Ile, 76600 Le 
Havre

Visite guidée "Charleville-Mézières, cité 
des arts de la marionnette"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
charleville-mezieres-cite-des-arts-de-la-marionnette

Cette visite vous propose de comprendre 
l'implantation de la marionnette à Charleville-
Mézières.

21 et 22 septembre 2019

@ Place Winston Churchill - Place Winston 
Churchill, 08102 Charleville-Mézières

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-nature-
autour-des-etangs-bellekindt-avec-ecosphere

Promenade nature autour des étangs Bellekindt, 
avec Ecosphère

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ Étangs Bellekind, Rendez-vous au Parking du 
Centre Social - Rue Paul Perrier, 59270 Bailleul

Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/quest-ce-que-cest-
que-ce-truc

Guttrolf, baguenaudier, strigile et autres objets 
anciens que la modernité a fait tomber dans l'oubli 
n'auront plus de secret pour vous après cette visite.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Bienvenue aux visiteurs à déficience 
visuelle !
https://openagenda.com/jep-2019/events/bienvenue-aux-
visiteurs-a-deficience-visuelle

Découverte du musée et de quelques oeuvres en 
audio description et toucher.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Léon Dierx - 28, rue de Paris, 97400 
Saint-Denis

Visite commentée, découverte générale 
de Salins-les-Bains
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
decouverte-generale-de-salins-les-bains

Découvrez la ville, son site et ses principaux 
monuments.

21 et 22 septembre 2019

@ Office de Tourisme de Salins-les-Bains - Place 
des Salines 39110 Salins-les-Bains

Visites matinales de la Lunette 10
https://openagenda.com/jep-2019/events/fruhstuck-entdeckung-
im-fernrohr-10

Visites de la Lunette 10 à tous les lèves-tôt…Petit 
déjeuner (croissants, café, thé, jus de fruit) offert

Dimanche 22 septembre 2019, 08h30

@ Lunette 10 - Rue du 3e corps US, 52200 Langres
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Découverte de vestiges antiques 
balnéaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-der-
antiken-balneaires-spuren

Visite guidée et commentée du centre balnéo-
romain

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Balnéo Romain - 7 place du Bain 
Romain, 88370 Plombières-les-Bains

« Fout Arpa Zamblon Dann Fon »
https://openagenda.com/jep-2019/events/fout-arpa-zamblon-
dann-fon

Visite théâtralisée avec Balades Créatives

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Domaine Vidot à Montvert les hauts - chemin 
Ciriaque adet

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_900521

Visite guidée du parc floral.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc floral « Les sens des 5 continents » - SARL 
Pépinière de la grande Calinière, 34590 
Marsillargues

Conférence "Traite, esclavage et 
marronnage dans les Mascareignes" de 
Elysé Assani
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-traite-
esclavage-et-marronnage-dans-les-mascareignes-de-elyse-
assani

Conférence "Traite, esclavage et marronnage dans 
les Mascareignes" de Elysé Assani

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Maison du Parc national de La Réunion - 258, 
rue de la République, 97431 Plaine-des-Palmistes

Démonstration et initiation au moringue
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-et-
initiation-de-moringue-sainte-marie

Redécouvrez le moringue

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Parc de Bois Madame - Rue Double Dix, 97438 
Sainte-Marie

L'art du mariage ancien mahorais 
(année 40 à 70)
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-du-mariage-
ancien-mahorais-annee-40a70

Chiconi dans les années 40-70 : ce jour là , on fera 
un bond en arrière où toute personne est invitée à 
s’habiller comme à l'ancien temps.

21 et 22 septembre 2019

@ bibliothèque de chiconi - 97670 Chiconi

Visites commentées du "Jardin de 
Paulo", ateliers et animations, mini 
pépinière, petit marché des produits du 
jardin, déambulation libre.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
du-jardin-ateliers-et-animations-mini-pepiniere-petit-marche-
des-produits-du-jardin-deambulation-libres

Samedi 21 et dimanche 22 matin, le jardin vous 
accueille avec des dégustations de gateau peï, de 
tisanes du jardin, puis des visites commentées et 
des ateliers. Sur place mini marché et pépinière .

21 et 22 septembre 2019

@ Ô Jardin de Paulo - chemin Déboulé, 97460 
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Saint-Paul

Conférence "Carte du maronnage et sa 
toponymie" de Jean-Cyrille Notter
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-carte-du-
maronage-et-sa-toponymie-de-jean-cyrille-notter

Conférence "Carte du maronnage et sa toponymie"

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Maison du Parc national de La Réunion - 258, 
rue de la République, 97431 Plaine-des-Palmistes
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Randonnée commentée sur la chaîne 
des coteaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-sur-la-
chaine-des-coteaux_841611

Nous vous proposons une promenade sur les 
traces d'une occupation humaine depuis 15 000 
ans.

Dimanche 22 septembre 2019, 08h30

@ Commune de Sorde-l'Abbaye - Mairie, 40300 
Sorde-l'Abbaye

Conférence - débat
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
debat_154339

Conférence-débat au parc floral.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc floral « Les sens des 5 continents » - SARL 
Pépinière de la grande Calinière, 34590 
Marsillargues

Visite de la Chapelle Saint-Joseph
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
saint-joseph_817725

Venez découvrir les splendides fresques de la 
chapelle Saint-Joseph.

20 - 22 septembre 2019

@ Chapelle Saint Joseph - 5 Rue de la Paix 71000 
Mâcon

Visite guidée à vélo de Sainte-Marie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-a-sainte-
marie-rond-point-de-la-mare

Visite historique à vélo sur Sainte Marie

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Parking du Parc de Bois Madame - Rue Double 
Dix, 97438 Sainte-Marie

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-notre-dame_726507

Visite commentée

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Église Notre-Dame - Place de l'Église, 18100 
Vierzon

Ô jardin de Paulo
https://openagenda.com/jep-2019/events/o-jardin-de-paulo

Un programme très riche vous attend Ô Jardin de 
Paulo.

21 et 22 septembre 2019

@ Ô Jardin de Paulo - chemin Déboulé, 97460 
Saint-Paul

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-21-et-22-septembre-2019

Visite libre du parc floral.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc floral « Les sens des 5 continents » - SARL 
Pépinière de la grande Calinière, 34590 
Marsillargues

Visites guidées : les monuments 
historiques et sites remarquables du 
Brûlé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-les-
monuments-historiques-et-sites-remarquables-du-brule

Visites guidées : les monuments historiques et sites 
remarquables du Brûlé

Dimanche 22 septembre 2019, 09h00

@ Le Brûlé ( Hauts de Saint-Denis ) - Place des 
Azalées, Le Brûlé, 97400 Saint-Denis
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
salin-de-gruissan

Découvrez le site patrimonial du salin de Gruissan, 
culture ancestrale, site naturel exceptionnel et 
musée du sel.

21 et 22 septembre 2019

@ Salin - 11430 Gruissan

« Sanave ou la légende du papang blanc 
»
https://openagenda.com/jep-2019/events/sanave-ou-la-legende-
du-papang-blanc

Spectacle de conte lu et accompagné d’un 
musicien par Marcel Tipveau

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Maison Vasseur - 8, rue Marius et Ary Leblond, 
97416 Saint-Pierre

Exposition "l'art du mariage traditionnel 
à Mayotte"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-lart-du-
mariage-traditionnel-a-mayotte

L'exposition sur l'Art du mariage traditionnel sera 
présentée à la bibliothèque du lundi 16 septembre 
au dimanche 22 septembre.

20 - 22 septembre 2019

@ bibliothèque de chiconi - 97670 Chiconi

« In Zong In Doi »
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-zong-in-doi

Conte musical participatif pour enfants avec Teddy 
Iafare-Gangama

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00

@ Maison Orré - 50, Désiré Barquissau, 97410 
Saint-Pierre

Vol touristique en montgolfières
https://openagenda.com/jep-2019/events/vol-touristique-en-
montgolfieres

Vol touristique au dessus de Semur-en-Auxois.

21 et 22 septembre 2019

@ Aéro-club de Semur-en-Auxois - Aérodrome, 
21140 Semur-en-Auxois

http://www.franceballoons.com

Visite guidée d'une ancienne Banque 
Diamantaire - COMPLET (plus de 
réservation possible)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dune-
ancienne-banque-diamantaire_882460

Visite commentée d'une ancienne banque 
diamantaire reconvertie en hôtel 5*

Dimanche 22 septembre 2019, 06h30

@ Hôtel Banke 5* - 20 rue La Fayette 75009 Paris

Soirée Night in the Muséum
https://openagenda.com/jep-2019/events/soiree-night-in-the-
museum_787012

Soirée concert et performances artistiques

Samedi 21 septembre 2019, 19h30

@ Kreol West Indies Guadeloupe - Route de la 
pointe des chateaux, Saint-François

Rivière-Pilote / Marché couvert / Soirée 
Bèlè /spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/soiree-bele-avec-
lassociation-adpkm

Dansez et vibrez aux rythmes des tambours avec 
l'association ADPKM de Rivière-Pilote.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Les Archives - Fort-de-France
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LES JEP AU COUCHER DE SOLEIL
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-jep-au-coucher-
de-soleil

Performance de live painting, vernissage et concerts

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Camp de la transportation - Case d'entrée droite 
de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 
Guyane Française

jeux traditionnels
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-traditionnels

Animation de jeux d'antan dans des écoles

20 et 21 septembre 2019

@ écoles de morne à l'eau - morne à l'eau

Spectacle théâtral
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-
theatral_673497

Théâtre

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Centre culturel Gérard Lockel - Baie Mahault rue 
du 6 mai 1802

Spectacles en folie
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacles-en-folie

théâtre, danse, musique, projection

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Collectivité de Saint Barthelemy - SAINT 
BARTHELEMY

Emmène ta lampe torche et explore le 
fort Delgrès
https://openagenda.com/jep-2019/events/emmene-ta-lampe-
torche-et-explore-le-fort-delgres

Vous serez guidés par Raphaël Annerose entre les 
murailles du fort plongé dans la nuit qui devient 
alors le théâtre de récits fabuleux.

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Fort Louis Delgres - Basse Terre

Nocturne au château
https://openagenda.com/jep-2019/events/nocturne-au-chateau-
de-mounet-sully

De la tombée de la nuit à 2h du matin, admirez 
l'illumination du cloître aux bougies.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Château Mounet Sully - Route de Mussidan, 
24100 Bergerac

Jam Sessions
https://openagenda.com/jep-2019/events/jam-sessions

Assistez aux Jam Sessions qui auront lieu dans les 
écuries du Domaine de Baroja : tous les musiciens 
"jazzy" sont invités à participer !

Samedi 21 septembre 2019, 22h30

@ Domaine de Baroja - 19 rue des Quatre-Canton, 
64600 Anglet

Concerts, saveurs et brasseurs à 
Marnay avec Zik en Tête
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-biere-ki-cool

Pour les journée du Patrimoine à Marnay, venez 
découvrir la programmation de Zik en Tête.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Marnay, cité de caractère de Bourgogne-
Franche-Comté - 70150 Marnay

page 2233 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/les-jep-au-coucher-de-soleil
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-jep-au-coucher-de-soleil
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-traditionnels
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-theatral_673497
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-theatral_673497
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacles-en-folie
https://openagenda.com/jep-2019/events/emmene-ta-lampe-torche-et-explore-le-fort-delgres
https://openagenda.com/jep-2019/events/emmene-ta-lampe-torche-et-explore-le-fort-delgres
https://openagenda.com/jep-2019/events/nocturne-au-chateau-de-mounet-sully
https://openagenda.com/jep-2019/events/nocturne-au-chateau-de-mounet-sully
https://openagenda.com/jep-2019/events/jam-sessions
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-biere-ki-cool


[Archives] JEP 2019

Animations au port de pêche
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-au-port-
de-peche

animations aquatiques, danses, spectacle, déboulé 
de carnaval

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Mairie de Petit Canal - Petit Canal

Repas et bal : fête du village - La Saint 
Matthieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/fete-du-village-la-
saint-matthieu

Fête du village de Gèdre - La Saint Matthieu.

Samedi 21 septembre 2019, 19h30

@ Salle des fêtes - 65120 Gèdre

Concert dans la chapelle de Beneauville
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-en-la-
chapelle-de-beneauville

Concert Duodecim

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Chapelle de Beneauville - Route d'Argences, 
Béneauville, 14370 Moult-Chicheboville

Gros-Morne / Habitation St-Etienne / 
Débat avec Jean-Luc de Laguarigue, 
Patrick Chamoiseau et Ernest Breleur
https://openagenda.com/jep-2019/events/debat-avec-jean-luc-
de-laguarigue-patrick-chamoiseau-et-ernest-breleur

Débat sur le thème de la photographie

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Habitation Saint-Etienne - Habitation Saint-
Etienne, Gros-Morne

« Espetacle Ben aqui » Bal Trad 
populaire avec le groupe
https://openagenda.com/jep-2019/events/espetacle-ben-aqui-
bal-trad-populaire-avec-le-groupe

Bal fait de danses et de musiques traditionnelles

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Cours Victor Hugo - Cours Victor Hugo 83660 
Carnoules

Projection et mise en lumières 
colorosées des extérieurs de la chapelle 
romane
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-et-mise-en-
lumieres-colorosees-des-exterieurs-de-la-chapelle-romane

mise en lumières colorosées des extérieurs de la 
chapelle romane des XIe et XIIe siècles et 
particulièrement des 28 modillons romans du 
choeur.

Samedi 21 septembre 2019, 22h00

@ Chapelle de Beneauville - Route d'Argences, 
Béneauville, 14370 Moult-Chicheboville

Voyage de Toulouse à Saint-Jean-de-
Luz en train historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/voyage-de-toulouse-a-
st-jean-de-luz-en-train-historique

Voyage en train historique spécial de Toulouse au 
Pays Basque.

Samedi 21 septembre 2019, 06h50

@ Gare Matabiau - 64, Boulevard Pierre Sémard, 
31500 Toulouse

http://www.trainhistorique-toulouse.com

Milonga con orquesta (bal tango avec 
Cuarteto Berretín)
https://openagenda.com/jep-2019/events/milonga-los-mundos-
del-tango

De 21h à minuit, venez découvrir et expérimenter 
une vraie milonga (bal tango) accompagnée en 
musique par le Cuarteto Berretín.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Tango de Soie - 41 rue René Leynaud 69001 
Lyon
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Randonnée nocture aux flambeaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-nocture-
aux-flambeaux

Découverte de maisons remarquables du centre-
ville : visite guidée et commentée

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Eglise Saint-Christophe - Nort-sur-Erdre - Place 
de l'église - 44390 Nort-sur-Erdre

La Tuilerie, La Nuit #4 -  soirée de fête
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-tuilerie-la-nuit-4-
soiree-de-fete

La Tuilerie, La Nuit : mise en lumière du site & 
festivités avec une sélection musicale électro-
exigeante toute droit sortie des ateliers

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Tuilerie Bossy - métiers d'art - 1285 chemin du 
moulin du fort, 13120 Gardanne

Spectacle "l'étrange bus de nuit"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-le

Par le Collectif Etrange miroir

Samedi 21 septembre 2019, 21h00, 22h00, 23h30

@ commerce - arrêt commerce nantes

Spectacle : "Janouille et les 
mousquetaires"
https://openagenda.com/jep-2019/events/janouille-et-les-
mousquetaires

JaJanouille raconte une histoire de mousquetaires 
et ceux-ci exécutent des duels à l'épée. La foule les 
accompagne avec des fllambeaux.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Bastide de Lamontjoie de Saint-Louis - Place 
Nemours, 47310 Lamontjoie

Festival de folklore
https://openagenda.com/jep-2019/events/festival-de-floklore

Venez assistez à des démonstrations de danses 
folkloriques pour les enfants l'après-midi et les 
adultes en soirée.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Parc du chateau comtal - Châtueau comtal, 
19490 Sainte Fortunade

Visite guidée nocturne pour adultes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
nocturne-pour-adultes

Esprits de Saint-Géran êtes-vous là ?...

Samedi 21 septembre 2019, 21h00, 23h30

@ Château de Saint-Géran - 03340 Saint-Géran-
de-Vaux

Mise en lumières colorisées de la 
chapelle romane de Beneauville
https://openagenda.com/jep-2019/events/mise-en-lumieres-
colorisees-de-la-chapelle-romane-de-beneauville

Mise en lumière de la chapelle

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Chapelle de Beneauville - Route d'Argences, 
Béneauville, 14370 Moult-Chicheboville

ANIMATION ANNULEE / Projection 
nocturne sur la façade du Muséum
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-nocturne-
sur-la-facade-du-museum

Les collections du Muséum se dévoilent via une 
projection vidéo sur toute la façade du bâtiment : 
une œuvre collective et originale à découvrir à la 
nuit tombée !

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Muséum d'histoire naturelle - Place du Vieux 
Marché, 76600 Le Havre
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Nuit du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/nuit-du-
patrimoine_664746

Sarlat est illuminée de 10 000 bougies. Le public 
sillonne la cité à la découverte d'expositions, de 
spectacles et autres animations. Un programme 
détaillé à l'OT et sur place

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Centre historique - Place de la Liberté, 24200 
Sarlat-la Canéda

Ciné concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/cine-concert_387631

Assistez à un ciné concert avec la Compagnie des 
Musiques Télescopiques et l'Harmonie des Petites 
Landes !

Samedi 21 septembre 2019, 21h30

@ Village de Roquefort - Rue des Vieilles Écoles, 
40120 Roquefort

Après-midi dans une salle de concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/apres-midi-dans-une-
salle-de-concerts

Un après-midi familial et ouvert à tous sur le thème 
des arts et du divertissement. Des stands, ateliers 
& rencontres seront proposés.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ La Tannerie - 123, place de la vinaigrerie, 01000 
Bourg-en-Bresse

Concert au Petit Paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-au-petit-paris

Dans le cadre de l'ouverture exceptionnelle du 
"Petit Paris", venez découvrir Val-Jean !

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Le Petit Paris - 478 avenue de la République, 
52100 Saint-Dizier

Projection plein air dans le grand temple 
du film "Le Mur de l'Atlantique" de 
Marcel Camus
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-plein-air-
dans-le-grand-temple-du-film-le-mur-de-latlantique-de-marcel-
camus

Projection plein air dans le grand temple du film "Le 
Mur de l'Atlantique" de Marcel Camus.

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Temples protestants du Chefresne - Village 
Neufbourg, Le Chefresne, 50410 Percy-en-
Normandie

Une nuit à Memento
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-nuit-a-memento

Entre exposition et projection cinématographique, 
venez vivre une expérience singulière dans un site 
d'exception.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Memento Espace départemental d'art 
contemporain - 14 rue Edgar Quinet, 32000 Auch

Fort-de-France / Résidence 
préfectorale / visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
residence-prefectorale_586223

Visite de la Résidence préfectorale "Villa Sériot"

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Résidence préfectorale - 46 rue du Professeur 
Raymond Garcin (Route de Didier)

https://www.weezevent.com/visite-de-la-residence-
prefectorale

2e Festival de l’Image Sonorisée
https://openagenda.com/jep-2019/events/2eme-festival-de-
limage-sonorisee

2e Festival de l’Image Sonorisée par les Amis de la 
Couleur

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Musée municipal des Capucins - Parc des 
Capucins 77120 Coulommiers
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Village des cultures amérindiennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/village-des-cultures-
amerindiennes

Participez à des ateliers et animations autour des 
cultures amérindiennes de Guyane : réalisation de 
vannerie et préparation du manioc, découverte de 
plantes médicinales

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Centre spatial guyanais - Route de l'espace, 
97387 Kourou

Visite libre nocturne des collections du 
musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-nocturne-
gratuite

Ouverture nocturne - accès aux collections 
permanentes et aux expositions temporaires

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Musée d'art moderne Richard Anacréon - Place 
de l'Isthme, 50400 Granville

Soirée Viennoise
https://openagenda.com/jep-2019/events/soiree-viennoise

Dîner "spectacle" dans le faste viennois

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Le moulin d'Andé - 65 rue du moulin 27430 Andé

http://www.moulinande.com

Spectacle au Blanc Buisson : voyage au 
bout de la nuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/576240

Voyage aux chandelles dans ce mystérieux 
château, où les habitants des siècles passés font 
revivre leur histoire jusqu'au bout de la nuit.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Château du Blanc Buisson - Saint-Pierre-du-
Mesnil, 27330 Mesnil-en-Ouche

Visite : "La nuit du patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-nuit-du-
patrimoine_459448

Visite nocturne de la ville aux flambeaux (sous 
réserve) ponctuée de pauses musicales et festives.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Commune de La Réole - Place du Général de 
Gaulle, 33190 La Réole

L'eau "sauvage" de Champagnac
https://openagenda.com/jep-2019/events/leau-sauvage-de-
champagnac

Découverte du circuit des eaux de Champagnac, à 
travers ses ruissellements naturels et ses 
utilisations. La soirée sera composée d'animations 
diverses. Restauration et buvette.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Place du village - Le bourg, 15350 Champagnac

Le Lucernaire fête son 50e 
anniversaire ! Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-lucernaire-fete-
son-50eme-anniversaire_796136

Amoureux, inconditionnels, curieux, l’équipe du 
Lucernaire vous donne rendez-vous tout au long du 
week-end des 21et 22 septembre 2019 pour fêter 
cet anniversaire !

Samedi 21 septembre 2019, 22h30

@ Le Lucernaire - 53 rue Notre-Dame-des-Champs 
75006 Paris

Bal Baroqu’en roll
https://openagenda.com/jep-2019/events/bal-baroquen-roll

Venez avec un loup décoré dans l’esprit du XVIIe 
siècle et des fêtes «à la Colbert», un DJ vous fera 
danser !

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Musée des Beaux-arts - 8 rue Chanzy, 51100 
Reims
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2e Nuit du patrimoine à Toulouse
https://openagenda.com/jep-2019/events/2e-nuit-du-patrimoine

La deuxième Nuit du patrimoine, coproduite avec le 
Printemps de Septembre, est une déambulation 
visuelle et poétique qui se déroule le long de la 
Garonne.

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Au fil de Garonne, du Bazacle à l'écluse Saint-
Michel - Place de la Daurade, 31000, Toulouse

Fort-de-France / Résidence 
préfectorale / concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/60004

Concert exceptionnel à la Résidence préfectorale

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Résidence préfectorale - 46 rue du Professeur 
Raymond Garcin (Route de Didier)

https://www.weezevent.com/concert-de-manuel-
sainte-rose-a-la-residence-prefectorale

Musique folk par la Comha et le groupe 
Bodegam
https://openagenda.com/jep-2019/events/musique-folk-par-la-
comha-et-le-groupe-bodegam

Sardinade organisée par le comité des fêtes au 
profit de la rénovation de l’église Sacré-Cœur du 
Grau et bal trad, musique folk par la COMHA et le 
groupe BODEGAM.

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Place des mûriers - Place des mûriers, 34300 
Grau d'Agde

Concerts / illuminations / Visites 
théâtralisées / Feu d'artifice
https://openagenda.com/jep-2019/events/concerts-illuminations-
visites-theatralisees-feu-dartifice-a-labbaye-de-cormery

Nous proposons de la restauration sur place.  Plus 
d'infos sur www.lesamisdalcuin.fr

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Abbaye bénédictine Saint-Paul - 14 Rue Alexis-
Meunier, 37320 Cormery

La nature fait son ciné
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-nature-fait-son-cine

Profitez d'une visite de la bastide, complétée par un 
apéritif et un concert dessiné au coeur de la ville 
afin de vous sensibiliser à la nature.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Cinéma Eden - 7 rue porte du Dropt, 33580 
Monsegur

Bal traditionnel
https://openagenda.com/jep-2019/events/bal-
traditionnel_922005

A l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, le château vous accueille pour un 
grand bal traditionnel et populaire dès 19h.

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Château du Mazel - Le Mazel, 43190 Tence

Soirée son et lumières
https://openagenda.com/jep-2019/events/soiree-son-et-lumieres

Son et lumière autour de l'église

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Église de Sainte-Suzanne-sur-Vire - Le Bourg, 
50750 Sainte-Suzanne-sur-Vire

Son & Lumière à Fontfroide
https://openagenda.com/jep-2019/events/son-and-lumiere-a-
fontfroide

Laissez vous charmer par Fontfroide la nuit, une 
nocturne en Son & Lumière.

Samedi 21 septembre 2019, 21h30

@ Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide - RD 
613, 11100 Narbonne
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Projection de films années 1950-1970
https://openagenda.com/jep-2019/events/films-
annees-1950-1970

Projections de films des années 1950-1970 pour 
(re)plonger dans l'histoire de Clairvaux.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Communauté de Communes Clairvaux-les-Lacs 
- 12 rue Saint-Roch 39130 Clairvaux-les-Lacs

Observation et découverte du ciel
https://openagenda.com/jep-2019/events/observation-et-
decouverte-du-ciel

Observation et découverte du ciel.

Samedi 21 septembre 2019, 22h00

@ École et salle culturelle et sportive - Les 
Jonquas, 30170 Monoblet

Spectacle de musique
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-musique

Spectacle de musique, guitares électriques dans la 
cour d'honneur de la cour d'appel.

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Palais de justice - 2 Allées Jules Guesde, 31400 
Toulouse

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-rock-maritime

Concert « Rock maritime ». Prolongez votre soirée 
à la Taverne du Jean-Bart avec un concert dans 
une ambiance pop rock et musique traditionnelle 
revisitée.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Espace Tourville - Route de Calais - 59820 
Gravelines

Cinéma solidaire en plein air
https://openagenda.com/jep-2019/events/cinema-solidaire-en-
plein-air-a-la-cale-de-radoub-vnf_144916

Cinéma solidaire en plein air à la Cale de radoub 
VNF '' Ma vie de Courgette '', film d'animation de 
Claude Barras et '' La La Land '' comédie musicale 
de Damien Chazelle.

Samedi 21 septembre 2019, 19h30

@ Cale de Radoub - 65 allée des Demoiselles 
31400 Toulouse

http://www.billetweb.fr/cinecanal

Renaissance et Lumières au Château de 
Fléville
https://openagenda.com/jep-2019/events/renaissance-et-
lumieres-au-chateau-de-fleville

Illumination à la bougie de la façade Renaissance 
et visite nocturne du château par des guides 
costumés. Promenade poétique jusqu'au jardin, 
éclairé pour l'occasion.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Château de Fléville - 5 rue du Château, 54710 
Fléville-devant-Nancy

https://www.chateaudefleville.com/billetterie-
nocturnes

Projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection_39504

Mapping sur la mairie de quartier de Fives

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Mairie de quartier Fives - 127 Ter, rue Pierre 
Legrand

Découverte nocturne et théâtralisée du 
château
https://openagenda.com/jep-2019/events/en-nocturne-visite-
theatralisee-et-mise-en-lumiere-du-chateau

Profitez de la mise en lumière du château pour 
découvrir son histoire ainsi que le destin fabuleux 
d'Eléonore d'Olbreuse au travers de scènes 
costumées réalisées dans la cour et le parc du 
château !

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Château d'Olbreuse - 9 Rue du Château, 79210 
Usseau
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Concours de cerfs-volants
https://openagenda.com/jep-2019/events/concours-de-cerfs-
volants

concours de cerfs-volants et jeux traditionnels

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Mairie du Moule - rue joffre le moule

La Nuit de La Culture
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-nuit-de-la-
culture_86939

La nuit de la culture est un concert qui laisse place 
aux artistes de Mayotte dans la commune de 
Bouéni

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ MJC de Bouéni - 1 rue ABAINE 97620 BOUENI

Projection vidéo
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-
video_607451

Projection en continu de la vidéo "All Inclusive", de 
la réalisatrice suisse Corina Schwingruber Ili�rÂ���
l'occasion de la Nuit du patrimoine et en partenariat 
avec le Printemps de Septembre.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem - DRAC Occitanie - 32 rue de la 
Dalbade, 31000 Toulouse

Visite libre des temples protestants
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-temples-
protestants-et-cinema-plein-air

Visite libre des temples avec exposition, mise en 
lumières du site et projection cinéma plein air dans 
le grand temple.

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Temples protestants du Chefresne - Village 
Neufbourg, Le Chefresne, 50410 Percy-en-
Normandie

Auberge espagnole & Chants Gascons
https://openagenda.com/jep-2019/events/36emes-journees-
europeennes-du-patrimoine-auberge-espagnole-and-chants-
gascons

Rendez-vous au kiosque à musique de Lacanau 
pour un concert de Lacan'Oc et un pique-nique 
géant en mode "auberge espagnole" !

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Eglise Saint-Vincent - 35 avenue de la 
Libération, 33680 Lacanau

Bal d'hier à aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-instruments-a-la-
danse-expos-bal

Venez danser des branles de la Renaissance, des 
danses du Bal musette puis celles du Bal à papa. 
Le bal se poursuivra par des danses de salon et 
finira par de la musique pop-rock et de l'électro.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Ancienne gare et salle polyvavente - 69 rue 
Principale, 68610 Lautenbach

Découverte du bourg autrement !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-bourg-aux-
flambeaux-et-conference-sur-les-distractions-dautrefois

Profitez d'une visite insolite du bourg aux 
flambeaux et d'une conférence sur les distractions 
d'autrefois.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Commune de Lesterps - 16420 Lesterps

Concert de l'ensemble Vocal 
Segui'Singers
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lensemble-
vocal-seguisingers_994895

concert de l'ensemble vocal Ségui'Singers

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Eglise du Sacré Coeur - 25 boulevard Guy 
Chouteau, 49300 CHOLET
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Ma Pinacothèque
https://openagenda.com/jep-2019/events/ma-pinacoteque

Ma pinacothèque « mémoire de la traite négrière »

20 et 21 septembre 2019

@ Maison de l'Art - 13 rue Pitat Basse-terre

L'affaire des incendies du château de 
Champdor
https://openagenda.com/jep-2019/events/laffaire-des-incendies-
du-chateau

Animation théâtralisée et scène ouverte dans le 
respect du scénario

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Château de Champdor - 01110 Champdor, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.dreffia.com

Soirée Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/soiree-
cinema_245855

Soirée “Matrimoine” dédiée à Germaine Dulac, 
l’une des premières réalisatrices françaises.

Samedi 21 septembre 2019, 19h30

@ Cinéma Nestor Burma - 2 rue Marcelin 
Albert,34000 Montpellier

Soirée piano romantique aux chandelles 
avec Jacques Humbert
https://openagenda.com/jep-2019/events/soiree-piano-
romantique-aux-chandelles-avec-jacques-humbert

Visite nocturne du château de contes de fées de 
Landonvillers et concert de piano romantique avec 
Jacques Humbert

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Château de Landonvillers - 30 allée des tilleuls, 
57530 Landonvillers

Quand le monde se rencontrait à 
Bourges
https://openagenda.com/jep-2019/events/quand-le-monde-se-
rencontrait-a-bourges_242799

N'avez-vous jamais rêvé de voyager dans le 
temps ? Au cours d'une balade nocturne, 
rencontrez avec le professeur Alciat Moyenne, ceux 
qui ont traversé Bourges au XVIe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 21h30

@ Rue des Trois Maillets - Rue des Trois-Maillets 
18000 Bourges

Concert pyrotechnique
https://openagenda.com/jep-2019/events/pyrotechnisches-
konzert-im-schloss

Ce spectacle associera les airs du quatuor à cordes 
"2Si2La" aux effets pyrotechniques de Fêtes et 
Feux.

Samedi 21 septembre 2019, 22h30

@ Château et parc - Place du Château 28160 Frazé

Concert du groupe Aälma Dili
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-du-groupe-
aalma-dili

Concert du groupe Aälma Dili (musique tzigane).

Samedi 21 septembre 2019, 21h30

@ Château d'Assier - Château d'Assier, 46320 
Assier

Portes ouvertes
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-a-
lusine

À travers ses espaces de création, ses pratiques 
performatives et ses usages dédiés aux arts de la 
rue et en espace public, l'Usine vous ouvre grand 
ses portes pour une visite guidée !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 22h30

@ L'Usine, Centre national des arts de la rue et de 
l'espace public - 6 Impasse Marcel Paul, 31170 
Tournefeuille

http://www.lusine.net
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Fort-de-France / Les Archives / 
Empreintes territoriales, 2019 / 
exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
empreintes-territoriales-2019

Présentation des œuvres des lauréats du jury ainsi 
que celles des agents de la CTM.

Samedi 21 septembre 2019, 08h30

@ Les Archives - Fort-de-France

Inauguration de la Halle Brusson
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-de-la-
halle-brusson

Inauguration de la Halle Brusson suivie d'un 
spectacle cabaret et de 2 concerts.

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Usines Brusson - 2 Avenue Winston Churchill, 
31340 Villemur-sur-Tarn

FdF / Les Archives / Création d'une 
œuvre artistique collective avec Ricardo 
Ozier-Lafontaine / atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/creation-dune-oeuvre-
artistique-collective-avec-ricardo-ozier-lafontaine

Venez créer une œuvre artistique collective avec 
Ricardo Ozier-Lafontaine, artiste plasticien.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Les Archives - Fort-de-France

Promenade nocturne "Lumière sur 
l'histoire... Bazas secret, Bazas 
médiéval"
https://openagenda.com/jep-2019/events/lumiere-sur-
lhistoirebazas-secret-bazas-medieval

1491, en plein cœur du Moyen Âge à Bazas. Ainsi 
commence la balade… un spectacle interactif 
animé de sons, de lumières, de projections, 
d’artifices, de théâtre, de chants et de figurations.

Samedi 21 septembre 2019, 21h30

@ Cathédrale Saint-Jean-Baptiste - 30 place de la 
Cathédrale, 33430 Bazas

Saint-Pierre / Balade au cœur du 
quartier du Fort / visite guidée et 
spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
ballade-a-deux-voix-au-coeur-du-quartier-du-fort_285118

Nous vous invitons à venir découvrir quelques 
secrets du quartier du Fort. Cette balade sera 
suivie d'une pièce chorégraphique "PaSSaGe(s).

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Place Pierre Belain d'Esnambuc, quartier du Fort 
- Place d'Esnambuc

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maire

Visite de la salle des commissions

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h30, 22h30

@ hesdin - 8 place d'armes 62140 Hesdin

Nocturnes d'Aigueperse
https://openagenda.com/jep-2019/events/nocturnes-
daigueperse

Déambulation nocturne dans les rues d'Aigueperse

Samedi 21 septembre 2019, 19h30

@ Point info tourisme - 158 Grande Rue  63260 
Aigueperse

Visite nocturne de l'ouvrage de La Ferté
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-nocturne-de-
louvrage-de-la-ferte

A la lueur des lampes à pétrole, le temps d'une 
visite guidée à 25 mètres sous terre, plongez dans 
le quotidien d'un équipage d'ouvrage de la ligne 
Maginot et revivez les heures terribles de mai 1940.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Ligne Maginot - site de Villy-La Ferté - Fort de 
Villy-La-Ferté, 08370 La Ferté sur Chiers
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FdF / Les Archives / Réalisez votre 
œuvre personnelle avec Weena 
Ouensanga / atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/realisation-dune-
oeuvre-individuel-a-ramener-a-la-maison-avec-weena-
ouensanga

Trois ateliers de création de graffitis sur papier : à 
13h30, 15h, 16h30.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30, 15h00, 16h30

@ Les Archives - Fort-de-France

Découvrez un programme complet 
d'animations pour une journée de 
découverte patrimoniale !
https://openagenda.com/jep-2019/events/30-ans-du-syndicat-
mixte-pour-la-restauration-et-lanimation-du-site-de-brouage

Célébrez les 30 ans du Syndicat mixte pour la 
restauration et l'animation du site de Brouage en 
profitant de nombreux ateliers et spectacles.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Clos de la Halle aux vivres - 1 rue du port, 
17320 Marennes-Hiers-Brouage

Nuit : J.S. Bach à la Cour de Frédéric II 
de Prusse
https://openagenda.com/jep-2019/events/nuit-js-bach-a-la-cour-
de-frederic-ii-de-prusse

Une Nuit autour de J.S. Bach, dans le Réfectoire 
des moines, pour découvrir les salles historiques de 
l'abbaye au travers des concerts.

Samedi 21 septembre 2019, 20h45

@ Abbaye royale de Royaumont - Abbaye de 
Royaumont 95270 Asnières-sur-Oise

https://hub-roy.shop.secutix.com/selection/event/
date?productId=1436171160

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-contee-sur-les-
pas-dalphonse-de-lamartine

Balade Contée sur les Pas d'Alphonse de 
Lamartine aux flambeaux

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Moulin Spinnewyn - Impasse Spinnewyn - 59122 
Hondschoote

Visite guidée à la lampe torche du 
Manoir du Fay
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-in-der-
stableuchte-des-herrensitzes-von-fay

Venez découvrir, à la lampe torche, le rez-de-
chaussée de cette imposante bâtisse typiquement 
cauchoise.

Samedi 21 septembre 2019, 21h30

@ Manoir du Fay - Rue des Zigzag, 76190 Yvetot

concert de l'Orchestre régional de 
Normandie
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lorchestre-
regional-de-normandie

concert dans le cadre des JEP

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Église Saint-Sulpice - Hameau de Saint-Sulpice, 
14400 Saint-Vigor-le-Grand

Journées Européennes du Patrimoine à 
Champagné-Saint-Hilaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_296188

Venez profiter des animations prévues pour les 
Journées Européennes du Patrimoine : causeries, 
lecture, dégustation, exposition ou encore concert 
de musique.

20 et 21 septembre 2019

@ Église Saint-Gervais Saint-Protais - 2 Rue de 
l'Église, 86160 Champagné-Saint-Hilaire

Scenocosme, œuvre interactive sonore 
et lumineuse
https://openagenda.com/jep-2019/events/scenocosme-oeuvre-
interactive-sonore-et-lumineuse

Lights Contacts

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Puits Couriot - Parc-Musée de la Mine - 3, 
boulevard Maréchal Franchet D'esperey, 42000 
Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
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Festival PasserelleS
https://openagenda.com/jep-2019/events/festival-passerelles

Cette année, le festival pluri-artistique PassereleS 
aura pour thème la couleur et pour temps fort 
l'organisation de 8 ateliers gratuits

20 et 21 septembre 2019

@ Maison des associations de Veneux les Sablons 
- 27 Rue du Port 77250 Veneux-les-Sablons

APLANOS, l’Homme de Fer, par Xavier 
de Richemont
https://openagenda.com/jep-2019/events/aplanos-lhomme-de-
fer-par-xavier-de-richemont

Xavier de Richemont nous emportera dans une 
performance d'images de lumière, en couleurs en 
en musique, à la redécouverte des collections du 
musée et d'Anne de Montmorency, bâtisseur du 
château.

20 et 21 septembre 2019

@ Musée national de la Renaissance - Château 
d'Écouen 95440 Écouen

FdF / Les Archives / Jeux de société sur 
le patrimoine martiniquais avec Sabine 
Andrivon-Milton
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-animations-
autour-des-jeux-de-societes-sur-le-patrimoine-historique-et-
culturel-de-la-martinique-avec-sabine-andrivon-milton

Trois équipes de 5 personnes s'affrontent autour de 
questions sur l'histoire, la culture et le patrimoine 
de la Martinique.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 10h30, 14h00, 
15h00

@ Les Archives - Fort-de-France

Visite libre du Parc des sculptures de 
Cerisy la Forêt
https://openagenda.com/jep-2019/events/20-ans-du-
symposium-de-sculptures

2 jours d'animations : randonnée photo, 
illuminations des oeuvres monumentales et  light 
painting, expositions, concerts sont au programme 
de ces journées du patrimoine à Cerisy la Forêt

20 et 21 septembre 2019

@ Parc des sculptures de Cerisy la Forêt - Rue de 
l'église, 50680 Cerisy-la-Forêt

Carte blanche à Anne-Charlotte Finel
https://openagenda.com/jep-2019/events/soiree-de-projection-
carte-balnche-a-anne-charlotte-finel

Soirée de projections.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

Ouverture nocture de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-nocture-de-
la-chapelle-de-la-visitation

A titre exceptionnel, durant les Journées du 
Patrimoine, visitez la chapelle en nocture

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Chapelle de la Visitation - 25, rue des granges, 
74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Représentation de Ruy Blas de Victor 
Hugo par la troupe du Théâtre de 
l'extrême (cie amateur)
https://openagenda.com/jep-2019/events/representation-de-ruy-
blas-de-victor-hugo-par-la-troupe-du-theatre-de-lextreme-cie-
amateur

Venez retrouver le Théâtre de l’Extrême (cie 
amateur) et leur nouvelle création au château du 
Plessis-Macé avec Ruy Blas de Victor Hugo.

20 et 21 septembre 2019

@ Château  du plessis-macé - 2, rue de Bretagne, 
49770 Le Plessis-Macé, Longuenée-en-Anjou Pays 
de la Loire
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http://www.chateau-plessis-mace.fr/evenements/
saison-theatrale/

L'ascension monumentale
https://openagenda.com/jep-2019/events/evenement-sportif-
lascension-monumentale

Avis aux sportifs 	! L’Office municipal des sports de 
la Ville d’Auch vous propose un défi étonnant : une 
course chronométrée de la montée de l’escalier 
monumental deux par deux 	!

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Escalier monumental - Escalier, 32000 Auch

http://omsauch.wixsite.com/omsauch/
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Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_687467

A l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine et dans le cadre du Festival Talleyrand, 
le Château de Valençay accueillera l'ensemble 
Doulce Mémoire pour fêter la Renaissance.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Château et parc - 2 rue de Blois 36600 Valençay

http://www.chateau-valencay.fr

Minuit aux Archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/minuit-aux-archives

Arts et divertissement ! Venez découvrir les 
ARchives comme vous ne les avez jamais vues !

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Archives Départementales du Finistère - 5, allée 
Henri Bourde de la Rogerie, 29000, Quimper

Sculptures à la lune
https://openagenda.com/jep-2019/events/sculptures-a-la-lune

Démonstration de sculpteurs dans la cour du 
château - Jeux pour enfants

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Château Naillac - Écomusée de la Brenne - Ville 
Haute Place du Champ-de-Foire 36300 Le Blanc

Ateliers astronomie et observation des 
insectes
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-astronomie-et-
observation-des-insectes

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

Samedi 21 septembre 2019, 21h30

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

Visite nocturne du site archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-nocturne-du-
site-archeologique

La villa gallo-romaine s’illumine pour la soirée.

Samedi 21 septembre 2019, 21h45

@ Site archéologique d'Escolives-Sainte-Camille - 
9 rue Raymond Kapps 89290 Escolives-Sainte-
Camille

Spectacle de la troupe "A Tours de Rôle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-la-
troupe-a-tours-de-role

Les festivités commencent avec de la musique et 
des chants près de la taverne. S'en suivent des 
farandoles, danses, contes et autres prestations. La 
soirée sera clôturera sur un conte.

Samedi 21 septembre 2019, 18h45

@ Château de la Carte - Rue de la Carte 37510 
Ballan-Miré

Concert des Gospel Messengers
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-des-gospel-
messagers

Venez assister à ce concert de musique gospel au 
sein de l'église Sainte-Barbe !

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Église Sainte-Barbe - 18 rue Bruat, 68270 
Wittenheim

Conférence pour découvrir les tableaux 
du chemin de croix
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-et-balade-
pour-decouvrir-les-tableaux-du-chemin-de-croix-peint-par-
gabriel-loire-dans-les-rues-de-voves-28150

Conférence explicative avec projection des 
tableaux du Chemin de Croix peint par G. Loire à la 
sortie de la guerre.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00, 21h30

@ Église Saint-Lubin - Place de l'Église, 28150 
Voves
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Soirée gitane espagnole
https://openagenda.com/jep-2019/events/soiree-gitane-
espagnole-au-manoir-des-fauves

Concert

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Manoir des Fauves - 13 rue du Stade 36500 
Saint-Lactencin

Conférence " La photo en relief "
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-la-photo-
en-relief

Historique de la photo en relief et présentation de 
matériel ancien et moderne

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Salle des fêtes - Place charles Denis Cadas 
77390 Guignes

Murs Murs - Concert vidéo avec la 
compagnie Sabdag
https://openagenda.com/jep-2019/events/murs-murs-concert-
video-avec-la-compagnie-sabdag

Voyage immobile, visuel et musical : concert vidéo 
sur les murs de l'Hôtel de Ville

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Parc de l'Hôtel de Ville - 70 grande rue 91510 
Lardy

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-murder-
party

Jeu de rôles grandeur nature

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Hôtel de Ville d'Armentières - Place du général 
de Gaulle - 59280 Armentières

Spectacle humoristique avec le Duo des 
Non
https://openagenda.com/jep-2019/events/350954

"Objectif Bourcagneux" : le Duo des Non nouveau 
est arrivé !

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Grange de Lanquais - Lieu-dit l'Ormière, 24150 
Lanquais

Projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-son-and-
lumiere-le-palais-ou-le-cheval-est-roi

Spectacle son & lumière "Le palais où le cheval est 
roi"

20 et 21 septembre 2019

@ Domaine de Chantilly - 7 rue connétable - 60500 
Chantilly

https://lesamisdalaindecaux.placeminute.com/
spectacle_son_et_lumiere/
le_palais_o_le_cheval_est_roi

Concert de l'Ensemble Orchestral A 
Piacere
https://openagenda.com/jep-2019/events/konzert-der-
gesamtheitkomplexes-gleichklang-musiken-des-konigs-sonne

Ce sont quelques unes des plus belles pages de la 
musique classique européenne qui vont résonner 
sous la halle de la Morandière à l'occasion du 
concert de l'ensemble A Piacere

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Halle de la Morandière - Rue de la République 
37230 Fondettes

http://www.fondettes.fr/

Son et lumière et concert d'Orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/son-et-lumiere-et-
concert-dorgue

Concert d'orgue et son et lumière

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Église Saint-Andéol - 3 rue de Saint-Andéol 
21530 Saint-Andeux
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Spectacle nocturne "Lumière Matière"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-nocturne-
lumiere-matiere

Parcours nocturne déambulatoire dans les rues du 
centre historique de Figeac.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot 
et du Célé - Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 
46100 Figeac

"les dents creuses font leur cinéma"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-dents-creuses-
font-leur-cinema

Vernissage, présentation des artistes, projection en 
plein air et repas participatif.

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Résidence artistique Echangeur22 - 9 place 
Adolphe Touranche, 30126 Saint-Laurent-des-
Arbres

"Sonnez la retraite" : Théâtre & 
spectacle d'illusionnisme
https://openagenda.com/jep-2019/events/954367

Assistez à un spectacle d'illusionnisme par la Cie 
"Les Éphémères" !

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Salle des Fêtes - Place de la Mairie, 24580 
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Les fables de la Fontaine au théâtre du 
château de Groussay
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-fables-de-la-
fontaine-au-theatre-du-chateau-de-groussay

Les Fables de Jean de la Fontaine jouées dans un 
écrin exceptionnel

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Château de Groussay - Rue de Versailles 78490 
Montfort l'Amaury

https://www.weezevent.com/les-fables-de-jean-de-
la-fontaine-soiree-privee-au-chateau-de-groussay

Fort Cépérou
https://openagenda.com/jep-2019/events/fort-ceperou

VIsite guidée du Fort Cépérou

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00, 17h00

@ Fort Cépérou - Fort Cépérou 97300 Cayenne

Spectacle nocturne : "Grand débarras"
https://openagenda.com/jep-2019/events/grand-debarras-
nocturne

Laissez-vous entraîner au coeur de ce vrai faux 
vide grenier peuplé de gens étonnants et de 
nombreuses surprises...

Samedi 21 septembre 2019, 19h30

@ Communauté de communes de Saint-Martin-de-
Ré - Place de la République, 17410 Saint-Martin-de-
Ré

Déambulation commentée et projection 
de film en soirée
https://openagenda.com/jep-2019/events/deambulation-
commentee-et-projection-de-film-en-soiree

Pour la visite des anciens moulinages à soie, pas 
d'ordre à suivre au visiteur de dérouler son fil. Long 
métrage sur l'histoire de la filature de la soie de 
Tomioka.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Anciennes usines de moulinage de la soie de la 
galicière - La Galicière, 38160 Chatte

Hôtel de Ville : visite de la cave au 
clocher en nocturne
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-de-ville-visite-
de-la-cave-au-clocher-en-nocturne

Vous pensez tout savoir de la mairie ? Découvrez 
autrement ce bâtiment historique en compagnie 
d'un guide et muni(es) d'une lampe torche.

Samedi 21 septembre 2019, 19h00, 20h00, 21h00, 
22h00

@ Hôtel de Ville - Place Foch, 51000 Châlons-en-
Champagne
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Concert chœur et orgue à l'église Saint-
Louis de Vincennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-choeur-et-
orgue-eglise-saint-louis-de-vincennes

Concert chœur et orgue

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Église Saint-Louis - 22 rue Faÿs 94300 
Vincennes

Centre de découvertes des Sciences de 
la Terre / Le carnaval de Saint-Pierre à 
travers les époques / récit
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-carnaval-de-saint-
pierre-a-travers-les-epoques

Carnaval à Saint-Pierre : des traditions aux vidés

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Centre de découvertes des Sciences de la Terre 
- Habitation Périnelle 97250 Saint-Pierre

Illumination de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/illumination-de-la-
chapelle

illumination de la chapelle

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ La chapelle des pommiers - Chapelle St Vigor, 
14700 Saint-Martin-de-Mieux

Nuit du patrimoine à Toulouse : 
spectacles et animations !
https://openagenda.com/jep-2019/events/nuit-du-patrimoine-a-
toulouse-spectacles-et-animations-a-lespace-edf-bazacle

EDF, Toulouse, l’association Renaissance des cités 
d’Europe et le festival Printemps de septembre 
vous invitent à découvrir un patrimoine revisité par 
des artistes le long de la Garonne.

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Espaces EDF Bazacle - 11 Quai Saint-Pierre, 
31000 Toulouse

Illumination extérieure et intérieure du 
château de Chanzeaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/illumination-
exterieure-et-interieure-du-chateau

Venez vivre un instant d'exception en hôte 
privilégié. La façade irradiée de couleurs vous 
accueillera pour une visite VIP de cette 
merveilleuse demeure où vous rencontrerez le Roi 
René.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Château de Chanzeaux - 2 rue du val d'Hyrome, 
Chanzeaux, 49750 Chemillé en Anjou

Concert a capella "Du fond des 
âges...Chants sacrés d'Orient"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-a-capella-du-
fond-des-ageschants-sacres-dorient_852254

Dans la chaude lumiére du crépuscule, d'antiques 
mélodies orientales portées par la voix envoutante 
d'une jeune cantatrice autrefois bergére, 
remplissent les voûtes romanes de la prieurale ....

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Prieuré du Breuil-Bellay - Le Breuil-Bellay, 
49700 Cizay-la-Madeleine

https://www.dartngo.fr/

La nuit des copistes
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-nuit-des-copistes

Samedi 21 septembre de 19h à 23h, amateurs ou 
professionnels sont invités à croquer le musée, ses 
oeuvres, son bâtiment...

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Musée Bernard d'Agesci - 26 avenue de 
Limoges, 79000 Niort

Visite guidée nocturne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-domaine-de-
labbe-sauniere

Visite guidée nocturne à la lueur d'une lanterne, 
nouveauté 2019.

Samedi 21 septembre 2019, 22h00

@ Domaine de l'abbé Saunière - Rue de l'Église 
11190 Rennes-le-Château
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Week-end inaugural de la fresque 
"Traits d'union" de Stéphane Carricondo
https://openagenda.com/jep-2019/events/week-end-inaugural-
traits-dunion-de-stephane-carricondo

Participez au week-end inaugural de la fresque de 
Stéphane Carricondo. Cette intervention artistique 
majestueuse pose un regard neuf sur la ville, au 
cœur d’un quartier en pleine mutation.

20 et 21 septembre 2019

@ Place Aristide-Briand - Place Aristide-Briand, 
33140, Villenave-d'Ornon

Projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-cine-a-la-
cocaliere

Projection ciné à la Cocalière.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Grotte de la Cocalière - Sainte Sodexco - D 904, 
30500 Courry

Concert du Patrimoine : Vents et Orgues
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-du-
patrimoine-vents-et-orgues

Vents et orgues souffleront avec les Trompes de 
Mollkirch, les Cuivres du Piémont dirigés par 
Sylvain Dedenon, et sous les doigts de Roland 
Lopes et Daniel Pandolfo.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30, 22h00

@ Église Saints-Pierre-et-Paul - 7 place de l'Église, 
67210 Obernai

Super visite théâtralisée
https://openagenda.com/jep-2019/events/super-visite-
theatralisee

Super visite théâtralisée par les culturales 
commingeoises. Traversez le temps dans la cité 
artiste ! Entre histoire, patrimoine, artisanat et 
dégustation.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Centre d'interprétation du patrimoine Angonia - 
Place Henri Dulion, 31220 Martres-Tolosane

exposition "les immigrations en 
Guadeloupe au XIXe Siècle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
batiments-et-des-installations_24287

visite commentée d'une exposition

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Archives départementales de la Guadeloupe - 
section bisdary, rue des archives, Gourbeyre

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
dyzeurespace

Ce haut lieu de la culture yzeurienne et découvrez 
les coulisses de ce bâtiment contemporain aux 
références antiques revisitées. En parallèle circuit 
découverte pour le jeune public.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Yzeurespace - Route de Montbeugny 03400 
Yzeure

Latilyé kont a jéka (Conte) – Gwajéka
https://openagenda.com/jep-2019/events/latilye-kont-a-jeka-
conte-gwajeka

Imajiné kont aw’ ( Atelier créatif à partir d’un jeu de 
carte 7 familles de jeux et jouets traditionnels)

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Maison de l'Architecture et du patrimoine - 
Basse Terre 24, rue Baudot

Spectacle d'ouverture "Place des Anges"
https://openagenda.com/jep-2019/events/place-des-anges

Spectacle d’ouverture de la 20e édition du Festival 
Mondial des Théâtres de Marionnettes de 
Charleville-Mézières

Samedi 21 septembre 2019, 22h00

@ Place Ducale - 4 Place Ducale, 08102 
Charleville-Mézières
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Festival art de la rue et théâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/festival-art-de-la-rue-
et-theatre

déambulation et spectacle

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Place des halles, place Irène Poipard et salle du 
foyer - 71 110 Marcigny

Mongré by night - Visites nocturnes
https://openagenda.com/jep-2019/events/mongre-by-night-
visites-nocturnes

Circuit théatralisé de nuit racontant quelques 
grands évènements de l'histoire du collège depuis 
1842.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Collège Notre-Dame de Mongré - 276, avenue 
Saint-Exupéry, 69400 Villefranche-sur-Saône, 
Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite nocturne et insolite des toitures 
classées du château du Passage.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-nocturne-et-
insolite-des-toitures-classees-du-chateau-du-passage

C’est à la lueur des chandelles que vous 
traverserez les longs couloirs de cette vaste 
demeure pour accéder aux 1000 m² de grenier et à 
la charpente impressionnante de 11 mètres de haut.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Château du Passage - 2, route de Virieu, 38490 
Le Passage, Auvergne-Rhône-Alpes

Pargny-sous-Mureau: découverte 
nocturne de la vallée merveilleuse
https://openagenda.com/jep-2019/events/pargny-sous-mureau-
decouverte-nocturne-de-la-vallee-merveilleuse

La vallée dans laquelle a été fondé l'abbaye de 
Mureau  s'appelle la vallée de Mureau. En latin 
Mureau, Miravellis veut dire " vallée merveilleuse".

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Abbaye Sainte-Marie de Mureau - 7 chemin de 
Mureau, 88350 Pargny-sous-Mureau

Soirée de découverte des astres
https://openagenda.com/jep-2019/events/soiree-de-decouverte-
des-astres-a-lobservatoire-de-gigouzac

Observatoire niché au milieu d'un "triangle noir", 
territoire éloigné de la pollution lumineuse des 
grandes villes.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Observatoire des Crozes - Les Crozes, 46150 
Gigouzac

http://club-astronomie-gigouzac.over-blog.com

Enigme historique nocturne dans le 
village médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/enigme-historique-
nocturne-dans-le-village-medieval

A travers le village et ses monuments, le visiteur 
devra chercher des indices et des personnages 
mystères pour résoudre une énigme.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Commune de Vignory - Rue du général Leclerc, 
52320 Vignory

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle_978972

Spectacle "danse/son/image / voyage, implante-
moi dans la peau"

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Eglise Sainte Marie-Madeleine - 27 rue du Pont-
Neuf - 59800 Lille

Présentation patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-
patrimoniale

Présentation patrimoniale de l'hôtel des Chevaliers 
de Saint-Jean-de-Jérusalem.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30, 21h30, 22h30

@ Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem - DRAC Occitanie - 32 rue de la 
Dalbade, 31000 Toulouse
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Récital de guitare andalouse et classique
https://openagenda.com/jep-2019/events/recital-de-guitare-
andalouse-et-classique

Danse flamenco, chant, par Médéric Tabart et Anita 
Losada.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Salle des fêtes - Cours de la Liberté, 34725, 
Saint-André-de-Sangonis

Projection en plein air sur l'esplanade 
du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-en-plein-air-
sur-lesplanade-du-musee

Le cinéma municipal Casino vous propose un 
reportage retraçant les pratiques festives locales.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Musée d'art et d'histoire Romain Rolland - 
Avenue de la République 58500 Clamecy

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/beffroi-ascension-
surprise-avec-la-compagnie-lelephant-dans-le-boa

On ne présente plus le beffroi de Bailleul, figure de 
proue du patrimoine bâti de la ville ! Mais le 
connaissez-vous de nuit ?

Samedi 21 septembre 2019, 19h00, 20h15, 21h30

@ Beffroi de bailleul - 3 Place Charles de Gaulle, 
59270 Bailleul

Concert de "Sou-ko" à la collégiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/sou-ko-en-concert-a-
la-collegiale-saint-vincent

Sou-Ko est une véritable "Une invitation au 
voyage". Lucas Rizzotti et Xavier Uters, leurs deux 
mondes musicaux offre des compositions originales 
et atypiques.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Collégiale Saint-Vincent - Place de la Halle, 
47430 Le Mas-d'Agenais

Projection "Carte blanche à Anne-
Charlotte Finel"
https://openagenda.com/jep-2019/events/carte-blanche-a-anne-
charlotte-finel

Soirée de projections vidéo en plein air.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Centre d'art Le Lait - 28 rue Rochegude, 81000, 
Albi

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-archives-de-
langoisse

Il y a un bug dans le programme Révélation ! 
Quand un programme sur l’immortalité en test aux 
Archives départementales du Nord a un 
fonctionnement anormal. Parcours ludique à 
sensations fortes.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Archives départementales du Nord - 22 rue 
Saint-Bernard - 59000 Lille

Visite guidée de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/voyage-au-centre-de-
lorgue

Découvrez les secrets de l'orgue! Son histoire, son 
fonctionnement, ses grands compositeurs.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30, 21h30

@ Église Saint-Jean - Place Saint-Jean, 14000 
Caen

Honoré de Balzac et l’opéra italien par 
l’Académie Vincenzo Bellini Belcanto et 
Danse et Danceries
https://openagenda.com/jep-2019/events/soiree-balzacienne

Evocation de la passion de Balzac pour l’opéra à 
travers des chants lyriques et danses du Second 
Empire. A l’occasion du 220ème anniversaire de la 
naissance de Balzac. Présenté par la ville de 
Vendôme

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Hôtel de ville (ancien collège des oratoriens) - 
Parc Ronsard 41100 Vendôme
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Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier_235137

Parcours ludique et intéractif 'Les Archives de 
l'angoisse"

Samedi 21 septembre 2019, 20h30, 20h45, 21h00, 
21h15, 21h30, 21h45, 22h00, 22h15

@ Archives départementales du Nord - 22 rue 
Saint-Bernard - 59000 Lille

"Sur les pas de Catherine de Médicis"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-sur-les-
pas-de-catherine-de-medicis

Découverte de l’Apothicairerie, du jardin de 
Catherine de Médicis, et du Château lors d’une 
visite privée exclusive à la nuit tombée

Samedi 21 septembre 2019, 20h00, 21h30

@ Château de Chenonceau - Chenonceau 37150 
Chenonceaux

Visite guidée nocturne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
nocturne_73339

Visite guidée nocturne "Ete 44: l'abbaye devient îlot 
sanitaire"

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Abbaye-aux-Hommes - Hôtel de Ville de Caen - 
Esplanade Jean-Marie Louvel, 14000 Caen

Festival Music'ly  : Concert du Quatuor 
Debussy - Viva Latina !
https://openagenda.com/jep-2019/events/fetsival-musicly-ucly-
concert-du-qutauor-debussy-viva-latina

Profondément attaché à son territoire, le Quatuor 
Debussy propose un rendez-vous à l’UCLY sur le 
magnifique site de l’ex-prison Saint-Paul avec le 
festival Music’ly #2 : Concert Viva Latina !

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ UCLy - Université Catholique de Lyon - 10 place 
des archives 69002 Lyon

Ballades musicales en patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/ballades-musicales-
en-patrimoine

Avec le groupe Noctuelles, qui contribueront à 
mettre en valeur le patrimoine du XIXe et du XXe 
siècle dans le centre historique de Valence.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00, 20h30

@ Maison des Têtes - 57, grande rue, 26000 
Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Spectacle : Notre passage sur terre
https://openagenda.com/jep-2019/events/notre-passage-sur-
terre

Ciné Spectacle

20 et 21 septembre 2019

@ Cour carrée de la Dentelle d'Alençon - Cour 
carrée, 61000 Alençon

Escape Game : "Mystère aux bords des 
Gaves"
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game_720298

Venez mener l'enquête au travers de documents 
d'archives pour tenter de résoudre une énigme dont 
l'histoire s'est réellement passée dans notre 
département au XIXe siècle.

20 et 21 septembre 2019

@ Archives départementales des Landes - 25 
place du 6ème RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan

Représentation Théâtrale "Donne moi ta 
main et prends la mienne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/representation-
theatrale-donne-moi-ta-main-et-prends-la-mienne

Création théâtrale d'après Pagnol, Tchekhov, 
Feydeau, Molière et Courteline sur les échanges 
amoureux

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Château d'Anjony - 15310 Tournemire, Cantal, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/kirche-saint-martin-de-
noet-auf-der-wallfahrt-von-saint-martin-rundfahrtenturmerunden

Découvrez, dans les Landes d'Armagnac, l'église 
fortifiée Saint-Martin et ses caractéristiques 
architecturales.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Église Saint-Martin-de-Noet - 40240 Saint-Justin

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/autrefois-dans-la-
vallee-de-la-somme-et-le-vimeu-vivre-travailler-samuser

Guitare, marimba et vibraphone pourvoyager en 
musique de l'Espagne à l'Amérique du Sud, 
d’Albanie et Granados à Piazzola et Gismonti.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Église Saint-Riquier - 7 rue du haut - 80510 
Fontaine-sur-Somme

Scopitone Party
https://openagenda.com/jep-2019/events/scopitone-party

Ça twiste, ça jerke, ça rock, ambiance 60's assurée 
avec les "Projectivers" qui vous font partager leur 
passion pour les scopitones, ancêtres des vidéo-
clips !

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Musée national et domaine du château de Pau - 
Rue du Château, 64000 Pau

Concert : Barbara Strozzi,  Passions et 
tourments amoureux
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-barbara-
strozzi-passions-et-tourments-amoureux

Venez écouter la soprano Anne Magouët qui prête 
sa voix à la musique sublime et virtuose de Barbara 
Strozzi.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Château de Bussy-Rabutin - Rue du château 
21150 Bussy-le-Grand

Visite musicale et contée aux Grottes de 
la Balme
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-musicale-et-
contee-aux-grottes-de-la-balme

Déambulation musicale et contée à la lueur des 
bougies dans les galeries.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Les grottes de la Balme - Rue des grottes, 
38390 La Balme-les-Grottes, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite insolite à la bougie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-insolite-a-la-
bougie

Visite nocturne du moulin

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Moulin de Sannois - 26 rue des Moulins 95110 
Sannois

Repas gallo-romain en croisière
https://openagenda.com/jep-2019/events/repas-gallo-romain-
en-croisiere

Parcours du canal de Savières jusqu'au lac du 
Bourget tout en apprenant sur le mode de vie et le 
quotidien des potiers de Portout du 5e siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Musée de Chanaz - rue du moulin 73310 Chanaz

Concert / cors de chasse et orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-cors-de-
chasse-et-orgue

Un concert haut en couleur avec les Échos de 
Luneray pour célébrer le patrimoine de notre village 
et le projet de restauration de l'église.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Eglise - Rue de la Mer, 76740 Saint-Aubin-sur-
Mer
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Une soirée aux archives – Histoire (s) 
partagée (s)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-noctures-et-
mysterieuses-des-archives-departementales-de-la-moselle

Découvrez de nuit les archives du département et 
des documents insolites

20 et 21 septembre 2019

@ Archives départementales de la Moselle - 1 allée 
du château, 57070 Saint-Julien-lès-Metz

SOIRÉE ÉVÉNEMENT - Cinéma en plein 
air avec l'Opéra "Mireille"
https://openagenda.com/jep-2019/events/soiree-evenement-
cinema-en-plein-air-opera

Cinéma en plein air avec l’Opéra « Mireille » de 
Charles Gounod d’après le poème de Frédéric 
Mistral, enregistré au Palais Garnier avec 
l’Orchestre et le Chœur de l’Opéra de Paris.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Jardin Charles Gaou - Rue des Bains 83170 
Brignoles

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/son-et-lumiere-
equestre-et-monumental-le-palais-ou-le-cheval-est-roi

Un son et lumière, vivant, équestre et monumental 
pour les 300 ans des Grandes Écuries de Chantilly

20 et 21 septembre 2019

@ Grandes Ecuries, 60500 Chantilly - Grandes 
Ecuries, 60500 Chantilly

https://lesamisdalaindecaux.placeminute.com/
spectacle_son_et_lumiere/
le_palais_o_le_cheval_est_roi

Ciné plein-air / site archéologique du 
Port antique
https://openagenda.com/jep-2019/events/cine-plein-air-site-
archeologique-de-la-bourse

Projection de Satyricon de Federico Fellini, fiction, 
1969, 135 mn

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Musée d'Histoire de Marseille - 2 rue Henri 
Barbusse - 13001 Marseille

https://seances-speciales.fr/cpa2019-satyricon/

Poésie et Patrimoines
https://openagenda.com/jep-2019/events/poesie-et-patrimoines

"Mémoires des lieux et mémoires de soi", Atelier 
d'écriture et scène orale de poésie.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30, 17h30, 18h30, 
19h30, 20h30, 21h30

@ 35 boulevard longchamp - 35 boulevard 
longchamp

Visite nocturne de Joinville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-nocturne-de-
joinville

Sous un ciel étoilé, (re)découvrez en compagnie 
d'un guide, l'histoire de cette cité princière

Samedi 21 septembre 2019, 21h15

@ Centre historique - 52300 Joinville

Concert : So Gospel
https://openagenda.com/jep-2019/events/so-gospel_343590

So Gospel, un partage musical d'espérance, de foi 
et d'espoir au travers d'instruments et de voix 
chaleureuses

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Église Saint-Aubin - 16-28 rue Saint-Aubin, 
27150 Doudeauville-en-Vexin

http://www.sogospel.fr

Projection de l’histoire du château des 
Vaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-de-lhistoire-
du-chateau-des-vaux

sur la façade et feu d’artifice

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Château des Vaux - Saint-Maurice-Saint-
Germain, 28240 La Loupe
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Concert a capella dans l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-a-capella-
dans-leglise

Le trio féminin "Les Itinérantes" interprétera des 
chants traditionnels a capella.

Samedi 21 septembre 2019, 21h15

@ Église Saint-Jacques - Av. de Sainte-Marie, 
66140 Canet-en-Roussillon

Visite commentée insolite
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-nocturne-des-
archives-du-cantal

aux Archives du Cantal

20 et 21 septembre 2019

@ Archives départementales du Cantal - 42 bis, 
rue Paul Doumer, 15000 Aurillac, Cantal, Auvergne-
Rhône-Alpes

Concert de musique classique
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-gratuit-de-
musique-classique

Concert de musique classique (piano, violon et 
clarinette), avec Michel Renoncé, ancien directeur 
de l'Ecole de musique et de l'Orchestre d'Harmonie 
de Châteaudun.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Église Saint-Hilaire - Le Bourg 41160 Saint-
Hilaire-la-Gravelle

Spectacle des 150 ans de la ville du 
Raincy
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-des-150-
ans-de-la-ville-du-raincy

Spectacle joué en plein air dans le cadre de la 
célébration des 150 ans de la ville du Raincy

20 et 21 septembre 2019

@ Parc de la Place des fêtes - Place des fêtes 
93340 Le Raincy

Visite nocturne de Sculptures-en-l'île
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-nocturne-de-
sculptures-en-lile_8307

Visite nocturne de l'exposition d'art contemporain 
sur l'île Nancy.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Ile Nancy - 78570 Andrésy

Querrieu sous les étoiles !
https://openagenda.com/jep-2019/events/querrieu-sous-les-
etoiles

Une soirée insolite à Querrieu ! D'un murmure 
poétique à l'église jusqu'à une visite insolite du 
château, point d'orgue de cette soirée, mêlant 
patrimoine et ponctuations artistiques !

Samedi 21 septembre 2019, 19h30

@ Église de Querrieu - église de querrieu

Concert "Gloria" de Vivaldi
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-gloria-de-
vivaldi

Interprété par Chanteval et Antea Classica

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Eglise Saint-Nicolas - 1, rue de l'Église, 69700 
Givors, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Concert par le quatuor à cordes Dolce 
Vita
https://openagenda.com/jep-2019/events/lessconcert-classique-
dans-leglise-de-saint-sulpice-sur-leze-cmh-par-le-quatuor-
dolce-vita

Concert dans l'église classée Monument historique 
par le quatuor à cordes Dolce Vita. Au programme, 
Bach, Mozart, Piazzolla et musique de films.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Église de Saint-Sulpice-sur-Lèze - Esplanade 
André Maurette, 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze

page 2255 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-a-capella-dans-leglise
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-a-capella-dans-leglise
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-nocturne-des-archives-du-cantal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-nocturne-des-archives-du-cantal
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-gratuit-de-musique-classique
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-gratuit-de-musique-classique
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-des-150-ans-de-la-ville-du-raincy
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-des-150-ans-de-la-ville-du-raincy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-nocturne-de-sculptures-en-lile_8307
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-nocturne-de-sculptures-en-lile_8307
https://openagenda.com/jep-2019/events/querrieu-sous-les-etoiles
https://openagenda.com/jep-2019/events/querrieu-sous-les-etoiles
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-gloria-de-vivaldi
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-gloria-de-vivaldi
https://openagenda.com/jep-2019/events/lessconcert-classique-dans-leglise-de-saint-sulpice-sur-leze-cmh-par-le-quatuor-dolce-vita
https://openagenda.com/jep-2019/events/lessconcert-classique-dans-leglise-de-saint-sulpice-sur-leze-cmh-par-le-quatuor-dolce-vita
https://openagenda.com/jep-2019/events/lessconcert-classique-dans-leglise-de-saint-sulpice-sur-leze-cmh-par-le-quatuor-dolce-vita


[Archives] JEP 2019

L'Orangerie anime sa façade
https://openagenda.com/jep-2019/events/lorangerie-anime-sa-
facade

La façade de l’Orangerie se transforme en tableau 
vivant au rythme de jeux de lumière et de scénettes 
théâtrales, chorégraphiques ou musicales.

Samedi 21 septembre 2019, 22h00

@ Orangerie (conservatoire de musique) - Rue du 
temple 95160 Montmorency

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_389653

Concert avec Toucas Trio Vasco (accordéon, 
guitare et percussions).

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Salle Du Bellay - Avenue de Sarlat, 46200 
Souillac

Projection du film Grand feu en Puisaye 
de Tréfouël et Hénard
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-du-film-
grand-feu-en-puisaye-de-trefouel-et-henard

Projection du film Grand feu en Puisaye.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Espace Jacques Jeannenay - 30 faubourg des 
Poteries, 58310 Saint-Amand-en-Puisaye

Promenade théâtralisée sur la propriété.
https://openagenda.com/jep-2019/events/bienvenue-dans-le-
domaine-cache-de-camille-jullian

Bienvenue dans le domaine caché de Camille 
Jullian...Propriétaire et comédiens vous ouvriront 
les portes pour une promenade théâtralisée pleine 
de surprises !

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Le jardin secret de Camille Jullian - 19 avenue 
Pierre Whien, 33600 Pessac

Projection du jeu télévisé Intervilles de 
1971
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-du-jeu-
televise-interville-de-1971

Projection de l'émission Intervilles Fécamp/Dieppe 
1971

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Salle de l'Union - rue de l'aumone, 76400 
Fécamp

Théâtre : Rhinocéros
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-rhinoceros

Le théâtre fait partie intégrante du thème « Arts et 
divertissements »

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Maison de la Culture et des Loisirs - 1 Bd de 
Saint-Dié 88400 Gérardmer

Concert de musiques de films
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-musiques-
de-films_27973

Concert "Violon et orgue, un duo flamboyant" avec 
Jean-Jacques Griser à l’orgue et Natacha Triadou 
au violon.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Collégiale Saint-Thiebaut - Place Joffre, 68800 
Thann

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-villars-
dans-lapres-guerre

Maurice Bedoin, auteur de l'ouvrage "1948, la 
grève des mineurs du bassin de la Loire, l'histoire 
en partage" nous présentera Villars dans l'après-
guerre.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Médiathèque de Villars - 1 Montée de la 
Feuilletière 42390 Villars
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Visite guidée nocturne d'un Poste de 
Commandement de la Marine allemande 
durant la Poche de Royan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
nocturne-dun-poste-de-commandement-de-la-marine-
allemande-durant-la-poche-de-royan

Venez découvrir de nuit un poste de 
commandement allemand, rare vestige des 
fortifications érigées dans la Forteresse de Royan 
pendant la Seconde Guerre mondiale.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Bunker de commandement allemand - 157 
avenue de la Grande Côte, 17420 Saint-Palais-sur-
Mer

Concert d’orgue « Orgues et 
Cathédrales »
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-dorgue-
orgues-et-cathedrales

Concert d’orgue « Orgues et Cathédrales » 
proposé par l’association des Amis de l’Orgue de la 
Basilique.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde - Place 
des Combattants 91310 Longpont-sur-Orge

Visite nocturne de  l'abbatiale Notre-
Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-nocturne-de-
labbatiale-notre-dame

Le samedi soir, nocturne au flambeau à la 
découverte de tous les secrets du vieux cimetière 
et de l'édifice éclairé à la bougie

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - Chemin de 
la Grande Are, 55110 Mont-devant-Sassey

Visite guidée site médiéval - Soirée 
contes et légendes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-site-
medieval-soiree-contes-et-legendes

Visite guidée et commentée du site - Soirée Contes 
et légendes

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Montrond - 39300 Montrond

https://www.la-tour-dotton.com/page/168956-
presentation

Son et lumière au Château de Savigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/son-et-
lumiere_801580

Profitez d'un spectacle son et lumière historique.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Château de Savigny - Savigny-le-Vieux 71400 
Curgy

Spectacle "la cour des miracles" d'après 
l'oeuvre de Victor Hugo "Notre Dame de 
Paris"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-la-cour-des-
miracles

Remontez dans le temps avec la compagnie du 
Mystère Bouffe et plongez à l'époque des 
saltimbanques où les théatres n'existaient pas 
encore et où la comédie se jouait dans la rue.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30, 21h30

@ Place de la Halle - Place de la Halle, 10400 
Nogent-sur-Seine

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/impro-fight-special-
patrimoine-par-lille-impro

Impro Fight spécial Patrimoine par Lille Impro

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ La Ferme d'en haut - 238 rue Jules Guesde - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

L'AMI la nuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/lami-la-nuit

L'Ami la nuit - Lumières sur les machines...et les 
hommes

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Atelier-Musée de l'Imprimerie - 70, avenue du 
Général-Patton 45330 Malesherbes
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/intra-muros_510212

Visite nocturne du centre-ville autour des édifices 
marquants de la Reconstruction

Samedi 21 septembre 2019, 21h30

@ Place Saint-Nicolas - BP 40 497 / 59321 
Valenciennes CEDEX

Concert de chorale
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-
chorale_921411

Concert de chant choral du répertoire français et 
latino américain.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Église Saint-Eutrope - 199 Chemin de Ronde, 
31530 Le Castéra

Spectacle "ANSIMA I ME PAS"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-ansima-i-
me-pas

Marc Roche, musicien, est habitué à être en 
lumière. Mais il porte en lui une partie 
insoupçonnable d’ombre. La faille s’ouvre lorsque 
Marc retrouve une boîte que sa mère a laissé avant 
de mourir ...

Samedi 21 septembre 2019, 06h30, 21h00

@ Espace Albert-Raphaël - Espace Albert 
Raphaël; 83350 Ramatuelle

"Évidences inconnues", spectacle de 
magie nouvelle dans le cadre d'Encore 
les Beaux Jours, festival des arts de la 
rue
https://openagenda.com/jep-2019/events/evidences-inconnues-
spectacle-de-magie-nouvelle-dans-le-cadre-dencore-les-beaux-
jours-festival-des-arts-de-la-rue

Encore les beaux jours, festival des arts de la rue 
dans des lieux insolites vous invite à un spectacle 
déroutant de magie nouvelle à la Brasserie 
artisanale de Marcoussis

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ OxBier - 50 route d'Orsay 91460 Marcoussis

Mise en lumière de l’abbaye par un 
artiste contemporain
https://openagenda.com/jep-2019/events/mise-en-lumiere-de-
labbaye-par-eric-michel-artiste-contemporain

Belle abbaye cistercienne du XIIe siècle de style 
Plantagenêt, classé MH depuis 1920

Samedi 21 septembre 2019, 21h30

@ Abbaye Blanche - Abbaye Blanche, 50140 
Mortain-Bocage

https://lesamisdelabbayebl.wixsite.com/abbaye-
blanche

Visite nocturne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-a-la-torche-en-
nocturne

Dans la pénombre du soir, le guide, une lampe-
torche à la main, vous révèle l'histoire des lieux et 
vous fait découvrir la collégiale d'un nouvel oeil.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Collégiale Saint-Barnard - Parvis Jean XXIII, 
26100 Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Récital de piano par Henri Barda
https://openagenda.com/jep-2019/events/recital-de-piano-par-
henri-barda

Récital de piano par Henri Barda

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ La Grange aux Pianos - Les Chattons, 36400 
Chassignolles

https://la-grange-aux-pianos.festik.net/recital-henri-
barda/1

L'Hôtel préfectoral des Palmistes, 
ancien couvent des Jésuites
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhotel-prefectoral-des-
palmistes-ancien-couvent-des-jesuites

visite guidée de l'hôtel préfectoral de Cayenne, 
ancien couvent des Jésuites

Samedi 21 septembre 2019, 13h00, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Hôtel préfectoral - place Léopold Héder, 97300 
Cayenne
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voyage au travers de la 1ère guerre 
mondiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/voyage-au-traversde-
la-1ere-guerre-mondiale

mieux comprendre la première guerre mondiale

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Archives départementales de la Guadeloupe - 
section bisdary, rue des archives, Gourbeyre

Ateliers de jeux et pratiques 
traditionnelles animations diverses 
autour du livre
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-de-jeux-et-
pratiques-traditionnelles-animations-diverses-autour-du-livre

Ateliers de jeux et pratiques traditionnelles, jeux de 
mot autour de livres

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Mairie de Sainte-Anne - sainte anne Place 
Schoelcher

Concert de musique médiévale en la 
chapelle du couvent des Cordelières
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-musique-
medievale-en-la-chapelle-du-couvent-des-cordelieres

L’Ensemble Mediva  interprètera des extraits des 
manuscrits de chant provenant de Saint-Quiriace.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Couvent des Cordelières - Rue André-François-
Poncet 77160 Provins

Venez fêter les 200 ans de la manu avec 
les Commandos Percu !
https://openagenda.com/jep-2019/events/site-de-la-manu

Silence ! Sur une scénographie étonnante, les 
Commandos Percu, musiciens et artificiers 
inventent une tempête de sons et de feu "qui parle 
aux ventres".

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

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

Hommage à Charlotte Delbo | Lecture 
spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/hommage-a-charlotte-
delbo-or-lecture-spectacle

Lecture théâtralisée "Hommage à Charlotte Delbo", 
un puissant hommage rendu à cette figure de la 
Résistance, au mémorial des martyrs de la 
Déportation

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Mémorial des Martyrs de la Déportation - Square 
de l’Île-de-France 7 quai de l'Archevêché 75004 
Paris

Atelier de fabrique sonore
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-fabrique-
sonore

Atelier de fabrique sonore, tout public

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Musée départemental Albert-Kahn - 1 rue des 
Abondances 92100 Boulogne-Billancourt

"Plus qu'hier, moins que demain?"
https://openagenda.com/jep-2019/events/plus-quhier-moins-
que-demain

Armé du rire et de l’absurde comme compagnons, 
l’atelier Pop-Up du Théâtre du Bocage nous 
propose une confrontation d’extraits de trois textes, 
remontés comme un vaudeville contemporain.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Maison des arts - Boulevard Nerisson, 79300 
Bressuire

Théatre - "Hugo, Celui du combat" - JV 
Brisa
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-hugo-celui-du-
combat-jv-brisa

Un montage de textes de Victor Hugo (1802-1885), 
élaboré et joué par Jean-Vincent Brisa de la 
Compagnie professionnelle En scène et ailleurs. 
Magistral !

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Château de Bon Repos - 475, route de Bon 
Repos, 38560 Jarrie, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes
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Atelier peinture et graff participatif
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-peinture-et-
graff-participatif

Atelier fresque participative pour les ados avec 
l'artiste Clovis Boisselet, sur le parvis de l'Hôtel de 
Ville

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Hôtel de Ville - Place Foch, 51000 Châlons-en-
Champagne

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-douverture

Festival Délégation du Val de Lys avec la 
participation de l’Harmonie Batterie Municipale 
d’Isbergues et l’Harmonie Batterie Municipale d’Aire 
sur la Lys

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Salle du Manège - Place du château -  62120 
Aire-sur-la-Lys

Visite nocturne de la Cathédrale Saint-
Étienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-nocturne-de-la-
cathedrale-saint-etienne

Découvrez la première cathédrale gothique de 
France.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Cathédrale Saint-Étienne de Sens - Place de la 
République 89100 Sens

Concert de musique médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-musique-
medievale-groupe-vocal-cum-jubilo

Découvrez la musique du groupe vocal "Cum 
Jubilo", avec son nouveau spectacle "Amoureuses".

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Chai du prieuré - Maison Delamain - Rue 
Jacques et Robert Delamain, 16200 Jarnac

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-et-bal-
folk_706293

Concert par l'ensemble vocal et instrumental 
Orphéus et la chorale les Voix du Cœur. Ils 
interprèteront des chants de bâtisseurs de 
cathédrales.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Ancienne abbaye de La Cour Pétral - La Cour 
Pétral 28340 Boissy-lès-Perche

Animation musicale et visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-musicale-
et-visites-guidees

Animation musicale en français et visites guidées 
de la ville

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Village Rosières-aux-Salines - 54110 Rosières-
aux-Salines

Concert de l'ensemble "Presto" de la 
Maîtrise de Seine-Maritime
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lensemble-
presto-de-la-maitrise-de-seine-maritime

Concert de l'ensemble "Presto" de la Maîtrise de 
Seine-Maritime en faveur du Mozambique.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Église Saint-Martin - Place de la Libération, 
76360 Barentin

Concert à l'église Saint-Léger
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_32621

Assistez à un concert d'accordéons dans l'église de 
Flisis

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Eglise Saint-Léger - rue de l'Eglise 68480 Fislis
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Spectacle Trèse
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-trese

Découvrez les paysages des îles de l'estuaire au 
cours d'un spectacle visuel qui vous fera 
redécouvrir un incroyable archipel !

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Île nouvelle - Commune, 33390 Blaye

Les chauves-souris des lagunes
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-chauves-souris-
des-lagunes

Observation des animaux de la nuit... !

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Plage du musée - 34140, Bouzigues

Anis Gras, le lieu de l'autre
https://openagenda.com/jep-2019/events/anis-gras-le-lieu-de-
lautre

Après-midi festive

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Anis Gras - 55 avenue Laplace 94110 Arcueil

Émission et concert de Radio Béton
https://openagenda.com/jep-2019/events/sendungemission-
und-radiokonzerte-beton

Venez assister à l'émission ! Radio Béton dès le 
matin, c'est considéré comme une pratique à 
risque ! C'est pour ça que le plateau aura lieu 
l'après-midi aux Studio, pour croiser musique et 
cinéma.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Cinémas Studio - 2 rue des Ursulines 37000 
Tours

La nuit des églises
https://openagenda.com/jep-2019/events/nuit-des-
eglises-2019_816524

Découverte de l'église : chorales, école de musique 
des 3 chapelles, jeux d'orgues, contes sur l'église 
et la chapelle

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Eglise Paroissiale Saint-Antoine de Padoue - 3 
place de la mairie, 67310 Hohengoeft

concert de l'ensemble vocal 
Ségui'Singers
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lensemble-
vocal-seguisingers

L'ensemble vocal "Ségui'Singers" est une chorale 
alliant chansons contemporaines et mise en scène, 
dans un esprit détendu et festif.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Eglise Sacré-Coeur de Cholet - Boulevard Guy 
Chouteau 49300 Cholet

Concert : Petits chanteurs de Mongré
https://openagenda.com/jep-2019/events/petits-chanteurs-de-
mongre

Participation de l'ensemble vocal, composé d'une 
soixantaine d'élèves du CM2 à la terminale, au 
circuit de visite.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Collège Notre-Dame de Mongré - 276, avenue 
Saint-Exupéry, 69400 Villefranche-sur-Saône, 
Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Danse aux Capucins
https://openagenda.com/jep-2019/events/danse-aux-capucins

Danse aux Capucins avec la Compagnie TAM

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Musée municipal des Capucins - Parc des 
Capucins 77120 Coulommiers
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Concert Op!
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-op

Rendez-vous sur les terrasses du musée avec le 
musicien Clément Althaus

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ MUSEE D'ART MODERNE ET D'ART 
CONTEMPORAIN - Place Yves Klein 06000 Nice

Concert Oktokuts au Bocal Local
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-oktokuts-au-
bocal-local

Assistez à un concert Oktokuts au Bocal Local à 
Brassempouy. Solo guitare/chant : ragga, reggae, 
rock !

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ PréhistoSite de Brassempouy - 404 rue du 
Musée, 40330 Brassempouy

Haute heure - cirque acrobatique par la 
Cie Barolosolo
https://openagenda.com/jep-2019/events/haute-heure-cirque-
acrobatique-par-la-cie-barolosolo

Ce bâtiment des années 1960 ouvre 
exceptionnellement pour accueillir un spectacle 
familial, drôle et poétique.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Le Dôme - Passage Durantin 78800 Houilles

Journées du Matrimoine - Aux Femmes 
le Monde reconnaissant - Portraits de 
femmes non résignées du monde entier
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-aux-femmes-le-monde-reconnaissant-portraits-de-
femmes-non-resignees-du-monde-entier_517810

Allers retours entre des parcours féministes 
différents

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ MJC - Rue Jean Lescure 38110 La Tour du Pin

http://www.mjc-latourdupin.com

Partie géante nocturne : Les Loups 
Garous de Thiercelieux
https://openagenda.com/jep-2019/events/partie-geante-
nocturne-les-loups-garous-de-thiercelieux

Un petit hameau creusois est devenu la proie des 
Loups-Garous. Les villageois doivent se ressaisir 
pour éradiquer ce nouveau fléau avant de tous être 
dévorés ...

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Commune de Champeix - Champeix, 23600 
Malleret-Boussac

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_781212

visite commentée du domaine

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Domaine de Vanibel - 97119 Vieux-Habitants

Mise à feu ! Journée d'ouverture de 
saison 2019-2020
https://openagenda.com/jep-2019/events/mise-a-feu-journee-
douverture-de-saison-2019-2020

Journée portes ouvertes au Théâtre national de 
Marseille - La Criée

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Théâtre national de Marseille - La Criée - 30 
quai de Rive Neuve

http://www.theatre-lacriee.com/

Visite guidée de nuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
calvaire-a-la-torche

Découverte, à la lumière d'une lampe-torche, des 
mystères de ses secrets remarquables.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Calvaire des Récollets - Rue Berthelot, 26100 
Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes
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Repas Renaissance
https://openagenda.com/jep-2019/events/mittelalterliche-
mahlzeit

Découvrez la gastronomie de la Renaissance ! Ce 
repas sera organisé par le restaurant du village.

Samedi 21 septembre 2019, 19h30

@ Salle des Fêtes - Le Bourg 28160 Frazé

http://www.mairie-fraze.fr

Concert classique à l'Abbaye Notre-
Dame du Breuil-Benoit
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-classique-a-
labbaye-notre-dame-du-breuil-benoit

Concert classique

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Abbaye Notre-Dame du Breuil-Benoit - Lieu dit 
Le Breuil-Benoît, 27810 Marcilly-sur-Eure

Concert gratuit à l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-grauit-a-
leglise

Venez écouter un concert gratuit du Choeur 
d'hommes Biotz Alai !

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Église Notre-Dame - Bourg, 64220 Saint-Jean-
Pied-de-Port

Dîner-buffet et concert au XVIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/diner-buffet-
au-18eme-siecle

Dîner-Buffet et concert au XVIIIe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 19h30

@ Le pré vert - 81800 Rabastens

Le concert du Passage, lieu culturel de 
proximité
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-concert-du-
passage-lieu-culturel-de-proximite

Au programme du week-end : visites du lieu, repas 
à prix libre, ateliers pour les petits et les grands, 
rencontres, musique et projections en plein air.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Le Passage, lieu culturel de proximité - 14 
passage Hoche 94200 Ivry-sur-Seine

Spectacle « Galilée, le mécano »
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-galilee-le-
mecano

Spectacle « Galilée, le mécano »

Samedi 21 septembre 2019, 20h45

@ Théâtre de la Reine Blanche - 2 bis passage 
ruelle 75018 Paris

Visite commentée du bâtiments et des 
installations
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
batiments-et-des-installations

visite commentée d'une durée d'une heure

Samedi 21 septembre 2019, 09h15, 14h00

@ Archives départementales de la Guadeloupe - 
section bisdary, rue des archives, Gourbeyre

Et si Marie-Galante m'était contée ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-et-animations-
sur-les-histoires-de-lile

RDV culturels avec les jeunes et les familles

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Mairie de Saint Louis de Marie Galante - marie 
galante saint louis
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Découverte de l'architecture de la 
médiathèque
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
larchitecture-de-la-mediatheque-ange-abrate

Découvrez l’architecture unique de la médiathèque 
à travers une visite accompagnée

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Médiathèque Ange Abrate - Place du 
commissaire Chesney, 74700 Sallanches

Echapée nocturne en forêt
https://openagenda.com/jep-2019/events/echapee-nocturne-en-
foret

Cette échappée à la tombée de la nuit permet de 
découvrir le patrimoine naturel forestier sous un 
tout autre angle. A cette heure entre chien et loup, 
la forêt a un autre aspect et sa faune se montre.

Samedi 21 septembre 2019, 19h30

@ Parc forestier de Larçay - les Hâtes - 2 Rue de 
la Bellerie 37170 Chambray-les-Tours

Visite guidée, en nocturne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-en-
nocturne-de-leglise

Venez découvrir l'église paroissiale à la lueur de la 
lampe de poche comme vous ne l'avez jamais vue. 
Tous ses secrets et trésors vous seront livrés !

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Église - 09230 Sainte-Croix-Volvestre

Visite libre de l’église Saint-Martin 
d’Epieds
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
martin-depieds

Visite nocturne de l’église Saint-Martin d’Epieds

Samedi 21 septembre 2019, 19h30

@ Église Saint-Martin - Place Henri IV, 27730 
Épieds

Concert à l'église de Guermantes
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-a-leglise-de-
guermantes

Concert de l'orchestre "Tutti Quanti" de Marne et 
Gondoire

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Église Saint-Christophe et Saint-Jacques le 
Majeur - 1 rue des Lilandry 77600 Guermantes

Concert de l'ensemble vocal 
Métamorphoses
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lensemble-
vocal-vox-femina-a-leglise-sainte-croix

Renaissance et Baroque au programme, le chœur 
sera accompagné par Vincent Bernhardt à l'orgue 
(orgue classé de 1910) et dirigé par Gabriel Baltès.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Église Sainte-Croix - 58 rue Notre-Dame, 57420 
Lorry-Mardigny

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-saharien

Visite guidée du Musée Saharien.

20 et 21 septembre 2019

@ Musée Saharien - 1 avenue de Castelnau, 
34920, Le Crès

Concert de Veni Vidi Canto
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-veni-vidi-
canto

L'ensemble Veni Vidi Canto composé de 14 
choristes propose un voyage varié, à l'image d'un 
voyage musical à travers le monde, entre musiques 
classiques et contemporaines.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Eglise Saint-Vigor - Place de la mairie, 50740 
Carolles
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L'art et le divertissement électro
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-et-le-
divertissement-electro

Animation musicale DJ.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Square Gambetta - 11000 Carcassonne

Spectacle musical "Courbet, bohème"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-musical-
courbet-boheme

Spectacle musical "Courbet, bohème"

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Musée Villa Montebello - 64 rue Général 
Leclerc, 14360 Trouville-sur-Mer

Concert des Monkey 3 au Moloco
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-au-moloco

Venez participer au concert de rock du groupe 
Monkey 3!

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Le Moloco - 21 rue de Seloncourt 25400 
Audincourt

Soirée événement avec Musethica
https://openagenda.com/jep-2019/events/soiree-evenement-
avec-musethica

« Musethica » est une organisation internationale 
proposant un programme éducatif pour les jeunes 
et talentueux musiciens, de même que des 
concerts de très haute qualité dans le monde entier.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Chapelle des Jésuites - 14 Ter rue du Lycée 
01000 Bourg-en-Bresse

Concert par l'ensemble Le Stagioni
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-par-
lensemble-le-stagioni

Concert donné par l'ensemble Le Stagioni.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Théâtre de Semur-en-Auxois - 11, rue du 
rempart 21140 Semur-en-Auxois

http://www.paolozanzu.com

Animation
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation_994723

Le collectif Métalu à Chahuter vous propose une 
animation Scénographie sur Mesure

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ 48 rue faidherbe, hellemmes - 48 rue faidherbe, 
hellemmes

Contes et histoires au poil !
https://openagenda.com/jep-2019/events/contes-et-histoires-au-
poil

Dans le cadre de l'exposition "Chapeaux et peaux 
d'lapins", contes, lectures et histoires.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ La Cheminée, ancienne chapellerie - 5 rue 
Sainte Marie, 81000 Albi

Montmorency, belle de nuit (visite 
contée)
https://openagenda.com/jep-2019/events/montmorency-belle-
de-nuit

« Montmorency, belle de nuit », visite contée à la 
lanterne et en musique (dégustation)

Samedi 21 septembre 2019, 19h15

@ Place Franklin Roosevelt - Place Franklin 
Roosevelt 95160 Montmorency
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Visite nocturne : aux lanternes du fort 
Victor-Emmanuel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-le-
fort-victor-emmanuel-a-la-lanterne

Les curieux partiront de nuit à la découverte des 
secrets de ce colosse de pierre.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Fort Victor-Emmanuel - Esseillon, 73500 
Aussois, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée nocturne du phare de 
Barneville-Carteret
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-nocturne-du-
phare-de-barneville-carteret_700094

Profitez d'une visite insolite du phare de Barneville-
Carteret

Samedi 21 septembre 2019, 20h50

@ Cap de carteret - RDV au parking du phare de 
Carteret., 50270 Barneville-Carteret

Visite théâtralisée "Jeanne et Blanche 
en Normandie médiévale"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-theatralisee-
jeanne-et-blanche-en-normandie-medievale_614779

Deux femmes clercs arrivent à l'abbaye...

20 et 21 septembre 2019

@ Abbaye aux Dames - Place Reine Mathilde, 
14035 Caen

Concert de l’Orchestre Philharmonique 
du Pays d’Aix Junior (OPPAJ)
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lorchestre-
philharmonique-du-pays-daix-junior-oppaj

Pour les Journées du Patrimoine à St Cannat, 
l’Orchestre Philharmonique du Pays d’Aix Junior 
(OPPAJ) se produira à l’église Notre Dame de Vie.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Eglise Notre Dame de Vie - Place du Bailli du 
suffren - 13760 Saint-Cannat

Visite guidée de l'exposition temporaire 
"Jules Hervé-Mathé et Jules-René 
Hervé : deux peintres, deux collections".
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-temporaire-jules-herve-mathe-et-jules-rene-herve-
deux-peintres-deux-collections

Pour l'avant-dernier jour de l'exposition, visite 
exceptionnelle par Olivier Caumont, conservateur 
des musées de Langres.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres

Balade contée dans le village d'Avioth
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-contee-dans-
le-village-davioth

Les contes de la chouette : parcours au cœur du 
village ponctué de contes et légendes de la région

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Basilique Notre-Dame - Place de l'Abbé 
Delhotel, 55600 Avioth

Visite nocturne de Flavigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
nocturne-a-flavigny

Visite commentée gratuite avec conférencier.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Village Flavigny - Rue de l'Abbaye 21150 
Flavigny-sur-Ozerain

Soirée cabaret
https://openagenda.com/jep-2019/events/soiree-cabaret_43541

Venez profiter d'une soirée animée autour d'un 
spectacle de music-hall avec danses, chanteurs et 
magiciens.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Salle des congrès - 1 rue Pierre-Duditlieu, 87250 
Bessines-sur-Gartempe
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Demonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/banquet-polonais

Place aux spécialités polonaises ! C’est un repas 
sous forme d’auberge espagnole que la Cité des 
Électriciens propose. Chacun est invité à apporter 
un petit quelque chose qui rappelle la Pologne.

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ La cité des électriciens - Rue Franklin - 62700 
Bruay-la-Buissière

http://www.citedeselectriciens.fr

Prodigieuse Prophétie
https://openagenda.com/jep-2019/events/prodigieuse-
prophetie_304129

Jeu d’enquête inédit sur un thème propre à la 
région: Nostradamus

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Mediatheque annexe - 50 rue d'Oslo 13300 
Salon-de-Provence

Concert de jazz Tom Guillois trio
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-jazz-tom-
guillois-trio

Concert de jazz avec le Tom Guillois trio

Samedi 21 septembre 2019, 20h00, 21h00

@ Petite Cité de Caractère de Saint-Pierre-sur-
Erve - Place de l'Eglise, Saint-Pierre-sur-Erve

Concert de jazz
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-
jazz_975308

Concert de jazz par le Duo MrSoft.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ École et salle culturelle et sportive - Les 
Jonquas, 30170 Monoblet

Il était une fois Sauveterre de Guyenne, 
par Dame Loïse (visite théâtralisée)
https://openagenda.com/jep-2019/events/il-etait-une-fois-
sauveterre-de-guyenne-par-dame-loise-visite-theatralisee

Dame Loïse sera heureuse de vous retrouver sur le 
parvis de l'église Notre-Dame de Sauveterre-de-
Guyenne pour une promenade dans la ville-bastide 
mais aussi dans le temps anglo-gascon de la cité.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Église Notre-Dame - Bourg, 33540 Sauveterre-
de-Guyenne

Visites poético-décalées dans le jardin 
illuminé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-poetico-
decalees-dans-le-jardin-illumine

Spéciale nocturne : Visites poético-décalées

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Musée départemental Albert-Kahn - 1 rue des 
Abondances 92100 Boulogne-Billancourt

Démonstration en nocturne de combat 
au sabre laser
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-nocturne-de-
sabres-lasers

Démonstration animée par l’Ecole Catalane de 
Combat Médiéval.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Palais des rois de Majorque - Rue des Archers, 
66000 Perpignan

Visite guidée théâtralisée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
theatralisee_489064

Venez revivre des combats de chevaliers, assister 
à des saynètes et des danses médiévales et 
admirer l'adresse des jongleurs et des cracheurs de 
feu lors du spectacle final au pied des remparts.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Office de Tourisme de Châteaudun - 1 rue de 
Luynes 28200 Châteaudun
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Randonnée ludique et culturelle sur le 
sentier des Poilus, avec énigmes et 
recherches d'indices
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-ludique-et-
culturelle-sur-le-sentier-des-poilus-avec-enigmes-et-recherches-
dindices

Une recherche d'indices et d'énigmes sur le sentier 
des Poilus avec résultat primé. Buvette et repas 
possible sur place

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Village - 26300 Saint-Vincent la Commanderie

Divertissimo sous la lune !
https://openagenda.com/jep-2019/events/divertissimo-sous-la-
lune

Une balade aux flambeaux pour découvrir un 
divertissement de pierre et de plein air  dans nos 
rues ! Avec la Compagnie Trottoir Express  RDV au 
cimetière pour une déambulation en ville.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Cimetière de Colombes - 50 rue Gabriel-Péri 
92700 Colombes

Balade patrimoine surprise à la lueur 
des bougies
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-surprise-a-la-
lueur-des-bougies

Découvrez le bourg de Saint-Ouen-les-Vignes 
comme vous ne l’avez jamais vu !

Samedi 21 septembre 2019, 20h15

@ Mairie - Le Bourg 37530 Saint-Ouen-les-Vignes

Projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/
transphotographiques-2019

Venez découvrir les travaux des lauréats de prix 
prestigieux : la Bourse du Talent, 30 Under 30 
Women Photographers et Talents Hauts-de-France 
sous la forme de projection plein air !

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Parc du château Bigo-Danel - 351 Rue Georges 
Clemenceau, 59120 Loos

Aplanos - l'Homme de fer
https://openagenda.com/jep-2019/events/aplanos-lhomme-de-
fer

Spectacle de son et lumière au chateau d'Ecouen

20 et 21 septembre 2019

@ Musée national de la Renaissance - Château 
d'Écouen 95440 Écouen

Visite libre nocturne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-
nocturne_901238

Visite libre nocturne

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Gros-Horloge - Rue du Gros-Horloge, 76000 
Rouen

La gare de Nice-Ville fait son cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-gare-de-nice-ville-
au-coeur-du-cinema

Projection de "La Bataille du Rail" sur le parvis de 
la gare de Nice-ville

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Gare SNCF Nice-ville - Avenue Thiers 06000 
nice

Performance Lieues Sonores, Année 
Deuxième
https://openagenda.com/jep-2019/events/performance-lieues-
sonores-annee-deuxieme

Profitez d'une soirée musicale et admirez la 
performance de Simon Cacheux : Lieues Sonores, 
année deuxième !

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Abbaye de Sorde - 232 place de l'église, 40300 
Sorde-l'Abbaye
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Un soir au château, il y a ... 600 ans.
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-soir-au-chateau-il-
y-a-600-ans_302667

A la lueur des bougies, les visiteurs seront 
immergés dans la vie quotidienne du château en 
pleine guerre de Cent ans. Visite nocturne (sans 
comédien professionnel) sur réservation. 19h45.

20 et 21 septembre 2019

@ Château de Saint Mesmin - 79380 Saint-André-
sur-Sèvre

Spectacle "Aquitània" par la compagnie 
Gric de Prat
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-aquitania-
compagnie-gric-de-prat

Assistez au nouveau spectacle bilingue français - 
occitan « Aquitània ! » : un mélange de récits, 
chants et musiques à travers lequel la Compagnie 
Gric de Prat raconte le Moyen Âge !

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Église Saint-Vincent - 1 place de la Mairie, 
33210 Preignac

Pierre Bonnard à l’honneur… "Marthe", 
une pièce de la Cie Mala Noche
https://openagenda.com/jep-2019/events/pierre-bonnard-a-
lhonneur-marthe-une-piece-de-la-cie-mala-noche

D’après l’œuvre et la vie de Pierre Bonnard et 
Marthe de Méligny. Texte : José Drevon. Mise en 
scène : Guillaume Dujardin. Avec : Marie Champain.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00, 21h00

@ Musée de l 'Abbaye / donations Guy Bardone – 
René Genis - 3 place de l'abbaye 39200 Saint-
Claude

Duo Romance : du classique au 
romantisme
https://openagenda.com/jep-2019/events/duo-romance-du-
classique-au-romantisme

Concert avec Isabelle Lartillot (flûte traversière) et 
Dominique Eder (guitare)

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Musée Barrois - Esplanade du château, 55000 
Bar-le-Duc

Ateliers créatifs, ateliers ludiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-creatifs-
ateliers-ludiques

Ateliers ludiques, créatifs

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Ville de Saint Claude - saint claude

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-a-lara-dj-set-et-karaoke-loudher

Venez chanter, danser et faire la fête avec 
LOUD’HER sur des morceaux 100% meufs et 
100% badass !

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ ARA - Autour des Rythmes Actuels - 301 
Avenue des Nations Unies 59100 Roubaix

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-nocturne-du-
patrimoine

Et si l'insolite était le maître-mot de votre visite ? Au 
cours d'une soirée riche en surprise et en 
originalité, venez découvrir différents lieux 
patrimoniaux de la ville de Wambrechies !

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Office de Tourisme du Val de Deûle - 21 Place 
du Général de Gaulle - 59118 Wambrechies

« Notre Dame de Flore Être » Rivière 
d'Abord en lumière 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/notre-dame-de-flore-
etre-riviere-dabord-en-lumiere-2019

Vidéomapping réalisé par Jean Marc Lacaze

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Grotte de Lourdes - Rue Gabriel Dejean
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Visites nocturnes de la centrale 
hydroélectrique de Kembs
https://openagenda.com/jep-2019/events/278668

La centrale hydraulique de Kembs propose des 
visites guidées avec un éclairage pour sublimer les 
machines et faire découvrir ce patrimoine industriel 
emblématique, toujours en fonctionnement.

20 et 21 septembre 2019

@ Centrale hydroélectrique de Kembs - Rue de 
Rosenau, 68680 Kembs

http://www.edf.fr/journees-du-patrimoine

Samedi patrimonial et musical au village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
romane-de-cadelech-sur-les-bords-du-dropt_842921

Venez découvrir deux bâtiments religieux 
récemment restaurés à Saint-Aubin-de-Cadelech à 
l'occasion du samedi des Journées Européennes 
du Patrimoine : la chapelle de Cadelech et l'église 
du bourg.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00, 20h30

@ Chapelle de Cadelech et église du bourg - 
Bourg, 24500 Saint-Aubin-de-Cadelech

Concert d'orgue et art pictural
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-dorgue-et-art-
pictural

Concert d'orgue par Gérard Lefebvre pendant que 
Gilles Carré exercera la peinture sur toile.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Eglise Notre Dame La Nouvelle - Place des 
Perrochères Chemillé 49120 Chemillé-en-Anjou

Concert "Chemins Croisés"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-chemins-
croises

Concert

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Cathédrale Sainte-Marie - La Citadelle, 20200 
Bastia

atelier la fabrique de la généalogie
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-la-fabrique-de-
la-genealogie

la fabrique de la généalogie

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Archives départementales de la Guadeloupe - 
section bisdary, rue des archives, Gourbeyre

Promenade découverte "Le Veilleur de 
nuit"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-veilleur-de-
nuit_326173

Au crépuscule, le Veilleur de nuit vous promène 
dans l’histoire de Strasbourg à la découverte des 
principaux monuments qui constituent la richesse 
du patrimoine local.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Église Sainte-Madeleine - Place Sainte 
Madeleine, 67000 Strasbourg

« Autour d'une vie »
https://openagenda.com/jep-2019/events/autour-dune-vie

Animation théâtrale et musicale (piano), le tout suivi 
d'un buffet de convivialité.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Château du Cambon - Le château, 15310 Saint-
Cernin, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes

Invasions Nocturnes #3 Arthès
https://openagenda.com/jep-2019/events/invasions-
nocturnes-3-arthes

Spectacle déambulatoire où théâtre, cirque et 
expression corporelle se conjugent autour du 
patrimoine, du musée, de l'usine du Saut du Tarn et 
de la centrale hydroélectrique.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Centrale EDF Saut de Sabo - 9 rue Lucienne 
Pelligrini, 81160 Arthès
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Spectacle "Musée en musique"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-musee-en-
musique

Lecture-Concert dans le cadre de l'exposition sur 
les conséquences sociétales de la Grande Guerre.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Musée Municipal de Nuits-Saint-Georges - 12 
rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-Georges

Le prince Philippe de Savoie, sa 
jeunesse tumultueuse et passionnée
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-prince-philippe-de-
savoie-sa-jeunesse-tumultueuse-et-passionnee

« Le prince Philippe de Savoie » est un spectacle 
nocturne de plein air en costumes d'époque, au 
cœur de la prestigieuse Savoie du XVe siècle, avec 
acteurs, danseurs, combattants à l'épée, cavaliers.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Théâtre de verdure du Vieux Moulin - 16, rue du 
Vieux Moulin, Meythet, 74960 Annecy

Théâtre : le concierge
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-concierge_858695

La compagnie "Bièvre & mots Liers" présente un 
spectacle de théâtre tragi-comique sur les pas 
d’Hector Berlioz : le concierge.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Musée Hector Berlioz - 69, rue de la république, 
38260 La Côte-Saint-André, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/mission-secrete

Seras tu prêt à relever le défi ?

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ La Coupole - Rue André Clabaux - 62570 
Wizernes

Concert d'Hortus Musicalis
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-dhortus-
musicalis

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Église Sainte-Aurélie - 15 rue Martin Bucer, 
67000 Strasbourg

Visite guidée et théâtralisée du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
theatralisee-du-village-de-boissieres

Visite guidée animée de saynètes dans le centre du 
village.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Village - 30114 Boissières

Ciné-concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/cine-concert_872695

Ciné-concert dans l'église Saint-Martin avec Rik 
Pelckmans à l'orgue et Monique Rothheut au violon

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Église Saint-Martin - Rue de l'Hôtel de ville, 
55600 Montmédy

"Les Portes du Temps"
https://openagenda.com/jep-2019/events/394857

Le site antique de l’amphithéâtre reçoit le 
conservatoire de musique et de danse pour un 
concert-spectacle !

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Amphithéâtre gallo-romain - 20 rue Lacurie, 
17100 Saintes
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Visite nocturne théâtralisée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-nocturne-
theatralisee

Visite nocturne théâlisée

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ La Flèche - - place Lazare de Baïf

Projection au Prieuré saint Léonard des 
mérovingiens à nos jours
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-au-prieure-
saint-leonard-des-merovingiens-a-nos-jours

Plongée dans l'histoire du Prieuré saint Léonard, 
des mérovingiens à nos jours

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Prieuré Saint Léonard - 1 route du frechot, 
50300 Vains

http://www.leodovald

Patrimoine en musique aux caves 
médiévales
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-en-
musique-aux-caves-medievales

Laissez-vous conter les caves médiévales en 
compagnie d'un duo electro !

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Caves médiévales - Passage Chamorin, 51000 
Châlons-en-Champagne

A la reconquête du centre ancien
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-reconquete-du-
centre-ancien

3 visites guidées au choix

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 16h00

@ Camp de la transportation - Case d'entrée droite 
de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 
Guyane Française

Conférence : L’aventure de la pose du 
premier câble transatlantique
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-laventure-
de-la-pose-du-premier-cable-transatlantique

En 1858, la pose du premier câble téléphonique 
transatlantique entre l’Irlande et Terre-Neuve est 
synonyme d’exploit scientifique et technique dans 
le monde entier.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Maison des ecrivains de la mer - 9, Avenue Jean 
Cristau, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Concert du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-du-
patrimoine-norroy-le-veneur

La municipalité de Norroy-le-Veneur vous offre un 
concert gratuit, parcours à travers les époques et 
les cultures avec le quatuor de guitares, Quatuor 
Color.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Église Saint-Pierre - 22 Grand Rue, 57140 
Norroy-le-Veneur

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-beauvais-la-
cathedrale-infinie-et-horizons-imaginaires

DERNIÈRE REPRÉSENTATION DE LA SAISON 
ESTIVALE des spectacles de mise en lumière de la 
cathédrale Saint-Pierre et du Quadrilatère

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Parvis de la Cathédrale de Beauvais - Rue Saint 
Pierre - 60000 Beauvais

Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-jeux-dantan

Venez passer une journée en famille à La Coupole !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ La Coupole - Rue André Clabaux - 62570 
Wizernes
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Soirée d'observation
https://openagenda.com/jep-2019/events/soiree-dobservation-
si-beau-temps

Soirée d'observation

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Parc Aux Étoiles - 2 rue de la Chapelle 78510 
Triel sur Seine

http://parcauxetoiles.gpseo.fr

Lectures étoilées
https://openagenda.com/jep-2019/events/lectures-etoilees

Balade du col de Mouzoules au rocher du comte 
ponctuée d'interventions par un lecteur public. La 
nuit tombée, observation commentée du ciel étoilé 
au pied du menhir du col de Mouzoules.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Col de Mouzoules - 30770 Aumessas

http://www.tourismecevennesnavacelles.com

"Jésus, la bio interdite"
https://openagenda.com/jep-2019/events/351493

écrit et interprété par Pierre-Philippe Devaux

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Église protestante unie de Levallois-Clichy - 85 
rue Anatole France 92300 Levallois-Perret

« Ambiance Salle Verte » Rivière 
d'Abord en lumière 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/ambiance-salle-verte-
riviere-dabord-en-lumiere-2019

Par Simangavole

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Centre nautique - Parking centre nautique de 
Terre Sainte

Concert conté "l'Augustine, nourrice 
morvandelle : une vie en noir, une vie en 
rose"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-conte-
laugustine-nourrice-morvandelle-une-vie-en-noir-une-vie-en-
rose

L'Association des Amis de la Maison des Enfants 
de l'Assistance Publique et des Nourrices invite la 
Troupe d'Arpège à présenter leur dernière création 
relatant la vie d'une nourrice au XIXème.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Musée des nourrices et des enfants de 
l'Assistance Publique - Écomusée du Morvan - Le 
Bourg 58230 Alligny-en-Morvan

« L’ile aux Gouzous » Rivière d'Abord en 
lumière 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/lile-aux-gouzous-
riviere-dabord-en-lumiere-2019

Par Jace, Damien Fontaine, Nicolas Schaub et La 
Maison Production

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Façade de l'entrepôt Kerveguen (siège des 
TAAF) côté mer - Rivière d'Abord

Archicity : histoire(s) d'habitant(s)
https://openagenda.com/jep-2019/events/archicity-histoires-
dhabitants

Parcours sensible de l'ensemble de logements 
signé André Wogenscky.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Résidence le Saint Jaumes - 53 Rue du 
Faubourg Saint Jaumes 34000 Montpellier

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/performance-un-ado-
une-oeuvre

Performance "Un ado / une oeuvre" : Une manière 
différente de découvrir la collection du musée avec 
un ado, sa passion et une oeuvre

Samedi 21 septembre 2019, 16h30, 20h00

@ LaM (Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art 
contemporain et d'art brut) - 1 allée du Musée - 
59650 Villeneuve-d'Ascq
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Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-
dorgue_364431

Concert d'orgue, intégrale de Bach avec Eric 
Lebrun et Marie-Ange Lebru

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Chapelle de l'Agneau-de-Dieu - 2 place Henri-
Frenay 75012 Paris

Soirée théâtre de rue pour tous
https://openagenda.com/jep-2019/events/soiree-theatre-de-rue-
pour-tous

Spectacle de rue tout public, au coeur du centre 
ancien du village.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Place Choisity - Rue Pitot - Place Choisity, 
30390 Aramon

Exposition rétrospective des lauréats du 
salon d'arts "Le CRAC"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
retrospective-des-laureats-du-salon-darts-le-crac

Venez redécouvrir le patrimoine artistique 
contemporain de la Ville lors du vernissage 
organisé ce samedi 21 à partir de 18 heures. 
L'exposition se tiendra du 21 septembre au 12 
octobre.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Hall de l'hôtel de Ville - 14 rue Louis-Talamoni 
94500 Champigny-sur-Marne

Just Classik Festival - Festival 
international de musique de chambre
https://openagenda.com/jep-2019/events/just-classik-festival

"Escapades Auboises" : concerts en trio à cordes 
avec des artistes de renommée internationale : 
Shuichi Okada ou Camille Vasseur, violon, Manuel 
Vioque-Judde, alto et Bunjum Kim, violoncelle.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Maison des Arts - 5 quater boulevard Gambetta, 
10200 Bar-sur-Aube

http://www.maisonduboulanger.com/

Concert : Schubert / Janacek
https://openagenda.com/jep-2019/events/schubert-
janacek_229910

Musique de chambre

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Château du Tertre - Le Tertre, Sérigny, 61130 
Belforêt-en-Perche

Journées du Matrimoine - Trois femmes
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-trois-femmes

Rencontre belle et improbable de 3 poétesses qui 
nous interpelle sur les luttes féministes actuelles : 
"Enfreindre est notre destin. Les mots sont des 
caresses, des baisers, des embrassements...!"

20 et 21 septembre 2019

@ Centre culturel œcuménique Jean-Pierre-
Lachaize - 39 rue Georges Courteline  69100 
Villeurbanne

https://www.helloasso.com/associations/les-
cousines-d-averrores/evenements/3femmes

Spectacle : Zacouphène
https://openagenda.com/jep-2019/events/zacouphene

Chansons d'après-guerre qui divertissaient avec 
succès une population qui voulait retrouver la joie 
de vivre, avec, par ex,  les détournements de F. 
Blanche, P. Dac, entrecoupés de réclames 
d'époque.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Eglise de la Londe - Rue des canadiens, 76500 
la Londe

Visite de l'église Saint-Victor
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine_824500

Visite de l'église Saint-Victor et concert des Voix 
Ferrée.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 17h30

@ Église de Devay - Église, Devay 58300
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REPORTÉ - Visite de la nef du Grand 
Palais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-nef-du-
grand-palais

Visitez la Nef du Grand Palais à l'occasion des JEP 
2019

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Grand Palais - Avenue Winston Churchill 75008 
Paris

https://billetterie.grandpalais.fr/journee-europeenne-
du-patrimoine-2019-la-nef-du-grand-palais-visite-
paris-21-septembre-2019-css5-rmn-pg101-
ri6590521.html

Escape game et visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game_468980

"L"incantation maudite" et spéciale nocturne en 
version longue.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 20h30

@ Prieuré Saint-Michel-de-Grandmont - Domaine 
de Grandmont, 34700 Soumont

Concert de percussions mélodique
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-
percussion_553020

par Christian Guéret, mêlant le handpan et le 
didgeridoo, instrument à vent d'origine aborigène.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Maison du patrimoine - 1, place de la Libération, 
38250 Villard-de-Lans, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

«  ZÔON » Rivière d'Abord en lumière 
2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/zoon

Exposition photo de Tec Tec

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Le radier de la rivière d'Abord - Rue Gabriel 
Dejean

Concert du trio Maulus
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-du-trio-
maulus-musiques-de-films

Musiques de films

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Ancien collège des Jésuites - 63160 Billom

« La méduse de l’espace » Rivière 
d'Abord en lumière 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-meduse-de-
lespace-riviere-dabord-en-lumiere-2019

Par Royal Bichique

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Banians de la rivière d'Abord - rivière d'Abord

« Saint-Pierre à la loupe » Rivière 
d'Abord en lumière 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/saint-pierre-a-la-
loupe-riviere-dabord-en-lumiere-2019

Exposition photographique par Manu Naxos et les 
élèves des écoles de Saint-Pierre

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Grotte de Lourdes - Rue Gabriel Dejean

Spectacle "Sacré Charlemagne ... une 
ballade gourmande"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-sacre-
charlemagne-une-ballade-gourmande

Spectacle suivi d'une rencontre autour d'une 
dégustation

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Abbaye Saint-Colomban - 14 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains
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Spectacle de danse contemporaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-danse-
contemporaine_418478

Spectacle de danse du chorégraphe et danseur 
Mehdi Farajpour.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Musée Calbet - 15 rue Jean-de-Comère, 82170 
Grisolles

Quand la culture rencontre le bien-être... 
à l'habitation Mondélice (Vidal)
https://openagenda.com/jep-2019/events/quand-la-culture-
rencontre-le-bien-etre-a-lhabitation-mondelice-vidal

Découverte du sentier d'un site culturel et naturel 
protégé par la marche sportive et une activité de 
bien-être

Samedi 21 septembre 2019, 08h00, 14h30

@ Habitation Mondélice, Rémire-Montjoly - Rémire-
Montjoly

Visite contée du vieux village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-contee-du-
vieux-village_426426

Déambulation contée et aux flambeaux dans le 
vieux village.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Village - 25 avenue du château, 66140 Canet-en-
Roussillon

Balade insolite au coeur de Torigny-les-
Villes
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-insolite-au-
coeur-de-torigny-les-villes

Balade insolite dans le centre de Torigny-les Villes 
(Torigni-sur-Vire) pour se divertir en découvrant des 
lieux ou histoires insolites de la ville. Parcours 
d'1h30.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Bureau d'information touristique - Rue Victor 
Hugo, 50160 Torigny-les-Villes

« Voyage au pays de Roussin…»   
Rivière d'Abord en lumière 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/voyage-au-pays-de-
roussin-riviere-dabord-en-lumiere-2019

Une vidéoprojection réalisé par Lionel Lauret et 
Bilal Cadjee. Illustration sonore : HonzaChlum.

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Façade côté route de l'entrepôt Kerveguen 
(Siège des TAAF) - Rue Gabriel Dejean

Soirée cinéma en plein air "Pierrot Le 
Fou" de Jean-Luc Godard
https://openagenda.com/jep-2019/events/soiree-cinema-en-
plein-air-pierrot-le-fou-de-jean-luc-godard

Projection en plein air du film "Pierrot Le Fou" sur la 
place de l’équerre dans le cadre de l'exposition 
"Architectopies, Habiter le Var en Vacances"

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Place de l’Équerre à Toulon - Place de l’Équerre 
Toulon

Projection en plein air
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-en-plein-air-
conception-les-epoux-p

Projection en plein air, de 20h30 à 21h30 avec 
ambiance sonore et visuelle

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Musée départemental Albert-Kahn - 1 rue des 
Abondances 92100 Boulogne-Billancourt

Concert découverte à 8 mains et pieds !
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-decouverte-
a-8-mains-et-pieds

1 pédalier, 1 heure 10, 2 claviers, 19 jeux, des 
centaines de tuyaux... et huit pieds et mains 
(seulement) pour découvrir l'orgue dans un 
programme survitaminé !

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Église Saint-André de l'Europe - 24 bis rue de 
Saint-Pétersbourg 75008 Paris
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Rando-découverte des installations 
extérieures du site industriel 
aéronautique de Cravant
https://openagenda.com/jep-2019/events/rando-decouverte-
des-installations-exterieures-du-site-industriel-aeronautique-de-
cravant

Circuit de visite commenté et animé par Aviatroglo.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Centre industriel aéronautique de Cravant - 
Aérodrome de Cravant - Hangar ULM 89460 
Cravant

A la découverte du répertoire du bal 
populaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
repertoire-du-bal-populaire

La Courneuve célèbre le bal populaire à l’occasion 
des JEP 2019 ! Elle inaugure sa saison culturelle et 
propose de découvrir en dansant les répertoires du 
bal avec l'orchestre Bringuebal.

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Centre culturel Jean Houdremont - 11 Avenue 
du Général Leclerc 93120 La Courneuve

Enquête : mystères à la mairie, « le 
trésor du Roi d’Espagne »
https://openagenda.com/jep-2019/events/enquete-mysteres-a-
la-mairie-le-tresor-du-roi-despagne

Saviez-vous que le Roi d’Espagne avait dissimulé 
un trésor dans son château avant que celui-ci ne 
devienne l’Hôtel de ville ? Intégrez l’une des 
équipes et résolvez les énigmes du trésor.

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Hôtel de ville - 1-3 rue Quétigny 93800 Épinay-
sur-Seine

Fort-de-France / Cour d'appel / visite 
libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
cour-dappel-de-fort-de-france

Visite des salles d'audience, présentation des 
métiers et expositions d'œuvres artistiques.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Cour d'appel - 28 rue Victor Schoelcher 97200 
Fort-de-France

Visite nocturne à la médiathèque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-nocturne-a-la-
mediatheque

Pour les 50 ans de la médiathèque de Saumur, 
visitez le bâtiment et ses coulisses. Un parcours 
agrémenté de lectures, pour retracer l'histoire de la 
médiathèque, de sa création à son extension.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Médiathèque - Rue Célestin Port. 49400 Saumur

Concert de l'ensemble vocal Cante Béarn
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lensemble-
vocal-cante-bearn

Venez écouter un concert de l'ensemble vocal 
Cante Béarn, sous la direction de Mireille 
COUBLUC : variété française !

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Église de Sauvelade - 64 Camin de Gaston Lô 
Crotzat, 64150 Sauvelade

Spectacle pyrotechnique et littéraire : 
Les Feux de l'Amour
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-feux-de-lamour-
spectacle-pyrotechnique-et-litteraire

Spectacle pyrotechnique et littéraire. Le ciel de 
Jumièges et la « plus belle ruine de France » 
s’illumineront sous les feux d’artifices élaborés par 
Jean-Eric Ougier.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Abbaye de Jumièges - 24 rue Guillaume-le-
Conquérant, 76480 Jumièges

https://www.billetweb.fr/terres-de-paroles-2019

Circuit "Des crimes à Bois-Colombes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-des-crimes-a-
bois-colombes_846845

Circuit commenté autour de crimes commis à Bois-
Colombes à la fin du XIXe et au début du XXe 
siècles.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Hôtel de ville de Bois-Colombes - 15 rue 
Charles-Duflos 92270 Bois-Colombes
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/707282

Découverte nocturne à la torche.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Eglise-Temple Notre Dame du Prieuré - Place 
Notre Dame, 26760 Beaumont-Lès-Valence, 
Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

http://artethistoire.valenceromansagglo

Balade aux lanternes et concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-aux-lanternes-
et-concert-dorgue

Visite guidée du haut du bourg à la lueur des 
lanternes. Petit concert d'orgue.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Hôtel de Ville - 13 Grand-Rue, 68240 Kientzheim

Concert « Perles chorales de la musique 
baroque » à Nice, par l'Ensemble 
Baroque de Monaco
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-perles-
chorales-de-la-musique-baroque-a-nice-par-lensemble-
baroque-de-monaco

Concert « Perles chorales de la musique baroque 
», à la Cathédrale Sainte-Réparate de Nice, par les 
chœur et orchestre de l’Ensemble Baroque de 
Monaco. Direction Matthieu Peyrègne.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Cathédrale Sainte-Réparate - Place Rossetti 
06000 Nice

Levez les yeux ! Visite guidée de la 
"cathédrale dans les champs"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cathedrale-dans-les-champs

Découvrez l’histoire et la beauté de la basilique de 
la Chapelle-Montligeon (adossée à la forêt de 
Réno) dont la taille impressionnante lui a valu le 
surnom de «cathédrale dans les champs».

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 21h30

@ Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon - 26 rue 
principale, 61400 La Chapelle-Montligeon

Descente aux flambeaux et visite du 
village de Rives
https://openagenda.com/jep-2019/events/descente-aux-
flambeaux-et-visite-du-village-de-rives

Descente aux flambeaux

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Funiculaire - Gare haute - Rue Michaud 74200 
Thonon-les-Bains

Vapéro
https://openagenda.com/jep-2019/events/vapero

Dj set, jeux, bar et petite restauration pour se 
retrouver entre amis, en famille, entre voisins. Une 
bonne occasion pour se détendre et papoter pour 
bien finir la journée ou commencer la soirée !

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ La vapeur - 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon

Atelier d'écriture créative "Les pierres 
ont la parole !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-decriture-
creative-les-pierres-ont-la-parole

« Les pierres ont la parole » : Atelier créatif autour 
de l’écriture, dans le prolongement de la visite du 
centre-ville et de son patrimoine  (église Saint-
Hermeland, Parc Richelieu, etc.).

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Archives communales de Bagneux - 
Médiathèque Louis-Aragon - 2 avenue Gabriel-Péri 
92220 Bagneux

"YOYO" de Pierre Etaix
https://openagenda.com/jep-2019/events/yoyo-de-pierre-etaix

Hommage à l'art clownesque ! (Re)découvrez cette 
oeuvre magnifique et trop rare sur les écrans de 
cinéma...

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Cinéma l'Univers - 16 rue Georges Danton - 
59000 Lille
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Jeu d'enquête : Complot diabolique
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-denquete-complot-
diabolique

Jeu d'enquête : Complot diabolique

20 et 21 septembre 2019

@ Château Robert Le Diable - Croisement de la 
D64 et de la rue Lieutenant Pierre-Gousselin, 
76530 Moulineaux

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-a-la-torche-de-
leglise-de-peyrus

Dans la pénombre et la fraîcheur du soir, dans une 
ambiance propice à la découverte et au mystère…

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Église du Vœu de Peyrus - Grande rue, 26120 
Peyrus

http://artethistoire.valenceromansagglo

Visite des houblonnières, explication de 
la fabrication de la bière, histoire des 
chevaux de trait flamand
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-
houblonnieres-explication-de-la-fabrication-de-la-biere-histoire-
des-chevaux-de-trait-flamand

Visite des champs de houblon, matériel de 
cueillette, explication de la fabrication de la bière, 
Chevaux flamands

Samedi 21 septembre 2019, 13h30, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 20h30

@ ferme beck - 1180 rue eeckelstraete

« L’histoire décalée du dragon de 
L’Absie », de Pascale Rambeau, artiste 
associée au Nombril du Monde
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhistoire-decalee-du-
dragon-de-labsie-de-pascale-rambeau-artiste-associee-au-
nombril-du-monde

Venez suivre le spectacle « L’histoire décalée du 
dragon de L’Absie », de Pascale Rambeau, 
conteuse et chanteuse, spécialiste en monstres et 
sorcières.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Église-Abbatiale Notre-Dame - 13 Allée de 
l'Église, 79240 L'Absie

Hommage à Milos Forman
https://openagenda.com/jep-2019/events/658968

À l'occasion du 30ème anniversaire de la sortie du 
film "Valmont" de Milos Forman

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Château de La Motte-Tilly - RD951, 10400 La 
Motte-Tilly

Concert Jazz New Orléans
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-jazz-new-
orleans

Profitez d'une soirée musicale autour du Trio 
Gatius qui interprètera des airs classiques et 
connus de Jazz New Orléans !

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Chapelle Notre-Dame de Condat - Allée 
Duguesclin, 33500 Libourne

Concert dans la chapelle du Château
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-dans-la-
chapelle-du-chateau

Concert dans la chapelle du Château

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Château des trois Reines (Château royal de 
Montceaux) - 10 bis rue de Lizy 77470 Montceaux-
Les-Meaux

http://www.facebook.com/
chateauroyaldemontceauxlesmeaux

Aventure policière au musée du 
patrimoine et du thermalisme
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-du-patrimoine-
et-du-thermalisme-vittel

Il s'agira de retrouver qui a volé la formule d'une 
toute nouvelle boisson aux vertus multiples : est-ce 
un masseur, Mata Hari ou un curiste ? À vous de 
jouer au détective !

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Maison du patrimoine et du thermalisme - 166 
rue Charles Garnier, 88800 Vittel
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Concert des solistes de l'orchestre 
André Messager
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-des-solistes-
de-lorchestre-andre-messager

Les solistes de l’Orchestre André Messager jouent 
trois pièces composées par leur chef habituel, 
Thierry Pélicant.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Salle Michel Vallery - Rue Oscar Commettant, 
76290 Montivilliers

Concert à la Villa Saint-Cyr
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-a-la-villa-
saint-cyr

La ville de Bourg-la-Reine met à l’honneur la Villa 
Saint-Cyr : c’est vers elle que tout converge pour 
un concert du groupe vocal OMMM.

Samedi 21 septembre 2019, 19h30

@ Villa Saint-Cyr - 25 boulevard Carnot 92340 
Bourg-la-Reine

Projection en plein air
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-en-plein-
air_268847

Projection plein air des portraits Art de toi Street 
photographie

Samedi 21 septembre 2019, 19h30

@ Espace Jean-Carmet - 1 rue des Noyers Patins 
91150 Étampes

À la découverte d'un chantier de 
restauration d'un château du XVIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chantier-de-monument-en-cours-de-restauration-apres-incendie

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, venez découvrir le chantier de 
restauration du château au travers de visites 
guidées ! Dans la soirée, profitez d'un concert de 
jazz !

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 20h00

@ Château de Pré-Bernard - Pré-Bernard, Quinçay 
86190

Projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/valenciennes-au-fil-
des-ans

"Valenciennes au fil des ans" Projection inédite 
d’un film de 1970 retraçant l'histoire de 
Valenciennes.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Auditorium Saint-Nicolas - 1 Rue Emile Durieux, 
59300 Valenciennes

Concert : Quatuor littéraire
https://openagenda.com/jep-2019/events/quatuor-litteraire

Musique de chambre

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Collégiale Saint-Michel - Route de Saint-
Germain des Essourts, 76116 Blainville-Crevon

Concert : "2 guitares et l'Addition"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_297821

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine un concert vous est proposé dans 
l'église Saint-Etienne avec le groupe "2 guitares et 
l'Addition". Venez nombreux !!

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Église Saint-Étienne - Rue Pissebaque, 47410 
Lauzun

Venez découvrir l’univers ferroviaire au 
cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-decouvrir-
lunivers-ferroviaire-au-cinema_839926

Entre le train et le cinéma, c'est une longue histoire.

20 et 21 septembre 2019

@ Le Brady - 39 Boulevard de Strasbourg 75010 
Paris

https://www.lebrady.fr/
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Concert baroque Henry Purcell
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-baroque-a-
leglise-saint-maximin

Concert baroque Henry Purcell par Julien Freymutt 
Trio en hommage à Alfred Deller

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Église Saint-Maximin - 61 rue Mazelle, 57000 
Metz

Chant chorale Jubilate "a capella"
https://openagenda.com/jep-2019/events/chant-chorale-jubilate-
a-cappella

Sous l'impulsion de Pierre Goumarre et des 
membres de l'Ensemble Vocal, le Choeur de 
Chambre est composé d'une vingtaine de choristes 
issus d'horizons divers, tous musiciens passionnés.

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Église Saint-Martin - 33640 Castres-Gironde

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-villars-
durant-la-periode-de-la-guerre-et-lapres-guerre-1939-a-1950

Maurice Bedoin, historien membre du Gremmos 
(Groupe de recherches et d'études sur la mémoire 
du monde ouvrier stéphanois) et d'ATJ42, revisite 
l'histoire de la commune de 1939 à 1950.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Médiathèque de Villars - 1 Montée de la 
Feuilletière 42390 Villars

Concert du chanteur Klaus Hoffmann et 
du pianiste Hawo Bleich à la Maison 
Heinrich Heine
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-du-chanteur-
klaus-hoffmann-et-du-pianiste-hawo-bleich-a-la-maison-
heinrich-heine

Découvrez l'univers musical d'un monument folk du 
patrimoine allemand.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Cité internationale universitaire de Paris - 
Maison Henrich Heine - 27C boulevard Jourdan 
75014 Paris

Croisière de dégustation de mets gallo-
romains
https://openagenda.com/jep-2019/events/croisiere-degustation-
mets-gallo-romains

Embarquez pour une croisière sur le canal de 
Savière et le lac du Bourget, à la découverte des 
mets gallo-romains et de l'art du banquet.

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Musée gallo-romain de Chanaz - Rue du moulin, 
73310 Chanaz, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-sainte-marie

Suivez une visite guidée de cette église classée au 
titre des Monuments Historiques. Profitez de la 
présence d'une buvette et d'une petite restauration 
sur place !

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Église Sainte-Marie - Rue Hubert Croharé, 
40120 Roquefort

"Happy Days"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-rockn-roll-
groupe-happy-days

Venez danser au son rock'n'roll de ces artisans

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Le 16 : café de la Blaise - 16 rue de l'Ancien-
Château 28500 Crécy-Couvé

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
temoignages-debat-patrimoine-maritime

Recherche de souvenirs et traces liés à la mer, 
qu'apporte notre savoir local aux toponymes?

Samedi 21 septembre 2019, 18h00, 20h00

@ Tribunal de commerce - Place des Pilotes - 
80230 Saint-Valery-sur-Somme
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ZARHZÄ
https://openagenda.com/jep-2019/events/zarhza

Pskratatouille Sonor : délicieux mélanges épicé de 
ska, punk, reggae, latino, klezmer et balkan.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Les Murs à Pêches - Impasse Gobetue, 93100 
Montreuil

atelier "à la recherche de ton arbre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-a-la-recherche-
de-ton-arbre

atelier "à la recherche de ton arbre"

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de la Guadeloupe - 
section bisdary, rue des archives, Gourbeyre

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_707620

visite guidée en nocturne

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Ancien Hippodrome Lillois - 39 rue Nicolas 
Leblanc - 59000 Lille

L'orgue : de l'église au salon, de la 
messe au concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/lorgue-de-leglise-au-
salon-de-la-messe-au-concert

Thierry Guffroy, organiste titulaire, interprète des 
œuvres du répertoire du "divertimento".

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Basilique Saint-Denys - Place Jean-Eurieult 
95100 Argenteuil

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/nieppart-expositon-
doeuvres-dart-aux-fenetres-du-1er-etage-des-batiments-publics

Exposition d'oeuvres d'art au fenêtres du 1er étage 
des bâtiments publics

20 et 21 septembre 2019

@ rue d'Armentières - NIEPPE - rue d'Armentières 
59850 NIEPPE

Visite guidée du pont
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-pont-
napoleon

Venez découvrir ce pont dont la construction fut 
ordonnée par l'empereur Napoléon III entre 1859 et 
1863. Profitez d'une buvette et petite restauration 
sur place.

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Pont Napoleon - Rue Gambetta, 40120 
Roquefort

Concours "les peintres dans la rue" 
11ème édition
https://openagenda.com/jep-2019/events/concours-les-peintres-
dans-la-rue-11eme-edition_381563

Concours de peintres et dessinateurs, ouvert à 
tous, tout format, toute technique

Samedi 21 septembre 2019, 08h00

@ Mairie Châteauponsac 87290 - 1 place de la 
République - 1 place de la République 87290 
Châteauponsac

« Saint-Pierre d’avant » Rivière d'Abord 
en lumière 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/saint-pierre-davant-
riviere-dabord-en-lumiere-2019

Exposition photographie "lontan" par Saint-Pierre 
Patrimoine

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Impasse école Péverelly - Impasse Ecole 
Pévérelly à Terre Sainte
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Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-
dorgue_602272

Concert sur les orgues de l'Eglise

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ EGLISE NOTRE-DAME - Vieux Port 13600 La 
Ciotat

Visite guidée "Du CIP à la Villa sous les 
étoiles"
https://openagenda.com/jep-2019/events/du-cip-a-la-villa-sous-
les-etoiles

Suivez pas à pas le travail des archéologues en 
vous laissant émerveiller par l'architecture 
singulière du CIP et promenez-vous sur le site 
archéologique au crépuscule.

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ La Villa - Musée et sites archéologiques de 
l'Alsace Bossue - 5 rue de l'église, 67430 Dehlingen

Concert - Disney Festival
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-disney-festival

Mary Poppins, Aladin, Le Roi Lion... seront au 
rendez-vous.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

« Soubat’ » Rivière d'Abord en lumière 
2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/soubat-riviere-dabord-
en-lumiere-2019

Danse performée par Merion Lino de la Compagnie 
Danse Etik

Samedi 21 septembre 2019, 19h00, 22h00

@ Le Forum, rive gauche de la rivière d'Abord - rue 
Amiral Lacaze - Terre Sainte

course nature "la gallo-romaine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/course-nature-la-
gallo-romaine

Courses enfants, trail 5 km, trail 15km (sur 
inscription) certificat médical obligatoire

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Musée archéologique de l'Oise - Les 
Marmousets - 60120 Vendeuil-Caply

Savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2019/events/ripailles-aux-
medievales-du-beffroi

Ripailles avec entremets

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Hotel de ville de Douai - Rue de la mairie 59500 
Douai

Balade Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-
patrimoine_185682

Balade commentée dans le bourg de Montmorillon 
pour découvrir les hôtels particuliers au siècle des 
Lumières.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Commune de Montmorillon - Bourg, 86500 
Montmorillon

Concert de l'Harmonie municipale de 
Metz
https://openagenda.com/jep-2019/events/harmonie-municipale-
de-metz_568841

L’une des plus anciennes formations orchestrales 
de France, l'Harmonie municipale de Metz fut créée 
en 1790.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

http://www.citemusicale-metz.fr
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Concert de chrorale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-concert-
de-chrorale

Chorale Nath'n Co en l'église Sainte-Geneviève à 
19h

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Église Sainte Geneviève - Grande rue 77940 
Diant

La folie persécutrice de Georges 
Charpentier
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-folie-persecutrice-
de-georges-charpentier

Pièce de théâtre

Samedi 21 septembre 2019, 19h30

@ Espace Barbara Gometz le Châtel - Rue du 
Fromenteau - ZA les Hauts-des-Vignes 91940 
Gometz-le-Châtel

Visite guidée de Seignelay et son église 
(au son de l'orgue) sur le thème "Arts et 
divertissements sous Louis XIV"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-sur-le-theme-arts-et-divertissements-sous-louis-
xiv_750775

(Re)découverte de la ville et de l’église Saint-
Martial au son de l’orgue

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Les Halles - Rue Gatelot 89250 Seignelay

Spectacle en déambulation : 
"Constellation"
https://openagenda.com/jep-2019/events/constellation_905205

Baladez-vous sur la presqu'île des Récollets au 
travers d'un spectacle en déambulation !

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Couvent des Récollets - 1 place des Récollets, 
64500 Ciboure

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-
gospel_491454

Concert de Gospel

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Eglise Saint Martin - 6 Rue Basse Boulogne, 
62760 Pas-en-Artois

Concert avec Cuarteto Berretín
https://openagenda.com/jep-2019/events/878000

Concert de Cuarteto Berretín, quatuor de tango 
argentin dans un lieu atypique des Pentes de La 
Croix-Rousse...

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Tango de Soie - 41 rue René Leynaud 69001 
Lyon

Portes ouvertes
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-
ouvertes_794913

Venez déambuler sur les 4 000m² de cette 
étonnante et foisonnante friche industrielle, 
réhabilitée en lieu culturel, au cœur des Puces de 
Saint-Ouen.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Mains d'Œuvres - Ancien site Derodo-Valéo - 1 
rue Charles-Garnier 93400 Saint-Ouen

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-oscuri-lumi-
de-la-chapelle-des-flandres

L’ensemble vocal Coeli et Terra, de la Chapelle des 
Flandres, vous propose la création Oscuri lumi,un 
concert mêlant les madrigaux de 
Marenzio,Monteverdi,Bourbon,aux textes de 
Châteaubriand.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Église Saint-Michel - 17 avenue de Linné - 
59100 Roubaix
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L'Avventura, un spectacle cabaret 
humoristico-musical à l'Œuf dur (Lou 
Volt et Eric Touliss)
https://openagenda.com/jep-2019/events/lavventura-un-
spectacle-cabaret-humoristico-musical-a-loeuf-dur-lou-volt-et-
eric-touliss

L’Avventura, un duo humoristico-musical proposé 
par Lou Volt et Eric Toulis

Samedi 21 septembre 2019, 18h00, 19h00, 20h00

@ Auberge de l'Œuf Dur - Promenade Pierre-Mac-
Orlan 77750 Saint-Cyr-sur-Morin

Un moment en musique
https://openagenda.com/jep-2019/events/apres-midi-musicale-
au-cloitre

Après-midi musicale dans la cour du cloître des 
dominicains à Buis-les-Baronnies.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Le cloître des Dominicains - 26170 Buis-les-
Baronnies, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Balade au siècle des Lumières à 
Montmorillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-au-siecle-des-
lumieres-a-montmorillon

Balade commentée sur l'histoire de la ville aux 
XVIIe et XVIIIe siècles !

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Commune de Montmorillon - Bourg, 86500 
Montmorillon

Concert de l’Orchestre Régional de 
Normandie
https://openagenda.com/jep-2019/events/representation-de-
lorchestre-regional-de-normandie

Quand l'abbatiale résonne au rythme de l'orchestre 
régional de Normandie

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Abbatiale Notre-Dame - Place Gustave Héon, 
27300 Bernay

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-martial-
lhomme-bus

Theatre sur l'homme bus d'aprés son histoire 
véridique interprete par l'actrice Marie Baxerres

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Château de Sacy - 1 Rue Verte - 60190 Sacy-le-
Petit

Conférence : pollution lumineuse
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-pollution-
lumineuse

Comment réduire ses impacts sur le paysage, 
l’économie et l’environnement ? Par Stéphane 
Hermaszewski, de l’Association Nationale pour la 
Préservation du Ciel et de l’Environnement 
Nocturne.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

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

Journées du Matrimoine - BEATRIZ - 
Sortie de Résidence, présentation de 
projetde projet
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-beatriz-sortie-de-residence-et-presentation-de-
projet

Résidence chordes/chorale et présentation de ce 
projet pluridisciplinaire autour de la figure de 
Beatriz de Die et l’idée de Matrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Théâtre de Die - rue Kateb Yacine, 26150 Die

Promenade autour des remparts 
médiévaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/remparts-de-roquefort

Profitez d'une visite guidée des remparts de 
Roquefort, vestiges de la ville médiévale ! Vous 
trouverez sur place une buvette et aurez la 
possibilité de vous restaurer.

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Remparts de Roquefort - Rue Croharé, 40120 
Roquefort
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Spectacle "Le dernier jour d'un 
condamné" de Victor Hugo par Adrien 
Capitaine (Compagnie "Les couleurs du 
vent")
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-le-dernier-
jour-dun-condamne-de-victor-hugo-par-adrien-capitaine-
compagnie-les-couleurs-du-vent

Découverte de l'Usine Hollander, visite d'ateliers, 
expositions, ateliers créatifs, projet nouvelle 
association Hollander usine créative, petite librairie 
d'art, mini vide-grenier, théâtre, concerts

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Usine Hollander - 1 rue du Docteur-Roux 94600 
Choisy-le-Roi

Inauguration des Journées du 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-des-
journees-du-patrimoine

Apéritif inaugural, dévoilement de la publication 
"Vargoz, une passerelle des arts".

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Passerelle Saint Roch - Rives de l'Orb - Le 
bourg, 34410 Sérignan

« Les Bringelles » Rivière d'Abord en 
lumière 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-bringelles-riviere-
dabord-en-lumiere-2019

Concert de musique du groupe "Les Bringelles" à 
21h30 dans la cour de l'école Péverelly

Samedi 21 septembre 2019, 21h30

@ La cour de l'école Péverelly - Rive gauche de la 
Rivière d'Abord

Balade dans la ville médiévale de 
Roquefort
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
ruelles-de-roquefort

Partez à la découverte des ruelles médiévales en 
suivant une visite guidée. Profitez d'une buvette sur 
place et de la possibilité de vous restaurer.

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Carrerot Perget - Rue castaing, 40120 Roquefort

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_300623

Conférence "le bonheur par la méditation"par le 
Centre de Méditation de Kadampa

Samedi 21 septembre 2019, 19h30

@ Centre bouddhiste Kadampa Yéshé - 80 rue 
Mirabeau - 59000 Lille

Scénographie de la pompe funèbre de 
Claude de Lorraine
https://openagenda.com/jep-2019/events/scenographie-de-la-
pompe-funebre-de-claude-de-lorraine

Visite théâtralisée de la pompe funèbre à l'Auditoire

Samedi 21 septembre 2019, 20h00, 20h30

@ Ancien Auditoire - 17 rue de l'Auditoire, 52300 
Joinville

Projection du film de Sarah Trouche
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-du-film-de-
sarah-trouche

En avant-première, une version courte de 25’ du 
film retraçant la résidence artistique "Les 
Protagonistes" sera projetée sur les remparts de 
Provins.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ Rempart de la porte Saint Jean - Allée des 
Remparts 77160 Provins

Concert de chants grégoriens
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-chants-
gregoriens_756931

Dans le cadre d'une journée d'animations autour de 
la chapelle Saint-Lazare, la compagnie "YOD" 
clôturera les festivités en donnant un concert de 
chants grégoriens.

Samedi 21 septembre 2019, 19h30

@ Chapelle Saint-Lazare - 41140 Noyers-sur-Cher
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Et si les murs parlaient...
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-avec-
projections-et-si-les-murs-parlaient

Rendez-vous au cœur des remparts de la Citadelle 
pour une visite nocturne avec projection d’images 
anciennes de Porto-Vecchio sur les murs de la ville !

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Office Municipal de Tourisme de Porto-Vecchio - 
Avenue Maréchal Leclerc - 20137 Porto-Vecchio

Concert de l'Orchestre Symphonique du 
Perche Sarthois
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lorchestre-
symphonique-du-perche-sarthois

Concert de l'Orchestre Symphonique du Perche 
Sarthois

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Eglise de La Rouge - Eglise, La Rouge, 61260 
Val-au-Perche

André CHIRON chante Brassens au 
Château de Hautsegur
https://openagenda.com/jep-2019/events/andre-chiron-chante-
brassens-au-chateau-de-hautsegur

des chansons inédites de Georges Brassens

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Château de Hautsegur - 970, impasse de 
Hautsegur, 07380 Meyras, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes

Concert cabaret Pop-rock
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-cabaret-pop-
rock

Concert pop rock façon cabaret. Convivialité, liberté 
et bonne humeur avec Scott Lily.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Maison Clémangis - Rue Nicolas Durand 51000 
Châlons-en-Champagne

Un soir au château, il y a ... 600 ans.
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-soir-au-chateau-il-
y-a-600-ans

À la lueur des bougies, les visiteurs seront 
immergés dans la vie quotidienne du château en 
pleine guerre de Cent ans.

20 et 21 septembre 2019

@ Château de Saint-Mesmin - La Ville, 79380 
Saint-André-sur-Sèvre

Concert "Road trip en Amérique du Sud"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-road-trip-en-
amerique-du-sud

Proposé par le Duo Paçoca - Chapelle du palais de 
justice

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Palais de justice - Rue de l'Hôtel Dieu, 74200 
Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Vue de cour et façades classées de 
l'Hôtel de Morey
https://openagenda.com/jep-2019/events/vue-de-cour-et-
facades-classees

Promenade et visite de la cour avec vue sur les 
façades.

20 et 21 septembre 2019

@ Hôtel de Morey - 24 rue Saint-Saulge 71400 
Autun

Concert des Oldie's Bayou Revival à la 
Brasserie le Thermal
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-des-oldies-
bayou-revival-ancien-groupe-telstar-a-la-brasserie-le-thermal

Venez écouter les Oldie's Bayou Revival (ancien 
groupe Telstar) à la Brasserie le Thermal!

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Brasserie le Thermal - 1 Place des Alliés et de la 
Résistance, 39110 Salins-les-Bains
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Projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection_218360

PROJECTION DU FILM "YOYO" DE PIERRE 
ETAIX

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Cinéma l'Univers - 16 rue Georges Danton - 
59000 Lille

Balades contées
https://openagenda.com/jep-2019/events/evian-balades-
contees

Avec Fanfoué le Savoyard, voyage dans l'univers 
des contes et légendes du Léman. L'occasion de 
profiter des fins de journée d'été.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Le funiculaire d'Evian - Rue du Port , 74500 
Évian-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Concert à l'église de Cozzano
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-a-leglise-de-
cozzano

Concert du groupe Illusioni

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Eglise Santa Maria 20148 Cozzano - cozzano

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier_72198

A l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, les maisons Folie vous ouvrent leurs 
portes.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Maison Folie Wazemmes - 70 rue des Sarrasins, 
59000 Lille

Spectacle : "L’Homme aux bras levés", 
hommage à Cocteau
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhomme-aux-bras-
leves-hommage-a-cocteau

Spectacle de Théophile Choquet sur les vitraux de 
Saint-Maximin de Metz, dernier chef-d’œuvre de 
Jean Cocteau.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Église Saint-Antoine - Place des Déportés, 
19300 Égletons

Fort-de-France / Bassin de Radoub / 
visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
bassin-de-radoub

Visite commentée du Bassin de Radoub

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Les Archives - Fort-de-France

Animations dans la rue des Tonneliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-rue-des-
tonneliers

Expositions, improvisation théâtrale, déambulation 
musicale, soirée cinéma et repas.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Foyer rural - rue des Tonneliers, 46140 Douelle

Félix C. Auguste / Prestidigitation 
intimiste
https://openagenda.com/jep-2019/events/felix-c-auguste-
prestidigitation-intimiste

Magie

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Les Murs à Pêches - Impasse Gobetue, 93100 
Montreuil
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sport et danse : des transmissions de 
traditions et de savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2019/events/sport-et-danse-des-
transmissions-de-traditions-et-de-savoir-faire

prestation de danse et match de foot

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Ville de Saint-François - saint françois

Bal des Archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/bal-des-archives

Quoi de mieux qu’un bal pour s’amuser, partager et 
fêter ensemble le Patrimoine ? L’équipe des 
Archives vous accueille autour d’un apéritif 
chantant et dansant !

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Archives départementales de la Haute-Garonne 
- 11-14 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Exposition “ Derrière la Science, devant 
l’Objectif ”
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-derriere-la-
science-devant-lobjectif

Déambulez parmi les photographies de chercheurs 
et découvrez leur univers méconnu

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin (site 
de l'ancienne ferme de Troux) - 11 boulevard 
d'Alembert 78280 Guyancourt

"L'Usine du Vésinet", une vie de Ravel
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle_632081

Spectacle de la compagnie Zé Régalia Théâtre.

20 et 21 septembre 2019

@ Maison de l'architecture et de l'environnement - 
CAUE 11 - 28 avenue Claude Bernard, 11000 
Carcassonne

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-2019_636252

concert par l'ensemble vocal Duruflé de Rouen -
ChoeuRS Accord Parfait -3 rivières

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - 4 rue de 
l'église, Place Jeanne Bullot - 60380 Fontenay-
Torcy

Léla Katsarava joue les Variations 
Goldberg
https://openagenda.com/jep-2019/events/lela-katsarava-joue-
les-variations-goldberg

Un des chefs-d'oeuvre de J.S. Bach : les Variations 
Goldberg jouées dans la chapelle romane de 
l'ancien château de Peipin.

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Chapelle de Peipin - Rue de l'église. Lieu-dit le 
château 04200 Peipin

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
vaast_156261

Eglise Saint Vaast

Samedi 21 septembre 2019, 19h15

@ Eglise saint Vaast -Place Saint Vaast 59280 
ARMENTIERES - Place Saint-Vaast, 59280 
Armentières

Un apéro historique..
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-apero-
historique_224335

Un apéro dînatoire avec des animations autour de 
l'histoire du temple de Houlgate et des protestants

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Temple protestant - 82 rue des bains, 14510 
Houlgate
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Concert : Duo violon et piano
https://openagenda.com/jep-2019/events/duo-violon-et-piano

Musique de chambre

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Église Saint-Sulpice - Hameau de Saint-Sulpice, 
14400 Saint-Vigor-le-Grand

Les femmes que je suis - théâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-femmes-que-je-
suis-theatre

Les femmes que je suis - théâtre

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ MUSEE JEAN AICARD PAULIN BERTRAND - 
Le Pouverel 705, avenue  du 8 Mai 1945 83130 La 
Garde

Trésors de Chartreuse - manifestation 
artistique et culturelle sur l'histoire du 
travail en Chartreuse
https://openagenda.com/jep-2019/events/tresors-de-chartreuse-
manifestation-artistique-et-culturelle-sur-lhistoire-du-travail-en-
chartreuse

Trésors de Chartreuse, une manifestation qui met 
en valeur le patrimoine matériel et immatériel de la 
Chartreuse, avec des spectacles, des expositions, 
des projections et des conférences

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Maison des associations - Place de la Mairie, 
38380 Saint-Laurent-du-Pont

Trompes de chasse
https://openagenda.com/jep-2019/events/trompes-de-
chasse_700944

Avec l'ensemble du Bien aller Val Forêt

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Théâtre de Loire - Quai de l'Abbaye 45190 
Beaugency

Musique de l’Artillerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/musique-de-lartillerie

Prestation musicale de l’ensemble de saxophones 
de la Musique de l’Artillerie stationnée à Lyon.

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Musée des troupes de marine - Avenue du 
musée des troupes de marine 83600 Fréjus

"Haiti" par le célèbre conteur Tartar(e) 
dans le cadre d'Encore les Beaux Jours, 
festival des arts de la rue
https://openagenda.com/jep-2019/events/haiti-par-le-celebre-
conteur-tartare-a-la-carriere-de-la-troche-dans-le-cadre-
dencore-les-beaux-jours-festival-des-arts-de-la-rue

Encore les beaux jours, festival des arts de la rue 
dans des lieux insolites explore la Carrière de la 
Troche pour y écouter des histoires superbement 
contées par Tartar(e)

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Carrière de la Troche - Rue de Corbeville 91120 
Palaiseau

Concert Duo Voix & Piano
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-duo-voix-and-
piano

La rencontre d'Hélène Le Corre (voix) et d'Érika 
Guiomar (Piano)

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Château du Bouchet - Office national de la 
chasse et de la faune sauvage, Rue du Bouchet, 
45370 Dry

Journée Cosmographia
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-cosmographia

L’Observatoire de Versailles-Saint-Quentin-en-
Yvelines ouvre ses portes avec l’équipe de 
Cosmographia qui propose une journée de 
rencontres artistiques et scientifiques autour du 
thème du cosmos

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin (site 
de l'ancienne ferme de Troux) - 11 boulevard 
d'Alembert 78280 Guyancourt
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Spectacle "Miettes" de la Compagnie 
Des Cloups
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-miettes-de-
la-compagnie-des-cloups

Représentation du spectacle "Miettes" de la 
compagnie Des Cloups.

Samedi 21 septembre 2019, 19h30

@ Château d'Assier - Château d'Assier, 46320 
Assier

« Baleines et contrebasse 
»                                           Rivière 
d'Abord en lumière 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/baleines-et-
contrebasse-riviere-dabord-en-lumiere-2019

Ciné concert de Bernard Abeille dans la cour de 
l'entrepôt Kerveguen, siège des TAAF

Samedi 21 septembre 2019, 19h00, 20h00, 21h00, 
22h00

@ Entrepôt Kervéguen (Maison des TAAF) - rue 
Gabriel Dejean, Saint-pierre

"Images et mots"
https://openagenda.com/jep-2019/events/images-et-mots

Projection de vieilles photographies en plein air 
racontant l'histoire du village sous fond sonore

Samedi 21 septembre 2019, 19h30

@ Place de la libération - 1 place de la libération, 
06140 Tourrettes-sur-Loup

Concert de musique classique
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-musique-
classique_464422

La municipalité et l'AFL (Association Fêtes et 
Loisirs) organisent un concert de musique 
classique.

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ église de Tramolé - 38300 Tramolé, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Evènement !!!!!! DEBLOZAY - 
déambulation théâtrale, musicale et 
festive dans la ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/deblozay-
deambulation

DEBLOZAY est une visite de la ville et de sa 
mémoire dans une forme singulière mêlant théâtre, 
musique et chants, animée par la compagnie Rara 
Woulib.

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Château Giraud / Parc Gautier - Avenue de la 
Libération, 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

« Slow Motion » Rivière d'Abord en 
lumière 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/slow-motion-riviere-
dabord-en-lumiere-2019

Danse performée par la Compagnie Argile et 
installation artistique de Tec tec

Samedi 21 septembre 2019, 19h45, 20h45, 22h15

@ Le radier de la rivière d'Abord sur la route - 
Route radier rivière d'Abord

« NèfSèt Kat : chroniques de Piton 
Norbert » Rivière d'Abord en lumière 
2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/nefset-kat-riviere-
dabord-en-lumiere-2019

Performance dessin live sur une frise de 4 mètres 
de long par Fabrice Urbatro

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ la clôture - Rive gauche de la Rivière d'Abord 
(Baro "Mme Julie")

spectacle de feu au coucher du soleil / 
cie Les Echalas
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-feu-au-
coucher-du-soleil-cie-les-echalas

spectacle de feu sur les terrasses du chateau de 
Lauris au coucher du soleil par la Cie "les Echalas" 
Entrée libre

Samedi 21 septembre 2019, 19h30

@ LES TERRASSES DU CHATEAU DE LAURIS - 
place du chateau 84360 lauris
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Atelier de reliure
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-reliure

Exposition et démonstration de reliures à l'atelier. 
Différentes techniques et matières seront montrées.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Atelier de reliure - Langrolay-sur-Rance - 5 rue 
du point du jour 22490 Langrolay-sur-Rance

Apéritif sur les terrasses
https://openagenda.com/jep-2019/events/aperitif-auf-den-
terrassen-der-abtei-von-hautecombe

Rencontre avec les habitants de l'abbaye afin de 
profiter de la vue du lac depuis les terrasses.

Samedi 21 septembre 2019, 19h30

@ Abbaye de Hautecombe - 3700, route de 
l'Abbaye, 73310 Saint-Pierre-de-Curtille

Spectacle "Lundwig II - Le Roi Perché"
https://openagenda.com/jep-2019/events/ludwig-ii-le-roi-perche

Un spectacle envoûtant en hommage à un grand 
monarque!

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Le moulin d'Andé - 65 rue du moulin 27430 Andé

http://www.moulinande.com

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_599806

Concert - Récital poétique en musique

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Église Saint-Louis - Place de l'Église 45260 La 
Cour-Marigny

Échanges, débat et soirée festive autour 
du cirque social !
https://openagenda.com/jep-2019/events/echanges-debat-et-
soiree-festive-autour-du-cirque-social

Focus sur l'Ethiopie et le rôle du cirque social avec 
Caravan Circus Network, Clown Sans Frontières et 
des artistes de Fekat Circus

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Le Plus Petit Cirque du Monde - Impasse de la 
Renardière 92220 Bagneux

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/meditation-aux-bols-
tibetains_872992

Méditation aux bols tibétains dans le cadre 
exceptionnel de la salle patrimoniale de la 
Bibliothèque d'Agglomération du Pays de Saint-
Omer.

Samedi 21 septembre 2019, 19h15

@ Bibliothèque d'Agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta - 62500 Saint-Omer

Conférence "Villeneuve-lès-Béziers de 
1825 à 1925 : évolution urbaine, 
population, économie locale"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
villeneuve-les-beziers-de-1825-a-1925-evolution-urbaine-
population-economie-locale

Yves Manniez, archéologue à l'Institut national de 
recherches archéologiques préventives, tiendra une 
conférence exceptionnelle sur l'évolution urbaine 
de Villeneuve-lès-Béziers.

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Médiathèque municipale - 1 rue de la Marianne, 
34420, Villeneuve-lès-Béziers
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Projection de documentaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-de-
documentaire

Projection du documentaire "120 ans d'invention au 
cinéma" de Stan Neumann, avec Denis Podalydes.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Cinéma Rex - 3 boulevard Général  Koening, 
19100 Brive-la-Gaillarde
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Visite guidée - La Charité intime et 
insolite
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-la-
charite-intime-et-insolite

Une visite de La Charité-sur-Loire telle que vous la 
connaissez… et comme vous ne l'avez jamais vue !

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Office de tourisme - 5 place Sainte-Croix, 58400 
La Charité-sur-Loire

L'eau dans tous ses états du canal à la 
mer
https://openagenda.com/jep-2019/events/leau-dans-tous-ses-
etats-du-canal-a-la-mer_28572

Avec l'Association Vues du Cap, profitez d'une 
série de projections suivies d'un apéro-concert !

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Chapelle de la villa algérienne - Boulevard de la 
Plage, 33950 Lège-Cap-Ferret

Conférence "Le Hameau, de Marie-
Antoinette à Marie-Louise"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-hameau-de-marie-
antoinette-a-marie-louise

Conservateur du patrimoine au musée national des 
châteaux de Versailles et de Trianon, Hélène 
Delalex nous fera découvrir ce projet champêtre 
entre arts et divertissements voulu par Marie-
Antoinette.

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Hôtel de ville - Salle du Bailliage - 20 rue de 
l'Hôtel de Ville, 27480 Lyons-La-Forêt

Conférence sur le trésor de Tintignac
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-le-
tresor-de-tintignac

L'archéologue de l'Inrap a fait une découverte qui a 
eu un retentissement planétaire en mettant en 
évidence l'insoupçonné et incroyable talent des 
Gaulois.

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Hôtel Départemental Marbot - 9 rue René et 
Émile Fage, 19000 Tulle

Grand concert de cuivres au château
https://openagenda.com/jep-2019/events/grand-concert-de-
cuivres-au-chateau

Découvrez le répertoire éclectique de l'orchestre 
amateur Andropause Bandes : morceaux 
classiques, de jazz, de variétés, de marches 
américaines, de pasodobles, de tangos argentins, 
musiques de films.

Samedi 21 septembre 2019, 19h30

@ Château de Bellocq - Le Bourg, 64270 Bellocq

Eglise et chapelles ferroises, expression 
de l'art roman provençal
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-et-chapelles-
ferroises-expression-de-lart-roman-provencal

Tout en découvrant l'histoire et le patrimoine du 
villlage de Les Ferres, les visiteurs pourront 
découvrir plus particulièrement les édifices religieux 
datant des XVIè et XVIIIè siècles d'art roman.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Commune de LES FERRES - 5, route du Mt St-
Michel, Les Ferres 06510

Projection "Sciences où sont les 
Femmes ?"
https://openagenda.com/jep-2019/events/sciences-ou-sont-les-
femmes-cafe-debat-et-projection-hedy-lamarr-from-extase-to-
wifi-alexandra-dean

Découvrez la vie incroyable d'Hedy Lamarr actrice 
Hollywoodienne mais aussi inventrice de la 
technique qui donnera plus tard la Wifi. Venez 
échanger autour du thème "Les femmes et 
l'informatique".

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Maison de l'enfant et des découvertes - 4 
avenue Artistide Briand, 27000 Evreux
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Balade théâtrale dans le haras national
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-theatrale-
dans-le-haras-national

Balade théâtrale : enquête insolite au haras

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Haras national de Saint-Lô - pôle hippique - 437 
rue du Maréchal-Juin, 50000 Saint-Lô
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Visite animée du village et du vélo-rail
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-animee-du-
village-et-du-velo-rail

Visite animée en plusieurs étapes (village, vélo-
rail...), à partir de 14h.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Saint-loup-du-Gast - 2 rue des douves saint-loup-
du-gast

« Terrain Paddock » Quartier de Grand-
Bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/terrain-paddock-
quartier-de-grands-bois

Les journées européennes du patrimoine seront 
l'occasion de faire la fête à partir de 11h jusqu'à 
22h au Terrain Paddock

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Grands-Bois - Grands-Bois, 97410 Saint-Pierre

Journées du Matrimoine - 1918-1919 : Le 
monde entier vous tire par le milieu du 
ventre - 18e arrondissement
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-1918-1919-le-monde-entier-vous-tire-par-le-milieu-
du-ventre-18eme-arrondissement

Lecture d’extraits du journal de Mireille Havet 
(1898-1932), poétesse du début du XXe siècle, 
accompagnée en musique et suivie d’un concert de 
chansons d’artistes françaises des Années folles.

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Théâtre de l'Étoile du nord - 16 rue Georgette 
Agutte 75018 Paris

https://www.helloasso.com/associations/hf-ile-de-
france/evenements/journees-du-matrimoine

Concert pour la fête de la Saint-Andoche
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-pour-la-fete-
de-la-saint-andoche

Profitez d'un concert "Musique et saveurs".

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Basilique Saint-Andoche - Place du Dr Roclore 
21210 Saulieu

Promenade : "Sur les traces du passé 
protestant de Saint-Gelais"
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-traces-du-
passe-protestant-de-saint-gelais

Partez à la découverte du passé protestant de 
Saint-Gelais au cours d'une promenade pédestre 
dans le bourg.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Mairie de Saint-Gelais - 320 rue des Herpens, 
791410 Saint-Gelais

Concert Akrofolk et les Bœufs 
bourguignons sur le Pont de la Brenne
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-akrofolk-et-
les-boeufs-bourguignons

Par l'association Patrimoine en musique avec 
Akrofolk et les Boeufs bourguignons. Restauration 
sur place.

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Montbard 21500 - Place Buffon 21500 Montbard

Visite commentée du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village_22853

Une autre vision du village à travers "Le Chemin de 
notre Mémoire". Découvrez le avec les photos 
anciennes apposées sur les murs et les anecdotes 
locales, un Bagnols que vous ne connaissez pas...

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Bureau d'Information Touristique de Bagnols-en-
Forêt - 575 grande rue 83600 Bagnols-en-Forêt

Derrière la façade des orgues
https://openagenda.com/jep-2019/events/derriere-la-facade-
des-orgues

Découverte des grandes orgues Ziegler à l'église 
Notre-Dame de l'Assomption de Samoëns.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00, 18h00, 19h00

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - 74340 
Samoëns
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Concert de musique sacrée dans la 
chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-musique-
sacree-dans-la-chapelle

Par Sophie Angebault Soprano et Isabelle 
Contentin piano  "Nous sommes des îles sur 
l'océan de Dieu"

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Les jardins de Brogieux - 155, route de Chardon, 
07100 Roiffieux, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Concert musical
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-
musical_692364

Venez découvrir ou redécouvrir cette formation 
musicale tournée vers le "Jazz"

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Église Sainte-Marie-Madeleine - Place du 
village, 38210 Montaud, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Séance de cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/seance-de-
cinema_71261

Projection du film  Sur Le Chemin De L'école

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ cinéma théâtre - place notre dame beaufort-en-
vallée

Conférence en histoire de l'art sur la 
villa Castelombre
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-en-
histoire-de-lart-sur-la-villa-catelombre

Conférence en histoire de l'art sur la villa 
Castelombre

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Ollioules , Salle Jean Moulin - Place Trotobas , 
83190 Ollioules

Mémoires vivantes de quartier
https://openagenda.com/jep-2019/events/memoires-vivantes-
de-quartier

Les membres de la Commission Mémoire de La 
Halle des Douves, mettent de nouveau à l’honneur 
les Mémoires du quartier Saint-Michel et des 
Capucins le temps d’une journée.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Marché des Douves - 4 rue des douves, 33800 
Bordeaux

Visite guidée : Exposition du patrimoine 
archéologique au CSG
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
exposition-du-patrimoine-archeologique-au-csg

Visite de l'exposition présentant les résultats des 
opération d'archéologie préventive menées dans le 
cadre des projets Soyouz au CSG et Ariane 6

Samedi 21 septembre 2019, 08h30

@ Centre spatial guyanais - Route de l'espace, 
97387 Kourou

Concert de la Lyre Bastiaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-la-lyre-
bastiaise_263636

Concert

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ place du marché - bastia

Contes au Moulin
https://openagenda.com/jep-2019/events/contes-au-
moulin_151352

Contes autour du moulin avec Jacques Bourgarel, 
visite du moulin suivi du pot de l'amitié.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Moulin de Sainte-Anne - Le Vieux Moulin 83600 
Bagnols-en-Forêt
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Bal sur l'aqueduc
https://openagenda.com/jep-2019/events/454657

La musique vous entrainera sur la piste de danse la 
plus longue, 235 mètres et la plus aérienne, à 35 
mètres du sol.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Aqueduc - Maison de l'aqueduc, 26190 Saint-
Nazaire-en-Royans

Coloriage géant
https://openagenda.com/jep-2019/events/coloriage-geant

Venez colorier ce papier peint réalisé par les élèves 
de l'atelier 12, et transformez la ville à votre guise !

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ La Graineterie - 27 rue Gabriel-Péri 78800 
Houilles

Jeunesse et éducation des frères 
Bonaparte
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeunesse-et-
education-des-freres-bonaparte

Conférence de Michel Vergé Franceschi, 
professeur des universités : "Jeunesse et éducation 
des frères Bonaparte", en partenariat avec le 
Souvenir Napoléonien.

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Lycée Bonaparte - Place du Champ de Mars 
71400 Autun

Animation jeune public : "Le 
Chronotour"
https://openagenda.com/jep-2019/events/chronotour-jonzacais

Un parcours interactif et costumé : démonstration 
de tir antique, frappe de monnaie, conte et 
moments conviviaux.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h30, 18h30

@ Moulin à eau de Chez Bret - ZAC du Val de 
Seugne, 17500 Jonzac

Découverte du chantier de restauration 
de la grue Wellman.
https://openagenda.com/jep-2019/events/chantier-de-
restauration-de-la-grue-wellman_785198

Les alpinistes ouvriers de la société "Adrénaline" 
proposent un projet ambitieux de mécénat de 
compétences pour restaurer la Grue Wellman 
datée de 1947. Venez les rencontrer et découvrir le 
projet !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Bassins à flot n°1 - Bassin n°1, Cours Henri 
Brunet, 33000 Bordeaux

Récital par la grande pianiste Sophie 
Partouche
https://openagenda.com/jep-2019/events/sophie-partouche

Récital par la grande pianiste Sophie Partouche

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Espace Niemeyer - Siège du Parti communiste 
français - 2 place du Colonel Fabien 75019 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_63815

L'association "Les Amis du 118" vous propose une 
visite commentée et guidée, suivie d'une exposition 
retraçant l'histoire de la maison de la communauté 
des Prêtres Ouvriers Dominicains.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h00

@ 118 rue Jean Bart - 118 rue jean bart, hellemmes

Concert "L'opéra de la lune"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-lopera-de-la-
lune

Interprété par la chorale  "Les Zygomusycks" du 
CHS dirigée et l’école de musique intercommunale 
Onde&Notes, direction musicale Isabelle Herlin.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Ferme de Bressieux - 297 Route de la ferme, 
73000 Bassens
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Découverte théâtralisée des coulisses 
des Archives par la troupe Philepat
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-
theatralisee-des-coulisses-des-archives-par-la-troupe-philetpat

Vous avez dit Archives ? Découverte théâtralisée 
des coulisses des Archives par le Théâtre Le 
Philepat. Laissez-vous emporter par une mise en 
scène amusante et détonante du rôle de l’archiviste.

20 et 21 septembre 2019

@ Archives municipales de Pontarlier - 8, entrée B, 
rue de la grande oie 25300 Houtaud

Visite guidée des arènes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
arenes-la-monumentale-des-pins

Profitez d'une visite guidée de ce témoignage 
architectural de l'histoire et des traditions 
landaises : patio, corrales, etc. !

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Arènes La Monumentale des Pins - 1 avenue 
des Arènes, 40120 Roquefort

« Des rêves dans le sable » - Rivière 
d'Abord en lumière 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-reves-dans-le-
sable-riviere-dabord-en-lumiere-2019

Un spectacle unique de dessin sur sable projeté sur 
grand écran par Lorène Bihorel de la Compagnie 
les Sables d'Avril

Samedi 21 septembre 2019, 19h00, 21h00

@ Le Kerveguen - Rue Gabriel Dejean 97410 Saint-
Pierre

"L'aventure souterraine" Portes 
ouvertes à la Fabrique du métro
https://openagenda.com/jep-2019/events/laventure-souterraine-
a-la-fabrique-du-metro

L'aventure souterraine, un voyage inédit dans le 
monde des tunnels et tunneliers du Grand Paris 
Express ! Visite guidée, exposition photo, 
immersion 3D, balades urbaines, ateliers 
scientifiques...

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ La Fabrique du métro - 50 rue Ardoin 93400 
Saint Ouen

Conférence toponymie : "Pourquoi ces 
noms pour nos lieux-dits"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
toponymie-pourquoi-ces-noms-pour-nos-lieux-dits

Conférence toponymie

Samedi 21 septembre 2019, 18h00, 19h00

@ Village de Viens - VIENS 84750

Concert de musique liturgique
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-musique-
liturgique_322633

Concert de musique liturgique par la Manécanterie 
Saint-Michel de Bolbec

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Église Saint-Michel - Place Léon Desgenétais, 
76210 Bolbec

Le palais fête ses 180 ans !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-puis-
hommage-a-larchitecte-du-palais-de-justice

À l'occasion des 180 ans du palais, venez découvrir 
son architecte en profitant de visites guidées du 
palais et en assistant à un hommage en l'honneur 
de Louis Catoire.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Palais de Justice - 19 bis, Cours Montaigne, 
24000 Périgueux

« Photo Combi » Rivière d'Abord en 
lumière 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/photo-combi-riviere-
dabord-en-lumiere-2019

Montez à bord d’un combi van ultra vintage et 
branché pour une photo seul, entre amis ou en 
famille pour immortaliser l’évènement Rivière 
d’Abord en lumière !

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Le radier de la rivière d'Abord sur la route - 
Route radier rivière d'Abord
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Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lensemble-
harmonia-sacra

Concert de l'ensemble Harmonia Sacra

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Eglise Saint-Martin - 2-6 Rue du Presbytère - 
62390 Auxi-le-Château

Places aux arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/places-aux-arts-_

Parcours organisé par le collectif "Centre Ancien", 
alliant art et patrimoine •“C���'F—7FW2�F�ç2�#��Æ–WW‚�
d'expositions (cours intérieures, escaliers, 
traboules, bâtiments historiques ...)

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Coeur de ville - 26 rue Franki Kramer 07100 
Annonay

Animations musicales dans les salons 
du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-musicales-
dans-les-salons-du-chateau

Initiations aux danses du XIXe siécle par 
l’association de Mortagne au Perche « Une danse, 
un costume, une époque », cors de chasse, bal…

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Château des Vaux - Saint-Maurice-Saint-
Germain, 28240 La Loupe

concert de musique baroque
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-musique-
baroque-dans-le-cadre-des-jep

concert de musique baroque au château la Douve

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ route du tremblay 49520 SEGRE EN ANJOU 
BLEU - route du tremblay 49520 LE BOURG D'IRE

Performance : poètes à tous les étages
https://openagenda.com/jep-2019/events/745569

Maïa Brami, Yekta et Arnaud Delpoux ont donné 
rendez-vous à leurs amis artistes poètes et 
musiciens pour une soirée mêlant lectures, 
performances, happenings, intermèdes musicaux et 
autres surprises !

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Espace Andrée-Chedid - 60 rue du Général-
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Démonstration de chauffe d'un four à 
bois et dégustation de la fouace de 
Rabelais
https://openagenda.com/jep-2019/events/chauffe-du-four-a-
bois-de-la-ferme-de-la-salle_676685

Venez déguster la fameuse fouace mothaise 
louangée par Rabelais.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Pigeonnier des Bénédictins - Rue du Rempart, 
79800 La Mothe-Saint-Héray

Visites guidées des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
exterieurs_7502

Venez découvrir les extérieurs de ce château du 
XVe siècle au travers de visites guidées !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Château de la Chapelle-Betrand - 10 rue de 
l'Église, 79200 La Chapelle-Bertrand

Marché de la Création
https://openagenda.com/jep-2019/events/marche-de-la-
creation_855809

Les artistes et créateurs s’installent dans la rue, 
présentent et parlent de leur travail avec passion.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Place Gabriel Cortel - 89300 Joigny
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Spectacle « Des mots, des sons et des 
pierres »
https://openagenda.com/jep-2019/events/deambulation-
theatrale-des-mots-et-des-pierres

Nous vous proposons une déambulation théâtrale 
sur les pas du passé de la commune.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Place Henri de Coste - Place Henri de Coste, 
33640 Castres-Gironde

Goûter-apéro musical
https://openagenda.com/jep-2019/events/gouter-apero-musical

Goûter apéro musical en lien avec la Fête de la 
Vallée de l'Arnoult. Concert de chanson-jazz festif 
avec Johnny Wiehn.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Abbaye de Trizay - Esplanade de l'abbaye, 
17250 Trizay

Rencontre autour du thème "la pollution 
marine par les déchets plastiques"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier_364178

A l'occasion de l'exposition temporaire, "Kitchen 
Bazar" nous vous proposons de réfléchir ensemble 
à la pollution marine à travers des ateliers, 
rencontre et tables rondes.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée départemental de la faïence et des arts 
de la table - 2378 route d'Hagetmau, 40320 
Samadet

https://bit.ly/2NeQdYO

Visite guidée à deux voix « Les allées 
contées »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-a-deux-
voix-les-allees-contees

Entre conte et repères historiques, flânerie dans les 
allées et découverte de la ville autrement en 
compagnie d'un guide-conférencier et des conteurs 
de l'association 4 éléphants ça conte énormément.

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Hôtel de Cordon - 71, rue Saint-Réal, 73000 
Chambéry

https://www.chambery.fr/

Exposition "Centenaire de la menuiserie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/centenaire-de-la-
menuiserie

Exposition "Centenaire de la menuiserie Cayre" et 
démonstration

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Le Bourg - 46500, Miers

Concert -  Paganini au piano
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-au-chateau-
de-flamarens-paganini-au-piano

"Les Caprices pour violon" de Paganini en regard 
avec les "Grandes Études" de Liszt sur des thèmes 
de Paganini.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Château de Flamarens - 21 Au Village, 32340 
Flamarens

Le Bal'Op ! Atelier de danse participatif
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-balop-atelier-de-
danse-participatif

Participez à un Bal Op ! avec la Compagnie 
Antipodes

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 18h30

@ MUSEE D'ART MODERNE ET D'ART 
CONTEMPORAIN - Place Yves Klein 06000 Nice

« Héritage métissé » Rivière d'Abord en 
lumière 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/heritage-metisse-
riviere-dabord-en-lumiere-2019

Tableau musical d’une heure retraçant le 
peuplement de La Réunion. La diversité 
réunionnaise à travers les différents apports 
musicaux de chaque pays. Un métissage coloré 
pour un héritage commun !

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Rivière d'Abord - Saint-Pierre 97410
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Musées de Sens, École intercommunale 
du Grand Sénonais et École de musique 
de Puisaye-Forterrre
https://openagenda.com/jep-2019/events/musees-de-sens-
ecole-intercommunale-du-grand-senonais-et-ecole-de-musique-
de-puisaye-forterrre

Concert de l'ensemble Trad.

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Musées de Sens - Trésor de la cathédrale - 135 
rue des Déportés et de la Résistance 89100 Sens

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_342726

Concert de Jazz "The Chickies"

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Eglise Notre Dame de lourdes - 24 Rue de 
l'Église, 59160 Lomme

Visite guidée de l'église St-Leu-St-Gilles 
et de sa crypte napoléonienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/355842

La nouvelle église est consacrée le 7 novembre 
1690, et entièrement reconstruite en 1851 à la 
demande du prince président, futur Napoléon III.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Leu-Saint-Gilles - 20 rue du 
Général-Leclerc 95320 Saint-Leu-la-Forêt

Visite commentée du chapier de l'église 
Saint-Leu-Saint-Gilles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chapier-de-leglise-saint-leu-saint-gilles

Le chapier, un meuble rare destiné à ranger les 
ornements liturgiques, fut conçu et réalisé par des 
artisans de Saint-Leu (la firme Cassan) et financé 
par la Fabrique en 1877.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Leu-Saint-Gilles - 20 rue du 
Général-Leclerc 95320 Saint-Leu-la-Forêt

Le temple de Saint-Julien-lès-
Montbéliard
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-temple-de-saint-
julien-les-montbeliard

Visite du Temple et découverte d'instruments 
anciens en collaboration avec le conservatoire de 
danse et d'art dramatique de PMA.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Temple de Saint-Julien-lès-Montbéliard - 25550 
Saint-Julien-lès-Montbéliard, France

Visite libre du Centre national de la 
danse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
centre-national-de-la-danse

De l'atrium au toit-terrasse, découvrez les espaces 
cachés de ce bâtiment.

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Centre National de la Danse (CND) - 1 rue 
Victor Hugo 93500 Pantin

Projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/diffusion-du-film-d-
day-au-planetarium-3d-de-la-coupole

Venez assister à une diffusion en 3D du film "D-
Day" au Planétarium de La Coupole !

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ La Coupole - Rue André Clabaux - 62570 
Wizernes

Matsindréni en fête
https://openagenda.com/jep-2019/events/matsindreni-en-fete

Présentation et reconstitution d'un mariage des 
années 1950 à 1980 à Pamandzi.

Samedi 21 septembre 2019, 11h30

@ place des congrès - Pamandzi - Pamandzi
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Conférence sur la maison matérielle au 
Moyen Âge
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-la-
maison-materielle-au-moyen-age

Didier Rigal, archéologue à l'Institut national de 
recherches archéologiques préventives (Inrap) 
donnera une conférence sur les fouilles 
archéologiques de la co-seigneurie de Saint-Cirq-
Lapopie.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Maison de la Fourdonne - 46330 Saint-Cirq-
Lapopie

Exposition : Napoléon Bonaparte à 
Auxonne, un jeune officier d'artillerie 
dans une ville de garnison
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-napoleon-
bonaparte-a-auxonne

Exposition : Napoléon Bonaparte à Auxonne, un 
jeune officier d'artillerie dans une ville de garnison.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de ville d'Auxonne - Place d'Armes, 21130 
Auxonne

Visite de la Chapelle Sainte-Anne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
sainte-anne_212547

Visite explicative de la chapelle construite en 1654 
en remerciement de Jean Vigneron à  Louis XIV 
pour l'avoir naturalisé Français (alors qu'il était 
Espagnol).

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ chapelle sainte-anne - Bagnols en Forêt

Animation jeux anciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-jeux-
anciens_23891

Animation Jeux anciens

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Grand Place - Grand Place 77600 Saint-Georges

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
evenements-marquants-de-lhistoire-du-patrimoine-local-
effondrements-et-reconstructions-a-la-collegiale-saint-omer-de-
lillers

La conférence animée par M. Bruno Danel, 
doctorant sur la collégiale Saint-Omer de Lillers qui 
fête ses 900 ans, abordera les différents dégâts 
subis, les restaurations menées depuis son origine.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Collégiale Saint-Omer de Lillers - Place de 
l'Église, 62190 Lillers

Journée portes ouvertes au Moloco !
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-portes-
ouvertes-au-moloco

Venez participer aux journées portes ouvertes du 
Moloco !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Le Moloco - 21 rue de Seloncourt 25400 
Audincourt

Ouverture au public d'un château du 
XVIIe siècle privé et de son parc 
aménagé
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-au-public-
dun-chateau-et-de-son-parc-amenage

Profitez de l'ouverture de ce château privé, dans la 
même famille depuis le XVe siècle, et de son parc, 
pour découvrir son histoire et son architecture.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Château de Campet - 1100 Allée du Marquis du 
Lyon, 40090 Campet-et-Lamolère

Conférence : « Hommage à Louis 
Catoire (1806-1864), architecte-urbaniste 
»
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
hommage-a-louis-catoire-1806-1864-architecte-urbaniste

Dans le cadre des 36ème Journées européennes 
du Patrimoine, le service Ville d'Art et d'Histoire de 
Périgueux vous invite au Palais de Justice à 
l'occasion de ses 180 ans !

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Palais de Justice - Boulevard Michel Montaigne, 
24000 Périgueux
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Les 190 de Saint-Stanislas, d'hier à 
aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-190-de-saint-
stanislas-dhier-a-aujourdhui

Par les élèves de Saint-Stanislas encadrés par les 
enseignants et le personnel de l’établissement

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Collège et Lycée Saint-Stanislas - 2 rue Saint-
Stanislas 44000 Nantes

Concert et visite guidée à l'église 
d'Ambleville
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-et-visite-
guidee-a-leglise-dambleville

Venez découvrir l'église autrement en profitant 
d'une visite guidée et d'une déambulation musicale !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Église Saint-Pierre - Le Bourg, 16300 Ambleville

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-legypte-au-
temps-de-champollion-lithographies-de-david-roberts

L’Égypte au temps de Champollion, lithographies 
de David Roberts

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Salle des fêtes de Vif - 1 place de la libération 
38450 Vif

Déambulation à la lampe torche : Plus 
loin : bibliothèque magique et soirée 
lumineuse...
https://openagenda.com/jep-2019/events/plus-loin-bibliotheque-
magique-et-soiree-lumineuse

L’étrange s’invite à la médiathèque à travers une 
installation où les livres frémissent et s’ouvrent tout 
seuls.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Médiathèque Aveline - Cour Carrée de la 
dentelle, 61000 Alençon

Visite guidée « Montluçon secret »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
montlucon-secret

Partez à la découverte de la ville à travers des 
anecdotes sur les noms des rues, ses personnages 
illustres, ses lieux hors du commun, etc.

Samedi 21 septembre 2019, 11h30, 18h30

@ Office de Tourisme de la Vallée du Coeur de 
France - 67 ter boulevard de Courtais, 03100 
Montluçon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-okala

Visite guidée des coulisses de la Lune des Pirates

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ La Lune des Pirates - 17 Quai Bélu - 80000 
Amiens

Les fêtes à Moûtiers des années 1940 et 
50
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-fetes-a-moutiers-
des-annees-1940-et-50

Des films tournés lors des grandes fêtes 
moûtiéraines des années 1940 et 50, mis en 
musique et commentés grâce au travail des 
Colporteurs de Mémoire.

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Salle des Fêtes - Hôtel de Ville - Place de l'Hôtel 
de Ville - 73600 Moûtiers

Les guides vous racontent... l'Art 
Nouveau VS l'Art Déco
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-guides-vous-
racontent-lart-nouveau-vs-lart-deco

Visite guidée de Châlons aux accents Art Nouveau 
et Art Déco, lors d'un parcours en ville à travers 
l'architecture des 19e et 20e siècles.

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Centre national des arts du cirque - Cirque 
historique - Avenue du Maréchal Leclerc, 51000 
Châlons-en-Champagne
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Parcs et jardins en fête "Auprès de mon 
Arbre" : "Jazz sur la Brèche"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcs-et-jardins-en-
fete-aupres-de-mon-arbre_346215

En famille, entre ami(e)s à l'ombre des arbres vous 
attendent artistes, artisans, concerts, ateliers, 
visites et expo pour vous divertir, découvrir, vous 
amuser, ... une promenade au jardin !

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Conservatoire à rayonnement régional Marcel 
Dadi - 2-4 rue Déménitroux 94000 Créteil

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-et-
concert-a-la-lune-des-pirates

Visites guidées à La Lune des Pirates

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ La Lune des Pirates - 17 Quai Bélu - 80000 
Amiens

Spectacle-concert « Résonances », 
création de Mehdi Meskini
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-rue-
chapelmele

Les échos des Petits Châtelets

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ La Chapêlmèle - 41 rue des Châtelets, 61000 
Alençon

Concert de musique baroque
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-musique-
baroque_461088

Concert de musique baroque : clavecin et voix.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Église Sainte-Madeleine - Village, 32700 
Castéra-Lectourois

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_594610

Visite libre de l'église de Notre Dame de Lourdes

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Eglise Notre Dame de lourdes - 24 Rue de 
l'Église, 59160 Lomme

Fresque murale “ Dessine-moi un 
système solaire ”
https://openagenda.com/jep-2019/events/fresque-murale-
dessine-moi-un-systeme-solaire

Venez apporter votre touche personnelle à notre 
fresque murale

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin (site 
de l'ancienne ferme de Troux) - 11 boulevard 
d'Alembert 78280 Guyancourt

Visite du département des restaurateurs 
du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-departement-
des-restaurateurs-du-patrimoine

Accès aux 7 ateliers de restauration (arts textiles, 
arts graphiques-livre, mobilier, photographie, 
peinture, sculpture, arts du feu), laboratoire de 
recherche,bibliothèque. Projections & exposition.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Institut national du patrimoine - 124 rue Henri 
Barbusse 93300 Aubervilliers

Découverte du patrimoine industriel et 
commercial du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
patrimoine-industriel-et-commercial

La visite thématique présente, les anciennes 
tanneries, les anciens commerces et se termine par 
la célèbre quincaillerie Brossard

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Patrimoine industriel et commercial de 
Champdeniers - Place du Champ de Foire, 79220 
Champdeniers
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Spectacle "Perfidia  / Roland furieux"
https://openagenda.com/jep-2019/events/perfidia-roland-furieux

Théâtre musical - Création

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

http://www.citemusicale-metz.fr

Portes ouvertes d'un atelier de peinture
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-de-
latelier

L'artiste peintre Jean-Achille Laurent vous ouvre 
exceptionnellemnt les portes de son atelier-galerie. 
Venez découvrir les œuvres du peintre de 
l'Argonne et de l'Ardenne.

20 et 21 septembre 2019

@ Atelier de peinture - 19 grande rue 08240 Tailly

Visite guidée de la croix du prince de 
Condé
https://openagenda.com/jep-2019/events/croix-du-prince-de-
conde

Érigé au XIXe siècle, bordé par un petit jardin, ce 
monument est chargé d’histoire et de mystères. 
Cette colonne en pierre, surmontée d’une croix de 
marbre, est visible 78 rue du château.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Croix du Prince de Condé - 78 rue du Château 
95320 Saint-Leu-la-Forêt

Visite d'une baronnie des XIe et XIIe 
siècles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-baronnie-
de-saint-cassien

Venez admirer un bel exemple d'architecture 
médiévale militaire ! Laissez-vous guider et 
découvrez l'extérieur de cette baronnie et son 
donjon majestueux.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Donjon de Saint-Cassien - 6 rue de la tour, Saint-
Cassien, 86330 Angliers

Performance 'Consul & Meshie' de Latifa 
Laâbissi & Antonia Baer
https://openagenda.com/jep-2019/events/performance-consul-
and-meshie-de-latifa-laabissi-and-antonia-baer

Les singes comptent parmi les animaux « presque 
humains ». Antonia Baehr et Latifa Laâbissi 
revêtent les identités de deux chimpanzés Consul 
et Meshie, au début du XXe siècle aux États-Unis.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Magasin des horizons - 8, esplanade Andry 
Farcy, 38000 Grenoble

Un jardin ancré dans l'histoire 
tournonaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-jardin-deden-un-
jardin-ancre-dans-lhistoire-tournonaise

Le jardin d'Éden est un jardin monastique datant de 
la Renaissance. Entouré des derniers remparts de 
la cité tournonaise, il offre un panorama unique sur 
la vieille ville et les vignobles avoisinants.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Le jardin d'Éden - 8, rue Lachanal, 07300 
Tournon-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-
Alpes

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-detournees

À chacun sa part de patrimoine : pas d’âge pour le 
partage à tous les étages! 3 visites proposées au 
cours de cette après-midi pour découvrir votre Ville 
comme vous ne l'avez jamais vue!

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 17h00, 19h00

@ Église Saint-Maclou - 6 place de l'église - 59320 
Haubourdin

Résurgence de l’antique Apta Julia. 
Nouvelles données archéologiques. De 
la place Gabriel Péri à la place Carnot
https://openagenda.com/jep-2019/events/resurgence-de-
lantique-apta-julia-nouvelles-donnees-archeologiques-de-la-
place-gabriel-peri-a-la-place-carnot

Patrick DE MICHÈLE, archéologue du Conseil 
départemental de Vaucluse, fera un point sur les 
dernières découvertes archéologiques dans le 
centre-ville d’Apt.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Musée d'Apt - 14 place du Postel 84400 Apt
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Ferme Mazier avec la Pépinière
https://openagenda.com/jep-2019/events/ferme-mazier-avec-la-
pepiniere

La Pépinière met à l’honneur deux piliers du 
patrimoine Albertivillarien

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ Ferme Mazier - 70 rue Heurtault 93300 
Aubervilliers

Visite paroles d'habitants : Lalouvesc, 
carrefour des arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-paroles-
dhabitants

Des artistes de la basilique aux deux clochers, du 
théâtre au cinéma, Lalouvesc est  un village 
"sanctuaire" d'artistes. Découvrez ses monuments 
à travers les paroles de Louvetous d'ici et d'ailleurs.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Village - Rue Saint Régis 07520 Lalouvesc

Déambulation théâtrale et spectacle 
itinérant
https://openagenda.com/jep-2019/events/deambulation-
theatrale-et-spectacle-itinerant

Déambulation théâtrale de la Compagnie "On the 
road company" suivie du spectacle itinérant de la 
compagnie "Nomad Men".

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Maison du Tourisme et du Vin de Pauillac - 
Maison du Tourisme et du Vin, 33250 Pauillac

Projection et Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-et-visite-
commentee-cinema-rougeandnoir

Découverte de films, et visite commentée pour 
découvrir le fonctionnement et les métiers d’un 
cinéma.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00, 19h00

@ Cinéma Rouge&Noir - rue Amédée VIII de 
Savoie 74160 Saint-Julien-en-Genevois

Projection-conférence "Soulages 
archéologue"
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-conference-
soulages-archeologue

Projection du film "Moments d’origine" (26 mn) de 
Jean-Luc Bouvret suivie d'un échange avec Michel 
Lorblanchet à l'auditorium du Musée national de 
Préhistoire.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Musée National de Préhistoire - 1 rue du Musée, 
24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Visite et démonstration de reliure et 
dorure
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-
demonstration-de-reliure-et-dorure

Visite d’un atelier en activité. Présentation et 
fonctionnement des différents outils. Démonstration 
de couture et de dorure.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 10h30, 12h00, 
14h30, 16h00, 17h30, 19h00

@ Atelier de reliure Garric-Bouville - 11 rue Pierre 
de Fermat 31000 Toulouse

Visite de la Chapelle Saint-Antoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
saint-antoine

La chapelle actuelle, bâtie en 1660, le fut sur un 
édifice plus ancien. Elle est dédiée à St Antoine (Le 
Solitaire).

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Bureau d'Information Touristique de Bagnols-en-
Forêt - 575 grande rue 83600 Bagnols-en-Forêt

Vernissage - "Rémanences"
https://openagenda.com/jep-2019/events/vernissage-de-
lexposition-dart-contemporain-remanences

Vernissage de l'exposition d'art contemporain 
"Rémanences"

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ La Graineterie - 27 rue Gabriel-Péri 78800 
Houilles
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Conférence "Châtel-Guyon et 
l'architecture thermale en Auvergne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-chatel-
guyon-et-larchitecture-thermale-en-auvergne

Conférence "Châtel-Guyon et l'architecture 
thermale en Auvergne"

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Théâtre - Place Brosson, 63140 Châtel-Guyon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-a-la-
puce-a-loreille

Ce lieu incontournables du spectacle à Riom a  fêté 
ses 10 ans d’existence en 2018 et propose cette 
année des portes ouvertes permettant de découvrir 
la salle et ceux qui la font vivre.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ La puce à l'oreille - 16 rue du Général Chapsal 
63300 Riom

Concert classique
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-
classique_742509

Concert classique avec le "Quatuor con Fuoco" 
avec les musiciens de l'Orchestre de Chambre de 
Toulon et du Var

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Eglise St Michel - Le Vieux Cannet - Le Vieux 
Cannet 83340 Le Cannet des Maures

Déambulation, à la tombée du jour
https://openagenda.com/jep-2019/events/deambulation-dans-
les-archives

A travers les coulisses et les dédales des archives 
départementales

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Archives departementales de vaucluse - PALAIS 
DES PAPES, 84000 Avignon

Découverte du patrimoine gérômois
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
patrimoine-geromois

Découvrez le patrimoine de la Ville à travers le 
projet « Nos rues, notre histoire ». A l’aide d’une 
carte, arpentez les rues remplies d’histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Ville de Gérardmer - 88400 Gérardmer

« Meo en live » Rivière d'Abord en 
lumière 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/meo-en-live-riviere-
dabord-en-lumiere-2019

Performance Street Art de MEO en live

Samedi 21 septembre 2019, 20h00

@ Le Forum, rive gauche de la rivière d'Abord - rue 
Amiral Lacaze - Terre Sainte

Visite guidée "Street Art : 
Échantillonnage"
https://openagenda.com/jep-2019/events/street-art-
echantillonnage-decazeville

Lors d’un parcours à pied dans le centre-ville, 
découvrez quelques œuvres parmi les 21 fresques 
réalisées lors du 1er festival de Street Art Murs 
Murs.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ La Découverte et le chevalement de mine - 
Avenue Paul Ramadier, 12300 Decazeville

Conférence sur le patrimoine bâti de 
Rocheservière
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-le-
patrimoine-bati-de-rocheserviere

Conférence sur le patrimoine bâti de Rocheservière 
par Pauline Retailleau, médiatrice et spécialiste des 
châteaux du XIXe siècle en Vendée, et Florian 
Tessier-Brochard, de l'association Artaban.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Site Saint-Sauveur - Place Saint-Sauveur, 
85620 Rocheservière
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Projection d’une sélection de films 
amateurs tournés à Longpont et dans 
les environs de 1920 à nos jours
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-dune-
selection-de-films-amateurs-tournes-a-longpont-et-dans-les-
environs-de-1920-a-nos-jours

Projection d’une sélection de films amateurs 
tournés à Longpont et dans les environs de 1920 à 
nos jours

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Mairie, salle du conseil - Place des Combattants 
91310 Longpont-sur-Orge

Visite libre de l'église Sainte-Madeleine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
sainte-madeleine_177931

Découverte de l'église Sainte-Madeleine

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Eglise Sainte Madeleine - 61190 La Ventrouze

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/bal-dansons-et-
jouons-la-polka

Trois violons, quelques pas de danse, le tout 
accompagne  de spe cialite s polonaises, 
bienvenue au bal franco-polonais du 9-9bis !

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Le 9-9bis - chemin du tordoir - 62590 Oignies

Venez découvrir ou redécouvir Buzancy
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-decouvrir-ou-
redecouvir-buzancy

Ouverture du Haras - 15h balade commentée dans 
le village - 18h conférence

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Communs du Château d'Augeard - 24 rue du 
Château, 08240 Buzancy

Visite guidée de l'exposition Courbet, 
paysages de mer
https://openagenda.com/jep-2019/events/derniere-visite-
commentee-exposition-courbet-paysages-de-mer

Dernière visite guidée de l'exposition Courbet, 
paysages de mer

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Musée d'art moderne Richard Anacréon - Place 
de l'Isthme, 50400 Granville

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_380832

Visite libre du site médiéval de Peyrusse-le-Roc.

20 et 21 septembre 2019

@ Maison du Bastidou - 3 rue du Presbytère, 
12220 Peyrusse-le-Roc

Séance d'écoute du nouvel album 
"Passage du désir" de Arezki Belkacem
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
photographies-de-francois-xavier-bouchart-autouir-du-film-de-
pierre-barouh-ca-va-ca-vient

Séance d'écoute du nouvel album de Areski 
Belkacem dans le jardin potager de la maison de la 
place des Fêtes

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Maison de la place des Fêtes - 10 Rue Augustin 
Thierry 75019 Paris

Conférence "Le calendrier perpétuel du 
Libre Ferrat"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-calendrier-
perpetuel-du-libre-ferrat

Conférence sur le calendrier perpétuel du Libre 
Ferrat de Cordes-sur-Ciel.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Salle Fonpeyrouse, Mairie - 34 Grand Rue 
Raimond VII, 81170 Cordes-sur-Ciel
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Rencontre avec gethan&myles
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-
gethanandmyles

Venez rencontrer le duo d'artistes gethan&myles 
qui nous parlera de sa résidence croisée avec les 
Excursionnistes marseillais.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Studio Fotokino - 33 Allée Léon Gambetta

Atlas Amiens
https://openagenda.com/jep-2019/events/atlas-amiens

Après Rio de Janeiro, Athènes, Madrid, les inventifs 
artistes de Lisbonne Ana Borralho et João Galante 
s’installent à Amiens avec 100 personnes de tous 
horizons

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Maison de la Culture - Place Léon Gontier - 
80000 Amiens

Visite commentée de la Bibliothèque 
Sainte-Barbe (ancien Collège Sainte-
Barbe)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-bibliotheque-sainte-barbe-ancien-college-sainte-
barbe_130029

Visite commentée de la bibliothèque Sainte-Barbe 
(ancien Collège Sainte-Barbe)

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h15, 18h30

@ Bibliothèque Sainte-Barbe - 4 rue Valette 75005 
Paris

Concert Panama Swing
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-panama-
swing

Concert Panama Swing

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Grand Place - Grand Place 77600 Saint-Georges

Visite libre de l'abbaye de Tuffé et de 
ses jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
labbaye-de-tuffe-et-de-ses-jardins

Visite libre des vestiges de l'abbaye, des jardins et 
de l'église paroissiale de Tuffé

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00, 18h30

@ Abbaye de Tuffé - 3 ter place de l'église 72160 
Tuffé

Les maraîchers racontent leurs 
souvenirs à la Cabane
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-maraichers-a-la-
cabane_233369

Visite guidée de la Cabane, explication de 
l'assèchement puis de la mise en culture du marais, 
conversation avec nos maraîchers et 
démonstrations diverses de maraîchage à 
l'ancienne.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 18h30

@ Musée La Cabane du Maraîcher - 1 rue du 
Prado, 33320 Eysines

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-saint-
austremoine

Exposition d'antiphonaires, d'habits et d'objets du 
XIXe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Austremoine - Village, 12330 Salles-
la-Source

Concert - Déambulation musicale et 
patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-deambulation-
musicale-et-patrimoniale

Cette année pour les Journées Européennes du 
Patrimoine, Choeur en liberté vous propose une 
déambulation musicale et patrimoniale au départ du 
Conservatoire à Rayonnement Régional.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Conservatoire à rayonnement régional Gabriel 
Pierné - 2 rue du Paradis, 57000 Metz
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Un grand Roi : Catherine de Médicis, 
première femme chef d’état en France
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-grand-roi-
catherine-de-medicis-premiere-femme-chef-detat-en-france

Du théâtre dans la cour du palais

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Concert d'orgue et visite en tribune
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-dorgue-et-
visite-en-tribune

De 45 minutes par Lucinda Cimmino.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Basilique Saint-Joseph - Place de Metz, 38000 
Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Ciné-concert "Itinéraire d'une cueillette"
https://openagenda.com/jep-2019/events/st-etienne-de-
fougeres-cine-concert-itineraire-dune-cueillette

Le film explore le thème de la fête dans Lot-et-
Garonne, ni étudié, ni vraiment mis en valeur, mais 
dont les images apporte un véritable contrechamp 
au cinéma professionnel.

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Salle des Fêtes - 47110 Saint-Étienne-de-
Fougères

Spectacle "Le Lanceur de dés Walid Ben 
Selim"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-lanceur-de-des-
walid-ben-selim

L’univers d’un des plus grands poètes du monde 
arabe : Mahmoud Darwich.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Domaine d'O - 178 rue de la Carrièrasse, 34000 
Montpellier

http://www.domainedo.fr

Archéologie de la vie quotidienne dans 
les tranchées rémoises
https://openagenda.com/jep-2019/events/archeologie-de-la-vie-
quotidienne-dans-les-tranchees-remoises

L’étude des vestiges archéologiques permet de 
découvrir le quotidien des soldats pendant les 
quatre années où ils sont restés, presque 
immobiles, dans les tranchées.

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Musée du fort de la Pompelle - RN 44 direction 
Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx

Visite du musée du ski ancien
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-du-ski-ancien

Une ferme du XVIIIe siècle, des skis anciens et des 
contes, la recette idéale pour passer un bon 
moment en famille.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Musée du ski ancien - La Ville du Nant, 74360 
La Chapelle-d'Abondance

Kermesse d'antan !
https://openagenda.com/jep-2019/events/kermesse-dantan

L'ACSAP a invité associations, artisans et artistes à 
montrer leurs talents autour de jeux, de musiques 
et de contes, tout au long de l'après-midi. Une 
animation pour toute la famille !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Mairie de Pondaurat - Place de la Mairie, 33190 
Pondaurat

Duo piano/voix
https://openagenda.com/jep-2019/events/duo-pianovoix-avec-
fmaquin-et-lfabre

Venez écouter un concert à la Maison des arts : un 
duo piano/voie avec F. Maquin et L. Fabre

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Maison des arts - Boulevard Nerisson, 79300 
Bressuire
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Table ronde "Poitiers, capitale de 
province de la période antique à 2015"
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhotel-de-ville-de-
poitiers_240856

À l'initiative de la Société des Antiquaires de 
l'Ouest, plusieurs universitaires spécialistes de 
l’histoire de la ville reviendront sur son passé en 
tant que chef-lieu administratif et politique.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Hôtel de Ville de Poitiers - Place du Maréchal-
Leclerc, 86000 Poitiers

Balade culturelle dans Draguignan
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-culturelle-
dans-draguignan

Balade d'une heure commentée dans la ville de 
Draguignan

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Place Cassin - Place Cassin 83300 Draguignan

Conte "Va au lit"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conte-va-au-lit

En balade aux côtés de Madame Ô (l'Allier) qui 
vous contera l'histoire de son parcours à la 
recherche de sa soeur, la Loire.

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Les Champins - 03000 Moulins

Visites insolites et voyage dans le temps
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-insolites-et-
voyage-dans-le-temps

3 visites guidées: balade cinématographique à 10h 
(15 personnes), le divertissement à Salon à la Belle 
époque à 15h (30 personnes), Sur les pas de 
Nostradamus à 18h (50 personnes)

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00, 18h00

@ office de tourisme - 249 place Jules Morgan 
13300 Salon

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit_109385

Visites insolites de Lille Grand Palais par Lille 
Grand Palais & Homardpayette

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h30, 17h00, 
18h30

@ Lille Grand Palais - 1 Boulevard des Cités Unies 
- 59000 Lille

http://patrimoine.lillegrandpalais.com

Ciné-concert « Douce folie d’après-
guerre »
https://openagenda.com/jep-2019/events/cine-concert-douce-
folie-dapres-guerre

Immersion dans une séance de cinéma des années 
1920 : actualités d’époque suivies de courts-
métrages fantaisistes (There it is, Alice’s 
Wonderland entre autres…) vous attendent.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Archives départementales de la Marne - Centre 
de Reims - 44 avenue de l'Yser, 51100 Reims

Histoire et Architecture d'une maison 
Royale, le Manaoir de Lauunay
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-et-
architecture-dune-maison-royale-le-manaoir-de-lauunay

Pierres et charpentes, fresques et Histoire

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 10h30, 12h00

@ Manoir de Launay - Manoir de Launay 49400 
Villebernier

Projection « Un autre regard sur le 
théâtre »
https://openagenda.com/jep-2019/events/projections-un-autre-
regard-sur-le-theatre-suivies-dun-aperitif

Projections en petite salle suivies d’un apéritif.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Théâtre Molière - Sète, scène nationale archipel 
de Thau - Avenue Victor Hugo, 34200 Sète
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Swinging rameau
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-
instrumental_980256

Concert instrumental

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Ecole Maternelle - Rue du Docteur Solon 91780 
Chalo-Saint-Mars

Visite commentée du port de plaisance 
de l'Épervière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
port-de-plaisance-de-leperviere

Découverte d'un port de plaisance unique sur le 
Rhône, de l'univers des bateaux fluviaux (visite 
d'une péniche), de la zone de carénage du port et 
ses équipements, le pavillon bleu, etc.

20 et 21 septembre 2019

@ Le port de plaisance de l'Épervière - Chemin de 
l'Épervière, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Création musicale in situ de Laure 
Tejeda et ...dans la chapelle de Varagnes
https://openagenda.com/jep-2019/events/creation-musicale-in-
situ-de-laure-tejeda-et-dans-la-chapelle-de-varagnes

Concert dans le Noir, création in situ de Laure 
Tejeda et Radoslaw Klukowski

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Domaine Marc Seguin Chapelle de Varagnes - 7 
chemin de Varagnes 07100 Annonay

http://www.quelquesparts.fr/programmation/temps-
fort-septembre-2019

"1721 Le songe du Roi" à l'église Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/1721-le-songe-du-roi

Concert spectacle de musique baroque durée 1 h 
15

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Église Saint-Martin - Place de l'église 21350 
Thorey-sous-Charny

Concert par l'ensemble "Vents d'anges"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-par-
lensemble-vents-danges

Quintette cuivres, trombone, tuba, cor et 2 
trompettes.

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Château de Nicolay - Tour de ville, 30330 
Cavillargues

Présentation de saison
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
saison_252272

Profitez d'une visite guidée au cœur de la 
programmation 2019-2020 et d'un spectacle en 
famille.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Théâtre du Cloître - Rue La Fayette, 87300 
Bellac

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-en-leglise-de-
la-madeleine-beziers

Concert des petits chanteurs de la Trinité.

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Église de la Madeleine - Place de la Madeleine, 
34500 Béziers

"Apéro barque" au Port des Salines !
https://openagenda.com/jep-2019/events/apero-barque-au-port-
des-salines_548636

Alliez patrimoine et gastronomie lors de ce moment 
convivial au fil de l'eau.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Écomusée du Port des Salines - Rue des 
Anciennes Salines, 17370 Le Grand-Village-Plage
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Visite commentee de l'orgue Cavailé-Coll
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lorgue-cavaile-coll

En présence de l'organiste titulaire, Alain Madec : 
concert de 30 minutes suivi d'une visite guidée.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Église Saint-Leu-Saint-Gilles - 20 rue du 
Général-Leclerc 95320 Saint-Leu-la-Forêt

Conférence sur le Casino lyrique et 
visite de l'atelier des costumes
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-le-
casino-lyrique-et-visite-de-latelier-des-costumes-du-theatre-libre

Venez écouter l'historien Serge Granjon vous 
retracer le temps d'une conférence l'histoire du 
Casino Lyrique et visitez le superbe atelier des 
costumes

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Théâtre Libre - 48 rue Désiré Claude 42100 
Saint-Etienne

Concert du quintette Aérïs
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-du-qintette-
aeris

Concert orgue et cuivres à la cathédrale.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption - place 
Roosevelt, 82000 Montauban

Conférence. Les coupoles remarquables 
en béton armé translucide
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-les-
coupoles-remarquables-en-beton-arme-translucide_380939

Les coupoles remarquables en béton armé 
translucide

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Hôtel de ville de Vincennes - 53 bis rue de 
Fontenay 94304 Vincennes

Visite guidée "A la recherche du château 
d'Assier"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-a-la-
recherche-du-chateau-dassier

Visite guidée du château et du village d’Assier, à la 
recherche des vestiges dispersés du monument.

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Château d'Assier - Château d'Assier, 46320 
Assier

Découverte des édifices religieux de 
Selongey
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine_157779

Visites de 10h à 18h30 des sites de Ste Gertrude, 
ste Anne et st Rémi

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Église Saint-Rémi - Rue de la Roche, 21260 
Selongey

Le « Petit-Fort- Bayard »
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-petit-fort-bayard

Circuit patrimonial à Donnemarie-Dontilly

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30, 16h30, 
17h30, 18h30

@ Ancien Syndicat d’Initiatives Cantonal du 
Montois - Boulevard d'Haussonville 77520 
Donnemarie-Dontilly

Présentation du patrimoine historique 
de l'EHPAD d'Oiron
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-du-
patrimoine-historique-de-lehpad-de-oiron

Présentation et minis-conférences autour d'objets 
historiques de l'ancien hôpital-hospice d'Oiron.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ EHPAD L'Orée des Bois - 28 rue Madame de 
Montespan, 79100 Oiron
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Découverte et initiation par ONE ONE.
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-et-
inisitation-aux-arts-urbains-par-one-one

Découverte et initiation aux arts urbains (graphique 
et danse).

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Square Gambetta - 11000 Carcassonne

Jeux et imaginaires avec "Dé en bulles"
https://openagenda.com/jep-2019/events/914025

Venez vous amuser dans ce beau patrimoine avec 
la ludothèque itinérante "Dé en bulles"

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Cloître Notre-Dame - 2, Rue des Religieuses, 
79300 Bressuire, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine

L'homme sauvage est dans l'ancien 
collège
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhomme-sauvage-est-
dans-lancien-college

Perdormance dansée autour de la thématique de 
l'homme sauvage

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Ancien collège des Jésuites - 63160 Billom

Concert et exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-et-exposition-
a-saint-jude

Concert en l'église Saint-Jude de Béziers : chorale 
"plaisir de choeur" et exposition.

Samedi 21 septembre 2019, 18h15

@ Église Saint-Jude - Avenue Valentin Duc, 34500 
Béziers

Bourges Quizz
https://openagenda.com/jep-2019/events/bourges-quizz

Battle de question décalées sur Bourges et son 
histoire

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Maison du Patrimoine - 12 place Étienne-Dolet 
18000 Bourges

Conférence "Dialogues silencieux. 
Emprunts et citations dans la peinture 
des années 1980"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-dialogues-
silencieux-emprunts-et-citations-dans-la-peinture-des-
annees-1980

Par Amélie Adamo, historienne de l'art et 
commissaire de l'exposition "Aux sources des 
années 1980. Eighties & Echoes"

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ MASC - Musée d'art moderne et contemporain 
des Sables d'Olonne - Rue de Verdun, 85100 les 
Sables d'Olonne

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-les-retables-de-
laudomarois

Circuit "Les retables de l'Audomarois". Circuit de 
visites guidées en bus regroupant trois églises 
audomaroises.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Place Painlevé - Place painlevé - 62500 Saint-
Omer

https://billetterie.tourisme-saintomer.com/

Concert-Rencontre à la confrérie de 
Corbara
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-rencontre-a-
la-confrerie-de-corbara

concert rencontre sur la lutherie et les instruments 
à vent traditionnels, histoire des morceaux 
interprétés par le groupe A Cumpagnia

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Corbara - Casavecchielle
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La Grande Divagation d'Emile - Concert 
de Tample à Citéco
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-grande-divagation-
demile-concert-de-tample-a-citeco

À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, Citéco invite Tample, groupe de pop-
rock onirique, pour un concert unique au cœur de 
l’architecture mystérieuse de l’Hôtel Gaillard.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Citéco - Cité de l'économie - 1 place du général 
Catroux 75017 Paris

Visite libre du parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-des-parks

Parcourez ce parc à l'anglaise, avec sa pièce 
d'eau, en bord de rivière.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Château de Rocheplatte - 11 rue de Rocheplatte 
45390 Aulnay-la-Rivière

Concert Fluxus, après Fluxus
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-fluxus-apres-
fluxus

Concert par La Générale d’Expérimentation

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Frac Franche-Comté / Cité des arts - 12 Avenue 
Gaulard 25000 Besançon

Conférence sur le monde romain
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-le-
monde-romain

Conférences pour approfondir l'histoire romaine et 
les collaborations qui permettent de l'imager

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Musée Gallo-Romain - 8 rue Saunerie 04200 
SISTERON

Spectacle "Figures Impresionnistes - 
Renoir"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-figure-
impresionnistes-renoir

Spectacle itinérant sur la figure d'Auguste Renoir

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 18h00

@ Château-musée de Dieppe - Rue de Chastes, 
Boulevard de la Mer, 76200 Dieppe

Parcours artistique Les géants égueulés
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-artistique-
les-geants-egueules

Un parcours artistique à l'effigie des volcans du 
Sud de la Chaîne des Puys

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Maison du Parc naturel régional des Volcans 
d'Auvergne - Montlosier - 63970 Aydat

Fouille archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-du-
chantier-archeologique-subaquatique-de-pont-du-chateau

Présentation du chantier et conférence " Lorsque le 
vin descendait l'Allier..."

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Complexe Culturel et Sportif Le Caméléon - 
Avenue de Cournon, 63430 Pont-du-Château, Puy-
de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.clermontauvergnetourisme.com/

Inauguration, bénédiction et concert du 
carillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-du-
carillon

Inauguration, bénédiction et concert du carillon 
rénové.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Cathédrale Saint-Étienne de Toulouse - Place 
Saint-Étienne, 31000 Toulouse
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L'histoire du quartier et découverte de 
"20 portraits de jeunes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
decouverte_791611

Visite découverte de l'histoire du quartier et 
découverte de "20 portraits de jeunes" réalisés lors 
de la semaine citoyenne du collège de Guinette en 
collaboration avec l'Epate en l'air Cie

Samedi 21 septembre 2019, 19h00

@ Espace Jean-Carmet - 1 rue des Noyers Patins 
91150 Étampes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
galeries-lafayette-toulouse

Partez à la découverte de l'histoire de votre Grand 
Magasin toulousain, labellisé Patrimoine du XXe 
siècle !

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Galeries Lafayette - 4-8 Rue Lapeyrouse, 
31008, Toulouse

https://www.weezevent.com/journees-europeennes-
du-patrimoine-2019

Conférence "Le patrimoine bâti en terre 
de l'ouest du Tarn"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-patrimoine-bati-en-
terre-de-l-ouest-du-tarn

A travers les principales mises en œuvre : terre 
massive ou pisé, brique de terre crue ou adobe et 
torchis, venez découvrir des bâtiments repérés lors 
de l’inventaire du patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Archéosite de Montans - Avenue Élie-Rossignol, 
81600 Montans

Apéro-Ciné "Milongueros"
https://openagenda.com/jep-2019/events/aperocine

Projection du film Milongueros de Bernard 
Louargant puis échange autour d'un verre sur le 
thème "les milongueros" des créatures 
universelles ?

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Tango de Soie - 41 rue René Leynaud 69001 
Lyon

Concert dans le Noir
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-dans-le-
noir_851597

Création in situ de Laura Tejeda et Radoslaw 
Klukovski, une expérience sensorielle à partir des 
musiques, chants et sons du quotidien qui réveillent 
notre mémoire et activent notre imaginaire.

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Domaine Marc Seguin Chapelle de Varagnes - 7 
chemin de Varagnes 07100 Annonay

Spectacle Topinambours & bas nylon
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-
topinambours-and-bas-nylon

6 juin 1944 ! Après les années sombres de 
l’occupation, les troupes alliées débarquent en 
Normandie !

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Salle de l'Union - rue de l'aumone, 76400 
Fécamp

Jeu de piste au château
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-au-
chateau_591621

Un jeu de piste proposé aux enfants avec des 
questions sur le château et son parc. Organisé par 
les formateurs de sport de l'EPIDE. Horaire libre, 
pas d'heure obligatoire pour commencer le jeu.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Château de la Haute Maison de Montry - Centre 
EPIDE - 50 avenue du 27-août-1944 77450 Montry

Visite de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-notre-
dame_961612

Chef d’œuvre de l’art sacré du XXe siècle, l’église 
est un bâtiment emblématique de la Reconstruction 
de Royan. Entre modernité et tradition, découvrez 
toutes les facettes de ce monument remarquable.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Église Notre-Dame - 1 Rue de Foncillon, 17200 
Royan

page 2315 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte_791611
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte_791611
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-galeries-lafayette-toulouse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-galeries-lafayette-toulouse
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-patrimoine-bati-en-terre-de-l-ouest-du-tarn
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-patrimoine-bati-en-terre-de-l-ouest-du-tarn
https://openagenda.com/jep-2019/events/aperocine
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-dans-le-noir_851597
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-dans-le-noir_851597
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-topinambours-and-bas-nylon
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-topinambours-and-bas-nylon
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-au-chateau_591621
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-au-chateau_591621
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-notre-dame_961612
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-notre-dame_961612


[Archives] JEP 2019

Visites & spectacle à Saint-Xantin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-and-spectacle-
a-saint-xantin

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, La Ville de Malemort vous propose 
plusieurs animations pour (re)découvrir notre 
patrimoine !

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Église et Prieuré Saint-Xantin à Malemort - 
Prieuré Saint-Xantin, 19360 Malemort

Spectacle Danse Théâtre de la 
Compagnie Clo Lestrade  "La peinture 
se lève comme le peuple parfois et le 
soleil toujours !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-la-
compagnie-clo-lestrade-la-peinture-se-leve-comme-le-peuple-
parfois-et-le-soleil-toujours

"La peinture se lève aussi comme le peuple parfois 
et le soleil toujours 	!" Les danseurs/acteurs vont 
suivre le titre du spectacle à la lettre en empruntant 
des chemins enthousiastes et rebelles.

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Mairie de Lectoure - Place du Général de 
Gaulle, 32700 Lectoure

Conférence: Nuits capitales
https://openagenda.com/jep-2019/events/605185

Conférence: Nuits Capitales par Antoine de 
Baecque et Antonella Fenech

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Institut national d'histoire de l'art (INHA) - Galerie 
Colbert - 6 rue des Petits Champs 75002 Paris

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-
lhistoire-de-puicheric

Conférence sur l'histoire de Puichéric, village 
millénaire du Minervois à travers documents 
d'archive, photos d'époque et témoignages.

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Église Notre-Dame - Rue de l'église, 11700 
Puichéric

Concert de l'Orchestre Départemental 
d'Harmonie au Parc Montauriol
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lorchestre-
departemental-dharmonie-au-parc-montauriol

L’Orchestre Départemental d’Harmonie 2019 c’est 
60 musiciens (flûtes, hautbois, clarinettes, 
saxophones, trompettes, cors, trombones, tubas, 
percussions) dans un répertoire inédit.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Hôtel du département et château Montauriol - 
100 Boulevard Hubert Gouze, 82000 Montauban

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-a-pied-
avenue-de-lhippodrome-temoignage-de-leclectisme

L'artère principale de Lambersart créant la ville en 
1890, est notre vitrine architecturale avec des 
grandes villas-châteaux éclectiques puis art déco, 
dont trois inscrites aux Monuments Historiques.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00, 17h30

@ Circuit "Avenue de l'hippodrome, témoignage de 
l'éclectisme" - 199-201 Avenue Pasteur - 59130 
Lambersart

Circuit transfrontalier en bus
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-transfrontalier-
en-bus

Laissez-vous tenter par un programme 
transfrontalier et découvrez les richesses d'Alzette 
Belval par des visites insolites !!

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Ecole maternelle - 101 rue de Beuvillers, 57665 
Boulange

Remise des prix du concours 
transfrontalier "un dessin un bouquin"
https://openagenda.com/jep-2019/events/remise-des-prix-du-
concours-transfrontalier-un-dessin-un-bouquin

La ville de Boulange accueillera la remise des prix 
du concours "Un dessin, un bouquin" à la suite du 
concert "Côme".

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Ecole maternelle - 101 rue de Beuvillers, 57665 
Boulange
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Visite inédite de l'Institut des Cultures 
d'Islam
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-inedite-de-
linstitut-des-cultures-dislam

L’ICI s’associe à la Grande Mosquée de Paris pour 
une visite inédite de ses deux bâtiments.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 18h00

@ Institut des cultures d'Islam - 19, rue Léon, 
75018 Paris

https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/
journees-europeennes-du-patrimoine/

Conférence "Combattre dans les films 
historiques…et en vrai !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/combattre-dans-les-
films-historiqueset-en-vrai

Cette conférence à plusieurs voix interrogera les 
différents films historiques à succès.

Samedi 21 septembre 2019, 18h15

@ Musée historique Saint-Rémi - 53 rue Simon, 
51100 Reims

Concert "Ay, Santa Maria / Ars Choralis 
Coeln"
https://openagenda.com/jep-2019/events/ay-santa-maria-ars-
choralis-coeln

Ars Choralis Coeln et les instrumentistes de 
Sanstierce consacrent ce concert à deux 
monuments de la culture ibérique du Moyen Âge : 
les Cantigas de Santa Maria et le Llibre Vermell de 
Montserrat.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Église Saint-Pierre-aux-Nonnains - 3 avenue 
Ney, 57000 Metz

http://www.citemusicale-metz.fr

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/ich-bin-charlotte-doug-
wright-spectacle

Charlotte est une énigme. Comment a-t-elle pu 
traverser les heures sombres du nazisme et du 
communisme sans jamais dissimuler son 
travestissement /?

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Le Familistère de Guise (Théâtre) - Place du 
Familistère - 02120 Guise

https://marketplace.awoo.fr/658/Product?
reference=LOV002000065820190812160747

Découverte des patrimoines historiques, 
culturels et naturels de la Loire : "Les 
Passeurs du Présent"
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
patrimoines-historiques-culturels-et-naturels-de-la-loire-les-
passeurs-du-present

Rendez-vous en bord de Loire sur la cale de St 
Martin de la Place pour rencontrer des passeurs de 
Loire, d’histoires, de chansons… Avec Arnaud 
Lévèque, Philippe Piau, Alain Gillot et Emmanuel 
Brunet

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Cale de Saint Martin de la Place - Rue du Port - 
49160 Saint Martin de la Place

Visite libre de l'église Saint-Férréol de 
Marcilly sur Seine
https://openagenda.com/jep-2019/events/121894

Découvrez l'histoire de sa construction et de ses 
vitraux, avec l'aide de vidéos, d'anciennes photos 
ou bien d'un livret explicatif

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Eglise Saint-Ferréol - Rue de l'Eglise - 51260 
Marcilly-sur-Seine

Cité de Lusignan : entre histoire et 
légendes !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-cite-historique-de-lusignan-site-medieval-histoire-et-legende-
nouvel-amenagement-du-site-patrimonial

Partez à la découverte de la Cité historique de 
Lusignan, site médiéval au riche passé féodal et 
royal, cadre de l’exceptionnelle destinée de la 
puissante famille Lusignan et cité de la fée 
Mélusine !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Cité historique de Lusignan - Haute-ville, 86600 
Lusignan
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
prefecture-de-lallier

Découvrez derrière les murs, les pièces 
remarquables de l'hôtel préfectoral

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Préfecture de l'Allier - 2 rue Michel de l'Hospital, 
03000 Moulins
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Balades
https://openagenda.com/jep-2019/events/balades_263249

En bateau sur le Canal d'Orléans

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Capitainerie - 28 quai du Fort-Alleaume 45000 
Orléans

Mais où est passée ma vigne ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/mais-ou-est-passee-
ma-vigne

Une comédie légère pour un sujet qui l'est moins : 
la transmission d'un métier, d'une histoire, d'un 
mode de vie à réinventer : la viticulture.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ CIRDÒC - Mediatèca occitana - 1 bis boulevard 
Du Guesclin, Place du 14 juillet, 34500 Béziers

Visite libre de l'église Saint Nicolas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-
saint-nicolas

Visite libre de l'église Saint Nicolas début XXe 
Siècle

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Nicolas - Rue Saint-Nicolas, 76930 
Cauville-sur-mer

Démonstration et projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine_912861

Historique, vidéo éducative et démonstration en 
conditions réelles.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 18h00

@ Moulin du Barry-Haut - Rue du Moulin, 12110 
Viviez

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-
vissec_860255

Venez constater qu'à Vissec, la beauté est 
intérieure !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Château - La place 30770 Vissec

Visite guidée : "Bordeaux patrimoine 
mondial" en slam !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
bordeaux-patrimoine-mondial-en-slam

Une visite en poésie animée par Street Def 
Records. Slameurs et musiciens deviennent guides 
en présentant en rap ou poésie la place de la 
Bourse et l’envers du décor et l'exposition du CIAP.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00, 18h00

@ Centre d'interprétation de l'architecture et du 
patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial - 8 place 
de la Bourse, 33000 Bordeaux

Exposition : L’Europe s’expose à 
Louviers
https://openagenda.com/jep-2019/events/leurope-sexpose-a-
louviers

L’Europe s’expose à Louviers, exposition 
photographique

20 et 21 septembre 2019

@ Médiathèque Boris Vian - 47 rue du Quai, 27400 
Louviers

Visite guidée du théâtre de la Cité 
internationale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre-de-la-cite-internationale

Visite guidée dans les coulisses du théâtre de la 
Cité.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Théâtre de la cité internationale - 17 boulevard 
Jourdan 75014 Paris
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Olive, huile d'olive et histoire familiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/olive-huile-dolive-et-
histoire-familiale

Découvertes et visites sur le thème de l'olive et de 
l'histoire familiale

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 18h00

@ Barbentane, moulin des Mondragon - Rue des 
Moulins 13570 Barbentane

Jeu "Castras, en tèrra Occitana"
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-castras-en-terra-
occitana_87742

Deux livrets-jeux bilingues français-occitan 
"Castras, en tèrra Occitarina", une façon ludique de 
découvrir les richesses occitanes dans la ville de 
Castres.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Centre Occitan del Pais Castres - 6, rue du 
Consulat, 81100, Castres

Concert de jazz
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-
jazz_104562

Petits concerts de jazz au jardin

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel Billard de la Hayère - 29 rue Ville Close, 
61130 Bellême

Exposition : la construction SIDR dans 
le temps
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-
construction-sidr-dans-le-temps

Expositions : la construction SIDR dans le temps

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Espace flamboyant, Bibliothèque du Chaudron - 
1, rue Roger Payet 97400 Sainte-Clotilde

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_250778

Visites guidées à la demande

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Cinéma l'Univers - 16 rue Georges Danton - 
59000 Lille

Conférence  "Saint-Dié-des-Vosges au 
temps d'Albert Ronsin : l'âge d'or de la 
lecture publique en Déodatie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-saint-die-
des-vosges-au-temps-dalbert-ronsin-lage-dor-de-la-lecture-
publique-en-deodatie

À quelques jours de la fermeture définitive de la 
Médiathèque, retour sur l'âge d'or de la lecture 
publique à Saint-Dié-des-Vosges à travers l'action 
de son principal promoteur.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Médiathèque Victor Hugo - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint Dié des Vosges

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/dun-belvedere-a-
lautre

Parcours avec l’artiste Céline Ahond dans le cadre 
de Gigantisme.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Halle aux Sucres - Learning center Ville durable 
- 9003 route du Quai Freycinet 3 - Môle 1 - 59140 
Dunkerque

Visite  de l'Allée Couverte de 
Dampsmesnil, monument néolithique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lallee-
couverte-de-dampsmesnil-monument-neolithique-datant-
de-5-000-ans-environ-presentant-une-gravure-de-la-deesse-
funeraire

Visite guidée de l'Allée Couverte de Dampsmesnil 
(commune de Vexin-sur-Epte) présentation du 
monument et de sa sculpture, évocation de la vie 
au néolithique, avec présentation d'outils de 
l'époque

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 18h00

@ Allée couverte néolithique - Lieu dit "Cocagne",  
Dampsmenil, 27630 Vexin-sur-Epte
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Le dictateur avec CINEtampes
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection_170899

Le dictateur avec CINEtampes

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Théâtre Intercommunal d'Étampes - Rue Léon 
Marquis 91150 Étampes

« La science comme vous ne l’avez 
jamais vue dans les Hauts-de-France ! »
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-science-comme-
vous-ne-lavez-jamais-vue-dans-les-hauts-de-france

« La science comme vous ne l’avez jamais vue 
dans les Hauts-de-France ! »

20 et 21 septembre 2019

@ Université Lille 1 - Cité Scientifique - 59650 
Villeneuve-d'Ascq

Visite et présentation d'étape de travail 
de spectacle de cirque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-presentation-
detape-de-travail-de-spectacle-de-cirque

Visite libre ou accompagnée de La Verrerie d'Alès 
suivie d'une étape de travail d'un spectacle de 
cirque.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 17h00

@ La Verrerie - Chemin de Saint Raby, 30100 Alès

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_639716

Les bénévoles de l'association vous accueillent 
pour vous présenter l'envers du décor d'une salle 
de cinéma atypique et faire découvrir des caméras, 
pellicules et autres bobines !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Cinéma l'Univers - 16 rue Georges Danton - 
59000 Lille

Visite de l'église de Trois-Fonds et 
découverte de son panorama
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-drei-und-ihres-panoramas

À l'aide d'un feuillet de visite venez découvrir 
l'église Sainte-Anne et son histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Sainte-Anne - Route de Ventenat, 23230 
Trois-Fonds

Ballade musicale
https://openagenda.com/jep-2019/events/ballade-
musicale_152709

Le groupe Keepsake vous invite à découvrir "Les 
amours de Marcelline" à travers un duo harpe et 
guitare !

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Église - Rue Saint-Martin, 17490 Neuvicq-le-
Château

Conférence diaporama
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
diaporama_207490

Présentation en image de l’histoire du « bâti de 
Saint-Chinian » au XVIIe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Ancienne abbatiale bénédictine - Rue des 
Bénédictins, 34360 Saint-Chinian

Venez decouvrir la fruitière de Samoëns 
et le Reblochon via des visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-decouvrir-la-
fruitiere-de-samoens-et-lereblochon-via-des-visites-guidees

Ouverture : Samedi 21/09 de 9h à 19h Activités : 
visites guidées de la fromagerie (8h30, 10h et 14h), 
dégustations de fromages de la coopérative, 
animations agricoles.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ La Fruitière de Samoëns - 502 avenue du Fer à 
Cheval 74340 Samoëns
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L'église Saint-Pierre vous ouvre ses 
portes...
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-leglise-
st-pierre-aux-liens-dengayrac

Découvrez ce superbe patrimoine religieux en visite 
libre.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Pierre-aux-Liens - Bourg, 47470 
Engayrac

Conférence "Richelieu et la noblesse 
lorraine" par Quentin Muller
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-richelieu-
et-la-noblesse-lorraine-par-quentin-muller

Découvrez l'offensive nobiliaire de Richelieu en 
Lorraine (1632-1642) à Châtel-sur-Moselle.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Forteresse - 8 rue des Capucins, 88330 Châtel-
sur-Moselle

Bal(l)ade des Dames
https://openagenda.com/jep-2019/events/ballade-des-dames

Balade sonore dans le cadre du projet Edifier notre 
Matrimoine

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Maison des étudiants Marta Pan - 1 allée de 
l'astronomie 78280 Guyancourt

Institut national du patrimoine - atelier 
de démonstration de la formation au 
métier de restaurateur du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/institut-national-du-
patrimoine

Un atelier de démonstration de la formation au 
métier de restaurateur du patrimoine en présence 
d'élèves en spécialités arts textiles et arts du feu 
qui présenteront les techniques sur des oeuvres.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Institut national d'histoire de l'art (INHA) - Galerie 
Colbert - 6 rue des Petits Champs 75002 Paris

Concert de l'Ensemble Arzian
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lensemble-
arzian

"Voyage à travers l'Europe, du Moyen Age à 
aujourd'hui"

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Site Abbatial - 32-34 rue de l'Abbaye, 86340 
Nouaillé-Maupertuis

Dessins et rencontre
https://openagenda.com/jep-2019/events/dessins-au-museum

L'illustration naturaliste est une discipline à la fois 
artistique et scientifique depuis plusieurs siècles. 
Elle est omniprésente dans les études de sciences 
naturelles.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 18h00

@ Muséum de Grenoble - 1, rue dolomieu, 38000 
Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Concert en plein air de Nova Troba
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-en-plein-air-
de-nova-troba

L’esprit troubadour occitan a parcouru l'Espagne, le 
Portugal et ainsi rayonné dans tous les États du 
Brésil. Il incarne le modèle d’un occitanisme ouvert 
sur le monde.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Site archéologique d'Olbia - Route de 
l'Almanarre 83400 Hyères

Visite guidée thématique "La Réole au 
temps de Léo Drouyn"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-la-reole-
au-temps-de-leo-drouyn

La Réole au milieu du XIXe siècle, comme si vous y 
étiez ! En compagnie d'un guide-conférencier, 
laissez vous conter l'histoire de la ville grâce aux 
témoignages laissés par l'historien girondin.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Commune de La Réole - Place du Général de 
Gaulle, 33190 La Réole
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
dunes-et-du-troupeau-de-brebis-du-site-naturel-protege-de-
lespiguette

Visite guidée à la découverte du riche patrimoine 
naturel de l'Espiguette et à la rencontre du 
troupeau de brebis.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Site naturel protégé de l'Espiguette - 30133 Le-
Grau-du-Roi

Chapelle des Minimes
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-des-
minimes_528898

Conférence illustrée sur l'histoire de la Chapelle 
des Minimes

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Chapelle des Minimes - Place Guibert - 13 600 
13600 La Ciotat

Visite de la tribune d'orgue de l’Église 
Saint-Jean-Baptiste
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-tribune-
dorgue-de-leglise-saint-jean-baptiste

L'association des Amis des Orgues de Joigny 
présente l'instrument récemment restauré.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place St Jean 
Esplanade du Château 89300 Joigny

Découverte du tir à l'arc à travers les 
âges
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-tir-a-
larc-a-travers-les-ages

Découverte de la pratique du tir à l'arc à travers les 
âges

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ 1ère Compagnie d'Arc de Montreuil - 14 rue 
Gaston Lauriau 93100 Montreuil

Présentation des travaux de 
restauration d'une maison de bourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/restauration-dune-
maison-de-bourg

Restuaration d'une ancienne échoppe de bourg

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00, 18h00

@ Église de Sainte-Suzanne-sur-Vire - Le Bourg, 
50750 Sainte-Suzanne-sur-Vire

Habiter dans le quartier du quai Saint-
Antoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/habiter-dans-le-
quartier-du-quai-saint-antoine

3 balades d’une heure pour découvrir l’habitat 
médiéval et moderne autour de la fouille du parking 
Saint-Antoine

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Place d'Albon - 3 place d'Albon 69001 Lyon

À quoi sert une loge maçonnique ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-quoi-sert-une-loge-
maconnique

Historien de la franc-maçonnerie, François 
Cavaignac expliquera ce que font les francs-
maçons dans leurs temples…

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Temple maçonnique de Clairac - Quai 
Gambetta, 47320 Clairac

Visite de l'église de Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_445673

Découverte à son rythme de l'église priorale.

20 et 21 septembre 2019

@ Église priorale Saint-Martin - Le bourg, 42820 
Ambierle, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
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Médiathèque de Chirongui : Soirée 
contes "Halé Halélé"
https://openagenda.com/jep-2019/events/mediatheque-de-
chirongui-soiree-contes-hale-halele

Animations par les anciens de la commune de 
Chirongui

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ médiathèque - Chirongui, 97620

Expositions d'art
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-dart-
vernissage-galerie-dart-studio-pertinence

Exposition de 4 artistes aux styles différents lors 
d'un vernissage ouvert à tous.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Studio Pertinence - 92 grande rue, 01120 
Montluel

Hippodrome en Famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/hippodrome-en-famille

Courses de chevaux et animations gratuites à 
partager en famille

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ Hippodrome ParisLongchamp - 2 route des 
Tribunes 75016 Paris

https://www.billetterie.france-galop.com/
node/33210?offer=34064

Le moulin Bérard, visite au fil de l'eau (1)
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-moulin-berard-
visite-au-fil-de-leau

Visite commentée par Noëlle Bérard, nièce du 
dernier meunier de Meythet, André Bérard.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Théâtre de verdure du Vieux Moulin - 16, rue du 
Vieux Moulin, Meythet, 74960 Annecy

Maison Blanche : parc ouvert !
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-blanche-parc-
ouvert

Le parc de Maison Blanche ouvre ses grilles le 
samedi 21 septembre pour les Journées 
européennes du patrimoine 2019 !

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Parc de Maison Blanche - 7 avenue Jean Jaurès 
93330 Neuilly-sur-Marne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-maison-de-beate-des-chazelis

Michel Gourgot de l'association survie de la Maison 
de Béate et toute son équipe vous proposent des 
découvertes commentée : historique et 
rénovation....

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Maison de Béate - Les Chazelis 43200 Lapte

Visite d'une église romane reconstruite 
au XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-notre-
dame-de-montamise

Venez admirer librement cette église où 
architecture romane et architecture du XIXe siècle 
se mélangent et où son riche mobilier témoigne 
d'une histoire ancienne.

Samedi 21 septembre 2019, 08h30

@ Église Notre-Dame - Place de l'Église, 86360 
Montamisé

Art Nouveau / Art Déco dans nos rues
https://openagenda.com/jep-2019/events/art-nouveau-art-deco-
dans-nos-rues

Au fil des façades, des portes et grilles d'entrée, 
retrouvez le décorum raffiné des grands courants 
de la fin du XIXe siècle et de l'Entre-deux-guerres. 
Par la Valorisation du patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Circuit patrimonial "L'Art déco dans nos rues" - 
Rendez-vous devant le 2 boulevard des Oiseaux (à 
proximité de la gare de Colombes) 92700 Colombes
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Si l'Adour m'était conté : "Les mobilités 
anciennes et futures dans le Bas-Adour"
https://openagenda.com/jep-2019/events/si-l-adour-m-etait-
conte_410890

La 6e édition de « Si l’Adour m’était conté... », 
initiative de l’association Val d’Adour Maritime, vous 
invite à venir fêter le fleuve sur le site enchanteur 
du port d’Urt.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Port - Place du Port, 64240 Urt

Endroits à l'envers
https://openagenda.com/jep-2019/events/endroits-a-lenvers

Exposition inédite et originale sur des lieux 
patrimoniaux insolites

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Ancien collège des Jésuites - 63160 Billom

Conférence "Architecture et décor d'une 
grande Bastide d'Ollioules"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
architecture-et-decor-dune-grande-bastide-dollioules

Cette Conférence en Histoire de l'Art présente une 
analyse inédite de cette demeure, elle est proposée 
par Corinne Peuchet, Diplômée de l'ecole du 
Louvre, sur invitation de la Mairie d'Ollioules.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Ollioules , Salle Jean Moulin - Place Trotobas , 
83190 Ollioules

Visite commentée du Prieuré 
Grandmontain de Breuil-Bellay  
Promenade historique, architecturale et 
littéraire dans le prieuré.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
prieure-grandmontain-de-breuil-bellay-promenade-historique-
architecturale-et-litteraire-dans-le-prieure

Visite, guidée par le propriétaire, de la chapelle du 
prieuré et de la salle capitulaire, expositions de 
peintures, film sur l'ordre monastique de 
Grandmont, promenades à dos d'âne pour les 
enfants

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Prieuré du Breuil-Bellay - Le Breuil-Bellay, 
49700 Cizay-la-MadeleineLe Comminges avant la Révolution - Sur 

les pas des personnages du roman de 
Christian Louis "L'Assassinat de Saint-
Béat"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-comminges-avant-
la-revolution-sur-les-pas-des-personnages-du-roman-de-
christian-louis-lassassinat-de-saint-beat_862319

Sur les pas des personnages du roman de 
Christian Louis "L'Assassinat de Saint-Béat".

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Château - 31110 Saint-Mamet

Le sanatorium des instituteurs de Sainte-
Feyre : d'hier à aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/986771

L'établissement vous propose de découvrir l'histoire 
du lieu à travers des visites guidées insolites, une 
exposition de photographies et de nombreuses 
anecdotes.

20 et 21 septembre 2019

@ Sanatorium de Sainte-Feyre - 4 les bains, 23000 
Sainte-Feyre

Visite Musée de Bastia avec exposition 
"Corsica Imperiale"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-musee-de-
bastia-avec-exposition-corsica-imperiale

Visite Libre

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Musée de Bastia - place du Donjon, 20200 
Bastia

Atelier découverte des automates à 
musique
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
automates-a-musique

Après midi de découverte à l'atelier avec écoute de 
différents instruments.

20 et 21 septembre 2019

@ Atelier Le Ludion - 2 rue Pierre de Fermat, 
31000 Toulouse

page 2324 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/si-l-adour-m-etait-conte_410890
https://openagenda.com/jep-2019/events/si-l-adour-m-etait-conte_410890
https://openagenda.com/jep-2019/events/endroits-a-lenvers
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-architecture-et-decor-dune-grande-bastide-dollioules
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-architecture-et-decor-dune-grande-bastide-dollioules
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-prieure-grandmontain-de-breuil-bellay-promenade-historique-architecturale-et-litteraire-dans-le-prieure
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-prieure-grandmontain-de-breuil-bellay-promenade-historique-architecturale-et-litteraire-dans-le-prieure
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-prieure-grandmontain-de-breuil-bellay-promenade-historique-architecturale-et-litteraire-dans-le-prieure
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-comminges-avant-la-revolution-sur-les-pas-des-personnages-du-roman-de-christian-louis-lassassinat-de-saint-beat_862319
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-comminges-avant-la-revolution-sur-les-pas-des-personnages-du-roman-de-christian-louis-lassassinat-de-saint-beat_862319
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-comminges-avant-la-revolution-sur-les-pas-des-personnages-du-roman-de-christian-louis-lassassinat-de-saint-beat_862319
https://openagenda.com/jep-2019/events/986771
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-musee-de-bastia-avec-exposition-corsica-imperiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-musee-de-bastia-avec-exposition-corsica-imperiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-automates-a-musique
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-automates-a-musique


[Archives] JEP 2019

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-nicolas_939981

Venez visiter l'église Saint-Nicolas et son cimetière 
et découvrez son décor et son mobilier.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Église Saint-Nicolas - Place Paul-Dezanneau, 
86800 Sevres-Anxaumont

Découvrez les coulisses de la seule 
source d’eau minérale naturelle de 
gironde
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-source-des-
abatilles-se-partage

Au programme : visite du musée et de la chaine 
d'embouteillage, dégustations, ateliers, exposition 
photo, pétante, baby-foot dans le parc, vente de 
goodies.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Source des Abatilles - 157 boulevard de la Côte 
d'Argent, 33120 Arcachon

À la découverte du patrimoine de Fléac
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine-fleac-16730

Nous vous emmènerons de l'hôtel de ville à l'église 
Notre-Dame, en passant par le Doyenné ou encore 
les extérieurs du château communal. Une 
découverte à ne pas manquer !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 18h00

@ Salle voutée du doyénné - 5 rue de la Mairie, 
16730 Fléac

Exposition de photos anciennes et 
diaporama "30 ans de sauvegarde de 
Rochebonne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-photos-
anciennes-et-diaporama-30-ans-de-sauvegarde-de-rochebonne

Réalisés par l'Association des Amis de 
Rochebonne pour la sauvegarde des vestiges.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Ancien moulinage - 07310 Saint-Martin-de-
Valamas, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Randonnée des ponts mégalithiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-des-ponts-
megalithiques

Découverte des ponts mégalithiques qui se 
trouvent sur la rivière du Marillet.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Thorigny - thorigny 85480

Hôtel Thomas ou Grasset - Maison de 
Rhénanie-Palatinat
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-portes-
ouvertes_145688

Journée portes-ouvertes

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel Thomas ou Grasset - Maison de Rhénanie-
Palatinat - 29 rue Buffon 21000 Dijon

Visite libre de Port-Royal de Paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libres-de-port-
royal-de-paris

EVENEMENT ANNULE EN RAISON D'UNE 
MANIFESTATION

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Ancienne abbaye de Port-Royal - Hôpital Cochin 
- 123 boulevard de Port-Royal 75014 Paris

« Maloya Métiss » rivière d'Abord en 
lumière 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/maloya-metiss-riviere-
dabord-en-lumiere-2019

Par Maloya métiss, une nouvelle formation 
réunionnaise avec trois dallons expérimentés. Un 
maloya avec des influences indiennes. Des 
créations inédites aux couleurs jazzy, brésiliennes 
ou africaines.

Samedi 21 septembre 2019, 19h30

@ La cour de l'école Péverelly - Rive gauche de la 
Rivière d'Abord
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Divertissez-vous au coeur du Château 
de Pontus de Tyard
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine_87952

Les Arts étaient au centre de la vie de Pontus de 
Tyard et ils revivent grâce à l'association. Les 
divertissement ne sont jamais exclus, bien au 
contraire !

20 et 21 septembre 2019

@ Château Pontus deTyard - Le bourg 71460 
Bissy-sur-Fley

Conférence gesticulée
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
gesticulee_577109

Spectacle "Cultures à toutes les sauces".

Samedi 21 septembre 2019, 17h00, 18h00

@ Espace d'art contemporain - 19 Avenue Abbé 
Tarroux, 34600 Bédarieux

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/dj-set-avec-
supagroovalistic

DJ-SET aux sonorités world avec Supagroovalistic

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Direction des Affaires Culturelles du Pas-de-
Calais - 37 rue du Temple, 62000 arras

Projection/rencontre autour de "Tant 
que les murs tiennent"
https://openagenda.com/jep-2019/events/projectionrencontre-
autour-de-tant-que-les-murs-tiennent

Projection du documentaire  "Tant que les murs 
tiennnent" sur l'usine Rhodiacéta à Besançon suivie 
d'une rencontre avec le réalisateur Marc Perroud.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ La Coursive - 33 place galilée Dijon

Découverte des expositions Guinette
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
expositions

Découverte des expositions sur l'histoire et le 
devenir du quartier de Guinette

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Espace Jean-Carmet - 1 rue des Noyers Patins 
91150 Étampes

Visite guidée du Centre national de la 
danse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
centre-national-de-la-danse_901610

De l'atrium au toit-terrasse, découvrez les espaces 
cachés de ce bâtiment.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00, 18h00

@ Centre National de la Danse (CND) - 1 rue 
Victor Hugo 93500 Pantin

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/stage-de-pratique-de-
danse

Stage de pratique de danse par la Compagnie 
Farid'O

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Le Gymnase - 5 rue de général Chanzy - 59100 
Roubaix

Médiathèque Simone-Veil
https://openagenda.com/jep-2019/events/mediatheque-simone-
veil_67599

La Médiathèque vous accueille pour des ateliers 
autour de la gastronomie

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque Simone-Veil - Rue de l'ancien 
hôpital - 13600 La Ciotat
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Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/pelerinage-annuel-a-
notre-dame-de-hon

Pèlerinage annuel à Notre-Dame de Hon

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Eglise Saint-Martin, Hon-Hergies - 33 rue 
Laurent Niogret 59570 Hon-Hergies

"L'art et la mort en Berry à l'époque 
médiévale"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_38585

Conférence d'Olivier Trotignon, historien médiéviste.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Église Notre-Dame - Le Bourg 18210 Coust

Visite guidée du théâtre Le Palace
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre-le-palace

Venez découvrir l'univers du spectacle vivant au 
théâtre Le Palace !Grâce à l'équipe technique, 
visitez la salle de spectacle, les coulisses et la régie 
technique !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 17h00

@ Le Palace - 15 rue Bodin, 24000 Périgueux

Concert de musique latino-américaine à 
la Maison de l'Argentine
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-musique-
latino-americaine-a-la-maison-de-largentine

Coni Muller (voix et percussions) et Pepe Luna 
(guitare, arrangements et choeurs) recréent le 
répertoire latino-américain et argentin avec une 
empreinte personnelle.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Cité internationale universitaire de Paris - 
Maison de l'Argentine - 27 A Boulevard Jourdan 
75014 Paris

6e édition de la Fête des ConfluenceS - 
Entre nature et culture
https://openagenda.com/jep-2019/events/6e-edition-de-la-fete-
des-confluences-entre-nature-et-culture

Une fête pour découvrir les patrimoines naturel et 
culturel de la réserve naturelle régionale 
Confluence Garonne-Ariège. Des balades natures 
et kayak, des ateliers, animations et bien plus !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Val des Cygnes - 987 Chemin de Sauviolles, 
31860 Labarthe-sur-Lèze

https://docs.google.com/forms/d/1SJS-FdboaT-
RA2EAdWetM9Hz9EM8TcRQ8uO7JvBJ5ZQ/edit

Après-midi portes ouvertes : découverte 
d'ateliers de récupération
https://openagenda.com/jep-2019/events/porte-ouverte-recupr-
atelier-velo-et-couture

Recup'R vous propose de visiter ses ateliers vélo et 
couture et de vous expliquer le fonctionnement 
d'une recyclerie, les filières de collectes, les ateliers 
et le réemploi.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00, 18h00

@ Récup'R - 206 Rue Carles Vernet, 33000 
Bordeaux

Conférence olfactive « Si l’Histoire du 
parfum m’était contée… »
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-olfactive-
si-lhistoire-du-parfum-metait-contee

animée par Laurianne Millot, enseignante et 
responsable communication à l’École Supérieure 
du Parfum de Paris, accompagnée d’une 
découverte de senteurs et suivie d’une séance de 
dédicaces.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Les Silos, maison du livre et de l'affiche - 7-9 
avenue Foch, 52000 Chaumont

Portes ouvertes : Les Studios de 
Virecourt
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-les-
studios-de-vorecourt

Découvrez le théâtre des Studios de Virecourt situé 
en pleine nature, entre campagne et forêt. Des 
auteurs de théâtre internationaux ponctueront votre 
visite par la lecture de leurs textes inédits.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Les Studios de Virecourt - Virecourt, 86470 
Benassay
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine-2019_329039

Visite de l'église et présentation du diagnostic et du 
plan de rénovation de l'édifice.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Église Saint-Martin - Place de l'Eglise, 28170 
Tremblay-les-Villages

Visites commentées de la Bibliothèque 
Municipale Léon Deubel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-la-bibliotheque-municipale-leon-deubel

Visites commentées de la Bibliothèque Municipale 
Léon Deubel

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 16h30, 18h00

@ Bibliothèque Léon Deubel - Forum des 4 As 
90000 Belfort

Visite libre de l'exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition_407679

Konstanty Brandel et ses fantasmagories

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Bibliothèque polonaise de Paris - Musée Adam 
Mickiewicz - Salon Chopin - Musée Biegas - 6 quai 
d'Orléans 75004 Paris

Visite des trois musées de la 
Bibliothèque Polonaise de Paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-trois-
musees-de-la-bibliotheque-polonaise-de-paris_19388

Visite libre du musée Adam-Mickiewicz, du salon 
Chopin et du musée Boleslas-Biegas.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Bibliothèque polonaise de Paris - Musée Adam 
Mickiewicz - Salon Chopin - Musée Biegas - 6 quai 
d'Orléans 75004 Paris

Visite guidée des ateliers et du Poste de 
Commande Centralisé Orlyval
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
ateliers-et-du-commande-centralise-orlyval

Découvrez les métiers pour l'exploitation d'un métro 
automatique

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h00, 16h30

@ Siège Orlyval - Chemin de Fresnes 91320 
Wissous

https://exploreparis.com/fr/1374-orlyval-jep.html

Conférence - Exposition "Jolies 
Ornaises, dentelles jumelles d'Alençon 
et d'Argentan"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
exposition-jolies-ornaises-dentelles-jumelles-dalencon-et-
dargentan

Conférence sur l'exposition "Jolies ornaises, 
dentelles jumelles d'Alençon et d'Argentan"

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Maison des Dentelles - 34 rue de la Noé, 61200 
Argentan

Concert en l'Abbatiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-en-labbatiale

Des artistes du Voralberg, région d'origine de 
l'architecte de l'abbatiale Peter Thumb, viennent se 
produire pour interpréter des compositions 
classiques et populaires

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Eglise abbatiale Saint-Maurice - Rue du Général 
Leclerc, 67600 Ebersmunster

Museosprint - restitution des projets des 
participants
https://openagenda.com/jep-2019/events/museosprint-
restitution-des-projets-des-participants

Restitution du muséosprint qui s'est tenu au musée 
le 19 septembre avec 24 bénévoles, le Pointcarré, 
l'unité d'archéologie de Saint-Denis et Muséomix Ile-
de-France.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée d'art et d'histoire - 22 bis rue Gabriel-Péri 
93200 Saint-Denis

page 2328 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-patrimoine-2019_329039
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-patrimoine-2019_329039
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-de-la-bibliotheque-municipale-leon-deubel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-de-la-bibliotheque-municipale-leon-deubel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lexposition_407679
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lexposition_407679
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-trois-musees-de-la-bibliotheque-polonaise-de-paris_19388
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-trois-musees-de-la-bibliotheque-polonaise-de-paris_19388
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-ateliers-et-du-commande-centralise-orlyval
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-ateliers-et-du-commande-centralise-orlyval
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-exposition-jolies-ornaises-dentelles-jumelles-dalencon-et-dargentan
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-exposition-jolies-ornaises-dentelles-jumelles-dalencon-et-dargentan
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-exposition-jolies-ornaises-dentelles-jumelles-dalencon-et-dargentan
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-en-labbatiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/museosprint-restitution-des-projets-des-participants
https://openagenda.com/jep-2019/events/museosprint-restitution-des-projets-des-participants


[Archives] JEP 2019

Croisière conférence sur la Saône
https://openagenda.com/jep-2019/events/croisiere-conference-
sur-la-saone

L’Office de Tourisme des Combes à la Saône vous 
propose une croisière conférence sur la Saône, 
d’une durée d’1h30

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Port de plaisance de Scey-sur-Saône - 70360 
Scey-sur-Saône et Saint Albin

Théâtre les Maîtres du rire
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-les-maitres-
du-rire

Venez découvrir une pièce basée sur la comédie 
antique "Les Oiseaux d'Aristophane". Deux 
Athéniens, Pisthétairos (Fidèle-Ami) et Evelpidès 
(Bon-Espoir) fuient les injustices de leur cité.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Maison Carrée - Place de la République, 64800 
Nay

Découverte du Musée d'Art Sacré du 
Monêtier
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
musee-dart-sacre-du-monetier

Découverte du Musée d'Art Sacré du Monêtier les 
Bains

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ MUSÉE D'ART SACRÉ - Chapelle Saint-Pierre 
05220 Le Monêtier-les-Bains

Concert : Sextuor vents et harpe
https://openagenda.com/jep-2019/events/sextuor-vents-et-
harpe_741479

Musique de chambre

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Abbatiale Notre-Dame - Place Gustave Héon, 
27300 Bernay

Kiosques en Fêtes 2019 - Par ici Parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/kiosques-en-
fetes-2019-par-ici-parc_600122

Ateliers culturels tout public

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Kiosque du jardin Maurice Sicart - 1 boulevard 
Auguste-Blanqui 75013 Paris

Initiation au tango
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-au-
tango_170654

L'association uzétienne Tabou Tango vous propose 
une initiation à cette danse sensuelle et 
langoureuse.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Mairie d'Uzès - Place du Duché, 30700 Uzès

Claveau : quand la cité se réinvente à 
Bacalan
https://openagenda.com/jep-2019/events/claveau-quand-la-cite-
se-reinvente-a-bacalan

Sortez des sentiers battus avec cette balade 
alternative en bord de Garonne, à la frontière nord 
de Bordeaux, organisée par l’association 
L’Alternative urbaine Bordeaux et Aquitanis.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 17h00

@ Quartier de Bacalan - Rue Achard, 33000 
Bordeaux

Cet été, la bibliothèque s'acclimate. 
Vignes et vin dans les collections
https://openagenda.com/jep-2019/events/cet-ete-la-
bibliotheque-sacclimate-vignes-et-vin-dans-les-collections

Visite libre de la salle de lecture, ancienne chapelle 
du collège jésuite, et de l'exposiion "Vignes et vins 
dans les collections".

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Bibliothèque patrimoniale et d'étude - 3 rue de 
l'école de Droit, 21000 Dijon
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Conférence : le banquet romain vu à 
travers le cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-le-
banquet-romain-vu-a-travers-le-cinema

Conférence : "Le banquet romain vu à travers le 
cinéma "

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Musée départemental Arles antique - Presqu'île 
du cirque romain BP 205 13 635 13200 Arles cedex

Conte musical La Tarasque par la 
Compagnie La Morena
https://openagenda.com/jep-2019/events/conte-musical-la-
tarasque-par-la-compagnie-la-morena

Emmanuelle Bunel, Sargam Marie-DIT-asse et 
Mathias Autexier font resurgir le monstre de 
Tarascon dans le cadre enchanteur du château.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00, 18h00

@ Château de Tarascon - Centre d'arts René 
d'Anjou - Boulevard du roi René, 13150 Tarascon

Démonstration de filage de la laine
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
filage-de-la-laine

Assitez à des démonstrations de filage de la laine 
et de tissage sur métier de haute lisse.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée Cévenol - 1 rue des Calquières, 30120 
Le Vigan

Découverte d'un four à chaux oublié
https://openagenda.com/jep-2019/events/370016

Visite guidée d'un four à chaux : description, 
fonctionnement, histoire, conservation.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00, 18h00

@ Four à chaux de Fontanges - Château, 12850, 
Onet-le-Château

Escape Game au château de la Chèze
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-au-
chateau-de-la-cheze

La municipalité du Cheylard organise pour la 
première fois un grand escape game dans 
l'emblématique château de la Chèze.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Château la Chèze - 160 route de la Chèze, 
07160 Le Cheylard

Maison Blanche : Parc Ouvert !  Atelier 
du Non-Faire, l’Arthérapie à Maison 
Blanche
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-blanche-parc-
ouvert-atelier-du-non-faire-lartherapie-a-maison-blanche

Le parc de Maison Blanche ouvre ses grilles le 
samedi 21 septembre pour les Journées 
européennes du patrimoine 2019 !

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Parc de Maison Blanche - 7 avenue Jean Jaurès 
93330 Neuilly-sur-Marne

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
commentee-des-tranchees-dentrainement-1915-1918

Visite commentée

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 17h30

@ Site des Tranchées d'Entraînement des 
Sablonnières - Forêt de Blois 41190 Chambon-sur-
Cisse

François Ier à Aubagne !
https://openagenda.com/jep-2019/events/francois-ier-a-
aubagne

François Ier arrive à Aubagne avec sa cour pour 
préparer le mariage de son fils à Marseille ! Chants, 
danses et autres réjouissances sont au 
programme !

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Place de l'Eglise - Rue du château 13400 
Aubagne
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Concert de musique baroque de 
l'ensemble "Les Caractères"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_20929

Assistez à un concert de musique baroque dans 
l'église de l'abbaye. Au programme : violon, 
clavecin et saqueboute (ancêtre du trombone).

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Abbaye Saint-Maurice - Abbaye Saint-Maurice, 
33540 Blasimon

A la recherche des chauves-souris à la 
Grotte Saint-Marcel
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-recherche-des-
chauves-souris-a-la-grotte-saint-marcel

Ateliers découvertes des chauves-souris, du 
patrimoine archéologique et historique. Les visites 
guidées de la grotte seront gratuites.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Grotte Saint-Marcel - 2759 Route Touristique 
des Gorges 07700 Bidon

À la découverte du Goethe-Institut
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-portes-
ouvertes-animations-et-cours-de-langue

Visite, animations et exposition

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Goethe Institut - 39 rue de la Ravinelle - 54000 
Nancy

Conférence sur Henri Feur
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-henri-feur-
maitre-verrier-des-vitraux-de-leglise-notre-dame-de-valence-
dagent

Conférence sur le maître-verrier des vitraux de 
l'église, Henri Feur.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Cinéma Théâtre Apollo - 22 rue des Limousins, 
82400 Valence d'Agen

Concert de l'Harmonie Saint-Michel
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_922382

L'orchestre gujanais vous proposera un répertoire 
riche et varié.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Port de Larros - Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras

Atelier Nathalie Rousselin
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-nathalie-
rousselin

Arts et tableaux

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Arts et tableaux - 9 rue Saint-Christophe 78100 
Saint-Germain-en-Laye

Vernissage de l'exposition du Centre 
Photographique d’Île-de-France à 
Pontault-Combault
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-une-
expo_708812

Vernissage de l'Exposition du Centre 
Photographique d’Île-de-France à Pontault-
Combault

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Les Passerelles - 17 rue Saint-Clair 77340 
Pontault-Combault

Visite guidée de la Bibliothèque des 
Amis de l'Instruction du 3e 
arrondissement
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
bibliotheque-des-amis-de-linstruction-du-3e-arrondissement

Visite guidée de cette bibliothèque patrimoniale.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00, 18h00

@ Bibliothèque des Amis de l'Instruction - 54 rue 
de Turenne 75003 Paris
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Visite de l'église de Ladapeyre
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-von-ladapeyre

Venez visiter l'église Saint-Sulpice à l'aide d'un 
feuillet de visite.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Sulpice - Bourg, 23270 Ladapeyre

Projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/flute-et-chants-
doiseau-les-loisirs-musicaux-au-chateau-a-la-renaissance

Flûte et chants d’oiseau, les loisirs musicaux au 
château à la Renaissance par Jean-Louis Bernard, 
archéologue médiéviste à l'INRAP

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Château de Béhéricourt - 196 rue du Moutoir

Châtel-Guyon et l'architecture thermale 
en Auvergne
https://openagenda.com/jep-2019/events/chatel-guyon-et-
larchitecture-thermale-en-auvergne

Conférence : Les lieux de soins, de villégiature et 
de divertissement.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Théâtre - Place Brosson, 63140 Châtel-Guyon

Conférence "Pinna Nobilis : coquillage 
méditérranéen et soie de la mer"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-pinna-
nobilis-coquillage-mediterraneen-et-soie-de-la-mer

Découvrez l’un des plus grands coquillages au 
monde, protégé  en France depuis 1992 et dont les 
barbes étaient employées par les Romains pour 
tisser des vêtements en soie ... marine !

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Verasoie musee-magnanerie - Le village, 07150 
Lagorce, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Le CAC 72...épisode 1: "Il était une foi(s) 
nos églises"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-contee-des-
eglises-il-etait-une-fois-nos-eglises

En ces journées du Patrimoine, quel plus joli circuit 
peut il y avoir que celui de déambuler dans nos 
églises, les visiter ou s’y recueillir ?

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Eglise Notre-Dame - Place de la République, 
72130 Fresnay-sur-Sarthe

Maison Blanche : Parc Ouvert !  Atelier « 
biodiv » : découvrir la flore et créer ses 
propres semis
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-blanche-parc-
ouvert-atelier-biodiv-decouvrir-la-flore-et-creer-ses-propres-
semis_188342

Le parc de Maison Blanche ouvre ses grilles le 
samedi 21 septembre pour les Journées 
européennes du patrimoine 2019 !

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Parc de Maison Blanche - 7 avenue Jean Jaurès 
93330 Neuilly-sur-Marne

Sur les bords de la Seugne et dans la 
ville : une journée culturelle à Pons
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-bords-de-la-
seugne-et-dans-la-ville

Profitez d'une journée de découvertes culturelle et 
patrimoniale à Pons : expositions, concerts et 
spectacles sont prévus pour vous divertir !

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 12h00, 13h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00

@ Ville de Pons - Commune, Pons 17800

Studio des 3 oranges
https://openagenda.com/jep-2019/events/studio-des-3-oranges

Studio des 3 oranges

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ maison de l'unité - 9 allée de la filature 25400 
Audincourt
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Concert lyrique
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-
lyrique_792151

Concert lyrique avec le Duo Astria : Marine 
Chaboud, Mezzo-soprano et Doriane Cheminais, 
Harpiste.

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Jardin antique méditerranéen - Rue des Piochs, 
34540 Balaruc-les-Bains

visite libre de l' Eglise Saint-Martin de 
Lamnay
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_688185

VISITE

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Martin de Lamnay - Place de 
l'Eglise 72320 Lamnay

Performance artistique - Cross
https://openagenda.com/jep-2019/events/performance-
artistique-cross

Une performance de 15 min pleine d'énergie, 
mêlant des circassiens et musiciens de France et 
d'Ethiopie

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Le Plus Petit Cirque du Monde - Impasse de la 
Renardière 92220 Bagneux

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/site-calvaire-dusseau

Visite commentée.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Site du Calvaire d'Usseau - RD957 Usseau, 
36800 Thenay

À la découverte de la chapelle de 
Crémille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
de-cremille

Profitez de l’ouverture exceptionnelle de la chapelle 
pour la visiter et profiter d'un concert de chant !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Chapelle Saint-Michel - Crémillé, 79600 Saint-
Loup-Lamairé

Ciné-concert « Images nantaises »
https://openagenda.com/jep-2019/events/cine-concert-images-
nantaises

Salons Mauduit 10

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ salons mauduit - rue arsène leloup nantes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-eglise-
baroque-notre-dame-de-lassomption

Découverte de l'art baroque grâce à l'église de 
Cordon

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Place de 
l'église, 74700 Cordon, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Découverte du musée de la Citadelle de 
Bourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-la-citadelle-
de-bourg_719048

Venez (re)découvrir le Musée de la Citadelle de 
Bourg en visites libres ! Découvrez aussi le 
pigeonnier du XVIIe siècle, habituellement fermé, à 
travers un escape game famillial !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Musée de la voiture à cheval - Parc de la 
Citadelle, 33710 Bourg
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Enquête aux archives : découverte des 
fonds d'archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/enquete-aux-archives-
decouverte-des-fonds-darchives

Découvrez les archives en enquêtant sur des 
évènements locaux à travers différentes ressources 
(archives numérisées, presse locale, archives 
publiques...).

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de Seine-Maritime - 
Tour des Archives - Quai Jean Moulin, 76100 
Rouen

Exposition sur la restauration de l'église 
en cours
https://openagenda.com/jep-2019/events/restauration-de-
leglise-en-cours

Présentation de la restauration de l'église

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église de Sainte-Suzanne-sur-Vire - Le Bourg, 
50750 Sainte-Suzanne-sur-Vire

Réalisation d'une fresque mosaïque au 
pastel à l'huile
https://openagenda.com/jep-2019/events/realisation-dune-
fresque-mosaique-au-pastel-a-lhuile

Square J. Moisan devant le Planétarium, rue de 
l’Hermitage

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Planetarium - 2, rue des Acadiens - Butte Ste 
Anne, 44100 Nantes

Séance de dédicaces sur le thème "Les 
époux Choiseul à Chanteloup"
https://openagenda.com/jep-2019/events/seance-de-dedicaces-
les-epoux-choiseul-a-chanteloup

Dédicaces d'auteurs à l'occasion du 300ème 
anniversaire de la naissance du duc de Choiseul, 
né le 28 juin 1719 à Nancy

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ La Pagode de Chanteloup - La Pagode de 
Chanteloup 37400 Amboise

Visite commentée de l'Atelier Vitrail de 
Diana Nguyen
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
latelier-vitrail-de-diana-nguyen

Diana Nguyen vous proposera des visites et des 
démonstrations dans son atelier de vitrail.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Atelier vitrail de Diana Nguyen - 5 place du 
Grand-Martroy 95000 Pontoise

Rencontre - Echange : Entrer dans le 
décor. Résonnances entre photographie 
et peinture dans les œuvres de Lynne 
Cohen et du musée Fabre
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-echange-
entrer-dans-le-decor-resonnances-entre-photographie-et-
peinture-dans-les-oeuvres-de-lynne-cohen-et-du-musee-fabre

Discussion à l’auditorium du musée Fabre qui 
mettra en perspective les photographies de Lynne 
Cohen et une sélection de peintures de la collection 
du Musée Fabre.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Musée Fabre - 39 boulevard Bonne Nouvelle, 
34000 Montpellier

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-par-le-groupe-
la-chasse-poisse

Concert par le groupe "La Chasse-Poisse"

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Médiathèque La Grand-Plage - 2 rue Pierre 
Motte - 59100 Roubaix

Oeuvre de Guillaume Bottazzi, émaux 
sur verre
https://openagenda.com/jep-2019/events/oeuvre-de-guillaume-
bottazzi-emaux-sur-verre

Émaux sur verre réalisés par Guillaume Bottazzi, 
3,55 m de long par 1,20 m de haut.

20 et 21 septembre 2019

@ Immeuble La Vague - 2, quai du Commerce, 
69009 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

page 2334 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/enquete-aux-archives-decouverte-des-fonds-darchives
https://openagenda.com/jep-2019/events/enquete-aux-archives-decouverte-des-fonds-darchives
https://openagenda.com/jep-2019/events/restauration-de-leglise-en-cours
https://openagenda.com/jep-2019/events/restauration-de-leglise-en-cours
https://openagenda.com/jep-2019/events/realisation-dune-fresque-mosaique-au-pastel-a-lhuile
https://openagenda.com/jep-2019/events/realisation-dune-fresque-mosaique-au-pastel-a-lhuile
https://openagenda.com/jep-2019/events/seance-de-dedicaces-les-epoux-choiseul-a-chanteloup
https://openagenda.com/jep-2019/events/seance-de-dedicaces-les-epoux-choiseul-a-chanteloup
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-latelier-vitrail-de-diana-nguyen
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-latelier-vitrail-de-diana-nguyen
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-echange-entrer-dans-le-decor-resonnances-entre-photographie-et-peinture-dans-les-oeuvres-de-lynne-cohen-et-du-musee-fabre
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-echange-entrer-dans-le-decor-resonnances-entre-photographie-et-peinture-dans-les-oeuvres-de-lynne-cohen-et-du-musee-fabre
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-echange-entrer-dans-le-decor-resonnances-entre-photographie-et-peinture-dans-les-oeuvres-de-lynne-cohen-et-du-musee-fabre
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-par-le-groupe-la-chasse-poisse
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-par-le-groupe-la-chasse-poisse
https://openagenda.com/jep-2019/events/oeuvre-de-guillaume-bottazzi-emaux-sur-verre
https://openagenda.com/jep-2019/events/oeuvre-de-guillaume-bottazzi-emaux-sur-verre


[Archives] JEP 2019

Histoires de loup - Lecture et apéritif-
concert à Mailly-le-Château
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoires-de-loup-
lecture-et-aperitif-concert-a-mailly-le-chateau

Lectures et apéritif-concert autour de la Fontaine au 
Loup de Mailly-le-Château (bourg du bas) 
organisée par les Amis du Pays de Mailly-le-
Château.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Place St Nicolas (bourg du bas) - Place St 
Nicolas  89660 MAILLY-LE-CHATEAU

Mise en place de la statue de Sainte 
Suzanne
https://openagenda.com/jep-2019/events/mise-en-place-statue-
de-sainte-suzanne

La statue de la sainte patronne de l'église sera 
refixée

Samedi 21 septembre 2019, 16h00, 17h00, 18h00

@ Église de Sainte-Suzanne-sur-Vire - Le Bourg, 
50750 Sainte-Suzanne-sur-Vire

Jeu de piste en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-en-
famille_45013

Jeu de piste en famille

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Parc de la Chevrette - Rue Jean-Bouin 95170 
Deuil-la-Barre

Visite du théâtre de la Reine blanche : 
son histoire et son projet artistique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-theatre-de-
la-reine-blanche-son-histoire-et-son-projet-artistique

Découverte du théâtre de la Reine blanche : ses 
deux salles, ses salons d'exposition, ses loges, ses 
coulisses...

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Théâtre de la Reine Blanche - 2 bis passage 
ruelle 75018 Paris

Visite libre du Parc, du Colombier et du 
Château de Bessay.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-parc-du-
magnifique-colombier-et-du-chateau-de-bessay_476919

Visites libres ou guidées du Château de Bessay.

20 et 21 septembre 2019

@ Château et colombier de Bessay - 18, rue 
principale, 85320 Bessay

Îlot Saint-Christophe
https://openagenda.com/jep-2019/events/ilot-saint-christophe

Animation des artisants

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Quartier Saint-Christophe, Saint-Germain-en-
Laye - Rue Wauthier 78100 Saint-Germain-En-Laye

Anatomie du mouvement : visite à deux 
voix
https://openagenda.com/jep-2019/events/anatomie-du-
mouvement-visite-a-deux-voix

visite commentée de l'exposition accompagné d'un 
ostéopathe afin de comprendre si les postures et 
les mouvement représentés sont réalistes ou non.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Musée de Fontenay-le-Comte - 3, place du 137e 
Régiment d'Infanterie, 85200 Fontenay-le-Comte

Exposition Cent trésors des églises du 
Pays d'Auge
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-cent-
tresors-des-eglises-du-pays-dauge

Exposition photo des trésors des églises rurales 
(retables, pavages, bâtons de charité...) qui ne 
s'ouvrent que rarement

20 et 21 septembre 2019

@ Médiathèque Jacques Prévert - Avenue du 
Commandant Charcot, 14160 Dives-sur-Mer
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Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-vole

Spectacle "Vole!" de la Compagnie la Mécanique 
du Fluide

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ La Manufacture, musée de la mémoire et de la 
création textile - 29 avenue Julien Lagache - 59100 
Roubaix

http://www.lamanufacture-roubaix.com

Après midi avec Tomi : Tomi Ungerer en 
trois films
https://openagenda.com/jep-2019/events/apres-midi-avec-tomi-
tomi-ungerer-en-trois-films

Portrait du dessinateur et illustrateur alsacien Tomi 
Ungerer en 3 films documentaires

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Maison de l'image - 31 rue Kageneck, 67000 
Strasbourg

Promenade à la découverte du 
patrimoine forestier
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-foret-un-patrimoine-
singulier_637542

Marche dans les sous-bois, découverte d'un airial 
et de Cap Cabanes (cabanes dans les arbres).  
Cette balade dans les bois sera ponctuée 
d’acrobaties réalisées par les artistes de la Cie 
CIRKULEZ.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Fôret des Landes - Captieux - Route de 
Lucmau, 33840 Captieux

Visite du bâtiment de la Direction 
régionale des Finances publiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-batiment-de-
la-direction-regionale-des-finances-publiques

Impressionnant témoignage de l'architecture 
allemande au coeur de la ville, la Direction des 
Finances publiques du Grand Est et du 
département du Bas-Rhin vous ouvre ses portes.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Direction régionale des finances publiques - 4 
place de la République, 67000 Strasbourg

Visites libres ou guidées, Land'art aux 
Jardins suspendus de Cohons
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-ou-
guidees-landart-aux-jardins-suspendus-de-cohons

Visites libres de 14h à 18h et visites guidées à 
14h30 et 16h30. Exposition Land'Art APO 
plasticienne "Phénomène Végétal".

20 et 21 septembre 2019

@ Les jardins suspendus - 14 rue Candrée, 52600 
Cohons

Visite guidée des coulisses du 
Printemps Nation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
coulisse-du-printemps-nation

Visite guidée dans les coulisses du Printemps 
Nation. Durant près de 2h nos équipes vous feront 
découvrir  toute l'histoire du Printemps Nation, ses 
anecdotes et ses particularités.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 13h00, 15h00, 
17h00

@ Coulisses du Printemps Nation - 21-25 cours de 
Vincennes 75020 Paris

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/orchestre-dharmonie-
du-sud-aveyron

Concert de l'Orchestre d'Harmonie du Sud 
Aveyron, programme musical varié.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Salle d'animations - 2 rue de la Petite Cote, 
12150, Sévérac-le-Château

Visite guidée du musée de l'Union 
Compagnonnique
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionelle-du-musee-de-lunion-compagnonnique-pour-les-
journees-du-patrimoine

Installé dans un ancien hôtel particulier, ce musée 
regroupe plus de 80 chefs-d’œuvre de compagnons 
ainsi que des maquettes de l’ancienne école des 
apprentis.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Musée Cayenne (Siège de l'Union des 
Compagnons du Tour de France) - 13 rue de 
l'Union Compagnonnique, 82000 Montauban
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Visite guidée et exposition 
exceptionnelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine_902753

Visite du village et de l'église avec exposition 
exceptionnelle de vêtements sacerdotaux.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Village - 66400, Oms

Association de Boule de Fort
https://openagenda.com/jep-2019/events/association-de-boule-
de-fort_6143

accès libre

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Association Boule de Fort - 2, avenue de la 
Petite Garde, 49 Avrillé

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-au-
chateau-fort-de-trevoux_325571

Construit au XIVème siècle par les sires de Thoire 
et Villars, ce château est remarquable par sa tour 
octogonale qui surplombe un vaste panorama.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Château-fort de Trévoux - Chemin des tours, 
01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-de-lavault-sainte-anne

Découverte de l'église romane du XIe siècle et son 
chœur du VIIIe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Église Sainte-Anne - 03100 Lavault-Sainte-
Anne, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Rencontre avec George Bodocan
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-
george-bodocan

Rencontre avec George Bodocan au coeur de son 
exposition "Le Refuge / À la recherche du soleil" !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Collégiale et Commanderie des Antonins - 1 rue 
des Antonins, 79310 Saint-Marc-la-Lande

Escape Room
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-room_432524

Escape room

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Parc de la Chevrette - Rue Jean-Bouin 95170 
Deuil-la-Barre

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
source-derigny

Visite commentée

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00, 18h00

@ Source d'Érigny - Route de Verneuil 28270 Rueil-
la-Gadelière

Visite libre de l'église Saint-Germain-de-
Loisé
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kirche-saint-germain-de-loise

Eglise du XVe, XVIe et XVIIe siècles

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Eglise Saint-Germain-de-Loisé - 2-20 rue Saint-
Germain, 61400 Mortagne-au-Perche
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Histoire de la fortification par le Cercle 
Historique Quercitain
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-de-la-
fortification-par-le-cercle-historique-quercitain

Maquettes et diorama

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Château Marguerite de Bourgogne 59530 Le 
Quesnoy - Centre Cernay 59530 Le Quesnoy

Visite de l'Eglise d'Eulmont suivie d'un 
concert de cloches
https://openagenda.com/jep-2019/events/visiste-de-leglise-
deulmont-et-concert-de-cloches-a-18h

Venez découvrir l’église d’Eulmont autrement, avec 
des visites libres ou guidées par des médiateurs. 
La journée s’achèvera par un concert !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Rémy - rue du Château, 54690 
Eulmont

Visite guidée du chantier !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chantier

Le musée fait peau neuve - Fermé au public depuis 
novembre 2017, c'est l'occasion de venir découvrir 
lors d'une visite guidée le chantier !

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h00

@ Musée de Vire Normandie - 2 place Sainte-
Anne, 14500 Vire Normandie

À la découverte du jardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-jardin-gonthier

L'association ALIS vous propose de découvrir leur 
jardin partagé !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Jardin Gonthier - 10 Rue Adrien Pressemane, 
87000 Limoges

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/commune-de-maubec

Visite du village et de l'église.

20 et 21 septembre 2019

@ Village de Maubec - Village, 82500 Maubec

A la découverte de Jean-Baptiste Rames
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-journees-du-
patrimoine-au-museum-des-volcans

Il s'agira, à travers la présentation de documents 
inédits, de tracer le portrait de ce naturaliste 
cantalien trop méconnu.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Museum des volcans - Place du château Saint-
Etienne, 15000 Aurillac

Découvrez l'une des plus belles églises 
meusiennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-et-
concert-a-fremereville-sous-les-cotes

Eglise témoignant d'une architecture sur plusieurs 
siècles

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00, 17h00, 
18h00

@ Église Saint-Étienne - Ruelle de l'église, 55200 
Frémeréville-sous-les-Côtes

Visite libre de l'exposition annuelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-annuelle

Messieurs les dandys polonais de Paris

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Bibliothèque polonaise de Paris - Musée Adam 
Mickiewicz - Salon Chopin - Musée Biegas - 6 quai 
d'Orléans 75004 Paris
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Exposition - Une Médecine nouvelle 
pour une Guerre moderne
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-une-
medecine-nouvelle-pour-une-guerre-moderne_969889

Exposition - 1915, la 1ère guerre mondiale va être 
longue. La médecine va s'adapter et se réformer 
pour s'adapter aux réalités du terrain.

20 et 21 septembre 2019

@ Espace Découverte du Musée Territoire 14-18 - 
19 rue de Verdun - 60153 Rethondes

Spectacle de musique et de danse sur 
l'esplanade du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-
musique-et-de-danse-sur-lesplanade-du-musee

L'Établissement d'Enseignement Artistique des 
Vaux d'Yonne vous propose un spectacle de 
musique et de danse librement adapté du répertoire 
populaire local.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Musée d'art et d'histoire Romain Rolland - 
Avenue de la République 58500 Clamecy

Parcours commenté d'exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-commente-
dexposition

Parcours commenté de l’exposition « Fêtes et 
réjouissances » par Jean-Bernard Moné, directeur 
des Archives départementales des Hautes-Alpes. 
Exposition des Archives départementales.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Savines-le-Lac, Pôle XXe - 05160 Savines le lac

Visite guidée du lycée Janson de Sailly
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
lycee-janson-de-sailly

Visite du lycée Janson de Sailly par les professeurs 
d'histoire

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00, 18h00

@ Lycée Janson de Sailly - 106 rue de la Pompe 
75116 Paris

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-portes-
ouvertes-a-lecocentre-de-varennes

Venez découvrir le patrimoine industriel de 
l’ancienne base militaire de Varennes

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ EcoCentre - 23, rue Marius Courteix 03150 
Varennes-sur-Allier

OUVERTURE DE L'EXPOSITION : 
dévorer le musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-
lexposition-devorer-le-musee

Création immersive : "Actéon le chasseur est la 
proie"

20 et 21 septembre 2019

@ Musée départemental Arles antique - Presqu'île 
du cirque romain BP 205 13 635 13200 Arles cedex

Qu’est-ce que le récolement dans les 
musées ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/quest-ce-que-le-
recolement-dans-les-musees

Rencontre avec les agents du Musée barrois en 
charge de l’étude des collections, pour en savoir 
plus sur leur travail quotidien.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée Barrois - Esplanade du château, 55000 
Bar-le-Duc

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-grand-
temple-de-castres

Chapelle des capucins construite en 1630 et 
transformée en temple protestant en 1795. Orgue 
d'Alain Faye en 1998.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Temple de Castres - 2 rue du Consulat, 81100 
Castres
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Balade racontée Les Louvrais
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-lieu-dit-et-
raconte-les-louvrais

Visite du quartier des Louvrais avec un passeur de 
culture.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ L'Apostrophe - Théâtre des Louvrais - Place de 
la Paix 95300 Pontoise

Conférence en images : L’usine au 
cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-en-
images-lusine-au-cinema

Un voyage en images de cinéma au coeur de l’usine

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Ciné 104 - 104 Avenue Jean Lolive 93500 Pantin

Animations Jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/museum-dhistoire-
naturelle

Animations jeunes enfants.

20 et 21 septembre 2019

@ Muséum d'histoire naturelle - 13 bis boulevard 
Amiral Courbet, 30000 Nîmes

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-musique-
medievale-et-baroque

Concert de musique médiévale et baroque donné 
par Emmanuelle Drouet.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Parvis de l'église Notre-Dame-la-Neuve - 30290 
Laudun-l'Ardoise

Balade en lecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-en-lecture

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, les 
bibliothécaires vous propose d'emprunter de 
nouveaux chemins dans le village de La 
Bernardière.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Médiathèque La Bernardière - 18, rue de la 
Poste 85610 La Bernardière

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_198755

cloture de la journée du patrimoine par un concert 
gratuit

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ eglise st martin d'harbonnieres - Rue de Mesmy, 
80131 Harbonnières

Vernissage et Théâtre forum
https://openagenda.com/jep-2019/events/mjc-de-mauguio-
exposition-et-theatre-forum

Vernissage photos statuettes oiseaux des lagunes, 
peintures lagunaires.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00, 16h30, 18h00

@ Ville - 34130, Mauguio

Exposition "Les divertissements au 
Moyen Âge"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-
divertissements-au-moyen-age

Exposition sur le thème des jeux et divertissements 
au Moyen Âge. Vous découvrirez au rez-de-
chaussée de la maison Granjon comment nos 
ancêtres occupaient leur temps libre.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Maison Henri Granjon - 1 rue des merciers, 
69380 Chasselay
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Découverte libre d'un temple protestant
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-temple-ouvre-ses-
portes

Le temple est un bâtiment sobre au service de la 
parole. Les artisans qui ont participé à sa 
construction ont soigné le décors des colonnes et la 
sculpture des citations bibliques.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Temple protestant - 2 Rue Saint-Gervais, 17500 
Jonzac

Conférence du Centre Français de la 
Couleur
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_288041

"Comprendre l'évolution de la couleur des façades 
des habitations, des monuments de Paris, depuis le 
XIIe siècle"

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Mairie du 5ème arrondissement - 21 place du 
Panthéon 75005 Paris

Les pratiques festives et sportives à 
Stains
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-pratiques-festives-
et-sportives-a-stains

Exposition sur le patrimoine vivant et les pratiques 
festives et sportives à Stains au cours du siècle 
dernier

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Maison du Temps libre - 30-34 avenue George 
Sand 93240 Stains

Qwat ? Impromptus musicaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/qwat-impromptus-
musicaux

Qwat ? Impromptus musicaux

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Le Chronographe - 21 rue Saint-Lupien 44400 
Rezé

Bellefontaine / Eglise Saint-Pierre-aux-
Liens / visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
saint-pierre-aux-liens-de-bellefontaine

Visite guidée de l'église et animation pédagogique

20 et 21 septembre 2019

@ Mairie de Bellefontaine - 97222

Exposition souvenir du 70ème 
anniversaire du débarquement - matériel 
militaire - création d’oeuvres 
photographiques.
https://openagenda.com/jep-2019/events/332309

Exposition souvenir du 70ème anniversaire du 
débarquement - matériel militaire - création 
d’oeuvres photographiques.

20 et 21 septembre 2019

@ Batterie de Dollemard - Rue Jean Bart, 76600 
Le Havre

Inauguration de l'exposition "Regards 
croisés" d'A. Beck et d'A. Stein
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-de-
lexposition-regards-croises-da-beck-et-da-stein

Vernissage de l'exposition à partir de 14h, suivie 
d'une visite guidée et libre tout au long de l'après-
midi

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée d'art et d'histoire de Meudon - 11 rue des 
Pierres 92190 Meudon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_879688

Visite guidée du château de Saint-Michel de 
Mourcairol.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Ensemble castral dit "castellas" Saint-Michel de 
Mourcairol - Route de Saint-Michel, 34600 Les Aires
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Lecture musicale au domaine d'Harcourt
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-musicale-au-
domaine-dharcourt

Théâtre - Tréteaux de France / Programme complet 
de l'Eure impressionne le monde sur www.eure-en-
ligne.fr

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Domaine d'Harcourt - 13 rue du Château, 27800 
Harcourt

http://www.eure-en-ligne.fr

Projection " The Casting (Ensemble) "
https://openagenda.com/jep-2019/events/projeciton-the-casting-
ensemble

Pour "The Casting (Ensemble)", Melanie Manchot a 
détourné les codes d’un casting traditionnel, sorte 
d’entretien d’embauche artistique !

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-
Marne - Place de la Libération 94400 Vitry-sur-
Seine

Visite libre du parc du château de 
Bailleul
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
parc_611700

Visite libre du parc

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Château de Bailleul - 76110 Angerville-Bailleul

Exposition de livres d'artiste de Cécile 
A. Holdban à l'espace Andrée Chedid
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-livres-
dartiste-de-cecile-a-holdban-a-lespace-andree-chedid

Cécile A. Holdban est poète, peintre, traductrice, et 
coéditrice de la revue en ligne Ce qui reste.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Espace Andrée-Chedid - 60 rue du Général-
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

La chanson de la forêt et l'homme de la 
forêt
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-chanson-de-la-
foret-et-lhomme-de-la-foret

Projections de courts métrages réalisés par des 
élèves du collège du beffroi de BIllom et encadrés 
par des artistes dans le cadre du projet à 
l'éducation artistique et culturelle "si t'es jardin"

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Ancien collège des Jésuites - 63160 Billom

Visite guidée : "Quoi de neuf au musée 
d'Art et d'Histoire ?"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-quoi-de-
neuf-au-musee-dart-et-dhistoire

Présentation d’œuvres restaurées et de dépôts 
venus agrémenter le parcours permanent du 
musée d'Art et d'Histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres

9ème édition de livres en fête
https://openagenda.com/jep-2019/events/9eme-edition-de-
livres-en-fete

Livres et musique : dédicaces d'auteurs, 
animations, conférence, concert....

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 12h00, 13h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00

@ Salle Loisirs et culture - Place Dufour 72170 
Beaumont sur Sarthe

Promenade découverte "Les hôtels de 
Strasbourg ont une histoire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-hotels-de-
strasbourg-ont-une-histoire_130842

De l’hôtel du Corbeau à l’hôtel de Paris, en passant 
par l’hôtel de l’Esprit, le Bouclier d’or, le Hannong et 
la Maison Rouge, découvrez la riche histoire des 
hôtels et relais de poste de Strasbourg.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Cour du Corbeau - 6 rue des couples, 67000 
Strasbourg
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Parcours numérique : "Les enquêtes 
d'Anne Mésia au château de Sainte-
Suzanne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-numerique-
les-enquetes-danne-mesia-au-chateau-de-sainte-suzanne

Découverte numérique et en autonomie du château 
de Sainte-Suzanne

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Château de Sainte-Suzanne - 9 rue Fouquet de 
la varenne 53270 Sainte-suzanne-et-chammes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
lancienne-usine-dargent-de-vialas

Visite guidée de l'ancienne usine. Venez découvrir 
l'épopée des mineurs et le travail des ouvriers de 
l'usine.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Site du bocard - Le village, 48220 Vialas

Visite guidée du cirque-Théâtre d'Elbeuf
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
cirque-theatre-delbeuf

Visite guidée proposée par l'équipe du Cirque-
Théâtre d'Elbeuf

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Cirque-théâtre d'Elbeuf - 2 rue Augustin Henry, 
76500 Elbeuf-sur-Seine

Kiosques en Fêtes 2019 - Kiosquorama
https://openagenda.com/jep-2019/events/kiosques-en-
fetes-2019-kiosquorama

Concerts et village éco-citoyen

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Kiosque du square Trousseau - 2 rue Antoine 
Vollon 75012 Paris

Exposition : Sguardi
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sguardi

Exposition

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Citadelle - La Citadelle, 20200 Bastia

Le clown dans l'art
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-clown-dans-lart

Représentations, esthétique et philosophie de 1717 
à aujourd’hui.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ École d'Arts plastiques - Rue Languille, 63200 
Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Projection du film Cadet d'eau douce
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-du-film-
cadet-deau-douce

Visite guidée proposée par l'équipe du Cirque-
Théâtre d'Elbeuf

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Cirque-théâtre d'Elbeuf - 2 rue Augustin Henry, 
76500 Elbeuf-sur-Seine

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-journees-du-
patrimoine-au-musee-dart-et-darcheologie-daurillac

Visite « Du portrait à la matière » pendant les 
journées du Patrimoine au musée d'art et 
d'archéologie d'Aurillac.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Musée d'art et archéologie d'Aurillac - 37, rue 
des Carmes, 15000 Aurillac
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-exterieure-libre-
des-abords-et-de-la-chapelle-itineraire-botanique-dans-le-parc

Visite extérieure libre des abords et de la chapelle 
et itinéraire botanique dans le parc.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Billeron - Route d'Herry 18140 
Lugny-Champagne

Parcours découverte "Graine 
d’historien"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-decouverte-
graine-dhistorien

Parcours d’initiation en famille, livret en main, pour 
découvrir les sites patrimoniaux au cœur de 
Pamiers, spectacle jeune public en préambule.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Ville - 09100 Pamiers

Surprise musicale avec le Conservatoire 
de Grenoble
https://openagenda.com/jep-2019/events/surprise-musicale-
avec-le-conservatoire-de-grenoble

Un florilège de notes de trompettes par les élèves 
musiciens autour des collections.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 18h00

@ Muséum de Grenoble - 1, rue dolomieu, 38000 
Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Conférence sur la Tour du Plô de Saint-
Yrieix
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-la-
tour-du-plo-de-saint-yrieix

Présentation de l’histoire et du projet de 
restauration de la Tour du Plô !

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Salle Attane - 4 rue des plaisances, 87500 Saint-
Yrieix-la-Perche

Visite guidée du moulin et de la maison 
du meunier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
moulin-a-tienne-et-de-la-maison-du-meunier-a-flumet_327549

Présentation du moulin du village, des travaux des 
champs et de menuiserie, du four à pain et des 
objets de la vie quotidienne autrefois.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Moulin à Tienne maison du Meunier - Moulin "à 
Tienne", rue Impériale, 73590 Flumet

Découverte de la Réserve naturelle 
nationale de la grotte de Hautecourt
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
reserve-naturelle-nationale-de-la-grotte-de-hautecourt

Deux rendez-vous pour découvrir la réserve, créée 
le 10/09/1980. Animations sur site à 14h, 
conférence et échanges à 17h30 (Salle des Fêtes 
de Romanèche)

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 17h30

@ Réserve naturelle nationale de la grotte de 
Hautecourt - 01250 Hautecourt-Romanèche

Abbaye Notre-Dame de l'Épeau
https://openagenda.com/jep-2019/events/abbaye-notre-dame-
de-lepeau

Le propriétaire de l'Abbaye de l'Epeau vous 
accueillera pour vous faire découvrir la riche 
histoire du lieu. La montée au clocher est possible 
par petits groupes.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Abbaye Notre-Dame de L'Épeau - Épeau 58220 
Donzy

La Peuplée / Cie L'Enracinée
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-peuplee-cie-
lenracinee

La Peuplée va aux lieux de ceux qui produisent 
encore de la nourriture et pose des questions.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Les Murs à Pêches - Impasse Gobetue, 93100 
Montreuil
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Conférence lecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-lecture

Théâtre et divertissements il y a 2 000 ans

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Clos Sainte-Eugénie - Avenue Thermale, 42600 
Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

La fête des Fallas de la région de 
Valence (Espagne)
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-fete-des-fallas-de-
la-region-de-valence-espagne

La falla est une construction composée de ninots 
(des figurines caricaturales), que les artistes et 
artisans locaux créent en s’inspirant de l’actualité 
sociale.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Cité internationale universitaire de Paris - 
Colegio de España - 7 E boulevard Jourdan 75014 
Paris

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_388103

Concert de saxophone et orgue à l'église.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Église Saint-Julien - 34800 Aspiran

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/cest-comme-ca-au-
silo-u1_901843

Chaque année le Festival C'est comme ça ! 
propose une exposition dans les espaces atypiques 
du SILO U1

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Le silo U1 - 53 rue Paul Doucet - 02400 
Château-Thierry

Visites libres de l'église Sainte-Colette-
des-Buttes-Chaumont
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-
leglise-sainte-colette-des-buttes-chaumont

Édifiée au milieu des immeubles, l'église est lieu de 
pélerinage pour les couples en désir d'enfants. Des 
statues contemporaines aident à la prière.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Sainte-Colette-des-Buttes-Chaumont - 14 
bis allée Darius-Milhaud 75019 Paris

Concert d'orgue de la cathédrale 
d'Embrun
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-dorgue-de-la-
cathedrale-dembrun

Évocations musicales « Mélodies et couleurs », 
divertissement sur le grand orgue par Gabriel Nal, 
titulaire des orgues de la cathédrale d'Embrun.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DU RÉAL - 9 
Rue de l'Archevêché, 05200 Embrun

Lectures cévenoles
https://openagenda.com/jep-2019/events/lectures-cevenoles

Lecture occitane et cévenole

Samedi 21 septembre 2019, 16h00, 17h30

@ Salle polyvalente - 30160 Peyremale

Balades
https://openagenda.com/jep-2019/events/balades_911548

En bateau sur la Loire

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Ponton - Quai du Châtelet, 45000 Orléans
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-terre-de-choeurs

Visite libre de l'église de Poucharramet - Terre de 
Choeurs.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Martin - 3 Place de l'Église, 31370 
Poucharramet

Visite de la cour d'honneur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-cour-
dhonneur

Visite libre sur un lieu de passage.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Bibliothèque nationale de France - site Richelieu 
- 58 rue de Richelieu 75002 Paris

Visite de l'église d'Aigné
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-
daigne-72650

église de village et ses richesses, notamment ses 
vitraux. Visite commentée et présence d'une 
étudiante vitrailliste qui tiendra un atelier

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00

@ Aigné 72650 Eglise - Aigné72650 Place de 
l'Eglise

Visite libre de la Bibliothèque des Amis 
de l'Instruction du 3e arrondissement
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
bibliotheque-des-amis-de-linstruction-du-3e-
arrondissement_607164

Visite libre de cette bibliothèque patrimoniale.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Bibliothèque des Amis de l'Instruction - 54 rue 
de Turenne 75003 Paris

Exposition : le bassin et le canal du 
Chaudron
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-le-bassin-
et-canal-du-chaudron

Exposition : le bassin et le canal du Chaudron

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Espace flamboyant, Bibliothèque du Chaudron - 
1, rue Roger Payet 97400 Sainte-Clotilde

Visite guidée "Déambulation historique 
dans le village"
https://openagenda.com/jep-2019/events/deambulation-
historique-du-village-visite-commentee

Déambulation historique guidée du coeur du village.

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Le bourg - 11590, Ouveillan

Le gris du fleuve - lecture musicale et 
poétique
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-paul-et-
son-orgue

Raphaël Bernard, dessinateur,et Michel Le Brigand, 
poète, font dialoguer textes et images autour de la 
Loire. Ils en proposent une lecture-projection avec 
une musique de Christophe Cozette

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Médiathèque Diderot - place Le meut Rezé

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
grand-hotel-musee-sans-murs-et-chapelle-de-lermitage

Visite guidée du Grand-Hôtel, Musée Sans Murs et 
chapelle de l'Ermitage.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Grand-Hôtel - 2 avenue Jean Paul, 66120 Font-
Romeu-Odeillo-Via
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Visite guidée du château de Sandaucourt
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-sandaucourt_488839

Visite d'un petit château Renaissance plein de 
charme avec ses quatre tours rondes

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Sandaucourt - 1 rue du château, 
88170 Sandaucourt

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-salvy-de-montlong

Visite libre de l'église Saint-Salvy-de-Montlong.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Salvy-de-Montlong - 81440, 
Puycalvel

Atelier : découverte des métiers des 
archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
metiers-des-archives

Atelier de présentation des métiers des archives 
(collecte, classement, numérisation...)

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Archives départementales de Seine-Maritime - 
Tour des Archives - Quai Jean Moulin, 76100 
Rouen

Visite guidée de l'Ancien Chapitre 
d'Auxerre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lancien-chapitre-dauxerre

Visite guidée de l'ancien Chapitre d'Auxerre avec le 
Père Arnaud Montoux.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 18h00

@ L'Ancien Chapitre d'Auxerre - 5 Place de l'Abbé 
Deschamps

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-tic-tac-hop

Spectacle Tic Tac Hop (spectacle de cirque)

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ TJP Albert - Place Emile Leturcq 80300 Albert

Déambulation dansée, Cie Yann 
Lheureux ANNULE POUR INTEMPERIES
https://openagenda.com/jep-2019/events/deambulation-dansee-
cie-yann-lheureux

Déambulation poétique et dansée pour explorer 
l'abbaye.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Abbaye d'Aniane - 50 boulevard Félix Giraud, 
34150 Aniane

Animations de la journée de la 
transhumance
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-de-la-
journee-de-la-transhumance

Journée festive de la transhumance.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Musée du paysan Gascon - 832-1 Route du 
musée, 32240 Toujouse

Conférence : tentative de résumer la 
recherche du temps perdu de Marcel 
Proust par Véronique Aubouy
https://openagenda.com/jep-2019/events/tentative-de-resumer-
la-recherche-du-temps-perdu-de-marcel-proust-par-veronique-
aubouy

L’association pour la préservation du patrimoine de 
Bénerville-sur-Mer présente une conférence/
performance de Véronique Aubouy pour 
(re)découvrir l'oeuvre de Marcel Proust

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Manoir de Bénerville - Chemin de Touques, 
14910 Bénerville-sur-Mer
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Faire fête à perpète avec les collections 
art nOmad !
https://openagenda.com/jep-2019/events/faire-fete-a-perpete-
avec-les-collections-art-nomad

art nOmad vous ouvre les portes secrètes de ses 
réserves ! Nous vous proposons des ateliers, des 
séances de poses costumées dans le Véhicule art 
nOmad transformé pour l'occasion en studio photo !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Ateliers et réserves d'art nOmad - La Salesse, 
87160 Arnac-la-Poste

Le Trait d’Union : Exposition de 
peintures « Les métamorphoses d’Ovide 
» de M.Thomas, Château de Montbras
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-trait-dunion-centre-
culturel-f-mitterrand-exposition-de-peintures-les-
metamorphoses-dovide-de-mthomas-chateau-de-montbras

Découvrez une exposition de tableaux sortis du 
Château de Montbras

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Le Trait d'Union, Centre Culturel François 
Mitterrand - 1 rue Regnault, 88300 Neufchâteau

Visite virtuelle dans l’Égypte antique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-virtuelle-dans-
legypte-antique

Visite guidée de l'Egypte antique avec le jeu vidéo 
Assassin’s Creed Origins et son mode découverte !

20 et 21 septembre 2019

@ Maison du livre, de l'image et du son François 
Mitterrand - MLIS - 247, cours Emile-Zola, 69100 
Villeurbanne

Visite du lycée Colbert
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-lycee-colbert

Visite du lycée et expositions des collections 
anciennes

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Lycée Colbert - 27 rue du Château Landon 
75010 Paris

concert piano
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-piano_345379

concert piano Chopin ect.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Château de bourgon - Route de Belgeard, 
53150 Montourtier

Visites guidées de la chapelle de 
l'ancien séminaire de Bordeaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
chapelle-du-crous

Le Crous de Bordeaux Aquitaine vous ouvre ses 
portes pour découvrir un lieu méconnu : la chapelle 
néogothique et le cloître de l’ancien séminaire de 
Bordeaux.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h00

@ Chapelle de l'ancien Grand Séminaire - 18 rue 
du Hamel, 33000 Bordeaux

Balade commentée sur les sites 
remarquables de Richarménil
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-commentee-
sur-les-sites-remarquables

D'un site à l'autre toute l'histoire de la commune, 
passant par l'église, le lavoir, la passerelle Mangin 
jusqu'à la grange de la ferme dite "du bas du 
village" pour une animation champêtre.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Passerelle Mangin - rue de Nancy, Richardménil

Visite commentée de l'Académie de 
Stanislas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lacademie-de-stanislas

Découvrez l'Académie de Stanislas sous la forme 
de courtes conférences

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00, 18h00

@ Académie de Stanislas - 43 rue Stanislas, 54000 
Nancy
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-culturelles-
museum-histoire-naturelle

Sous la thématique "Biomimétisme Robotique" le 
Musée d'histoire naturelle de la Ville de Nîmes 
propose de participer à une visite guidée de 
l'exposition temporaire.

20 et 21 septembre 2019

@ Muséum d'histoire naturelle - 13 bis boulevard 
Amiral Courbet, 30000 Nîmes

Démonstraton : Performance Street-Art
https://openagenda.com/jep-2019/events/performance-street-art

Les Dominicaines invitent "Libre kom l’art" Membre 
de l’association Magik Black Tree, il proposera sur 
deux après-midi, des ateliers et la création d'une 
fresque géante

20 et 21 septembre 2019

@ Les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque 
- Place du tribunal, 14130 Pont-L'Évêque

Côté cour / Côté jardin - Poésie au Jardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/cote-cour-cote-jardin-
poesie-au-jardin

Côté cour / Côté jardin   -    Poésie au jardin

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 18h00

@ Salle Solomon - Oasis - 2 rue Edgar-Quinet 
93300 Aubervilliers

Présentation de l'action DIA LOG
https://openagenda.com/jep-2019/events/dia-log

Présentation de l’action DIA LOG, résidence 
d’artistes  aux Navigateurs, quartier prioritaire de 
Choisy-le-Roi en plein renouvellement urbain, 
menée par la compagnie Paris Concert.

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-
Marne - Place de la Libération 94400 Vitry-sur-
Seine

Visite de la Mairie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
mairie_915786

La mairie ouvre ses portes pour vous permettre de 
découvrir ses salles réservées aux mariages ou 
aux conseils municipaux. Plus confidentiels, 
d’autres espaces seront également accessibles.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Mairie de Bourg-la-Reine - 6 boulevard Carnot 
92340 Bourg-la-Reine

Visite du lycée Marie-Curie
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-lycee-marie-curie

Visite commentée de cette cité scolaire atypique

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Cité scolaire Marie-Curie - 1 Rue Constant Pilate 
92330 Sceaux

Visite de l'église Sainte-barbe
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine_814042

Choeur classé, Église, Peintures.

Samedi 21 septembre 2019, 08h30, 18h00

@ Église de Chambolle-Musigny - Rue de l'Église, 
21220 Chambolle-Musigny

Traces, une histoire de typo-graffeurs et 
de photo-graphes
https://openagenda.com/jep-2019/events/traces-une-histoire-
de-typo-graffeurs

Ateliers participatifs de typographie et de graffs

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ La Cartonnerie - rue de la Cartonnerie 54700 
Blenod-lès-Pont-à-Mousson
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Procession de la Cabre d'Or
https://openagenda.com/jep-2019/events/procession-de-la-
cabre-dor

Venez accompagner la chèvre d’or dans son 
périple entre les châteaux de Bouquet et d’Allègre 
et découvrir la richesse du patrimoine local.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Castellas de Bouquet - Castellas de Bouquet, 
30580 Bouquet

Concert de musique classique
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-musique-
classique_51421

Venez écouter un concert de musique classique 
par Mr. Pierre Sempere, originaire de Saint-Denis-
des-Murs.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Église de Saint-Denis-des-Murs - 16 le Bourg , 
87400 Saint-Denis-des-Murs

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitre-libre

.

Samedi 21 septembre 2019, 08h00, 15h00

@ Eglise Saint Laurent - Mongirod 73210 Aime la 
Plagne

Visites commentées de Port-Royal de 
Paris.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-port-royal-de-paris

EVENEMENT ANNULE EN RAISON D'UNE 
MANIFESTATION

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Ancienne abbaye de Port-Royal - Hôpital Cochin 
- 123 boulevard de Port-Royal 75014 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-
boisgibault

Chateau du XVIIIe siècle entouré de son parc. 
Visite libre et commentée

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Château de Boisgibault - Château de Boisgibault 
45160 Ardon

Marché gourmand musical
https://openagenda.com/jep-2019/events/marche-gourmand-
musical

Marché gourmand de producteurs locaux animé par 
le groupe "Le cirque penché".

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Parc municipal François Puybusque - 31410 
Saint-Sulpice-sur-Lèze

Conférence-témoignage sur les fêtes 
religieuses
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-fetes-
religieuses

Par le Club historique Mozacois.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Abbaye Saint Pierre - 63200 Mozac

Parcours découverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-decouverte-
propose-par-les-amis-du-musee-et-du-patrimoine-du-pays-de-
lagny-sur-marne_981545

Ce circuit pédestre faisant découvrir 19 lieux 
d'intérets de Lagny-sur-Marne est proposé par les 
Amis du musée et du Patrimoine du Pays de Lagny-
sur-Marne.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Square Foucher de Careil - RDV 8 Cour Pierre 
Herbin 77400 Lagny-sur-Marne
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Concert de l'Harmonie du Sud Aveyron
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lharmonie-
du-sud-aveyron

Concert à l'église Notre-Dame.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Église Notre-Dame - 12620, Castelnau-
Pégayrols

Patrimoine naturel : Le champignon
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-naturel-le-
champignon

Explications autour d’une exposition, détermination 
des champignons, projection vidéo, jeux pour les 
plus jeunes

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Commune de Le Versoud - Mairie, 309, rue des 
Deymes, 38420 Le Versoud, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite de la galerie Juste un instant
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-galerie-
juste-un-instant

Galerie d’Emmanuelle Rat, peintre et créatrice de 
bijoux et de Serge Rat, peintre

20 et 21 septembre 2019

@ Galerie Juste un Instant - 37 rue Gabriel Cortel 
89300 Joigny

Visite guidée : dans les coulisses !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
belle-electrique-journee-du-patrimoine

Venez découvrir la salle, la scène et les coulisses 
avec l'équipe de la salle et les membres de 
l'association MixLab Grenoble pour tout savoir sur 
l'envers du décor

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ La Belle Electrique - 12 esplanade Andry-Farcy, 
38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Projection gratuite "Suite Française"
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-gratuite-
suite-francaise

Une projection gratuite, dès 13 ans.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Mémorial de la Résistance en Vercors - Col de 
la Chau, 26420 Vassieux en vercors

Visiste guidée de la Chapelle de la 
Roche Coisnon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visiste-guidee-de-la-
chapelle-de-la-roche-coisnon

M. Hulot vous dévoile la Chapelle de la Roche 
Coisnon, une merveilleuse bâtisse du XVIe s. Un 
lieu magnifique, plein d'histoire !

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ La Roche Basse - Ruillé-en-Champagne

Théâtre de rue, contes & histoires 
fantastiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-de-rue-contes-
and-histoires-fantastiques

Une troupe vous plongera dans l'univers médiéval 
et fantastique de Gassin à travers du théâtre de 
rue, contes & histoires

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Village médiéval de Gassin - Porte des 
Sarrazins 83580 Gassin

Visite guidée de la centrale nucléaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
centrale-nucleaire-du-blayais-edf

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, venez vivre un moment d'exception en 
visitant l'intérieur de la centrale du Blayais. La 
production d'électricité n'aura plus de secret pour 
vous !

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Centrale Nucléaire du Blayais - Le Bastion, 
33820 Braud-et-Saint-Louis

https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/visiter-
edf/je-m-inscris?etape_visite_centrale=2&poi=1283
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-conference-le-
chemin-des-dames-et-lart-contemporain

Visite - conférence " Le Chemin des Dames et l'Art 
contemporain"

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Caverne du Dragon / Centre d'Accueil du 
Visiteur - Chemin des Dames, 02160 Oulches-la-
Vallée-Foulon

Démonstration : Parcours musical en 
plein air avec l'atelier Terre et Son
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-musical-en-
plein-air-avec-latelier-terre-et-son

Quand l'art participe au reçyclage de nos déchets !

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Site archéologique de Gisacum - 8 rue des 
Thermes, 27930 Le Vieil-Evreux

Inauguration de l'exposition d’œuvres 
d’artistes
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-de-
lexposition-florence-de-ponthaud-neyrat-maitre-akeji-marcel-
hasquin-henri-guerin-et-herve-desvaux

Belle abbaye cistercienne du XIIe siècle de style 
Plantagenêt, classé MH depuis 1920

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Abbaye Blanche - Abbaye Blanche, 50140 
Mortain-Bocage

https://lesamisdelabbayebl.wixsite.com/abbaye-
blanche

Le Quartier créatif - Manufacture / Cité 
du design vous ouvre ses portes !
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-quartier-creatif-
manufacture-cite-du-design-vous-ouvre-ses-portes

Accueil / information / orientation pour les journées 
européennes du patrimoine du Quartier créatif 
Manufacture

20 et 21 septembre 2019

@ Le Mixeur - 5 rue Javelin Pagnon 42000 Saint-
Etienne

Récial d'élèves de la classe d'orgue du 
conservatoire de Rouen
https://openagenda.com/jep-2019/events/recial-deleves-de-la-
classe-dorgue-du-conservatoire-de-rouen

Récial d'élèves de la classe d'orgue du 
conservatoire de Rouen

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Temple Saint-Eloi - Place Martin-Luther-King, 
76000 Rouen

Visite commentée des collections 
ASEMI et patrimoniales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-collections-asemi-et-patrimoniales

Présentation des collections remarquables ASEMI 
(Asie du Sud-Est et Monde Insulindien) et des 
archives littéraires et artistiques du XXe siècle

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Bibliothèque Lettres, Arts et Sciences humaines 
- 100 boulevard Edouard Herriot 06200 Nice

Découverte des courses de chevaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
courses-de-chevaux

Découverte, animations et visites guidées de 
l'univers des courses de chevaux.

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ Hippodrome ParisLongchamp - 2 route des 
Tribunes 75016 Paris

https://www.billetterie.france-galop.com/
node/33210?offer=34064

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_832417

Concert des Jeunes Talents de l'Académie 
musicale Philippe Jaroussky

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Les Grandes-Serres - 1 rue du Cheval blanc 
93500 Pantin

https://exploreparis.com/fr/2681-concert-des-jeunes-
talents-de-l-academie-musicale-philippe-jaroussky-
journees-du-patrimoine.html
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Visite guidée "Sur les pas du Maréchal 
de Contades"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-sur-les-
pas-du-marechal-de-contades

L'art de vivre à la Française au 18ème siècle

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ CHÂTEAU DE MONTGEOFFROY - Château de 
Montgeoffroy

A la découverte du Reblochon et de la 
Fruitière des Bornes à Arbusigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/ala-decouverte-du-
reblochon-et-de-la-fruitiere-des-bornes-aarbusigny

Ouverture : Samedi 21/09 de 10h30 à 12h30 et de 
13h30 à 19h. Activités : découverte de la fabrication 
du Reblochon (accès libre à l’espace découverte 
10h30-12h), dégustations, quiz

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 13h30

@ La Fruitière des Bornes - 274 route de la Muraz 
74930 Arbusigny

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise_539856

Visite commentée

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Simon-Saint-Jude - Rue Jean-
Dupuy 36800 Thenay

Saint-Pierre-le-Jeune surprenant
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_418801

Intervenant : Pasteur Philippe Eber

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Annulé // Satin Doll Sister au musée de 
la Libération de Paris – musée du 
général Leclerc – musée Jean Moulin // 
Annulé
https://openagenda.com/jep-2019/events/satin-doll-sister-
musique-au-musee

En raison des manifestations attendues place 
Denfert-Rochereau samedi, les animations prévues 
à partir de 17h sont annulées, dont le concert des 
Satin Doll Sisters, et le musée fermera à 18h.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Musée de la Libération de Paris - musée du 
général Leclerc - musée Jean Moulin - 4 avenue du 
colonel Henri Rol-Tanguy 75014 Paris

Visite guidée de l'exposition "Steno 
Stone"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-steno-stone

Visite guidée conduite par un agent du musée 
Champollion et présentant l’exposition de l’artiste 
contemporain Michel Danton, qui travaille à partir 
des signes de l’écriture sténographique.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Musée Champollion - Les Écritures du monde - 
Place Champollion, 46100 Figeac

Visite guidée de la maison Henri Granjon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-henri-granjon

Visite guidée de la maison Henri Granjon d'une 
quinzaine de minutes. Vous pourrez admirer sa 
façade à pans de bois et encorbellement.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Maison Henri Granjon - 1 rue des merciers, 
69380 Chasselay

Le deuxième arrondissement : un 
patrimoine habité par le divertissement
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-des-
marronniers

Le deuxième, habité par le divertissement ? Au 
théâtre des Marronniers, on vous dit tout en 
chansons, visite, jeux et expositions !

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Théatre des Marronniers - 7, rue des 
Marronniers, 69002 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite de la maison du tapissier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
du-tapissier

Venez visiter cette demeure du XVIe siècle et 
découvrez ou redécouvrez la tapisserie 
d'Aubusson, son histoire et sa tradition.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00, 15h00

@ Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin - 63 
Rue Vieille, 23200 Aubusson

Conférence  "les yeux levés sur les 
édifices de Sainte-Lucie-Tallano"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_20221

Patrick Ferreira, archéologue à l'Institut national de 
recherches archéologiques préventives (Inrap), 
tiendra une conférence sur le patrimoine de Sainte 
Lucie de Tallano

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Salle Polyvalente - sainte lucie de tallano

Spectacle "La coupe des Rubafons"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-la-coupe-
des-rubafons

Ce spectacle tout public, mêlant le clown, le mime 
et le théâtre, propose une compétition entre des 
sportifs délirants pour lesquels le spectateur devra 
voter pour élire son vainqueur.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Musée de l'Île d'Oléron - 9 place Gambetta, 
17310 Saint-Pierre-d'Oléron

"Fer 6" - Erick ISANA
https://openagenda.com/jep-2019/events/fer-6-erick-isana

Fonkèr théatral - "Fer 6" - Erick ISANA

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Maison Foucque - 145, rue Jules Auber, 97400 
Saint-Denis

Découverte du parc et du château de 
Versigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-parc-
et-du-chateau-de-versigny

Prenez le temps de venir découvrir le château de 
Versigny et son parc à l'anglaise traversé par la 
rivière Nonette. Une escapade historique dans un 
havre de verdure !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Château de Versigny - 1 route de Senlis 60440 
Versigny

Ancienne ferme de subsistance du CHS 
de la Savoie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guide-de-
lancienne-ferme-de-subsistance-du-chs-de-la-savoie

Visite guidée du batiment, son histoire et son 
fonctionnement actuel

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Ferme de Bressieux - 297 Route de la ferme, 
73000 Bassens

Pour le plaisir de (re)jouer !
https://openagenda.com/jep-2019/events/pour-le-plaisir-de-
rejouer

© la maison des jeux

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Maison des jeux - 48, quai de France, 38000 
Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

La Maison du Peuple vous ouvre ses 
portes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-maison-
du-peuple

Venez découvrir ce bâtiment remarquable de style 
Art Déco du XXe siècle, haut lieu de l'histoire 
sociale du Limousin.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h30, 16h30

@ Maison du Peuple - 24 rue Charles-Michels, 
87000 Limoges
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ANNULÉ - Concert populaire dans la 
cour de la Préfecture de police de Paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-populaire-
chanteurs-and-petits-formats

Venez chanter avec nous, les airs poupulaires de 
Paris !

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Préfecture de police - caserne de la cité - 3 rue 
de Lutèce / Place Louis-Lépine 75005 Paris

La réalité virtuelle et augmentée au 
service du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-realite-virtuelle-et-
augmentee-au-service-du-patrimoine

Les Archives municipales, en partenariat avec Jean-
Marc Planas et l’association Histoire et Patrimoine 
du Carmausin, vous proposent une rencontre entre 
le numérique et le document historique.

20 et 21 septembre 2019

@ Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac et 
Archives Municipales - 24 avenue Bouloc Torcatis, 
81400 Carmaux

BOUGER, CAVALER, DECOUVRIR …. 
Sport doux et surprises artistiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/bouger-cavaler-
decouvrir-sport-doux-et-surprises-artistiques

Saut de haies dans la cour ovale, en référence aux 
écuries de Chazerat, et yoga dans le jardin

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de Chazerat - 4 rue Pascal, 63000 
Clermont-Ferrand

Concert de chant choral  "Voix à tous 
les étages"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-chant-
choral_22241

"Voix à tous les étages" proposera un concert de 
chant choral dans la cour de l'Hôtel Cambacérès.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Hôtel de Cambacérès - 3 rue Sainte-Croix, 
34000 Montpellier

La Dame d'Aquitaine - Visite libre & 
Menu Spécial Journée du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-dame-daquitaine-
visite-libre-and-menu-special-journee-du-patrimoine

La Dame d'Aquitaine - Visite Libre & Menu Spécial

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ La Dame d Aquitaine - 23 Place Bossuet, 21000 
Dijon

http://ladamedaquitaine.fr/menu-special-journee-
patrimoine/

Visite guidée du manoir
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
manoir_314795

Visite guidée des extérieurs et des salons (à 
l'intérieur par petits groupes d'une dizaine de 
personnes)

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Manoir de la Faverie - La Faverie, 72500 
Beaumont-Pied-de-Boeuf

Concert gratuit avec les musiciens de 
l'ONL : musique klezmer
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-gratuit-avec-
les-musiciens-de-lonl-cuivres-and-percussions

Les musiciens de l’Orchestre national de Lyon vous 
donnent rendez-vous avec un programme surprise 
pour découvrir l’atmosphère unique de cette salle 
exceptionnelle.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Auditorium de Lyon - 149, rue Garibaldi, 69003 
Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.auditorium-lyon.com

Exposition : "Femmes d'espérance, 
femmes de l'art"
https://openagenda.com/jep-2019/events/femmes-desperance-
femmes-de-lart

Des femmes protestantes ont participé à l'essor 
des arts. Ouvertement assumé ou dans la 
clandestinité, elles écrivent, peignent, font de la 
musique.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Temple protestant - 2 Rue Saint-Gervais, 17500 
Jonzac
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Exposition "La Cité des Artistes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-cite-des-
artistes_566252

Artistes sculpteurs et peintres : animation organisée 
par l'association "La Tête en Fête"

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Hôtel du Petit-Louvre - 1 Rue Linard Gonthier, 
10000 Troyes

"Le nez dans les étoiles"
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-lecole-
de-cirque-le-nez-dans-les-etoiles

L’équipe de l’école de cirque vous accueille pour 
vous permettre de suivre le déroulement des 
différents cours, enfants et « adultes ».

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h45

@ École de cirque "le nez dans les étoiles" - 34 bis 
rue Henri-Sellier, Bourges

À la rencontre des experts
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-rencontre-des-
experts

L'amphithéâtre accueille des démonstrations 
participatives de méthodes et d’outils d’études avec 
des équipes professionnelles spécialisées.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Amphithéâtre gallo-romain - 20 rue Lacurie, 
17100 Saintes

Mémoire filmée de la Loire
https://openagenda.com/jep-2019/events/memoire-filmee-de-la-
loire

Mémoire filmée de la Loire

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Halle de Jargeau - Rue Gambetta 45150 Jargeau

Le collège et son histoire, formelle et 
informelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-college-et-son-
histoire-formelle-et-informelle

Du 1er  collège des Jésuites de France construit en 
1558 à l’édifice d’aujourd’hui considéré comme 
friche culturelle retracez l’histoire mouvementée de 
ce bâtiment au travers d’une exposition.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Ancien collège des Jésuites - 63160 Billom

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
lorgue-et-concert_176643

Présentation de l'orgue par l'association des Amis 
de l'Orgue. Possibilité de cumuler avec la visite du 
centre du village de 17h.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Église Saint-Médard - Rue Saint Gilles - 62890 
Tournehem-sur-la-Hem

visite guidée du musée privé de 
monsieur Guy SAVELLI
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-prive-de-monsieur-guy-savelli_80946

visite guidée du musée privé de monsieur Guy 
SAVELLI

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ village de Corbara 20256 - 20256 Corbara

Et les 7 nains - théâtre d'objets par le 
Cie Théâtre Magnetic
https://openagenda.com/jep-2019/events/et-les-7-nains-theatre-
dobjets-par-le-cie-theatre-magnetic

Avec son humour décalé, la compagnie belge 
revient à Houilles avec un spectacle qui réinterprète 
à sa façon le célèbre conte de Grimm.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00, 18h30

@ La Graineterie - 27 rue Gabriel-Péri 78800 
Houilles
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Trésor de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/tresor-de-la-
cathedrale-saint-just-saint-pasteur_29987

Visite libre du Trésor de la cathédrale Saint-Just 
Saint-Pasteur.

20 et 21 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur - Rue 
Armand Gauthier, 11100 Narbonne

Exposition "Instantanés d'une 
cinémathèque"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
instantanes-dune-cinematheque

Pour ses 20 ans, la Cinémathèque vous convie à 
son exposition autour de 20 réalisateurs de ses 
collections. Un aperçu d'instantanés d'hier pour 
construire la cinémathèque de demain.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain - 
12 bis Route d'Annecy, 74290 Veyrier-du-Lac

Visite « bousculée » du théâtre Simone 
Signoret
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-bousculee-du-
theatre-simone-signoret

Visite « bousculée » du théâtre Simone Signoret

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 17h30

@ Théâtre Simone-Signoret - 12 place Auguste 
Romagné 78700 Conflans-Sainte-Honorine

À la découverte des vins de Saint-
Emilion
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-vins-
de-saint-emilion

Nous vous invitons à une dégustation comparée de 
trois vins dévoilant les différentes expressions de 
ce vignoble de renommée mondiale.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ La Cité du Vin - Esplanade de Pontac, 134 Quai 
de Bacalan, 33300 Bordeaux

https://ticket.laciteduvin.com/fr-FR/produits?famille=
1705261099680300118&_ga=2.227126685.184174
3089.1565592518-1433125169.1562744494

Performance sur corde lisse "Je t'aime 
toi non plus"
https://openagenda.com/jep-2019/events/performance-sur-
corde-lisse-je-taime-toi-non-plus

Une création chorégraphique autour d'une corde 
blanche installée au coeur de l'exposition de 
Bénédicte Vallet

Samedi 21 septembre 2019, 18h30

@ Grange dîmière de la Silve Bénite - Route de la 
Grange dîmière, 38730 Le Pin, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite du Plan et de ses coulisses
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-plan-et-de-
ses-coulisses

Visites du Plan, salle de concert de musiques 
actuelles

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 17h45

@ Le Plan - 1 avenue Louis Aragon 91130 Ris-
Orangis

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chambre-regionale-des-comptes

Un(e) magistrat(e) vous présente les parties 
historiques du bâtiment et son environnement 
urbain direct, puis le rôle et les missions des 
juridictions financières.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Hôtel Pommeret - Chambre régionale des 
comptes - 15 rue d'Escures 45000 Orléans

Concert d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-
dorgue_385490

Concert d'orgue.

Samedi 21 septembre 2019, 17h45

@ Cathédrale Saint-Pierre - Rue du Cardinal de 
Cabrières 34000 Montpellier
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Festival des arts de la rue "Suivez les 
regards" : Spectacle "Théâtre à 
Manivelle etc…"
https://openagenda.com/jep-2019/events/gratuite-visite-et-
exposition-temporaire-musee-de-pont-a-mousson_532226

Les arts de la rue s'invitent au musée "au fil du 
papier" : la compagnie Hors Logerie vous propose 
son spectacle "Théâtre à Manivelle etc…".

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00, 18h00

@ Musée Au fil du papier - 13 rue Magot de 
Rogéville, 54700 Pont-à-Mousson

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_111355

Audition d'orgue par Antoine Drizenko, organiste 
titulaire

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Église Saint-Etienne - 47 rue de l'Hôpital Militaire 
- 59800 Lille

Spectacle « D-construction » par la Cie 
Dyptik
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-d-
construction-par-la-cie-dyptik

Spectacle chorégraphique « D-construction » par la 
Cie Dyptik : danse - Hip Hop - acrobatie (durée : 35 
minutes).

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Place du marché - 92320 Châtillon

Exposition à la MSH Paris Nord - 
Mémoire de la Plaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-la-msh-
paris-nord_453821

Exposition présentée par l’association Mémoire de 
la Plaine

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord - 
20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis

Journées européennes du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_685337

Tout au long du week-end découvrez gratuitement 
l'exposition "Batir à hauteur d'hommes, Fernand 
Pouillon et l'Algérie" à l'abbaye de Montmajour.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ ABBAYE DE MONTMAJOUR - Route de 
Fontvielle 13200 Arles

Visite de l'Hôtel de la Préfecture de 
Belfort
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentee-
de-lhotel-de-la-prefecture-de-belfort

Venez visiter l'Hôtel de la Préfecture de Belfort

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h30

@ Préfecture du territoire de Belfort - 1 rue Bartholi 
90000 Belfort

Randonnée et chantier bénévole pour le 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-et-
chantier-benevole-pour-le-patrimoine

Canigó Grand Site invite à découvrir les paysages 
remarquables du site classé à travers une 
randonnée jusqu'au site de la Pinosa. Chantier 
participatif encadré par un artisan murailler.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ La Pinosa - Parking, 66320 Valmanya

Concert à l'académie chablaisienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-a-lacademie-
chablaisienne

Auditorium du pôle culturel de la Visitation

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Pôle culturel de la Visitation - Place du marché 
742000 Thonon-les-Bains
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Découverte du village et du château 
millénaire de Villebois
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-village-
et-du-chateau-millenaire-de-villebois

Partez à la découverte du village labellisé "petite 
cité de caractère" et de son château millénaire au 
travers de visites guidées !

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Château de Villebois-Lavalette - Chemin de 
Navaille, 16320 Villebois-Lavalette

Journées Européennes du Patrimoine à 
la MÉCA
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-la-meca

Pour les JEP, le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA 
propose une série de rendez-vous, en parallèle de 
son exposition « Il est une fois dans l’Ouest », afin 
de (re)découvrir ses nouveaux espaces à la MÉCA !

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ La MÉCA - Maison de l'économie créative et de 
la culture - 54 quai de Paludate, 33800 Bordeaux

Visite commentée "Lieux de 
divertissement d'hier et d'aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-lieux-de-
divertissement-dhier-et-daujourdhui

Découvrez Auxerre sous son jour le plus festif.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Office de Tourisme - 2 Quai de la République, 
89000 AUXERRE

Visite spectacle : les lieux de 
divertissements à Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-spectacle-les-
lieux-de-divertissements-a-saint-etienne

En partenariat avec le théâtre Métamorphosis.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h30

@ Métamorphosis - 48, rue Michelet 42000 Saint-
Etienne

Murder party - enquête dans Pont-
Audemer
https://openagenda.com/jep-2019/events/murder-party-enquete-
dans-pont-audemer

Enquête dans la ville de Pont-Audemer

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Office de Tourisme de Pont-Audemer - 2 Place 
du Général de Gaulle, 27500 Pont-Audemer

Exposition à l'Office de Tourisme du 
Migennois
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-loffice-
de-tourisme-du-migennois

Exposition Pakej Collectif

20 et 21 septembre 2019

@ Office de Tourisme du Migennois - 1 place 
françois mitterrand 89400 Migennes

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-la-construction-a-
la-destruction-du-site-v2-de-la-foret-de-nieppe

La conférence du matin 9h30-12H30  exposera la 
construction du type de base V2, le rôle de la 
résistance dans les bombardements britanniques 
de l'été 44 et l'abandon de cette base par les 
Allemands

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h30

@ Institut aéronautique Amaury de La Grange La 
motte au bois - Place Amaury de la Grange La 
Motte au Bois

Conférence organisée par la Société des 
Amis du Musée.
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-organisee-
par-la-societe-des-amis-du-musee

Apprenez plus sur Antoine Guilhon de Lestang  
avec cette conférence donnée par Marguerite 
Guély, Présidente de la Société Scientifique, 
Historique et Archéologique de Corrèze.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée Labenche - 26 bis, boulevard Jules Ferry 
19100 Brive-la-Gaillarde
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Expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_162395

Tout au long du week-end venez profiter des deux 
expositions "Assiégé, invitations à la sculpture 
d'Usage" et "De Mémoire" au Fort Saint-André.

20 et 21 septembre 2019

@ Fort Saint-André - Fort Saint-André, 30400 
Villeneuve-lès-Avignon

Visite de l'atelier de fabrication de 
reblochon au cœur de la fromagerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-croqalp-la-
maison-du-gout

D'où vient le goût du reblochon ? Qu'est-ce qu'un 
fromage au lait cru ? Pourquoi les vaches donnent-
elles du lait ? Réponses dans la visite !

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 15h00

@ Croq'alp - la maison du goût à la fruitière 
mieussy - 2 route de l'Etroit Dentée Fruitière des 
Hauts-Fleury, 74440 Mieussy, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Concert autour de Martin Tétreault en 
collaboration avec "Fragment"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-autour-de-
martin-tetreault-en-collaboration-avec-fragment

Deux performances enchaînées pour découvrir 
Martin Tétreault (Octave-s, Where is the sun)

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ L'Agora — médiathèque et centre social - 4 rue 
Théodore de Gargan, 57050 Metz

Amusements d'hier et d'aujourd'hui au 
cirque et aux Jards
https://openagenda.com/jep-2019/events/amusements-dhier-et-
daujourdhui-au-cirque-et-aux-jards

Les guides vous racontent le cirque et les Jards, 
lieux privilégiés pour se divertir et s'amuser depuis 
bien longtemps.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Centre national des arts du cirque - Cirque 
historique - Avenue du Maréchal Leclerc, 51000 
Châlons-en-Champagne

"Les fêtes et entrées royales de la 
Renaissance à Amboise"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-fetes-et-entrees-
royales-de-la-renaissance-a-amboise

Conférence par David Riveau (chercheur) et Léa 
Dupuis (ingénieure d’études) proposée par le 
Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance de 
Tours

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Musée-Hôtel Morin - Rue François-Ier 37400 
Amboise

"Vignes, vélo et châteaux"
https://openagenda.com/jep-2019/events/vignes-velo-et-
chateaux

Balade à vélo et dans les vignes de Vouvray

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Vignoble Alain Robert - Charmigny 37210 
Chançay

https://www.rdvdanslesvignes.com/balades-
degustations-oenologiques-insolites/

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
puicheric-et-expose-audio-visuel-sur-lhistoire-du-village

Visite libre de l'église et exposé audio-visuel sur 
l'histoire de Puichéric.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Église Notre-Dame - Rue de l'église, 11700 
Puichéric

Découverte au château de la Faye
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-au-chateau-de-la-faye

Visite commentée, inauguration du parcours 
ludique, danses médiévales et auvergnates, 
artisanat (forge) et produits locaux.

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Château de la Faye - La Faye, 63880 Olmet
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Vernissage de la restitution de l'artiste 
Mathieu Schmitt, accueilli en résidence 
à l'eac. en 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/vernissage-de-la-
restitution-de-lartiste-mathieu-schmitt-accueilli-en-residence-a-
leac-en-2019

L’eac. accueille une restitution des travaux réalisés 
par l'artiste (présentation des travaux, créations 
produites pendant la durée de la résidence...) au 
sein de l’entreprise partenaire, Supralog.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 13h30

@ Espace de l'Art Concret - Château de Mouans 
06370 Mouans-Sartoux

Conférence : "Arts et divertissements : 
perspective protestante"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-arts-et-
divertissements-perspective-protestante

Comment le protestantisme comprend les arts ?

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Temple protestant - 5 rue des Écossais, 86000 
Poitiers

Des jeux à partager
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-jeux-a-
partager_124784

Entrez dans le jeu avec Jocade !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Palais des Ducs et des 
États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 Dijon

Atelier sérigraphie / carte postale
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
serigraphiecarte-postale

Pour découvrir la sérigraphie à travers la création 
de cartes postales.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ La maison du peuple de Saint-Claude - 
association la Fraternelle - 12 rue de la Poyat 
39200 Saint-Claude

Visite libre du manoir de Boiscordes
https://openagenda.com/jep-2019/events/manoir-de-boiscordes

Construit au XVe-XVIe s.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Manoir de Boiscordes - Rémalard, 61110 
Rémalard-en-Perche

Concert-lecture : Dans le salon de 
musique de l'Impératrice Joséphine
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-lecture-dans-
le-salon-de-musique-de-limperatrice-josephine

Concert-lecture pour les 250 ans de la naissance 
de Napoléon Bonaparte.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Hôtel de ville d'Auxonne - Place d'Armes, 21130 
Auxonne

L'histoire de Châlons-en-Champagne au 
cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-au-cinema-
la-comete

Projection d'un film documentaire sur l'histoire et le 
patrimoine de la ville

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ La Comète - Scène nationale - 5 rue des 
Fripiers, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite thématique : les dancings en 
Grand Villeneuvois
https://openagenda.com/jep-2019/events/st-etienne-de-
fougeres-les-dancings-en-grand-villeneuvois

Novelty, Tivoli, Lutetia… Laissez-vous bercer par 
l’histoire des dancings du Grand Villeneuvois.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Salle des Fêtes - 47110 Saint-Étienne-de-
Fougères
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Initation à l'art pictural pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-acg-initation-
a-lart-pictural-pour-les-enfants

Sandra Gadret fait découvrir son art aux enfants 
dans la magnifique chapelle ACG.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Chapelle de l'Adoration Réparatrice - L'Atelier - 5 
rue de l'Arquebuse, 511000 Châlons-en-
Champagne

Exposition "La Nuit"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-
nuit_62593

Variations autour de la nuit. Exposition collective 
présentée par les artistes et artisans d'art du pôle 
artisanal de Sauveterre et du Pays Ségali.

20 et 21 septembre 2019

@ Office de tourisme - Espace Lapérousse, 12800 
Sauveterre-de-Rouergue

Visite guidée du théatre de Bressuire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-theatre-de-
bressuire

Profitez d'une visite commentée des coulisses pour 
découvrir l'envers du décor : salle, scène, studio, 
loges...

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Théâtre - Place Jules Ferry, 79300 Bressuire

Spectacle de clown radiophonique - 
démasquons l'histoire des Petits 
Châtelets
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-clown-
radiophonique-demasquons-lhistoire-des-petits-chatelets

A la découverte d'une histoire cachée aux Petits 
Châtelets

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ La Chapêlmèle - 41 rue des Châtelets, 61000 
Alençon

Les fresques restaurées de l'église de 
Saint-Clément
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-fresques-
restaurees-de-leglise-de-saint-clement

Conférence à deux voix mettant en valeur les 
fresques restaurées

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Eglise saint-clement-pape - rue de l'église, 
54950 Saint-Clément

Visites commentées du bâtiment de 
l'association La CLEF
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
du-batiments-de-lassociation-la-clef

Visite commentées de la CLEF

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 17h00

@ La Clef - 46 rue de Mareil 78100 Saint-Germain-
en-Laye

"Histoire d'un livre enluminé : le 
Prophète, de Khalil Gibran"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_591483

Conférence de Fabienne Coulon dans la salle 
capitulaire

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Abbaye Saint-Martin - Route de Reuilly 18120 
Massay

Exposition : "Le protestantisme en 
Corrèze"
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-du-
protestantisme-en-correze_680674

Venez découvrir le protestantisme en Corrèze !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Temple protestant de Brive - 11 rue Bertrand de 
Born, 19100 Brive-la-Gaillarde
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Animations à la MSH Paris Nord
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-a-la-msh-
paris-nord_408707

Venez découvrir le bâtiment de la MSH Paris Nord 
et ses activités scientifiques

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord - 
20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/retable-et-tresor-de-
leglise-de-collioure

Conférence sur le retable et le trésor de l'église 
Notre-Dame-des-Anges par Jean-Luc Antoniazzi, 
docteur en Histoire de l'Art.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Église Notre-Dame-des-Anges - 66190 Collioure

Cie Acidu - Manège sur les arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/cie-acidu-manege-sur-
les-arts

Manège écologique, interactif et vivant sur les arts

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Place du Marché neuf - 78100 Saint-Germain-en-
Laye

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-et-
conference-a-saint-aphrodise

Concert d'orgues par M. Barthès.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Basilique Saint-Aphrodise - Place Saint-
Aphrodise, 34500 Béziers

Visite guidée et découverte d'une 
collection de plus de 2500 instruments 
de musique du Monde.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
decouverte-dune-collection-de-plus-de-2500-instruments-de-
musique-du-monde

Départ toutes les 30 minutes

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Galerie Sonore - Château du Pin - 1 RUE DU 
PIN, ANGERS

Spectacle "Les règles du savoir-vivre 
dans la société moderne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-les-regles-
du-savoir-vivre-dans-la-societe-moderne

Un spectacle tendre et drôle où nostalgie et éclats 
de rire cohabitent dans un dialogue permanent 
avec le public.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale - 10 rue du Minage, 
16102 Cognac

Exposition et concert au temple
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-temple-de-
rouille-86480

Venez profiter d'une exposition sur Jean Calvin et 
de jeux d'orgues au temple pour les Journées 
Européennes du Patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Temple de Rouillé - 14 rue de la Libération, 
86480 Rouillé

Visite guidée de l'exposition temporaire 
Emma Thiollier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-temporaire-emma-thiollier

Voyage artistique autour des oeuvres d' Emma 
THiollier

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00, 17h30

@ Château de Boën - musée des vignerons du 
Forez. - Place de la République, 42130 Boën
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Atelier L'échoppe d'or
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-lechoppe-dor

Atelier de l'Echoppe d'or

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ L'Échoppe d'or - 11 rue André-Bonnenfant 
78100 Saint-Germain-en-Laye

Exposition et présentation de livres 
anciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-
presentation-de-livres-anciens

Présentation et exposition du patrimoine écrit de la 
bibliothèque de l'Institut catholique de Toulouse. 
Venez découvrir des ouvrages, rares, précieux et 
anciens (XVIe-XIXe siècles).

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Bibliothèque de l'Institut catholique de Toulouse 
- 31, rue de la fonderie, 31000 Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung_961050

Venez découvrir l’église Saint-Gilles, sa tour, ses 
superbes vitraux, son mobilier en provenance de 
l’ancienne abbaye de Watten, et ses retables au 
cours d’une visite guidée.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Église Saint-Gilles - Rue de l'église - 59143 
Watten

Mini concerts pour un après-midi 
musical
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-animations-
decouverte-du-musee

Concerts proposés par les étudiants du 
Conservatoire à rayonnement régional de Paris

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30, 16h30, 
17h30

@ Musée de la vie romantique - Hôtel Scheffer-
Renan - 16 rue Chaptal 75009 Paris

Histoire et fabrication du cognac 
Courvoisier
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-et-fabrication-
du-cognac-courvoisier_819049

Profitez d'une visite guidée du château et du 
musée, admirez une exposition de photos, 
apprenez les étapes d'élaboration du cognac, 
traversez le chai de vieillissement et participez à 
une dégustation.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Maison Courvoisier - 2 place du Château, 16200 
Jarnac

Chemin des peintures murales en Val de 
guisane (XVéme s.)
https://openagenda.com/jep-2019/events/chemin-des-peintures-
murales-en-val-de-guisane-xveme-s

Chemin des peintures murales en Val de guisane 
(XVéme s.)

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Notre Dame de l'Assomption du Monetier 
les bains - Place de l'eglise 05220 Le MONETIER 
LES BAINS

Exposition "Architectopies, Habiter le 
Var en vacances"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
architectopies-habiter-le-var-en-vacances

Le CAUE VAR propose une exposition et des 
médiations autour des cités de vacances des 
Trente Glorieuses du littoral varois: Architectopies, 
Habiter le Var en vacances.

20 et 21 septembre 2019

@ Rue des arts - Rue Pierre Semard toulon

« Dire le traversé » : restitution et 
performance artistique avec lettres 
rouges
https://openagenda.com/jep-2019/events/dire-le-traverse-
restitution-et-performance-artistique-avec-les-lettres-rouges

Restitution de la résidence artistique « Dire le 
traversé », écriture dans le paysage avec les lettres 
rouges et performance dansée de la compagnie « 
La P’tite Nomade »

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ La Chartreuse d'Aillon - Maison du Patrimoine - 
Lieu-dit Le Couvent, 73340 Aillon-le-Jeune
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Visite commentée du théâtre de la Roële
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
theatre-de-la-roele

Visite guidée du théâtre, illustrée avec des extraits 
de spectacles par les comédiens de la Roële

Samedi 21 septembre 2019, 16h30, 17h30

@ Théâtre de la Roële - place des anciens 
combattants 54600 Villers-lès-Nancy

Visite guidée du chantier de fouilles 
archéologiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visisite-chantier-de-
fouilles-archeologiques-hades

Visite du chantier archéologique (Hadès), la 
période fouillée concerne essentiellement 
l'Antiquité.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 13h30

@ Site archéologique - Rue de Rozès, 32600, 
L’Isle-Jourdain

Balade urbaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-
urbaine_386685

Visite à deux voix avec une urbaniste et une 
historienne, à la découverte de centre-ville de Saint-
Chamond, en constante transformation.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Centre-ville de Saint-Chamond - Rue de la 
République, 42152 Saint-Chamond

Conférence "Préserver notre patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-le-
theme-preserver-notre-patrimoine

Participez à cette conférence dédiée à la 
préservation du patrimoine

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Village de Juvigny-sur-Loison - rue Grande, 
55600 Juvigny-sur-Loison

Expositions, visites guidées, 
témoignages et projetcion
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-visites-
guidees-temoignages-et-projetcion

Par L’Association culturelle de Passage Sainte-
Croix

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ Modèle ton mascaron - passage sainte-croix, 9 
rue de la bâcherie 44000 nantes

Scénographie sur l'histoire de 
Sauveterre-de-Rouergue
https://openagenda.com/jep-2019/events/scenographie-sur-
lhistoire-de-sauveterre-de-rouergue

Projection vidéo avec jeu de lumières sur une 
maquette, expliquant le fonctionnement de la 
bastide au XVIe siècle.

20 et 21 septembre 2019

@ Office de tourisme - Espace Lapérousse, 12800 
Sauveterre-de-Rouergue

"Blasons pour enfants"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-blasons-pour-
enfants

Atelier de création pour les enfants : histoire des 
blasons et présentation des blasons de l'hôtel 
Groslot. Fabrication de leur propre blason. Livret 
pédagogique donné aux participants.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Hôtel Groslot - Place de l'Étape, 45000 Orléans

Exposition de photographies anciennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-des-
photographies-anciennes

Exposition de photographies anciennes sur les 
fêtes locales !

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Bibliothèque municipale - 14 Rue de l'Abbaye, 
79100 Missé
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Parenthèse musicale
https://openagenda.com/jep-2019/events/parenthese-
musicale_427135

Interprétation par un ensemble instrumental d'un 
programme riche et hétéroclite. Moment de 
découverte entre arts et divertissement.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Eglise d'Arbignieu - Rue des écoles 01300 
Arbignieu

Salon de lecture : les coups de coeur du 
musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/salon-de-lecture-les-
coups-de-coeur-du-musee

Un regard sur l'édition contemporaine de livres 
photographiques et les partis pris de leurs auteurs.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée Nicéphore Niépce - Hôtel des 
Messageries Royales 28 quai des Messageries 
71100 Chalon-sur-Saône

Exposition "Le monde comme jardin"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-le-monde-
comme-jardin

En une vingtaine de panneaux sur le thème du 
rapport à la terre par le biais des jardins, cette 
exposition vous invite à explorer leur dimension 
spirituelle.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Institut protestant de théologie - 83 boulevard 
Arago 75014 Paris

Exposition - "La crypte et le Trésor"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-crypte-
et-le-tresor

Venez admirer au chœur de la cathédrale, la crypte 
qui était autrefois un lieu de sépulture des évêques. 
Vous pourrez y découvrir une collection de 
sculptures, des maquettes, ...

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place d'Armes, 
57000 Metz

À la découverte du site archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-site-
archeologique_427396

Venez découvrir librement le site archéologique en 
présence des médiateurs !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Musée des Tumulus de Bougon - La Chapelle, 
79800 Bougon

Lecture musicale : Après la mer
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-musicale-
apres-la-mer

Lecture musicales autour des textes des poétesses 
du Maghreb et du Moyen-Orient

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Médiathèque Saint-John-Perse - 2 rue Edouard-
Poisson 93300 Aubervilliers

Visite de l'église Saint-Michel et sa 
façade restaurée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-michel-zoom-sur-sa-facade-restauree

Découvrez ou redécouvrez l'église Saint-Michel de 
Lanslevillard, avec notamment sa façade 
nouvellement restaurée.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Eglise Saint Michel - Place de l'église, 73480 
Lanslevillard Val Cenis

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-arts-et-
divertissement

Journée « Arts et divertissement » : Journée 
organisée par le comité de quartier du Grand 
Ronchin

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 17h30

@ Ecole Brossolette (restaurant scolaire) - Rue 
Robert Hanicotte 59790 Ronchin
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Visite du Théâtre Saint-Louis
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-theatre-saint-
louis

Embarquez pour une visite haute en couleurs et en 
péripétie !

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Théâtre Saint-Louis - Rue Jean Vilar 49300 
Cholet

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/jean-baptiste-bargoin-
aventure-industrielle-et-oeuvre-bienfaitrice-au-xixe-siecle

Jean-Baptiste Bargoin, aventure industrielle et 
œuvre bienfaitrice au XIXe siècle

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Café Ballainvilliers - 63000 Clermont-Ferrand

http://www.roedig.fr/bargoin

Conférence "L'origine des villages de la 
Malepère au Moyen Âge"
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-genes-
recital-et-conference

Conférence de Dominique Baudreu sur "l'origine 
des villages de la Malepère au Moyen Âge".

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Genès - Place de l'Église, 11290 
Arzens

Tour carrée - visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-tour-carree-exposition-danciens-appareils-de-photographie-
et-cinematographie

Par les membres du Comité Histoire et Patrimoine 
de Montluel.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Tour carrée de Montluel - Place des Tilleuls, 
01120 Montluel, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit découverte du village de 
Champeix
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
village-de-champeix

Partez à la découverte d'un village creusois et de 
son histoire du Moyen Âge à nos jours à travers 
son patrimoine architectural !

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Commune de Champeix - Champeix, 23600 
Malleret-Boussac

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
port-de-commerce-de-valence

de la plate forme portuaire multimodale.

20 et 21 septembre 2019

@ Port de Commerce - Rue Louis Saillant 26800 
Portes les Valence

Les Ferres c'est à faire...
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
chapelles-et-eglise-ferroises

Tout découvrant l'histoire et le patrimoine du village 
de Les Ferres, les visiteurs pourront plus 
particulièrement découvrir les édifices religieux 
construits entre les XVIème et XVIIIème siècles.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Commune de LES FERRES - 5, route du Mt St-
Michel, Les Ferres 06510

Visite guidée du rempart gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-rempart-
gallo-romain_440284

Visite guidée du mur gallo-romain du IIIe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Espace muséographique Georges Baccrabère - 
31 rue de la Fonderie, 31068 Toulouse
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Cabinet Rembrandt
https://openagenda.com/jep-2019/events/cabinet-rembrandt

Le cabinet Rembrandt est un espace dédié à 
l’exposition de l’une des plus belles collections 
privées au monde de gravures de Rembrandt, 
appartenant au Fonds Glénat.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 13h30

@ Cabinet Rembrandt - Couvent Sainte-Cécile  
38000 Grenoble,

Circuit : L'ancien quartier épiscopal de 
Montpellier
https://openagenda.com/jep-2019/events/lancien-quartier-
episcopal-de-montpellier-circuit

Le quartier Candolle porte l'empreinte de la vie 
épiscopale : la cathédrale, l'ancien évêché, les 
chapelles, les croix et jusqu'aux noms des rues ou 
des anciens lieux dits, nous en content l'histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 17h30

@ Square Louis Boffet - 19 rue Lallemand 34000 
Montpellier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-boigne-a-buisson-rond

Découverte du château, du salon d'honneur et de la 
chapelle avec un guide-conférencier, en 
collaboration avec l’association de quartier du 
faubourg Montmélian.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Château de Boigne à Buisson Rond - Allée du 
Colombier, 73000 Chambéry

https://www.chambery.fr/

Visite commentée "La Prairie de la 
Pêcherie : du pré à l'étang"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-prairie-de-la-
pecherie-du-pre-a-letang

Visite commentée des étangs de la Pêcherie suivie 
d'un diaporama "De la prairie aux étangs"

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Maison de quartier du Villé - 46 Route des deux 
hameaux 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Le Grenier de l'Aviation
https://openagenda.com/jep-2019/events/660429

Patrimoine aéronautique de la région dont le RL-21, 
avion classé

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Le Grenier de l'Aviation - Galerie le Sillon 
Shopping - Auchan route de Vannes et Avenue des 
Thébaudières 44800 Saint-Herblain

Portes ouvertes "Les Ailes Anciennes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-les-
ailles-anciennes

Association "Les Ailes Anciennes de Savoie" ouvre 
les portes de son hangar pour recevoir les 
personnes intéressées par la restauration des 
avions.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Aérodrome Albertville - Général Pierre 
Delachenal - Route de l'aerodrome 73460 Tournon

Portes ouvertes de l'église de Saint-Avit-
Rivière
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-de-
leglise-st-jean-baptise-de-saint-avit-riviere

Venez visiter librement cette église romane 
fortement remaniée et à l'histoire longue et obscure.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Église Saint-Jean-Baptiste - 3 place de la 
source, 24540 Saint-Avit-Rivière

"Le Mas de Roux à Castries (Hérault) du 
Xe au XIVe siècle : une lecture croisée 
des sources historiques et 
archéologiques."
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-par-
mathieu-ott-inrap-and-pierre-forest-inrap

Conférence par les agents de l'Inrap Mathieu Ott et 
Pierre Forest.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Château de Castries - Rue du Château, 34160 
Castries
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-fromagerie

Venez découvrir tous les secrets de nos fromages 
lors d'une visite à la Ferme du Pont des Loups où 
vous découvrirez chaque étape de la fabrication 
suivie d'une petite séance cinéma

20 et 21 septembre 2019

@ La Ferme du Pont des Loups - Rue du Pont des 
Loups - 59440 Saint-Aubin

Jouons comme au Moyen Âge
https://openagenda.com/jep-2019/events/jouons-comme-au-
moyen-age

Une historienne fait découvrir des jeux de table 
anciens tels que la mérelle, l'alquerque, le goupil et 
les poules, le tablut...

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Maison du Patrimoine Edouard Boeglin - CIAP - 
5 place Lambert, 68100 Mulhouse

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-
commentee-de-la-cabine-de-cinema

Découverte commentée de la cabine de cinéma : 
du 35 mm à l’ère du numérique. A partir de 14H30 
et ¼ d’heure avant le début de chaque séance.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Centre culturel Jacques Prévert - Rue de 
Montceau-les-Mines 62440 HARNES

Exposition de peinture
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
peinture_256828

Exposition de Street Art.

20 et 21 septembre 2019

@ La Turbule, galerie d'art - 4 place du Vieux 
Marché 58220 Donzy

visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_284185

visite libre des douves et de l’intérieur du château

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 16h30

@ Château Robert Le Diable - Croisement de la 
D64 et de la rue Lieutenant Pierre-Gousselin, 
76530 Moulineaux

Exposition au domaine de Carneville
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-au-
domaine-de-carneville

Exposition sur les fouilles archéologiques menées 
dans le Nord-Cotentin

20 et 21 septembre 2019

@ Château de Carneville - le château, 50330 
Carneville

Le Temple ouvre ses portes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-
temple_53892

Venez visiter librement le temple protestant de 
Brive-la-Gaillarde !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Temple protestant de Brive - 11 rue Bertrand de 
Born, 19100 Brive-la-Gaillarde

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-
commentee-et-exposition-chateau-de-la-testere

Venez découvrir cette demeure aristocratique 
édifiée à la fin du XVIIIe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Château de La Testère - Bourg, 32810 Preignan

page 2369 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-fromagerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/jouons-comme-au-moyen-age
https://openagenda.com/jep-2019/events/jouons-comme-au-moyen-age
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-commentee-de-la-cabine-de-cinema
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-commentee-de-la-cabine-de-cinema
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-peinture_256828
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-peinture_256828
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_284185
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-au-domaine-de-carneville
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-au-domaine-de-carneville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-temple_53892
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-temple_53892
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-commentee-et-exposition-chateau-de-la-testere
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-commentee-et-exposition-chateau-de-la-testere


[Archives] JEP 2019

Fabrication traditionnelle de Santons de 
Provence
https://openagenda.com/jep-2019/events/fabrication-
traditionnelle-de-santons-de-provence

Depuis 4 générations, la famille Fouque a 1 800 
modèles de santons différents. Son savoir-faire est 
unique, basé sur une fabrication  « 100% à la main 
et 100% en Provence » .

20 et 21 septembre 2019

@ SANTONS FOUQUE - 65 cours Gambetta 
13100 Aix-en-Provence

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
domaine-de-bonnier-de-la-mosson

Visite libre du salon de musique et du buffet d'eau.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Domaine de Bonnier de la Mosson - Route de 
Lodève, 34070 Montpellier

Les animaux envahissent les Jardins 
Cécile Sabourdy
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-animaux-
envahissent-les-jardins-cecile-sabourdy

Des ânes et des chèvres envahissent le grand 
jardin !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée et jardins Cécile Sabourdy - Rue 
Chauvaud, 87260 Vicq-sur-Breuilh

Prestation de tissu aérien
https://openagenda.com/jep-2019/events/prestation-de-tissu-
aerien

Prestation et initiation de tissu aérien

Samedi 21 septembre 2019, 11h30, 15h30, 17h30

@ Place du Marché neuf - 78100 Saint-Germain-en-
Laye

Si la bibliothèque principale m'était 
contée ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/si-la-bibliotheque-
principale-metait-contee

Visite théâtralisée déambulatoire !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h15, 17h30

@ Bibliothèque principale - 41 rue de Colombes 
92270 Courbevoie

Expositions au Centre des Livres 
d'Artistes
https://openagenda.com/jep-2019/events/centre-des-livres-
dartistes

Venez admirer les expositions du centre : 
Expositions : - Dick Higgins auteur & Dick Higgins 
éditeur - La Collection 20 ans d’enrichissement : 4e 
épisode : Hans Waanders !

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Centre des Livres d'Artistes (Cdla) - Place 
Attane, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche

Visites de l'espace de découverte 
œnologique des Vignerons Ardéchois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-lespace-de-
decouverte-oenologique-des-vignerons-ardechois

Entrez dans l'univers des vins d'Ardèche !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Néovinum - Vignerons Ardéchois - Boulevard de 
l'Europe Unie, 07120 Ruoms, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-saintes-juste-
et-ruffine

Découverte d'une chapelle du XVIIe siècle décorée 
par Jean Lareuse.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Chapelle Saintes Juste et Ruffine - rue Saintes 
Juste et Ruffine 66230 Prats de Mollo la Preste
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Journées portes ouvertes
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-portes-
ouvertes-au-couvent-sainte-cecile_659093

Visite du couvent, construit au 17e siècle pour les 
religieuses bernardines. Les bâtiments 
magnifiquement restaurés abritent aujourd'hui le 
siège des Éditions Glénat et du Fonds Glénat.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 13h30

@ Couvent Sainte-Cécile - 37, rue Servan, 38000 
Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite « Nos ruelles gardent les traces 
des métiers d’antan »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-nos-ruelles-
gardent-les-traces-des-metiers-dantan

Visite guidée du village à travers les métiers d'antan

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ VILLAGE DE GRIMAUD - Le village 83310 
Grimaud

Performance "On modern living"
https://openagenda.com/jep-2019/events/on-modern-living

Les artistes américains Gerard & Kelly partageront 
avec le public leur pratique collaborative et 
présenteront leur projet en cours Modern Living 
dans une performance

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Mona Bismarck - American Center for Art & 
Culture - 34 avenue de New York 75116 Paris

Livres de poésie - Collection de fossiles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-ou-
commentees-livres-de-poesie-collection-de-fossiles

Découverte de l'architecture de Hans Von Loos, du 
musée GLM et d'une collection de fossiles.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Fondation Robert Ardouvin - 26340 Vercheny, 
Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte du Mas de l'Espinas 
(Monuments historiques depuis 1988)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-mas-de-
lespinas-mh-depuis-1988

Visites commentées à la demande.

20 et 21 septembre 2019

@ Mas de l'Espinas - Hameau de l'Espinas, 07140 
Montselgues, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

FdF / Les Archives / Créez votre œuvre 
artistique avec Christiane Laval / atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/trois-ateliers-de-
realisation-dune-oeuvre-artistique-individuel-avec-christiane-
laval

Trois ateliers successifs sont proposés pour 
réaliser un tableau avec lequel vous repartirez.

Samedi 21 septembre 2019, 08h30, 10h00, 11h30

@ Les Archives - Fort-de-France

Des Grands Moulins de Paris à la 
bibliothèque universitaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/grosse-muhlen-von-
paris-in-der-universitatsbibliothek

Comment l’université Paris Diderot s’est-elle 
installée dans les Grands Moulins de Paris ?  venez 
découvrir l’histoire d'une minoterie...

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Bibliothèque universitaire Grands Moulins - 
Université Paris Cité - 5 rue Thomas Mann 75013 
Paris

Visite guidée de l'église du Gour Noir
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_130630

Venez découvrir cette église ayant fait partie d'un 
ancien prieuré bénédictin et ayant été abandonnée 
à la fin du XIXe siècle, située dans un lieu sauvage 
et pittoresque !

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Vieille église - Gour Noir, 19160 Saint-pantaléon-
de-lapleau
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" Sauve qui trouve "
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-public-familial

Jeu coopératif pour toute la famille à la découverte 
des objets archéologiques mis au jour lors de la 
fouille réalisée par le service d’archéologie Bourges 
plus

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Hôtel Cujas - Musée du Berry - 4-6 rue des 
Arènes, 18000 Bourges

Visite libre de la cathédrale arménienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
cathedrale-armenienne

Visite libre

Samedi 21 septembre 2019, 12h00, 17h00

@ Cathédrale arménienne Saint-Jean Baptiste - 15 
rue Jean-Goujon 75008 Paris

Monumentum, l’ombre et la lumière
https://openagenda.com/jep-2019/events/monumentum-lombre-
et-la-lumiere

Découvrez deux monuments emblématiques de la 
Reconstruction  : un édifice religieux, l’église Sainte-
Anne, et un édifice public, la Soucoupe.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h30, 16h30

@ Eglise Sainte-Anne - 28 boulevard Jean 
Mermoz, 44600

Visite libre du Véritable Cherbourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-en-
continue-du-veritable-cherbourg

Le Véritable Cherbourg est la marque de référence 
en termes de parapluies haut de gamme, made in 
France. Résistants et élégants, ils sont fabriqués à 
la main et avec passion, dans sa manufacture.

20 et 21 septembre 2019

@ Le Véritable Cherbourg - 22 quai alexandre III, 
cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

FdF / Les Archives / Création graphique 
collective avec Arthur Francietta / atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-creation-
artistique-dune-oeuvre-collective-avec-arthur-francietta

Réalisation d'une œuvre artistique collective avec 
un artiste graphique dessinateur de caractères.

Samedi 21 septembre 2019, 08h30

@ Les Archives - Fort-de-France

Visite guidée du château de Goulaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-goulaine

Visite guidée d'1h15 du château de Goulaine 
(extérieur & intérieur). Départ toutes les heures à 
partir de 14h15.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Château de Goulaine 44115 Haute-Goulaine - 
Allée du Château 44115 Haute-Goulaine

À la découverte de la Chartreuse de 
Bosserville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chatreuse-
de-bosserville

Visite guidée par groupe

Samedi 21 septembre 2019, 13h30, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30

@ Chartreuse de Bosserville - Allée du Séminaire, 
54510 Art-sur-Meurthe

Portes ouvertes de l'Institut Théodore 
Gouvy
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-de-
linstitut-theodore-gouvy

Visite libre de la "Villa Gouvy", maison de maître où 
le compositeur a vécu les 30 dernières années de 
sa vie et siège de l'Institut.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Villa Gouvy - 1 rue de la Gare, 57470 Hombourg-
Haut
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Visite commentée à la cathédrale Sainte-
Croix-des-Arméniens du tableau d'Ary 
Scheffer
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-a-
la-cathedrale-sainte-croix-des-armeniens-du-tableau-dary-
scheffer

Visite commentée à la cathédrale Sainte-Croix-des-
Arméniens du tableau d'Ary Scheffer, "Saint-Louis 
visitant les pestiférés"

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Église Sainte-Croix-des-Arméniens - 11 rue du 
Perche 75003 Paris

Rencontre autour du film "Lucien 
Mainssieux" de Jean Valois (1950)
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-autour-du-
film-lucien-mainssieux-de-jean-valois-1950

Conférence sur la restauration d'une archive 
cinématographique inédite

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Musée Mainssieux - 7, place Léon Chaloin, 
38500 Voiron, Isere

Un enchantement musical sous 
l'ombrage des arbres
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-enchantement-
musical-sous-lombrage-des-arbres

Deux jeunes virtuoses (flûte traversière et 
violoncelle) rendent hommage à la nature sur des 
arrangements de pièces de grands mélodistes de la 
fin du XIXe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Centre Nature - 16 rue Solférino 92700 
Colombes

Visite historique et champêtre de la 
presqu'île de Tarquimpol et du Château 
d'Alteville
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-lhistoire-
de-la-presquile-de-tarquimpol-et-du-chateau-dalteville

Découvrez l'histoire gallo-romaine insoupçonnée de 
Tarquimpol, presqu'île du Saulnois, ainsi que du 
Château d'Alteville

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Le village et le château d'Alteville - Rue du 
Théâtre, 57260 Tarquimpol

Visite libre du Moulin à Eau Bouin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-moulin-
a-eau-bouin

Visitez un moulin à eau fortifié avec sa roue à aube 
de 7 mètres de diamètre, sa turbine hydraulique, 
ses 145 poulies, ses 470 mètres de courroies et 
ses machines de fabrication.

20 et 21 septembre 2019

@ Le Moulin Chenillé-Changé, 49220 Chenilé-
Champteussé - 49220 Chenille changé

Découvrez les coulisses, la régie, 
montez sur scène ou faufilez-vous sous 
la scène :
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre_508004

Chaque recoin est passé au peigne fin. Après une 
visite au théâtre, on s'y sent presque comme chez 
soi !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30, 16h30, 
17h30

@ Théâtre de Villefranche - Place des Arts, 69400 
Villefranche-sur-Saône, Rhône, Auvergne-Rhône-
Alpes

Chasse au Trésor dans les rues de 
Noeux
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-tresor-
dans-les-rues-de-noeux

De lieu en lieu, au travers de nombreuses énigmes, 
découvrez le patrimoine noeuxois et pourquoi le 
Bassin minier est inscrit au Patrimoine mondial

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Fosse 1bis Noeux-les-Mines - 399 rue nationale 
Noeux-les-Mines

http://memoiresdutravail.fr/chasse-tresor-a-noeux-
mines/

"Les liaisons dangereuses sur terrain 
multisports" par la cie ERd'O
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-liaisons-
dangereuses-sur-terrain-multisports-par-la-cie-erdo

Les spectateurs sont conviés à l’ultime match de la 
carrière libertine de Merteuil et Valmont.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Gymnase de Cadenet - Gymnase de Cadenet - 
rue du 18 Juin 1940, 84160 Cadenet
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visite de l'hôtel Jacobsen centre des 
patrimoines maritimes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-
jacobsen-centre-des-patrimoines-maritimes

visite du centre des patrimoines maritimes inauguré 
le 19 mai dernier

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 12h30, 14h30, 
17h30

@ hôtel Jacobsen, centre des patrimoines 
maritimes, rue Saint Louis 85330 Noirmoutier-en-
l'ile - rue saint Louis Noirmoutier-en-l'ile

Conférence "les guerriers Gaulois" de 
Luc Barray
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-les-
guerriers-gaulois-de-luc-barray

Les Gaulois sont reconnus dans l'art de la guerre et 
ont inventé des armes, protections et techniques de 
combats reprises à travers le temps. Organisée 
l'Association Culturelle de l'Églantine.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Pôle culturel Clau del país - 6 place de l'Église, 
19250 Meymac

Exposition à la MSH Paris Nord - 
Ferinando Falossi
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-la-msh-
paris-nord

Un voyage à travers les masques de l’Antiquité, 
exposition de photographies des masques réalisés 
par Ferdinando Falossi

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord - 
20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis

Animation autour des jeux traditionnels
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-autour-
des-jeux-traditionnels

Animations autour de grands jeux traditionnels du 
monde entier en intérieur et extérieur avec 
l’association Tous en Jeu.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Odyssud - Avenue du parc 31700 Blagnac

Grandclément autrement
https://openagenda.com/jep-2019/events/grandclement-
autrement

Après un an d'exploration, le Rize invite les curieux 
à (re)découvrir le quartier Grandclément, son 
histoire et ses transformations.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Quartier Grandclément - Place Jules 
Grandclément, 69100 Villeurbanne

Concert de guitare classique par Cassie 
Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-guitare-
classique-par-cassie-martin

Merveilleuse guitariste orléanaise de 17 ans, 
lauréate de plus de 10 concours nationaux et 
internationaux. Un programme aux couleurs de 
l'Espagne et de l'Amérique latine.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Temple d'Orléans - 2 place du Cloître Saint-
Pierre-Empont 45000 Orléans

Les petites bêtes de la prairie
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-petites-betes-de-
la-prairie

Venez découvrir les habitants des prairies 
naturelles de la Maison des libellules avec Delphine!

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ La maison des libellules - 9 place de l’Eglise, 
85310 Chaillé-sous-les-Ormeaux

Cour d'Appel et Sainte-Chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/cour-dappel-et-sainte-
chapelle

Visite par les chefs de la Cour d’Appel de Riom, 
avec la participation des magistrats et 
fonctionnaires.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Cour d'Appel de Riom - Boulevard Chancelier de 
l'Hospital, 63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Visite guidée historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
historique-du-domaine-preignes-le-vieux

Visite des lieux les plus secrets du domaine 
Preignes le Vieux. Découvrez au cours d'une visite 
guidée la chapelle du XIIe et le rez-de-chaussée du 
château du XIIIe lors d'une dégustation de vin.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 15h00

@ Domaine Preignes-le-Vieux - Chemin de 
Preignes, 34450 Vias

Présentation des travaux historiques 
sur la base des manuscrits médiévaux 
provenant des églises de Provins.
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-des-
travaux-historiques-sur-la-base-des-manuscrits-medievaux-
provenant-des-eglises-de-provins

Présentation des travaux historiques sur la base 
des manuscrits médiévaux provenant des églises 
de Provins par un ensemble de chercheurs de 
l'Université Columbia de New York.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Couvent des Cordelières - Rue André-François-
Poncet 77160 Provins

Animations et visites à l'ancienne école 
et à l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-et-visites-
a-lancienne-ecole-et-ca-leglise

Programme ci-dessous

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ l'ancienne école - rue saint nicolas 72140

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/122227

Visite guidée de la tour du XIIe siècle dite 
"sarrazine" de Montaren, conduite par Frédérique 
Fournet, archéologue & généalogiste du bâti.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 13h00, 15h00, 
17h00

@ Tour sarrazine de Montaren - 6 rue de la tour 
sarrazine, 30700, Montaren-et-Saint-Médiers

Découverte de la boule de fort
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
boule-de-fort_11146

Ensemble Saint Vincent de Paul

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Fédération française de boule de fort et cercle 
de l'ormeau - ASPTT - 4 rue de la Bruyère 49100 
Angers

Récital chant-guitare
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-genes-
recital-chant-guitare

Récital chant-guitare de Marie-Andrée BALBASTRE

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Genès - Place de l'Église, 11290 
Arzens

Circuit en bus à la découverte du 
patrimoine industriel et artisanal
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-en-bus-a-la-
decouverte-du-patrimoine-industriel-et-artisanal

Découvrez le territoire en bus.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Pailloux - La Chapelle-au-Mans 71130

A la découverte d'une Fondation du 
XIIIème au XXème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-dune-
fondation-du-xiiieme-au-xxeme-siecle

Partez à la découverte des numéros 7ter et 9 de la 
rue Mignet qui sont les témoins d'exception du 
patrimoine religieux du 13ème siècle dans la cité 
provençale, à travers une exposition unique !

20 et 21 septembre 2019

@ 7 ter & 9 rue Mignet 13100 - 7 ter rue mignet 
13100 Aix en Provence
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Rallye pédestre
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-
pedestre_162818

Situé en plein cœur de la Limagne, l’association 
Mémoire et Patrimoine vous invite à la découverte 
de son patrimoine. Cette promenade à faire à pied 
et en famille est émaillée de 13 arrêts.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Salle des fêtes - Rue du Stade 63350 Saint-
Laure

Concert "Debussy et l'Antiquité"
https://openagenda.com/jep-2019/events/lauditorium-saint-
germain

Les pianistes Pierre-Yves et Cécile Jalicon 
reprennent les œuvres de Claude Debussy 
influencées par la mythologie antique

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Auditorium Saint-Germain - Conservatoire à 
rayonnement régional - 5 rue Franklin, 86000 
Poitiers

Le Chemin de l'eau
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chemin-de-leau

Balade numérique culturelle d'1h30 sur l'histoire du 
chemin de l'eau dans le centre ancien

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Musée des Arts et Traditions Populaires - 75 
Place Georges Brassens, DRAGUIGNAN

Projection de "Du sang au Paradis : un 
polar à la sainterie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/du-sang-au-paradis-
un-polar-a-la-sainterie

Le "Paradis" de la Sainterie de Vendeuvre : son 
histoire et la projection du court-métrage de 
Jacques Anquetil, cinéaste amateur troyen, "Du 
sang au Paradis" (1964).

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Usine Protte - 6 av de l'Armée Leclerc, 10140 
Vendeuvre-sur-Barse

Mosaïque Gallo-Romaine à l'Office de 
Tourisme du Migennois
https://openagenda.com/jep-2019/events/mosaique-gallo-
romaine-a-loffice-de-tourisme-du-migennois

Mosaïque Gallo-Romaine de Migennes : L'une des 
plus vastes de la Gaule du nord

20 et 21 septembre 2019

@ Office de Tourisme du Migennois - 1 place 
françois mitterrand 89400 Migennes

Rencontre dédicace avec Laure Limongi
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-dedicace-
avec-laure-limongi

conférence et dédicace

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Médiathèque Barberine Duriani - Centre culturel 
Alboru - 13, Rue Saint-Exupéry, 20200 Bastia

Exposition "En scène !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/mises-en-lumiere

Photographies, estampes, affiches, livres d'artiste 
et programmes de spectacle seront présentés.

20 et 21 septembre 2019

@ Bibliothèque-médiathèque Grand'rue - 19 
Grand'Rue, 68100 Mulhouse

Conférence-concert sur Debussy par 
Mme Dobby
https://openagenda.com/jep-2019/events/934305

Mme. Margaret Dobby, qui dirige l'atelier de culture 
musicale du conservatoire de Pau, donnera une 
conférence sur Debussy, illustrée par des 
projections et par la participation d'élèves de 
l'atelier.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Château de Viven - 921 Chemin du Château, 
64450 Viven
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Ateliers scientifiques "Un tunnel, 
comment ça tient ?"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
scientifique_347499

Avec des expériences scientifiques simples, on 
s’interroge sur la composition des matériaux de 
construction ou encore sur la répartition des forces 
physiques dans une structure.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 11h30, 14h30, 
15h30, 16h30, 17h30

@ La Fabrique du métro - 50 rue Ardoin 93400 
Saint Ouen

Exposition : Restitution de la collecte de 
la mémoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-restitution-
de-la-collecte-de-la-memoire

Restitution de la collecte de la mémoire

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Espace flamboyant, Bibliothèque du Chaudron - 
1, rue Roger Payet 97400 Sainte-Clotilde

Elle fête ses 6 mois d’ouverture et le 
début de sa saison !
https://openagenda.com/jep-2019/events/mediatheque-des-
jardins-de-la-culture

Programme : https://reseaubibliotheques.rlv.eu

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque des Jardins de la Culture - 2ter 
faubourg de la Bade 63200 Riom

Concert du choeur des "Gentilshommes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-polyphonique-
les-gentilhommes

Concert du groupe polyphonique "les 
Gentilhommes" sous la direction de Ritz 
Rakotomalala et avec la participation de Jérôme 
Wukovitz.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Symphorien - 17-23 place du 
Maréchal Turenne, 33350 Castillon-la-Bataille

Issy à travers les jeux
https://openagenda.com/jep-2019/events/issy-a-travers-les-jeux

Les Espaces ludiques d'Issy vous invitent à une 
visite très spéciale de la Ville.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Ludothèque - 18 rue de l’Abbé-Derry 92130 Issy-
les-Moulineaux

Découverte du patrimoine du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
patrimoine-du-village_393934

Venez découvrir les richesses du petit patrimoine 
du village et ses caractéristiques, au cours de deux 
visites guidées animées. Une conférence sur le lien 
entre nature et bâti est proposée en amont.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Mairie de Couvertpuis - 55290 Couvertpuis

La ville a du talent ! Les auteurs 
clamartois à l’honneur
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-ville-a-du-talent-les-
auteurs-clamartois-a-lhonneur

Ventes, dédicaces et présentation de livres des 
auteurs clamartois

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque de la Buanderie - Anne Capezzuoli 
- Place Ferrari 92140 Clamart

"On fait dans la dentelle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-de-
broderie-par-des-meilleures-ouvrieres-de-france

Des lauréates du dernier concours « Un des 
Meilleurs Ouvriers de France » 2018 présenteront 
leur travail au public

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Palais Archiépiscopal - Musée des Meilleurs 
Ouvriers de France - Place Étienne-Dolet 18000 
Bourges
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Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-de-rolland-
concert-de-lharmonie-municipale

Concert de l'harmonie municipale dans la cour de 
l'Hôtel de Rolland (actuelle mairie).

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Hôtel de Rolland - Hôtel de ville - 32 Rue Aimé 
Ramond, 11000 Carcassonne

Projection du documentaire "1051 jours, 
Reims, ville martyre de la Grande 
Guerre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-du-
documentaire-1051-jours-reims-ville-martyre-de-la-grande-
guerre

Projection du film, suivi d'un échange avec le 
réalisateur Pierre Coulon

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Cinéma Operaims - Place d'Erlon 51100 Reims

Les anges musiciens de la cathédrale 
Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-anges-musiciens-
de-la-cathedrale-saint-etienne

La cathédrale nous joue tous les jours une musique 
silencieuse : découvrez les représentations d’anges 
musiciens dans les vitraux des XVe et XVIe siècles !

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place Étienne-Dolet 
18000 Bourges

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-bus-
empreintes-polonaises

De Bruay-la-Buissière à Noeux-les-Mines, le circuit 
bus "Empreintes polonaises" vous emmène à la 
découverte de l’histoire et des traditions de la 
communauté polonaise du territoire.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ La cité des électriciens - Rue Franklin - 62700 
Bruay-la-Buissière

À la découverte du théâtre de Die
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
theatre-de-die

Le samedi 21 septembre 2019, profitez de deux 
rendez-vous à 16h et 17h30 pour visiter le théâtre 
de Die. Vous découvrirez l'histoire du lieu et 
pourrez échanger avec la compagnie en résidence.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00, 17h30

@ Théâtre de Die - rue Kateb Yacine, 26150 Die

Capestoire : trial autour du circuit des 
plaques
https://openagenda.com/jep-2019/events/capestoire-trial-
autour-du-circuit-des-plaques-du-patrimoine-de-capestang

Trial du circuit des plaques du patrimoine de 
Capestang.

Samedi 21 septembre 2019, 07h00

@ Village de Capestang - Rue Gambetta, 34310 
Capestang

Exposition de la locomotive à vapeur « 
Lucienne » ex « Le Rhône »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-la-
locomotive-a-vapeur-de-lancien-reseau-du-tramway-saint-
victor-thizy

De l’ancien réseau du tramway Saint Victor -Thizy.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Locomotive à vapeur « Lucienne » - 570, 
Chemin des Pierres Plantées, 69240 Thizy-les-
Bourgs

Divertissements musicaux dans les 
jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/divertissements-
musicaux-dans-les-jardins

Entre buis et charmilles, divertissements musicaux 
en petite formation de musique de chambre, 
proposés par l'AMARC-Auvergne, association des 
musiciens amateurs de la région de Clermont-
Ferrand.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Jardins du château d'Hauterive - Avenue Ernest 
d'Hauterive, 63500 Issoire, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Balade sonore géolocalisée
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-sonore-
geolocalisee

Muni d’un casque, le promeneur entend la ville se 
livrer comme jamais. Témoignages d’habitants, 
anecdotes, ambiances sonores et musicales, 
ponctuent ce voyage dans l’espace et le temps.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ office de tourisme de Saint Gilles Croix de Vie - 
Place de la gare saint gilles croix de vie

Découverte des extérieurs du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-der-
aussenaufnahmen-des-schlosses

Visite commentée des extérieurs avec mise en 
situation historique

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30, 16h30, 
17h30

@ Château de la Luzerne - Place de l'Eglise 45340 
Chambon-la-Forêt

Exposition à la MSH Paris Nord - Louise 
Roux
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-la-msh-
paris-nord_602120

"Montjoie ! Saint-Denis !" Exposition  des 
photographies de Louise Roux, chercheuse 
université Paris 8

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord - 
20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis

Venez découvrir l’histoire de l'ancienne 
pisicne municipale devenue  la Pisicine 
d'en face qui bouillonne !
https://openagenda.com/jep-2019/events/117101

Entre hier et demain : l'histoire de l'ancienne 
pisicne municipale devenue un Tiers-lieu : visite 
guidée en surprises artistiques !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h30, 17h00

@ La piscine d'en face - 14 rue léo lagrange 91700 
Sainte-Geneviève-des-Bois

Exposition « La Roche fête ses 1 000 
ans »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-roche-
fete-ses-1000-ans

Découverte des mille ans d’histoire de la cité 
médiévale et de ses grands hommes.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Médiathèque - 40, rue du collège, 74800 La 
Roche-sur-Foron

Visites guidées en costumes d’époque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-en-
costumes-depoque

Le parcours historique en costumes d’époque vous 
transportera de la Renaissance au XIXe siècle, à 
l’époque du Marquis Pomereu d’Aligre qui voulut 
faire du Château des Vaux un petit Versailles.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Château des Vaux - Saint-Maurice-Saint-
Germain, 28240 La Loupe

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_88543

Visite-conférence : "La Cathédrale Notre-Dame de 
la Treille - Bestiaire et herbier du christ"

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Cathédrale Notre-Dame de la Treille - Place 
Gilleson - 59800 Lille

Concert d'orgue à Saint-Florentin
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-
dorgue_336976

Par Denis Chardonnet.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Église de Saint-Florentin - Place de l'Église 
89600 Saint-Florentin
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Spectacle : A Vendre !
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-a-
vendre_977022

Spectacle de la Compagnie Thé à la rue

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Salle de la Perrine Saulgé L'Hôpital - Saulgé 
l'Hôpital

Concert de musique classique
https://openagenda.com/jep-2019/events/leure-impressionne-le-
monde_815187

Concert Hugues Reiner / Programme complet de 
l'Eure impressionne le monde sur www.eure-en-
ligne.fr

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Abbaye Saint-Nicolas - 124 rue de la place 
Notre-Dame, 27130 Verneuil d'Avre-et-d'Iton

http://www.eure-en-ligne.fr

Découverte d'objets hospitaliers et 
instruments médico-chirurgicaux 
historiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dobjets-
hospitaliers-et-instruments-medico-chirurgicaux-historiques

Visite guidée du Conservatoire de la Santé en 
Alsace, situé dans le bâtiment de la Pharmacie 
historique de l'Hôpital Civil de Strasbourg.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h30, 17h00

@ Pharmacie Historique de l'Hôpital civil de 
Strasbourg - 1 place de l'hôpital 67000 Strasbourg

Colloque historique et patrimonial 
"Autour de l'église Saint-Just"
https://openagenda.com/jep-2019/events/colloque-historique-et-
patrimonial-autour-de-leglise-saint-just

Colloque historique et patrimonial sur l'église Saint-
Just

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Just - Rue de l'église 71150 
Fontaines

Projection - débat à la MSH Paris Nord 
(à confirmer)
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-debat-a-la-
msh-paris-nord

Projection du film : Sport de filles de Patricia 
Mazuy, suivi d’un débat avec Dominique Memmi, 
chercheuse au CNRS

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord - 
20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis

Découverte de l'oppidum 
protohistorique et gallo-romain de 
Montsérié et conférence diaporama
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
loppidum-protohistorique-et-gallo-romain-de-montserie-et-
conference-diaporama-en-fin-de-visite

A l’occasion de ces journées une visite du site 
archéologique protohistorique et gallo-romain par 
un sentier de randonnée de 4 km env., au retour 
diaporama conférence sur les dernières 
découvertes.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Oppidum de Montsérié - Le Bourg, 65150 
Montsérié

http://www.montserie.comExposition photos sur la fête de la 
batteuse et sur l'histoire de la chapelle.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
leglise_505226

Le "Club des Brandouilleurs de Malicornay" 
organisa une "Fête de la Batteuse" de 1979 à 1985. 
L'exposition de photos vous plongera dans cette 
belle aventure qui attirait la foule à Bézagette.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Chapelle de Bézagette - Bézagette 36340 Maillet

Parcours dans la ville d'Aix en 
Provence, à la découverte du 
Matrimoine.
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-dans-la-ville-
daix-en-provence-a-la-decouverte-du-matrimoine

Osez le féminisme!13, pour la troisième année 
consécutive vous propose un parcours historique 
original au travers de la ville, à la rencontre des 
femmes qui ont fait notre histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Fontaine du Roi René, Cours Mirabeau , Aix en 
Provence - Cours Mirabeau 13100 Aix en Provence
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Conférence sur les vitraux
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-les-
vitraux_459597

Découvrez les subtilités de l'art du vitrail à 
l'occasion de cette conférence présentée par 
Stéphanie Casenove de la Région Nouvelle-
Aquitaine.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Centre de découverte du Moyen Âge - 2 avenue 
d'Orluc, 19300 Égletons

Visites avec démonstrations à l'Atelier 
de la Chalcographie de la Rmn-GP
https://openagenda.com/jep-2019/events/54456

Visités commentées et démonstrations de l'Atelier 
de la Chalcographie

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Les ateliers d'art de la Réunion des musées 
nationaux - Grand Palais - 1 impasse du Pilier 
93217 Saint-Denis

https://exploreparis.com/fr/17-arts-creation

Histoire et musique autour de l'ancienne 
abbaye du Mas-d'Azil
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-et-musique-
autour-de-lancienne-abbaye-du-mas-dazil

Projection de diapositives de l'église de Saint-Jean 
d'Izil en Catalogne : prieuré créé sous 
Charlemagne par l'abbaye bénédictine du Mas-
d'Azil.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Église Saint-Etienne - Place de l'église, 09290 
Le Mas-d'Azil

Nature urbaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/nature-urbaine

Parcours des espaces verts maitrisés par la main 
de l’Homme, jusqu’aux recoins abandonnés où la 
nature a repris ses droits.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 13h00, 17h30

@ Hall In One – Novaciéries - Rue Maurice 
Bonnevialle, 42400 Saint-Chamond

Concert de chants par la chorale SiDièse
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-chants-
chorale-sidiese

Concert de chants.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Église Saint-Jean-l'Évangéliste - Le village, 
11590 Ouveillan

Conférence sur le site archéologique de 
Maselier à Montmarault
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-le-site-
archeologique-de-maselier-a-montmarault

Conférence de Jérôme Besson (Archeodunum), 
consacrée à la découverte du ferme gauloise au 
lieu-dit "Maselier" à Montmarault, lors d'une fouille 
archéologique préventive.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Ancienne salle des fêtes - Place Jean-Jaurès, 
03390 Montmarault

Conférence à l'abbaye Saint-Pierre 
d'Etival
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_717964

L’usage de l’orgue présenté par un diaporama et 
accompagné à l’orgue.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Abbaye Saint-Pierre d'Etival - Abbaye, 88480 
Etival-Clairefontaine

Visite libre de l'église Saint-Prix de 
Saints en Puisaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-prix-de-saints-en-puisaye

Découverte des peintures murales

20 et 21 septembre 2019

@ Église Saint-Prix de Saints-en-Puisaye - 89520 
Saints-en-Puisaye
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Conférence animée par Claudette 
Fortuny
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-animee-
par-claudette-fortuny

Marat dans le fonds Médard.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Musée Médard - 71 place des Martyrs de la 
Résistance, 34400 Lunel

Présentation du projet d'espace muséal
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-du-futur-
espace-museal

Présentation du projet d'espace muséal consacré à 
la poste aux chevaux ainsi qu’aux peintres 
aquarellistes du Gâtinais

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Relais de Fontenay - La Vieille Poste 14 avenue 
de la Libération 45210 Fontenay-sur-Loing

Découverte d’une collection 
d’entreprise : œuvres de la Collection 
Géotec
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dune-
collection-dentreprise-oeuvres-de-la-collection-geotec

Géotec est mécène depuis 2005. La Collection 
Géotec compte 75 œuvres, pour la plupart visibles 
à Entrepôt 9 (à côté du siège social de l’entreprise), 
notamment grâce à des cimaises coulissantes.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Galerie Barnoud - Entrepôt 9, 2 rue Champeau 
21800 Quetigny

CONFERENCE PARTICIPATIVE ET 
LUDIQUE AU SITE DE SAINT-BLAISE
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
participative-et-ludique-au-site-de-saint-blaise

UN SYMPOSIUM SANS GUEULE DE BOIS

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Site archéologique de Saint Blaise - CD 50 
Chemin de Saint Blaise 13920 Saint-Mitre-les-
Remparts

Atelier "Boîte à Balbu-Ciné"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-boite-a-balbu-
cine

Présentation de dix objets emblématiques 
représentant l'avancée historique vers le cinéma: 
lanternes, zootrope, praxinoscope, flip-book... A 
découvrir!

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Cinéma Rex - 3 boulevard Général  Koening, 
19100 Brive-la-Gaillarde

Ateliers sculpture sur ciment et 
mosaïque
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-sculpture-sur-
ciment-et-mosaique

Ateliers de découverte de la mosaïque et de la 
sculpture sur ciment autour de la Construction 
insolite, palais sans plan et oeuvre collective d'art 
d'ingulier.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Le bourg - 12370, Saint-Sever-du-Moustier

Visite guidée bilingue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-bilingue

"Las carrièiras de la ciutat de Lodeva" - Visite 
occitan / français.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Ville - 34700, Lodève

Concert de musique médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-musique-
medievale_620829

Concert de musique médiévale.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Église Saint-Jean l'Évangéliste - 21430 Bard-le-
Régulier
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Projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-2019_825840

projection film

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 17h30

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - 4 rue de 
l'église, Place Jeanne Bullot - 60380 Fontenay-
Torcy

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-a-laon-
truelle-destin-une-sueur-despoir

Du théâtre de rue avec la compagnie en 
Chantier(S)...

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Parvis de la cathédrale - Place du parvis Gautier 
de Mortagne - 02000 Laon

Visites commentées des Archives 
municipales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
des-archives-municipales

visites commentée des archives municipales

Samedi 21 septembre 2019, 16h00, 17h15

@ Archives municipales (tour 46) - 2 rue de 
l’Ancien théâtre, 90000 Belfort

Spectacle : In situ au musée d'Airvault
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-situ-au-musee-
dairvault

La compagnie Aline et Cie vient au musée 
d'Airvault présenter son spectacle In Situ : du 
théâtre éphémère en décor durable.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Musée d'Airvault - 10 rue de la gendarmerie, 
79600 Airvault

Visite de la Préfecture de la Nièvre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-prefecture-
de-la-nievre

Visite à deux voix conduite par un guide-
conférencier et un membre du cabinet préfectoral.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h30, 17h00

@ Préfecture de la Nièvre - Place de la Résistance 
58000 Nevers

Petit spectacle à la Citadelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/petit-spectacle-a-la-
citadelle

Venez découvrir des chants et des vidéos avec les 
extraits du spectacle "Nafarroan gaindi" qui seront 
présentés à la citadelle à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 15h45, 17h45

@ Citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port - Collège la 
Citadelle, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/lenvers-du-decor

L’envers du décor : Visite guidée du théâtre avec 
les membres de l’équipe du Bateau Feu (espaces 
publics et lieux techniques) pour découvrir l’envers 
et l’endroit du décor.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Le Bateau Feu - Place du Général de Gaulle - 
59140 Dunkerque

Visite guidée des coulisses du tram
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
coulisses-du-tram

Rendez-vous au dépôt tramway de Champratel où 
vous pourrez visiter l’atelier de maintenance, le 
poste de commande centralisé, l’atelier de 
remisage…

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 11h00, 14h00, 
15h30, 17h00

@ Dépôt T2C Champratel - rue Flamina, 63000 
Clermont-Ferrand
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D'une prison à l'autre : visite de la 
prison du tribunal, suivie de la prison 
panoptique
https://openagenda.com/jep-2019/events/dune-prison-a-lautre-
visite-de-la-prison-du-tribunal-suivi-de-la-prison-panoptique

Découvrez l'histoire des deux anciennes prisons de 
la ville d'Autun, par une visite guidée commentée 
par Agathe Legros, directrice des musées et 
patrimoine de la ville d'Autun.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 17h00

@ Place d'hallencourt - Place d'Hallencourt, 71400 
Autun

Conférence "Le Mas de Roux à Castries 
(Hérault) du Xe au XIVe siècle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-le-mas-
de-roux-a-castries-herault-du-xe-au-xive-siecle

Une lecture croisée des sources historiques et 
archéologiques.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée de la Romanité - 16 Boulevard des 
Arènes, 30000 Nîmes

Visite guidée gratuite dans le cadre des 
JEP
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-gratuite-
dans-le-cadre-des-jep

Entrer dans nos caves de tuffeau, c'est plonger à 
12m de profondeur sous la ville de Saumur. Dans 
le cadre des JEP, la visite guidée est gratuite. 
Départs à 11h, 14h, 15h, 16h, 17h samedi et 
dimanche.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Maison Louis de Grenelle - 839 rue Marceau, 
SAUMUR

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
theatre-cinema

Visites théâtralisées de Théâtre + Cinéma.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Théâtre + Cinéma - Scène nationale Grand 
Narbonne - 2 avenue Maître Hubert Mouly, 11100 
Narbonne

Visite commentée extérieure de la 
maison de Marie Touchet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
de-marie-touchet_678191

Visite commentée extérieure de la maison dite de 
Marie Touchet, du XVIe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Maison dite de Marie Touchet - 22 bis rue du 
Pont Louis-Philippe 75004 Paris

"Marchand de sable" de Florence Doléac
https://openagenda.com/jep-2019/events/marchand-de-sable-
de-florence-doleac

L'exposition de l'artiste et designeuse Florence 
Doléac fait partie du parcours estival artistique 
"Dodocho" entre le musée Calbet et le centre d'art 
La Cuisine à Nègrepelisse.

20 et 21 septembre 2019

@ Musée Calbet - 15 rue Jean-de-Comère, 82170 
Grisolles

Conférence : Le travail du Vitrail 
aujourd’hui-Panorama de la création 
contemporaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-le-travail-
du-vitrail-aujourdhui-panorama-de-la-creation-contemporaine

Conférence avec diaporama  par Pascal  
BOUCHARD, Maitre verrier :  Le travail du Vitrail 
aujourd’hui-Panorama de la création contemporaine

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Germain l'Auxerrois de Pantin - 1 
place de l'église- 93500 Pantin

Visites à la Mairie du 15e
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-et-exposition-a-
la-mairie-du-15e

Visite guidée

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Mairie du 15e arrondissement - 31 rue Péclet 
75015 Paris
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Ateliers enfants : entre Lafayette et Félix 
Faure, des barabans aux Asphodèles !
https://openagenda.com/jep-2019/events/entre-lafayette-et-felix-
faure-des-barabans-aux-asphodeles_689731

Activités ludiques (construction de leur quartier 
idéal) et présentation d’un matériau de construction 
majeur, le pisé.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Théâtre des Asphodèles - 17, rue bis Saint-
Eusèbe, 69003 Lyon 03, Métropole de Lyon; 
Auvergne-Rhône-Alpes

Dans les coulisses du Théâtre-
Auditorium
https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-les-coulisses-du-
tap

Entrez dans les coulisses du TAP pour découvrir 
son architecture et ses activités.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Théâtre-Auditorium de Poitiers - 6 rue de la 
Marne, 86000 Poitiers

Atelier découverte du raku
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-decouverte-du-
raku

Venez assister à une démonstration de raku 
(littéralement, « plaisir de l’instant ») qui est une 
technique simple et naturelle de cuisson de 
poteries d’origine japonaise. Par le Club de 
céramique.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Club céramique - 159 rue Pasteur Marquette-lez-
Lille

Visite des collections historiques et 
ornithologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/ecomusee-de-la-
brenne

Visite libre

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Château Naillac - Écomusée de la Brenne - Ville 
Haute Place du Champ-de-Foire 36300 Le Blanc

Pourquoi ça tient ? Comment ça tombe ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/pourquoi-ca-tient-
comment-ca-tombe

Un atelier pour mieux comprendre les formes 
architecturales traditionnelles.

Samedi 21 septembre 2019, 11h30, 15h00, 17h00

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
Stenay

Spectacle de contes
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-contes-
tresors-enfouis

Les trésors enfouis sous des restes d'éruptions 
volcaniques, une quête pour la reconstruction d'un 
nouveau monde à travers des contes.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Maison du Parc naturel régional des Volcans 
d'Auvergne - Montlosier - 63970 Aydat

Les sources de l'histoire du personnel 
des chemins de fer et autres activités 
d'associations culturelles en entreprises
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-sources-de-
lhistoire-du-personnel-des-chemins-de-fer

A la découverte des sources de l'histoire du 
personnel des chemins de fer et d'autres activités 
d'associations culturelles cheminotes

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Atrium de l'Étoile du Nord - 18 rue de Dunkerque 
75010 Paris

Projection "Le Lédat d'autrefois" et jeu 
de quilles en bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-ledat-campagnac-
projection-le-ledat-dautrefois-et-jeu-de-quilles-en-bois

À Campagnac, participez au concours de jeu de 
quilles en bois et découvrez "Le Lédat d'autrefois" 
filmé.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Campagnac - 47300 Le Lédat
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Exposition "Le tournoi de Chauvency"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-tournoi-de-
chauvency

Venez découvrir l'exposition qui raconte l'histoire de 
cet événement de chevalerie

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Village de Chauvency-le-Château - 55600 
Chauvency-le-château

Conférence "Maillol en ses jardins"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-maillol-en-
ses-jardins

Conférence "Maillol en ses jardins"

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Salle de l'Horloge - Rue Champflour 78160 
Marly-le-Roi

Spectacle "Les Robinsonnades du Roi 
Midas" de la Famille Goldini dans le 
cadre d'Encore les Beaux Jours, festival 
des arts de la rue
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-les-
robinsonnades-du-roi-midas-de-la-famille-goldini-dans-le-cadre-
dencore-les-beaux-jours-festival-des-arts-de-la-rue

Encore les beaux jours, festival des arts de la rue 
dans des lieux insolites et patrimoniaux de Paris-
Saclay, visite un ancien moulin avec le spectacle 
acrobatique de la famille Goldini

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Moulin de Saulx-les-Chartreux - SIAHVY - 12 
avenue Salvador-Allende 91160 Saulx-les-
Chartreux

chateau de Pimpéan
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-
pimpean_967374

visite du Château de Pimpéan

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ chateau de pimpéan grézillé 49350 - grézillé 
49350 gennes val de loire

Atelier de modelage
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-modelage-
autour-dune-oeuvre-sculptee

Atelier de sculpture autour de l’œuvre L’Homme et 
la Mer de Francis Burette.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts de Valenciennes - 
Boulevard Watteau - 59300 Valenciennes

Conte dessiné “ Il était une fois… le 
cosmos ”
https://openagenda.com/jep-2019/events/conte-dessine-il-etait-
une-fois-le-cosmos

Quelle est l’origine de notre monde ? Bien vaste 
question à laquelle les mythes de l’Antiquité tentent 
de répondre.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin (site 
de l'ancienne ferme de Troux) - 11 boulevard 
d'Alembert 78280 Guyancourt

Rencontres avec les techniciens d’art 
des ateliers de restauration et de reliure
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontres-avec-les-
techniciens-dart-des-ateliers-de-restauration-et-de-reliure

Visite de l'atelier de restauration toutes les heures à 
14h, 15h, 16h et 17h

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Archives nationales - site de Pierrefitte-sur-
Seine - 59 rue Guynemer 93383 Pierrefitte-sur-
Seine

https://exploreparis.com/fr/125-visite-archives-
nationales-pierrefitte.html

Musée de la vie bourguignonne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_537694

Venez visiter le musée de la vie bourguignonne!

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Musée de la Vie bourguignonne - 17 rue Sainte-
Anne 21000 Dijon
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Visites de la Maison du Patrimoine  et 
du musée collection céramique Paul 
Marquet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-la-maison-
du-patrimoine-musee-collection-ceramique-paul-marquet

Dans les bâtiments historiques de l'ancien 
doyenné, 3 salles proposent de partir à la 
découverte de la porcelaine et du kaolin.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Maison du Patrimoine - Place Attane, 87500 
Saint-Yrieix

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_188937

Visite libre de l'église et sa chapelle aérienne.

20 et 21 septembre 2019

@ Église Saint-Pierre - Village, 12500 Bessuéjouls

"Le Palais-Royal, ventre gastronome de 
Paris" - Rencontre avec Jean-Robert 
Pitte
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-palais-royal-ventre-
gastronome-de-paris-rencontre-avec-jean-robert-pitte

« Le Palais Royal, ventre gastronome de Paris » : 
conférence in situ de M. Jean-Robert Pitte, 
Président de la Mission Française du Patrimoine et 
des Cultures Alimentaires.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Domaine national du Palais-Royal - Centre des 
monuments nationaux - 8 rue de Montpensier 
75001 Paris

Circuit guidé en bus
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-commente-en-
bus_662644

Circuit commenté en bus à la découverte du petit 
patrimoine de nos villages : Rouffigny, La Chapelle-
Cécelin, Percy.

20 et 21 septembre 2019

@ Office de tourisme de Villedieu-les-Poêles - 8, 
place des Costils, Villedieu-les-Poêles, 50800 
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Visite-dégustation des Caudalies
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-caudalies-visite-
degustation

Un guide vous raconte l'histoire et l'architecture de 
cet ancien hôtel particulier. Vous serez accueillis 
par le chef des lieux pour une pause gourmande.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00, 17h00

@ Les Caudalies - 2 rue de l'Abbé Lambert, 51000 
Chalons-en-Champagne

Animations autour de la broderie et des 
dentelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-autour-de-
la-broderie-et-des-dentelles

Animations autour de la dentelle.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Passavant la Rochère - 70210 Passavant la 
Rochère

Visite guidée de Fargesbois, une 
industrie du bois au cœur du massif 
Limousin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
fargesbois-une-industrie-du-bois-au-coeur-du-massif-limousin

Visite des ateliers de production et positionnement 
d'une industrie bois dans la filière forestière 
française.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Fargesbois - Zone artisanale du bois, 19300 
Égletons

Visite libre de l'église Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-sur-
les-eglises

Portes ouvertes sur les églises de Berville – 
Garnetot – Mittois – Montpinçon

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Eglise Sainte-Croix - Montpinçon-l'Oudon, 14170 
Saint-Pierre-en-Auge
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Visite de l'église St Jean-Marie Vianney
https://openagenda.com/jep-2019/events/315163

De ses fresques et vitraux, consultation des 
documents liés à sa construction.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Eglise de la Buisserate - 164-214 rue Félix 
Faure, 38950 Saint Martin le Vinoux

Rallye : le patrimoine de Thomery en 8 
énigmes
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-le-patrimoine-
de-thomery-en-8-enigmes

Un rallye pédestre de 5 km environ pour découvrir 
Thomery et son patrimoine grâce à un parcours 
ludique et convivial à travers ses rues et ses 
chemins.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Salle de la plage - 1 chemin des Prés 77810 
Thomery

Rien à voir : La conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_447761

Une conférence sur la prochaine exposition du 
MAHHSA

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Centre hospitalier Sainte-Anne - 1 rue Cabanis 
75014 Paris

Exposition "L'Opéra-Comédie lieu 
privilégié de divertissement des 
Montpelliérains"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-lopera-
comedie-lieu-privilegie-de-divertissement-des-montpellierains

Exposition de documents d'archives sur l'histoire de 
l'Opéra Comédie.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Archives municipales - Médiathèque Emile Zola, 
287 rue Poséidon, 34000 Montpellier

Conte animé (Kamishibaï)
https://openagenda.com/jep-2019/events/conte-anime-
kamishibai

"Le sapin et la fée" par Le Conte et Claire

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00, 17h30

@ Musée d'Allard - 13, boulevard de la préfecture, 
42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du site bellifontain de MINES 
ParisTech (ancien collège de jeunes 
filles Couperin)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-site-
bellifontain-de-mines-paristech-ancien-college-de-jeunes-filles-
couperin

Visite de l'ancien collège de jeunes filles Couperin, 
exposition de photos d'époque

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ MINES ParisTech - 35 rue St Honoré 77300 
Fontainebleau

Maquette relief de Billom
https://openagenda.com/jep-2019/events/maquette-relief-de-
billom

Evolution de la ville de Billom du 12ème siècle à 
aujourd'hui grâce à une maquette relief

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Ancien collège des Jésuites - 63160 Billom

Visite d'un trésor unique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-tresor-
unique

Visite guidée du trésor historique de la cathédrale. 
Tableaux, vêtements liturgiques du XVe au XIXe 
siècle, objets lié au culte seront présentés.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DU RÉAL - 9 
Rue de l'Archevêché, 05200 Embrun
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Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/cassignas-eglise-
saint-pierre

Cet édifice possède un plan atypique : la nef 
construite ultérieurement n’est pas dans l’axe du 
chœur. Des modillons sculptés sont à observer sur 
le chevet d’époque romane.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Pierre - Le bourg, 47340 Cassignas

Circuit : visite de jardins de demeures 
privées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-jardin-de-
demeures-privees

Déambulation dans les rues de l'Ailge à la 
découverte du patrimoine architectural aiglon caché.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Mairie de l'Aigle - Allée Raoul Barbe, 61300 
L'Aigle

Ludothèque éphémère à l'Espace 
muséal de la Fédération Française de 
BasketBall
https://openagenda.com/jep-2019/events/ludotheque-
ephemere-a-lespace-museal-de-la-federation-francaise-de-
basketball

Profitez des jeux mis à disposition et animés par 
FFBB Store, la boutique de la FFBB.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Espace muséal de la fédération française de 
Basketball - 117 rue du Château-des-Rentiers 
75013 Paris

Initiation aux danses traditionnelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-aux-danses-
trad

Bourrée, scottish, valse, polka, cercle circassien 
n'auront plus de secrets pour vous après cette 
initiation aux danses traditionnelles. Danse en 
couple ou à plusieurs, toujours dans la bonne 
humeur !

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Salle culturelle Jean Senamaud - Rue Henri 
Autef, 87290 Châteauponsac

Visite-découverte de l'espace Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-de-
lespace-patrimoine

Visite de l'espace Patrimoine

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 15h00, 17h00

@ Médiathèque albert camus - Médiathèque Albert 
Camus 19 bis bd Chancel, 06600 Antibes, 
Provence-Alpes-Côte d'azur

Exposition "Sciences humaines en 
bandes dessinées par la Fondation 
Flaubert"
https://openagenda.com/jep-2019/events/sciences-humaines-
en-bandes-dessinees

trois thèmes de recherche : les procés pour 
terrorisme, l'enfant connecté et l'histoire de la 
sécurité sociale à découvrir à travers la  bande 
dessinée

20 et 21 septembre 2019

@ Maison de l'Université - 2 place Emile Blondel 
76130 Mont-Saint-Aignan

Eglise Notre Dame du Rosaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-dame-du-
rosaire_481737

Eglise labellisée Architecture contemporaine 
remarquable - Architecte Jean Rouquet

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Eglise Notre-Dame-du-Rosaire - rue Alsace-
Lorraine 44400 Rezé

Visite libre de l'espace René Le Bas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lespace-rene-le-bas

Visite libre de l'espace RENE LE BAS,  
anciennement hôpital des armées - 61 rue de 
l'abbaye 50100 Cherbourg

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ Espace René Le Bas - 61 rue de l'abbaye, 
Cherbourg-Octoville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin
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Exposition Denis Laget
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-denis-
laget_521392

Visites dansées pour les tous petits

Samedi 21 septembre 2019, 16h00, 17h00

@ FRAC Auvergne - 6, rue du Terrail, 63000 
Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes

À la découverte du Nymphée du 
domaine de Piédefer et de son parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
nymphee-et-du-parc-du-domaine-de-piedefer

Pièce ornée de rocailles et de coquillages datant du 
XVIIe siècle, le Nymphée est à découvrir avec son 
parc lors de visites commentées (sur réservation)

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h30

@ Nymphée - Domaine du Piédefer - 21 rue 
Maurice-Sabatier 91170 Viry-Châtillon

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-theater

Parcours surprise à travers la Ville

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de Ville d'Armentières - Place du général 
de Gaulle - 59280 Armentières

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
larboretum-detrez

Les bénévoles de l'association « Arbres et Nature » 
vous présenteront cet espace de 3ha, qui regroupe 
120 arbres (tous d'essences différentes) et 80 
arbustes.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Arboretum - Chemin de Negray, 01340 Etrez, 
Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier "Créez votre affiche de théâtre !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-creez-votre-
affiche-de-theatre

A partir de modèles originaux, il vous est proposé 
de créer votre propre affiche de théâtre.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Archives municipales - Médiathèque Emile Zola, 
287 rue Poséidon, 34000 Montpellier

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-theatralisee-la-
gaillette-dhenriette-ep-2

Visite théâtralisée "la Gaillette d'Henriette, ep 2" . 
Ils sont de retour pour de nouvelles aventures 
charbonnie0�&W2����V’�3'a ? Madame De Clercq et 
Monsieur Mulot bien su0'"��

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Le 9-9bis - chemin du tordoir - 62590 Oignies

Visite guidée de la cinémathèque et 
projections
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-la-
cinematheque

VIsite des collections de la cinémathèque et 
projection

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00, 17h00

@ Institut Jean Vigo - 1 rue Jean Vielledent, 66000 
Perpignan

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DU 
MASSIF DE LA NERTHE
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
patrimoine-du-massif-de-la-nerthe

Exposition et projection : la flore, la faune et 
l'histoire de La Nerthe et randonnée découverte de 
l'oppidum de La Cloche

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Ancienne école du Plan des Pennes - Impasse 
de l'ancienne école Le Plan des Pennes 13170 Les 
Pennes Mirabeau
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Autour de Maupassant
https://openagenda.com/jep-2019/events/autour-de-
maupassant

Un document inédit du patrimoine littéraire dévoilé 
au public!

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Villa Saint-Hilaire - 1 impasse E. Boursier-
Mougenot (ex Bd A. Maure) 06130 GRASSE

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lavant-poste

Venez visiter cette ancienne poste, et découvrez 
une exposition sur les femmes roubaisiennes de 
l'association Chœur de femmes

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Avant-Poste - 33 Boulevard du Général Leclerc 
59100 Roubaix

Visite libre de la tour de Bonvouloir
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_658799

Visite libre et circuit d'interprétation

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Tour de Bonvouloir - Juvigny-sous-Andaine, 
61140 Juvigny Val d'Andaine

La complainte du berger
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-complainte-du-
berger

Venez au "Camp du Loup" à la rencontre du 
berger. Bien installé au "Camp du Loup", laissez-le 
vous narrer ses histoires... des contes et légendes 
glanés à travers le monde.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Oppede-Le-Vieux - Oppede-le-vieux 84580

Visite thématique : "Les distractions 
pendant l’occupation pour les civils et 
les militaires"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-distractions-
pendant-loccupation-pour-les-civils-et-pour-les-militaires

Eric Renoux vous propose de partir à la découverte 
d'un thème peu exploré : l'histoire des distractions 
sous l'occupation.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Musée de Royan - 31 avenue de Paris, 17200, 
Royan, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Louise raconte
https://openagenda.com/jep-2019/events/louise-
raconte_930429

Témoignage

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Centre hospitalier Sainte-Anne - 1 rue Cabanis 
75014 Paris

Visite libre de La Vapeur
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-
ouvertes_807875

Venez découvrir La Vapeur comme il vous plaira ! 
Des loges aux studios les zones techniques et 
salles de concerts, les membres de l'équipe seront 
là pour répondre à vos questions.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ La vapeur - 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon

Visite commentée de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lorgue

Découvrez de l'intérieur un monstre - l'orgue : de 
son fonctionnement à son répertoire associant art 
sacré et divertissement, le tout commenté par le 
titulaire, Bertrand Ferrier !

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-André de l'Europe - 24 bis rue de 
Saint-Pétersbourg 75008 Paris
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-etienne-
de-bres-81130-villeneuve-sur-vere

Reconstruction de l'église du XVe siècle, de style 
gothique, avec un clocher-mur et un portail en arc 
surbaissé et mouluré. Sondages faisant apparaître 
des décors peints.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Étienne de Brès - Pradals, 81130 
Villeneuve-sur-Vère

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_457586

Visite commentée de l'église

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle - 70 rue 
Falguière 75015 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-gratuite-
samedi-21-septembre-de-lexposition-temporaire

Visite libre de l'exposition permanente.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Maison du Gouverneur - CIAP du Pays d'art et 
d'histoire des Bastides du Rouergue - 1 rue du 
château, 12270 Najac

Découverte du patrimoine scientifique 
du Pavillon Bellevue
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
patrimoine-scientifique-du-pavillon-bellevue_205971

Durant cette nouvelle édition des Journées 
européennes du patrimoine, nous traverserons le 
Pavillon Bellevue, un château chargé d’histoire et 
ayant connu plusieurs vies.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ CNRS Meudon-Bellevue - 1 place Aristide-
Briand 92195 Meudon

Circuit « Verthier au fil de l'histoire »
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-verthier-au-fil-
de-lhistoire

Une journée de visites et d'animations à Verthier.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Pont de Verthier - Route du vieux pont, 74210 
Doussard, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Au fil de l'Yonne
https://openagenda.com/jep-2019/events/au-fil-de-lyonne

Démonstrations des pratiques traditionnelles et 
festives héritées du Flottage du bois proposées par 
l'association des Joutes Clamecycoises. Possibilité 
de s'initier aux joutes sur l'eau.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Rivière Yonne, près du pont de Bethléem - 
58500 CLAMECY

Théâtre avec les JAC'S
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-avec-les-jacs

Cette année Les Jac’s… comme Jeunes 
Adolescents Cultivés de la communauté 
d’agglomération Gaillac-Graulhet vous présentent 
leur dernière création sur le thème du jumelage.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Musée Raymond-Lafage - 10, rue Victor Maziès, 
81310 Lisle-sur-Tarn

Découvrez en famille les espaces de la 
médiathèque
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-en-famille-
les-espaces-de-la-mediatheque

Et participez à l’atelier jeux de société

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Pôle culturel de la Visitation - Place du marché 
742000 Thonon-les-Bains
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Visite guidée flash de l’exposition «  la 
maison devenue musée. XVe -XXIe 
siècle»
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-flash-de-
lexposition-la-maison-devenue-musee-xv-e-xxi

Visites guidées de « la maison devenue musée », 
par la commissaire de l'exposition

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h30, 16h00, 
17h30

@ Musée national de l'Éducation - 185 rue Eau-de-
Robec, 76000 Rouen

Dans l'atelier du Velay-Express
https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-latelier-du-velay-
express

Le Velay Express, précédemment appelé "Voies 
ferrées du Velay", est un chemin de fer touristique 
et historique situé sur les départements de la Haute-
Loire et de l'Ardèche.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Velay Express Gare d'Oumey - Oumey 43290 
Raucoules

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-melat-actuel-hotel-de-ville

Découverte de cet hôtel particulier de style Louis 
XVI et de ses aménagements contemporains. 
Présentation de la cheminée du salon des 
mariages, réhabilitée en 2019.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Hôtel de Mélat (actuel hôtel de ville) - 24, rue 
centrale, 69360 Saint-Symphorien-d'Ozon, Rhône, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Conte de la Belle au bois dormant
https://openagenda.com/jep-2019/events/conte_621485

Odile Burley, de l'association L'étoffe des rêves 
vient vous conter une histoire d'un autre temps où 
fil, fuseau et rouet interviennent...

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée Cévenol - 1 rue des Calquières, 30120 
Le Vigan

Visite accompagnée de l'église 
simultanée Saint-Michel
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-simultanee-et-
abords-a-ernolsheim-les-saverne

Découvrez les vitraux contemporains (2010) du 
chœur de l'église simultanée d'Ernolsheim-lès-
Saverne

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église simultanée - 77 rue principale, 67330 
Ernolsheim-lès-Saverne

L'harmonie pierroise en grande 
formation
https://openagenda.com/jep-2019/events/lharmonie-pierroise-
en-grande-formation

Déambulations musicales dans le Château de 
Pierre-de-Bresse, au son de l'harmonie pierroise.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Écomusée de la Bresse bourguignonne - 
Château départemental 71270 Pierre-de-Bresse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-saint-come

Découverte de l'Hôtel Saint-Côme.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Hôtel Saint-Côme - 32 grand rue Jean Moulin, 
34000 Montpellier

Visite commentée du château des 
évêques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chateau-des-eveques

Visite commentée de l'ancienne résidence d'été 
des évêques du Puy - Nombreux vestiges anciens 
et exposition

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Château des evêques - 4 Bis, Allée du Château, 
43120 Monistrol-sur-Loire
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Saynètes en alternance : entre Lafayette 
et Félix Faure, des barabans aux 
Asphodèles !
https://openagenda.com/jep-2019/events/entre-lafayette-et-felix-
faure-des-barabans-aux-asphodeles_121541

Sur scène : un montage en alternance de photos 
du quartier et des saynètes de commedia.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Théâtre des Asphodèles - 17, rue bis Saint-
Eusèbe, 69003 Lyon 03, Métropole de Lyon; 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lespace-museographique-victor-schoelcher-son-oeuvre

La visite de ce lieu vous permettra de découvrir la 
vie d’un homme hors du commun essentiellement 
connu pour sa lutte contre l’esclavage.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Espace muséographique Victor Schoelcher - 21 
rue de la Libération, 68740 Fessenheim

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_280499

Visite libre du musée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Musée des vieux outils - Mairie Rue Camille-
Pelletan, 31190 Auterive

HOTEL DU BAS DU GAST
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-du-bas-du-
gast_536532

VISITE LIBRE

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel du bas du Gast - 6, rue de la Halle aux 
Toiles 53000 Laval

Exposition d’œuvres originales 
d’auteurs et illustrateurs jeunesse
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-doeuvres-
originales-dauteurs-et-illustrateurs-jeunesse

Exposition d’œuvres originales d’auteurs et 
illustrateurs jeunesse

20 et 21 septembre 2019

@ Médiathèque Jean d'Ormesson - Villeneuve-
Loubet - 269 allée du Professeur René Cassin, 
Quartier des Plans, 06270 Villeneuve-Loubet

Circuit : matière médicale et ouvrages 
de la Bibliothèque de pharmacie.
https://openagenda.com/jep-2019/events/faculte-de-pharmacie-
de-paris-musee-de-matiere-medicale-et-ouvrages-de-la-
bibliotheque-de-pharmacie_611394

Visite commentée du musée de matière médicale 
(plantes médicinales) et présentation d’ouvrages 
anciens sortis des réserves de la bibliothèque sur le 
thème de la thériaque

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Faculté de pharmacie - 4 avenue de 
l'Observatoire 75006 Paris

Présentation de la chambre témoin de la 
Maison des étudiants suédois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chambre-
temoin-de-la-maison-des-etudiants-suedois

Sur demande, départ à chaque heure pleine. Pas 
de réservation.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Cité internationale universitaire de Paris - 
Maison des étudiants suédois - 7F boulevard 
Jourdan 75014 Paris

Escape game à la découverte du 
château de Goutelas
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-a-la-
decouverte-du-chateau-de-goutelas

Un escape game géant pour partir à la découverte 
du château de Goutelas dans l'univers des druides 
de L'Astrée !

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Château de Goutelas - Château de Goutelas, 
42130 Marcoux, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite libre d'un ancien fort Vauban
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-fort-louvois

Découvrez l'histoire du fort, son donjon, sa 
caserne, sa poudrière et ses extérieurs.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Fort Louvois - Port du Chapus, 17560 
Bourcefranc-le-Chapus

Vide mémoire // Vie de mémoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/vide-memoire-vie-de-
memoire

Sous des airs de vente aux enchères, les collectes 
du musée rassemblées pour l'exposition 
"Transmission", se mettront en scène. Partiront-
elles au plus offrant ? Quid des collections 
permanentes ?

Samedi 21 septembre 2019, 16h00, 17h00

@ Musée d'Ossau - Rue de l'église, 64260 Arudy

Découverte de la basilique Saint-Joseph 
de Grenoble : histoire, architecture, art 
sacré.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-basilique-
saint-joseph-de-grenoble

La nouvelle église Saint-Joseph, construite entre 
1914 et 1924, a été érigée en basilique en 1937. 
Elle présente une unité de style Art-déco.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Basilique Saint-Joseph - Place de Metz, 38000 
Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Musée du Vieux Revin
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-du-vieux-revin

Les lectures de Franz Bartelt

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée du vieux Revin dit Maison Espagnole - 2 
rue Victor Hugo, 08500 Revin

Exposition Claude Madier
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-claude-
madier

Claude Madier (1883-1944) est un peintre et 
graveur sur bois qui a marqué le territoire 
ardèchois. Découvrez ses oeuvres à travers cette 
exposition ouverte du 12 septembre au 3 octobre.

20 et 21 septembre 2019

@ Médiathèque Jacques Dupin - Place Albin 
Mazon, 07000 Privas, Ardèche, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite de l'église protestante et réformée 
de Sens et environs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-
protestante-et-reformee-de-sens-et-environs

Découvrez cette église protestante.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église protestante et réformée de Sens - 22 rue 
Pasteur, 89100 Sens

Animation jeune public : Initiation au 
pop-up
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-au-pop-
up_491298

Alix Lauvergeat, illustratrice, mais aussi graphiste, 
vient vous initierr au pop-up

Samedi 21 septembre 2019, 16h00, 17h00

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

Balade sonore du centre ville des 
Clayes-sous-Bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-sonore-du-
centre-ville-des-clayes-sous-bois

Deux balades sonores, formes ludiques et 
artistiques de découverte d'un parcours de ville

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Espace Philippe Noiret - Place Charles de 
Gaulle 78340 Les Clayes-sous-Bois
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Ateliers photos
https://openagenda.com/jep-2019/events/photos

Venez poser et vous faire "tirer le portrait" sur la 
base de montages d'anciennes cartes postales 
réalisées par l'école municipale d'arts plastiques !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque Condorcet - Place des Récollets, 
33500 Libourne

Concert par l'Harmonie d'Auxerre au 
musée Leblanc-Duvernoy
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-par-
lharmonie-dauxerre

Patrimoine, art et divertissement se rencontrent le 
temps d'un concert en plein air !

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Musée Leblanc-Duvernoy - 9 bis rue d'Égleny 
89000 Auxerre

Démonstration de savoir-faire par 
l'association Dentelles-sur-Saône
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-dun-
atelier-de-dentellieres-par-lassociation-dentelles-sur-saone

Présentation des techniques traditionnelles de 
tissage de la dentelle, par l’association Dentelles-
sur-Saône.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Office de tourisme de Chalon-sur-Saône - 2-4, 
place du Port Villiers, Chalon-sur-Saône

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_80723

Installation Los Trompos

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Secteur Concorde - Boulevard de Metz, 59000 
Lille

Spectacle : bal populaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-bal-
populaire

Spectacle : bal populaire

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Espace flamboyant, Bibliothèque du Chaudron - 
1, rue Roger Payet 97400 Sainte-Clotilde

Atelier de gravure sur cuivre
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-gravure-sur-
cuivre

Vous rêvez de comprendre comment étaient 
réalisées les planches de l’atlas Mercator ? Venez 
assister et participer à l’atelier d’impression et de 
gravure sur cuivre !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque de Bordeaux Mériadeck - 85 cours 
du Maréchal Juin, 33 000 Bordeaux

Visite libre de l'église et rencontre avec 
l'artisan restaurateur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-et-
rencontre-avec-lartisan-restaurateur

Visite libre de l'église, découvrez les trésors de 
Saint-Ouen et rencontre avec l'artisan restaurateur

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Eglise - Avenue Général de Gaulle, 27350 
Routot

Visite guidée des Archives de la Marne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
archives-de-la-marne

Visites guidées du bâtiment et des salles 
habituellement fermées au public avec présentation 
de documents originaux sur le thème de l'art et du 
divertissement

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Archives départementales de la Marne - Centre 
de Châlons-en-Champagne - 23 rue Carnot, 51000 
Châlons-en-Champagne
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Fabrique de la ville de Paris - L'atelier du 
mobilier urbain
https://openagenda.com/jep-2019/events/fabrique-de-la-ville-de-
paris-latelier-du-mobilier-urbain-1

L'atelier du mobilier urbain, du sur-mesure pour 
Paris.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Atelier et centre de maintenance et 
d'approvisionnement - 35 rue Jean-Jacques 
Rousseau 94200 Ivry-sur-Seine

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-du-cingle-38460-vernas

Découverte d'une ancienne maison-forte de 
l'époque médiévale, récemment restaurée par ses 
propriétaires.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Château du Cingle - Route du champ du Cingle, 
38460 Vernas, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

visite du Jardin Extraordinaire à 
Cabrières d'Avignon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-jardin-
extraordinaire-a-cabrieres-davignon

VISITE DU JARDIN EXTRAORDINAIRE A 
CABRIERES D'AVIGNON

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ JARDIN EXTRAORDINAIRE - Chemin des 
Fileuses 84220 Cabrières-d'Avignon

Exposition "Hérault Terres en 
Méditerranée"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-herault-
terres-en-mediterranee

Un voyage dans le temps et dans l'espace, dans un 
département dont la géographie et l'histoire sont 
fortement liées à la Méditerrannée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Médiathèque Confluence - 7 rue Joseph Galtier, 
34700 Lodève

Visite guidée du Musée Boleslas Biegas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-boleslas-biegas

Visite guidée par Xavier Deryng, maître de 
conférences à l'Université de Rennes

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Bibliothèque polonaise de Paris - Musée Adam 
Mickiewicz - Salon Chopin - Musée Biegas - 6 quai 
d'Orléans 75004 Paris

Journée Porte ouverte - Découverte de 
l'histoire du Domaine de Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-porte-ouverte-
decouverte-de-lhistoire-du-domaine-de-saint-paul

Découvrez l'histoire du Domaine de Saint-Paul, 
autrefois centre d'essai du bâtiment, grâce à une 
expo-photos retraçant la transformation des 
bâtiments - Visite libre

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Domaine de Saint-Paul - 102 route de Limours 
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Chants de la Renaissance italienne et 
française
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-musique-
renaissance

"Amor amore" de l'ensemble Sine Nomine

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Abbaye Notre-Dame de Valcroissant - 26150 Die

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-residence-
prefectorale

Visite libre

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de la Préfecture - Place de la Victoire et 
des Alliés 36000 Châteauroux
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Exposition "Les arts et divertissements 
à Chalon-sur-Saône"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-arts-et-
divertissements-a-chalon-sur-saone

Projection d'images anciennes, organisée par la 
Société d’Histoire et d’Archéologie de Chalon-sur-
Saône.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Société d'Histoire et d'Archéologie de Chalon-
sur-Saône - 9, rue philibert guide, Chalon-sur-Saône

"Jeanne d'Arc dans les jeux"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-jeanne-
darc-dans-les-jeux

Conférence

Samedi 21 septembre 2019, 16h00, 17h00

@ Maison Jeanne d'Arc - 3 place de-Gaulle, 45000 
Orléans

Visite guidée de la cité
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cite_514589

Partez à la découverte de Sauveterre-de-Béarn en 
suivant une visite guidée de la cité qui vous offrira 
des accès à des lieux privés !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Mairie - Place Royale, 64390 Sauveterre-de-
Béarn

"Le quartier Avaricum au fil du temps"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
commentees_491840

Visite commentée de l'exposition temporaire sur les 
résultats des fouilles archéologiques du quartier 
Avaricum.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Hôtel Cujas - Musée du Berry - 4-6 rue des 
Arènes, 18000 Bourges

Théâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre_513503

Théâtre : La dégustation de Monsieur Patrick par le 
Théâtre Group'

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée de la vigne et du vin du Jura - Château 
Pécauld 39600 Arbois

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-le-son-des-
objets

Atelier le son des objets

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Espace Saint-Jacques - 14 rue de la Sellerie - 
02100 Saint-Quentin

Visites libres de l'Espace de la Seynie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-
lespace-de-la-seynie

Venez découvrir la manufacture de porcelaines de 
la Seynie la plus ancienne encore en activité depuis 
sa création en 1774 !

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Espace de la Seynie - La Seynie, 87500 Saint-
Yrieix

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-a-velo

Parcours au fil de l'eau

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Gare Routière de Senlis - Place de la Gare - 
60300 Senlis
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Visite libre de l'orgues de Notre-Dame-
du-Bourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-
orgues-de-notre-dame-du-bourg

Portes ouvertes et découverte de l'orgue de Notre-
Dame-du-Bourg.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Église Notre-Dame-du-Bourg - Place Notre-
Dame-du-Bourg, 81800, Rabastens

"Espace de transformations, 
transformations d'espaces..."
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-centre-dart-des-
tanneries-espace-de-transformations-transformations-despaces

Chaque année en septembre, le centre d'art ferme 
temporairement ses portes pour préparer les 
nouvelles expositions. De la Petite Galerie à la 
Grande Halle, ceux-ci se transforment 
radicalement...

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Les Tanneries - Centre d'art contemporain - 234 
rue des Ponts 45200 Amilly

Exposition : entre Lafayette et Félix 
Faure, des barabans aux Asphodèles !
https://openagenda.com/jep-2019/events/entre-lafayette-et-felix-
faure-des-barabans-aux-asphodeles

La Cie des Asphodèles présentera son exposition 
sur la Commedia dell’arte et son histoire dans le 
quartier, son lieu.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Théâtre des Asphodèles - 17, rue bis Saint-
Eusèbe, 69003 Lyon 03, Métropole de Lyon; 
Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte de l'ancien château fondé 
par les Dampierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-ehemaligen-von-
dampierre-gegrundeten-schlosses

L'une des plus anciennes demeures de Saint-
Dizier, surplombant le parc de la Sous-Préfecture.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Château de Saint-Dizier - sous-préfecture - 54 
rue Gambetta, 52100 Saint Dizier

Balade sonore du quartier Ouest des 
Clayes-sous-Bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-sonore-du-
quartier-ouest-des-clayes-sous-bois

Balade sonore, forme ludique et artistique de 
découverte d'un parcours de ville

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Centre social le Sémaphore - 6 Mail des Écoliers 
78340 Les Clayes-sous-Bois

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-paroissiale-de-sorede-dediee-a-sant-aciscle-i-santa-
victoria

Visite guidée de l'église paroissiale de Sorède 
dédiée à Sant Aciscle i Santa Victoria.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Église Saint-Assiscle et Sainte-Victoire - Rue de 
l'église, 66690 Sorède

Stratèges
https://openagenda.com/jep-2019/events/strateges

La salle d'Eckmühl conserve les traces des 
campagnes du 1er Empire. Si à l'image du 
Maréchal Davout vous sentez l'âme d'un stratège, 
poussez vos adversaires à battre en retraite le 
temps d'une partie.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée d'Eckmühl - 14 place de l'Hotel de Ville 
89000 Auxerre

Exposition pour le 115e anniversaire de 
la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-pour-
le-115e-anniversaire-de-la-cathedrale

Exposition de photos

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Cathédrale arménienne Saint-Jean Baptiste - 15 
rue Jean-Goujon 75008 Paris
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Démonstration de la dentelle aux 
fuseaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-dentelle-aux-
fuseaux

Démonstration de dentelles aux fuseaux

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée du verre François Décorchemont - Rue 
Paul Guilbaud, 27190 Conches-en-Ouche

Promenades en calèches
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenades-en-
caleches_75361

Une manière unique de découvrir le magnifique 
parc du Château.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Château des Vaux - Saint-Maurice-Saint-
Germain, 28240 La Loupe

Démonstration et initiation aux métiers 
du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-et-
initiation-aux-metiers-du-patrimoine-par-lassociation-loutil-en-
main-de-troyes-et-son-agglomeration

L'association l'Outil en Main de Troyes et son 
Agglomération, composée de bénévoles, gens de 
métiers et retraités, initient des enfants de 9 à 14 
ans aux métiers du patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Parvis de la basilique Saint-Urbain - Place 
Vernier, 10000 Troyes

Jeu de piste en famille au Château de 
Pocé
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-en-
famille-au-chateau-de-poce

Animation proposée par Action Enfance.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Parc et Château de Pocé - 11 route de Saint-
Ouen-les-Vignes, 37530 Pocé-sur-Cisse

Rencontre-dédicace avec Christelle 
Pécout, dessinatrice
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-dedicace-
avec-christelle-pecout-dessinatrice

Une rencontre avec l'illustratrice de la bande-
dessinée "Les découvreuses, 20 destins de 
femmes pour la science", dans le cadre des 
Journées du Matrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Médiathèque Boris Vian - 25 avenue Franklin 
Roosevelt 94550 Chevilly-Larue

Hôtel Dubois de Fosseux
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-dubois-de-
fosseux

L’hôtel Dubois de Fosseux, siège de la Chambre 
Régionale des Comptes Hauts-de-France, est un 
hôtel particulier du XVIIIe siècle classé à 
l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Hotel Dubois de Fosseux (Chambre Régionale 
des Comptes) - 14 rue du Marché au Filé - 62000 
Arras

Portes ouvertes à la maison Boissieu à 
Saint-Germain-Laval
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-les-
techniques-de-restauration-du-bati-ancienporte-ouverte-a-la-
maison-boissieu-a-st-germain-laval_682189

Découverte des techniques de restauration du bâti 
ancien.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Maison Boissieu - Près de la Mairie, 42260 Saint-
Germain-Laval

Conte animé « Le sapin et la fée »
https://openagenda.com/jep-2019/events/conte-anime-le-sapin-
et-la-fee

Claire, la conteuse, ouvre son kamishibaï et 
entraîne les curieux dans sa boîte magique.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00, 17h30

@ Musée d'Allard - 13, boulevard de la préfecture, 
42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite libre des moulins de Pexiora
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
moulins-de-pexiora_941337

Pexiora en a compté au moins huit, depuis le 
premier érigé en 1245 au nord de la Commanderie, 
jusqu’au dernier bâti en 1836 par la famille 
Bénazet, la grande tribu des meuniers locaux.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Moulins à vent - Chemin du moulin, 11150 
Pexiora

Découverte du bateau de pêche "Airosa"
https://openagenda.com/jep-2019/events/bateau-de-peche-
airosa_673260

Profitez d'une visite commentée pour découvrir ce 
bateau de pêche "thonier-canneur-bolincheur" 
caractéristique du patrimoine maritime basque, et 
toujours en activité depuis 1953.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Port de pêche - Quai Maréchal Leclerc, 64500 
Saint-Jean-de-Luz

Au coeur de la mémoire d'une ville : les 
archives municipales et communautaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/au-coeur-de-la-
memoire-dune-ville-les-archives-municipales-et-
communautaires

Présentation de documents d'archives notamment 
audiovisuels

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Archives municipales et communautaires - 1 rue 
Prosper Brou 53000 Laval

Visite de la maison d'écrivain Marie Noël
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-decrivain-marie-noel

Découvrez la maison d'où s'envolèrent des pages 
parmi les plus belles de la littérature française.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Maison d'écrivain Marie Noël - 1 rue Marie Noël 
89000 Auxerre

Exposition et performance autour de 
sculptures sonores.
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
sculptures-sonores

Nous vous proposons une découverte artistique 
interactive dans ce lieu propice à la déambulation.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Douves sèches - promenade Jacques Lamare - 
17250 Pont l'Abbé d'Arnoult

Victoria Nichitici, Niki - François Réau - 
Des chemins
https://openagenda.com/jep-2019/events/victoria-nichitici-
francois-reau-des-chemins-jean-luc-arnaud-un-chateauneuf-
des-chateauneuf

L’exposition fait suite à la résidence de Victoria 
Nichitici et François Réau, artistes marcheurs et 
voyageurs. Avec Bernard Plossu représenté par La 
Galerie Ambulante et Jean-Luc Arnaud en extérieur.

Samedi 21 septembre 2019, 11h30

@ Mac ARTEUM muse0�R�I&�'B�6öçFV×�÷&�–â�Ò�Ö�2�
ARTEUM muse0�R�I&�'B�6öçFV×�÷&�–â�$ãr�Ò�ÆR�
Cha0'FV�R�&R�S�tage de l’ho0'FVÂ�FR�f–ÆÆR��3s“��
Cha0'FV�VæWVbÖÆRÕ&÷VvP

Masques !
https://openagenda.com/jep-2019/events/masques

Atelier de pratique artistique autour des masques 
du musée.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée Joseph Déchelette - 22 rue Anatole 
France, 42300 Roanne, Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite et ateliers autour de l'orgue 
Valentin Rinkenbach
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-ateliers-
autour-de-lorgue-valentin-rinkenbach-de-leglise-notre-dame-
des-sept-douleurs-de-kientzheim

Visite guidée et ateliers autour du chef d'oeuvre 
alsacien du facteur d'orgues Valentin Rinkenbach

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Eglise Notre-Dame des Sept Douleurs - Place 
du Chanoine Papirer, 68240 Kayserberg
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Visite des graffitis aux Puces de Saint-
Ouen
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-aux-
puces-de-saint-ouen

Le plus grand marché d'Art au Monde "Les Puces 
de Saint-Ouen, expose du graffiti dans les marchés 
et aussi dans les rues. Plus de 200 artistes

20 et 21 septembre 2019

@ Les Puces de Saint-Ouen - 88 rue des Rosiers 
93400 Saint Ouen sur Seine

Conte "Baba la France"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conte-baba-la-france

Rachid Akbal, conteur. Un récit sur la trajectoire 
d’un travailleur kabyle en France durant la guerre 
d’Algérie.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Musée Paul Valéry - 148 rue François Desnoyer, 
34200 Sète

Visite de la salle capitulaire de l'Abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
des-saals-ordonnanz-der-abtei-von-saint-maixent-die-schule

Venez découvrir la salle capitulaire, pièce 
emblématique du site abbatial, classée au titre des 
Monuments Historiques et récémment réhabilitée 
par la commune qui en est propriétaire.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Abbaye de Saint-Maixent l'Ecole - Rue de 
l'Abbaye, 79400 Saint-Maixent-l'École

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-centre-du-
village-de-tournehem

L'association des amis de l'Orgue de Tournehem 
vous propose de découvrir le village en leur 
compagnie.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Mairie de Tournehem - 4 place de la Comtesse-
Mahaut-d'Artois - 62890 Tournehem-sur-la-Hem

Atelier lutherie
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-arts-et-divertissements-saint-andre-
de-sangonis

Atelier lutherie : guitare flamenca en kit, essences 
de bois, travail du bois...

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Salle des fêtes - Cours de la Liberté, 34725, 
Saint-André-de-Sangonis

Ateliers ARCADE VJ  (+ 6 ans)
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-arcade-vj-6-
ans

Machine Sauvage, collectif d'art, vous propose de 
vous mettre dans la peau d'un vidéo jockey et de 
vous amuser le temps d'un après-midi.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Cinéma l'Univers - 16 rue Georges Danton - 
59000 Lille

Balade urbaine "Les bâtisseuses de 
Villetaneuse"
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-urbaine-sur-
les-batisseuses-de-villetaneuse

À partir des années 1970, Villetaneuse devient un 
territoire propice à la création féminine dans le 
domaine de l'architecture. Balade commentée sur 
les pas de ces constructrices talentueuses.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Circuit "Les bâtisseuses de Villetaneuse" - RDV 
3 rue Paul Langevin 93430 Villetaneuse

Présentation "Les arts et 
divertissements au travers de 
documents anciens"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-mediatheque-
francois-mitterand_37842

Découvrez une sélection de documents anciens sur 
les arts et divertissements dans la salle Patrimoine 
et Recherche (niveau 0).

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque François-Mitterrand - 4 rue de 
l'Université, 86000 Poitiers
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Sortie naturaliste au sentier Daouda
https://openagenda.com/jep-2019/events/sortie-naturaliste-au-
sentier-daouda

Venez découvrir le sentier Daouda avec des agents 
du Parc amazonien de Guyane !

Samedi 21 septembre 2019, 08h00

@ Maripasoula - 97370 maripasoula

Visite commentée des coulisses de 
Visages du Monde
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-coulisses-de-visages-du-monde

Visite commentée des coulisses de Visages du 
Monde

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00, 17h00

@ Espace Visages du monde - 10 place du 
Nautilus 95800 Cergy

Visite à bord de la locomotive à vapeur 
141.R.840
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
an-bord-der-dampflokomotive-141r840

Vous pourrez admirer la locomotive, monter à bord 
et recevoir les explications sur son fonctionnement 
et sa restauration.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Gare SNCF - Avenue de Paris 45000 Orléans

Visite commentée "Arts et 
divertissement de la Belle Epoque"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
arts-et-divertissement-de-la-belle-epoque

Accompagnés d'un guide, découvrez les arts et 
divertissements strasbourgeois à la Belle Epoque.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 17h00

@ Médiathèque André Malraux - 1 Presqu'île André 
Malraux, 67076 Strasbourg

Visite guidée des coulisses du centre 
culturel Jean Houdremont
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
coulisses-du-centre-culturel-jean-houdremont

Le Centre culturel Jean Houdremont ouvre ses 
portes à l'occasion des JEP 2019 pour une visite 
exceptionnelle à la découverte de de ses coulisses 
et de son histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30, 17h00, 17h30

@ Centre culturel Jean Houdremont - 11 Avenue 
du Général Leclerc 93120 La Courneuve

Exposition photographique
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
photographique-le-festival-de-gavarnie

Exposition photographique - Le Festival de 
Gavarnie.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Millaris - Centre d'Interprétation et de 
Découverte du Territoire Gavarnie-Gèdre - Place 
de la Bergère, 65120 Gèdre

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-en-
musique_899862

Conférences originales mêlant l'histoire du lieu à la 
musique médiévale et de la Renaissance

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Ancien priéuré Saint-Julien - Place Lafayette, 
63117 Chauriat, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Fête de la Saint-Maurice
https://openagenda.com/jep-2019/events/fete-de-la-saint-
maurice

Venez fêter Saint-Maurice

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Maurice - Rue de l'Église, 21800 
Sennecey les Dijon
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château Renaissance d'Apremont
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-renaissance-
dapremont

Toute l'histoire d'Apremont s'enroule autour du 
rocher escarpé au sommet duquel, le logis 
Renaissance, de Philippe Chabot de Brion, a 
succédé à un château médiéval.

20 et 21 septembre 2019

@ CHÂTEAU D'APREMONT - Le Château

Exposition de dentelle au fuseau
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
dentelle-au-fuseau

Venez admirer le travail et les oeuvres de 
l'association de dentelle au fuseau de Lapeyrouse 
et de l'association des Dentellières du Sud-Ouest.

20 et 21 septembre 2019

@ L'AlphaB - 1A route de Lapeyrouse 31180 
Castelmaurou

LA NORIA
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-noria_202455

La Noria est une machine hydraulique formée de 
godets attachés à une chaîne sans fin pour 
remonter l'eau d'un puits à l'aide d'un cheval ou 
d'un âne.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h30

@ Lycée horticole Vert d'Azur - 1285 avenue Jules 
Grec 06600 ANTIBES

Exposition « MH en BD »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-mh-en-bd

Venez découvrir 12 monuments historiques de 
Nouvelle-Aquitaine en Bande dessinée !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Mairie de Bourganeuf - Place de l'Hôtel de ville, 
23400 Bourganeuf

Venez vivre une journée au Moyen-Âge
https://openagenda.com/jep-2019/events/motte-saint-albe

Jeux et activités pour les enfants de 5 à 11 ans, 
accompagnés par leurs parents, et centrés sur le 
thème "arts et divertissements"

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Motte Saint-Albe - Route de Canéjan, Allée 
Saint-Albe, 33170 Gradignan

Visite
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-edf-
hydrelec_338460

Au centre EDF hydrélec. Il est entièrement dédié à 
l'hydroélectricité. Sur les berges du barrage du 
Verney, en Oisans, il expose des collections 
techniques et industrielles exceptionnelles.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h00

@ Musée EDF Hydrélec - Le Verney, route du lac, 
38114 Vaujany

Le mini musée. Parcours ludique pour 
les tout-petits
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-mini-musee-
parcours-ludique-pour-les-tout-petits

Parcours ludique dans les salles d’exposition pour 
les tout-petits accompagnés de leur famille.

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Musée régional d'art contemporain Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée - 146 Avenue de la Plage, 
34410 Sérignan

Visite guidée de la centrale nucléaire de 
Paluel
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019-a-la-centrale-nucleaire-de-
paluel

Venez porter un autre regard sur l’architecture de la 
centrale nucléaire de Paluel.

20 et 21 septembre 2019

@ Centrale nucléaire EDF de Paluel - Route du 
belvédère, 76450 Paluel

https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-
nos-implantations-industrielles-en-france/centrale-
nucleaire-de-paluel/visitez-la-centrale
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Parcours scénographique avec 
témoignages audio et vidéo dédié au 
Chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-camino-lieu-
dinterpretation-dedie-au-chemin-de-saint-jacques-de-
compostelle

Dans un écrin architectural du XIVe siècle, 
découvrez, en moins d'une heure le chemin des 
étoiles et visualisez les étapes vers Compostelle..

20 et 21 septembre 2019

@ Le camino - Hôtel Saint Vidal 2 rue de la 
manécanterie, 43000 Le Puy-en-Velay

Geneviève Geffray raconte : « Les 
Mozart et la France à travers la 
correspondance familiale »
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-les-
mozart-et-la-france-a-travers-la-correspondance-familiale

Leopold Mozart est né en 1719. Père du célèbre 
Wolfgang, sa correspondance est une source 
unique et précieuse sur la mobilité, les voyages et 
les relais de poste aux chevaux au XVIIIe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Relais de Fontenay - La Vieille Poste 14 avenue 
de la Libération 45210 Fontenay-sur-Loing

Visites guidées et exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-et-
exposition_631888

L'association Dolmens et patrimoine de Labeaume 
fête ses 20 ans et vous propose de découvrir le 
patrimoine labeaumois.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Maison de Labeaume - Le village 07120 
Labeaume

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-nicolas-
de-guarbecque

Découvrez un joyau du patrimoine roman : L'église 
Saint-Nicolas de Guarbecque

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Nicolas - 1 rue des Fusillés - 62330 
Guarbecque

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-du-charroi

Charron, forgeron, anciens métiers et outils 
agricoles des années 1950.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée du charroi rural et de l'artisanat 
traditionnel - Église Saint-Firmin Le Placet, 12120 
Salmiech

Les Goûters Gourmands - Un beau 
voyage, sans bouger de Quimper !
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-gouters-
gourmands

En compagnie d’associations de différents pays ou 
de comités de jumelage, un bel après-midi autour 
de la gastronomie, vous attend à l’Espace Évêché !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Espace Evêché - 1 rue du roi Gradlon, 29000, 
Quimper

Visite guidée de la ville Haute
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
ville-haute_303517

Visite patrimoniale de la ville Haute et découverte 
de l'exposition hors les murs : Objets avez-vous 
une âme ?

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Château Naillac - Écomusée de la Brenne - Ville 
Haute Place du Champ-de-Foire 36300 Le Blanc

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-des-templiers

Découvrez ce joyaux de l'architecture : la chapelle 
du 12ème, le clocher, la travée occidentale et les 2 
chapelles des 18ème et 19ème siècles !!

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Eglise Saint-Jean-Baptiste - 43200 Bessamorel
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Visite libre de l'église abbatiale et du 
jardin du cloître
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
abbatiale-et-du-jardin-du-cloitre

Découvrez l'église abbatiale Saint Cyriaque et de 
son jardin

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Abbatiale Saint-Cyriaque et jardin du cloître - 6 
place Saint-Cyriac, 67120 Altorf

Vitrail, peinture de lumière
https://openagenda.com/jep-2019/events/vitrail-peinture-de-
lumiere_539821

Visite guidée de l'atelier d'art Irisations et 
démonstrations de savoir-faire

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h30, 17h00

@ Atelier Irisations - 24 rue du Docteur-Bourdon 
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Exposition L'art dans la ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-lart-dans-
la-ville_146199

Immersion dans l'art urbain saint-quentinois

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Bibliothèque universitaire - 45 boulevard Vauban 
78280 Guyancourt

Les Musiques du Palais
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-musiques-du-
palais-concert-participatif-et-en-plein-air_492183

Venez chanter avec l’Orchestre Dijon Bourgogne et 
le Chœur de l’Opéra de Dijon sur les plus grands 
airs et chœurs de l’opéra français !

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ La Karrière - RD35 - 21700 Villars Fontaine

Visite guidée "Les trésors cachés de la 
cité médiévale de Mirebeau"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-les-
tresors-caches-de-la-cite-medievale-de-mirebeau

Profitez d'une visite guidée de la cité médiévale de 
Mirebeau par Anthony Bernard pour découvrir les 
trésors cachés de cette cité.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00, 16h30

@ Office de Tourisme du Haut-Poitou - antenne de 
Mirebeau - 21 place de la République, 86110 
Mirebeau

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visiste-guidee-de-
lusine-edilians

Visite guidée de la briqueterie de la Brunié.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Briqueterie de la Brunie - 81220, Damiatte

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-situ-villeneuve-
mustradem

Le CIMN invite les artistes amateurs de la 
Villeneuve, ayant participé en 2016 au projet IN 
SITU avec les musiciens du collectif Mustradem

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas - 38 rue Très-
Cloîtres 38000 Grenoble

Visite guidée "La Grande-Île, patrimoine 
mondial de l'UNESCO"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-la-
grande-ile-patrimoine-mondial-de-lunesco

Venez (re)découvrir la Grande-Île, inscrite depuis 
1988 sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

http://jep19.eventbrite.fr
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Fabrique de la Ville de Paris - Le pavé 
parisien à Bonneuil-sur-Marne
https://openagenda.com/jep-2019/events/fabrique-de-la-ville-de-
paris-le-pave-parisien-a-bonneuil-sur-marne

Fabrique de la Ville de Paris - Le pavé parisien à 
Bonneuil-sur-Marne

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Plateforme de recyclage et de distribution des 
matériaux - 150 quai du Rancy 94380 Bonneuil-sur-
Marne

Ah Musée vous !
https://openagenda.com/jep-2019/events/ah-musee-vous

Visites des collections du musée et de l'exposition 
"les insolites s'exposent" !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée René Baubérot - Place Saint-Thyrse, 
87290 Châteauponsac

Spectacle Boom par la Compagnie A 
balles et Bulles
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-boom-par-
la-compagnie-a-balles-et-bulles

qui accueille sur le terrain de sport du groupe 
scolaire Les Trois Vallons pour un spectacle 
détonnant : Boom.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Aire de jeux des Trois Vallons - Montée des 
Coteaux du golf 38080 L'isle-d'Abeau

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-
guidee_938412

Visite libre de la collégiale Notre-Dame.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Collégiale Notre-Dame - Place Notre-Dame, 
12200 Villefranche-de-Rouergue

Visite guidée de la nécropole
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-site-necropole

Découverte du site de la nécropole de l'ère 
chalcolithique.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Village - 12200 Saint-Salvadou

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-mosquee_457575

La Mosquée

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Mosquée - 42 Rue Baudouin IX, 59650 
Villeneuve-d'Ascq

Visite guidée du port d'Antifer
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-port-
dantifer

Visite exeptionnelle du port d'Antifer et de la grande 
digue de 3 km de long.

20 et 21 septembre 2019

@ Port d'Antifer - Route des falaises, 76280 Saint-
Jouin-Bruneval

« Figure, figures… »
https://openagenda.com/jep-2019/events/figure-figures

Tout le mois de septembre, le Centre d’art 
renouvelle ses expositions et redessine ses 
espaces. Il évolue, se transforme, et ses contours 
apparaissent au rythmes des transports et des 
fabrications.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Les Tanneries - Centre d'art contemporain - 234 
rue des Ponts 45200 Amilly

page 2407 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/fabrique-de-la-ville-de-paris-le-pave-parisien-a-bonneuil-sur-marne
https://openagenda.com/jep-2019/events/fabrique-de-la-ville-de-paris-le-pave-parisien-a-bonneuil-sur-marne
https://openagenda.com/jep-2019/events/ah-musee-vous
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-boom-par-la-compagnie-a-balles-et-bulles
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-boom-par-la-compagnie-a-balles-et-bulles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee_938412
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee_938412
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-site-necropole
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-mosquee_457575
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-port-dantifer
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-port-dantifer
https://openagenda.com/jep-2019/events/figure-figures


[Archives] JEP 2019

VISITE COMMENTEE SUR LE THEME 
DU FESTIVAL POPULAIRE DE 
MARTIGUES
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-sur-
le-theme-du-festival-populaire-de-martigues

Les archives communales de Martigues présentent 
des documents relatant l'ancien festival populaire 
de Martigues de 1976 à 1994.

20 et 21 septembre 2019

@ Archives communales de martigues - Avenue 
Louis Sammut Mairie de Martigues 13500 Martigues

Exposition : des camps à la ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-des-
camps-a-la-ville

Exposition : des camps à la ville

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Espace flamboyant, Bibliothèque du Chaudron - 
1, rue Roger Payet 97400 Sainte-Clotilde

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-la-
decouverte-du-moyen-age

Exposition "A la découverte du Moyen-Age". 
Découvrez le Moyen Age à travers une exposition 
prêtée par la Bibliothèque Départementale de la 
Somme.

20 et 21 septembre 2019

@ Bibliothèque municipale de Péronne - 2 Place 
Louis Daudré - 80200 Péronne

Visite historique du site Boinot
https://openagenda.com/jep-2019/events/951652

Découvrez l'histoire du site depuis les occupations 
de la période antique à la période contemporaine 
marquée par le chantier de reconversion de la 
friche industrielle en espace paysager et de loisirs.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Port-Boinot - Boinot, 79000 Niort

Lecture d'extraits du livre "Metz au 
miroir des écrivains"
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-a-lacademie-
nationale-de-metz

Lecture d'extraits du livre "Metz au miroir des 
écrivains", parut en avril 2019, correspondant à un 
travail collectif de l'Académie.Accessible aux PMR 
seulement au rez-de-chaussée.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Académie Nationale de Metz - 20 en Nexirue, 
57000 Metz

Cinéma en plein air : le cinéma Rex - 
Zistoirs du quartier
https://openagenda.com/jep-2019/events/cinema-en-plein-air-le-
cinema-rex-zistoirs-du-quartier

Le cinéma Rex - Zistoirs du quartier

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Espace flamboyant, Bibliothèque du Chaudron - 
1, rue Roger Payet 97400 Sainte-Clotilde

Après-midi de découvertes 
patrimoniales et culturelles à la 
cathédrale de Limoges
https://openagenda.com/jep-2019/events/apres-midi-de-
decouvertes-patrimoniales-et-culturelles-a-la-cathedrale-de-
limoges

Profitez d'un après-midi de découvertes à la 
cathédrale de Limoges ! Animations diverses, 
stands de professionnels et visites exceptionnelles 
vous sont proposés !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Cathédrale Saint-Étienne - 2 place Saint-
Étienne, 87000 Limoges
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Visite guidée "La reconstruction par 
Auguste Perret : les secrets d'une 
modernité"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-reconstruction-par-
auguste-perret-les-secrets-dune-modernite

Découvrez avec un habitant les secrets techniques 
et la modernité des premiers immeubles Perret de 
la reconstruction.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Îlots V40 & V41 (ISAI-ICE) - Place Perret, 76600 
Le Havre
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Découvrez les techniques de 
restauration du bâti ancien
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-les-
techniques-de-restauration-du-bati-ancienporte-ouverte-a-la-
maison-boissieu-a-st-germain-laval

Connaître et restaurer le bâti ancien avec Maisons 
Paysannes de France(Loire),décoration,peintures à 
la farine,à la caséine,enduits à la chaux,chaux-
chanvre,taille de pierre,menuiserie...

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Maison Boissieu - Près de la Mairie, 42260 Saint-
Germain-Laval

Découverte des collections du musée 
historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
collections-du-musee-historique_254187

Visite du musée historique du domaine à travers la 
présentation de ses collections.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Musée historique - Domaine national de Saint-
Cloud - Grille d'honneur 92210 Saint-Cloud

Découverte de la fontaine Sombron
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-fontaine-
sombron

Fontaine sombron - ouverture du parc pour un 
moment partagé autour un barbecue

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Fontaine Sombron - Promenade du centre 
89290 Champs-sur-Yonne

Journées du Patrimoine 2019 Manoir 
d'Auvers - Durtal, 49430 - visite des 
extérieurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-201-manoir-dauvers-durtal-49430-visite-des-
exterieurs

Visite libre des extérieurs - livret de visite disponible

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Manoir d'Auvers - Lieu-dit Auvers, 49430 Durtal

Jeu de piste
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste_911856

Animation Jeune public - Découverte de Rieux-
Volvestre.

20 et 21 septembre 2019

@ Office de tourisme intercommunal du Volvestre - 
9 rue de l'évêché, 31310 Rieux-Volvestre

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-notre-dame-des-mariniers-du-rhone

Découverte de cette chapelle rurale qui est un lieu 
de dévotion à la Vierge des mariniers.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle Notre-Dame des Mariniers - Rue du 
Repos, 69360 Saint-Symphorien-d'Ozon, Rhône, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'ancien réfectoire des 
moines du prieuré Saint-Martin-des-
Champs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lancien-
refectoire-des-moines-du-prieure-saint-martin-des-champs

Découverte de l'ancien réfectoire du prieuré de 
Saint-Martin-des-Champs, joyau gothique construit 
vers 1230, aujourd'hui occupé par la bibliothèque 
du Conservatoire national des arts et métiers

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Bibliothèque centrale du Conservatoire National 
des Arts et Métiers - 292 Rue Saint-Martin 75003 
Paris
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Visite du technicentre Pays de la Loire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-technicentre-
pays-de-la-loire

LeTechnicentre Pays de la Loire, situé à Nantes, 
ouvre exceptionnellement ses portes au public.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Technicentre Pays de la Loire - chemin de la 
bonnetière 44000 nantes
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Découverte d'un ancien aqueduc 
antique !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dune-
galerie-de-laqueduc-de-saintes

Vous descendrez par un puits de construction 
antique et découvrez une galerie souterraine de 
l'aqueduc gallo-romain de la cité romaine de 
MEDIOLANVM.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Aqueduc gallo-romain de Saintes - Route du 
Golf, 17100 Fontcouverte

Visite de la section du Greta, formation 
aux métiers de Lissiers au lycée Eugène-
Jamot
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-section-
du-greta-formation-aux-metiers-de-lissiers-au-lycee-eugene-
jamot_996010

Venez découvrir le savoir-faire de la tapisserie par 
le biais de démonstrations et d’échanges tout au 
long de la journée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Cité internationale de la tapisserie - Rue des 
arts, 23200 Aubusson

Projection/débat autour d'un film sur la 
justice à la cité judiciaire de Dijon
https://openagenda.com/jep-2019/events/projectiondebat-dun-
film-sur-la-justice-a-la-cite-judiciaire-de-dijon

Projection d'extraits de films sur la justice, suivi d'un 
débat

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ cité judiciaire - 13, Boulevard Clémenceau, 
21000 Dijon

Visite libre de la Médiathèque Jean Macé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
mediatheque-jean-mace

Visite libre de la Médiathèque Jean Macé (Borny)

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque Jean-Macé - 2 boulevard de 
Provence, 57070 Metz

Découverte guidée du vignoble et de la 
production du Château
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-la-vigne-au-verre

Nous vous proposons proposons de découvrir notre 
histoire atypique, notre chai et cuvier, puis déguster 
nos vins sur une terrasse panoramique 
surplombant la vallée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Château Réaut - 14 Thibeau Ouest, 33410 Rions

Atelier : Sculpter des animaux en verre
https://openagenda.com/jep-2019/events/scupter-des-animaux-
en-verre

Démonstration de verre au chalumeau

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée du verre François Décorchemont - Rue 
Paul Guilbaud, 27190 Conches-en-Ouche

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-momie-doree-de-
dunkerque-lau-revoir

Avant son départ vers le Château-Musée de 
Boulogne-sur-Mer, la momie dorée d’Antinoé 
s’expose une dernière fois au public dunkerquois.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ LAAC, Lieu d'Art et d'Action Contemporaine - 
302 avenue des Bordées - 59140 Dunkerque

Art et divertissement
https://openagenda.com/jep-2019/events/art-et-divertissement

Née officiellement en 1953 à l'initiative de militants 
ouvriers avec pour objectifs de « présenter les 
auteurs classiques et contemporains du monde 
entier

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Bibliothèque associative Paul-Eluard - 32, 
avenue des Plantes, 44800 Saint-Herblain
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Musée de la caserne Mayran
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-la-caserne-
mayran_554532

A l'entrée de la caserne, un pavillon abrite le musée 
de l'escadron 17/3, constitué d'objets de la 1ère et 
2nde guerre mondiale.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée, Caserne Mayran - Caserne Mayran, 
Avenue Hoche 53100 Mayenne

Visite de l'Abbaye de Cîteaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbaye-de-citeaux

Visite commentée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Abbaye de Cîteaux - 21700 Saint-Nicolas-lès-
Cîteaux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_488205

Visite guidée du grand orgue Lefebvre

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Temple Saint-Eloi - Place Martin-Luther-King, 
76000 Rouen

Eglise Saint-Gilles d'Avrillé
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-gilles-
davrille

accès libre

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Eglise Saint-Gilles - 219, avenue Mendès 
France 49 Avrillé

À la découverte des archives 
municipales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-des-archives-
municipales-de-marmande

Vous visiterez l'exposition "La mémoire à 
découvert", le magasin d'archives, l'exposition 
"Marmande, fille du fleuve" et en apprendrez 
davantage sur l'histoire de Marmande, du Ve siècle 
à 1800.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Archives municipales, Maison de la Mémoire - 1 
rue du Palais, 47200 Marmande

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
chapelle-et-college-victor-de-laprade

Sur le site de l’ensemble scolaire Saint-Aubrin, le 
circuit de visite permet d’embrasser l’ensemble de 
l’histoire du lieu.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Collège Victor de Laprade - 12, rue du Collège, 
42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Micro-folie
https://openagenda.com/jep-2019/events/micro-folie_840473

Projection d’une playlist nationale des résidences 
royales et d’une playlist sur les villes royales avec 
en point central Vitry-le-François.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Médiathèque François Mitterrand - 60 rue du 
Onze Novembre 1918, 51300 Vitry-le-François

Visite du lycée Carnot à Dijon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
lycee-carnot-a-dijon

Découvrez le lycée Carnot en visite commentée

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Lycée Carnot - 16 Bd Thiers 21000 Dijon
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Une architecture républicaine du XIXe 
siècle au service de l'école publique 
d'aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-architecture-
republicaine-du-xixeme-siecle-au-service-de-lecole-publique-
daujourdhui

Première école normale de jeunes filles inaugurée 
en 1888, ce collège accueille aujourd'hui près de 
800 élèves, dans un cadre complètement rénové 
en 2013.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Collège La Tourette - 80, boulevard de la Croix-
Rousse, 69001 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-
Rhône-Alpes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-
contee_871273

Le 21 septembre, petits et grands auront accès à 
un périple fabuleux avec le temps qu'ils choisiront 
et des guides déjantés, en se promenant dans un 
site naturel à préserver quoiqu'il en coûte!

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Abbaye de Watten - 25 rue de la Montagne - 
59143 Watten

Circuit du Patrimoine en bus
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuits-du-patrimoine

Circuit du Patrimoine en bus avec arrêts 
commentés et animations ; visite de l'exposition 
Françoise Schrepfer-Malaprade au Centre Culturel 
André Malraux

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Ville de Vandoeuvre-lès-Nancy - 54500 
Vandoeuvre-lès-Nancy

Atelier de cuisine festive bourguignonne
https://openagenda.com/jep-2019/events/werkstatt-
europaischer-kuche

Un atelier autour de la cuisine festive 
bourguignonne sera proposé le samedi après-midi. 
Le nombre de place étant restreint, il est essentiel 
de s'inscrire auparavant.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Salle de l'escalier - 9 ruelle de l'église 89460 
Cravant

Visite commentée de l'Hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_559720

Visite commentée par La Société Historique du 
Rancy et du Pays de l'Aulnoye

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel de Ville - 121 avenue de la Résistance 
93340 Le Raincy

Lecture de peintures et tableaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-europeenne-
du-patrimoine_715368

Visite commentée par Madame Brigitte Verdelet, 
guide bénévole, des œuvres restaurées : tableaux, 
statues, vitraux

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Sainte Marie-Madeleine - Rue de l'Église, 
51110 Heutrégiville

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-guidee-
des-expositions-presentees-dans-leglise-protestante-unie-de-
roubaix-tourcoing

Pour l’occasion, profitez de plusieurs expositions 
(portraits de femmes, documents d’archives)

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Protestante Unie - 29 rue des Arts - 
59100 Roubaix

Visite libre du château de Charmont-
sous-Barbuise
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
chateau-de-charmont-sous-barbuise

Baladez-vous librement dans le parc et le château

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Château de Charmont - Rue du château, 10150 
Charmont-sous-Barbuise
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Concert Bernard Fines et invités 
chantent le Brésil
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-gratuit-
bernard-fines-et-invites-chantent-le-bresil

Bernard Fines nous invite à partager ses 22 ans 
vécus au Brésil au travers de ses compositions 
mais aussi de reprises de Nougaro et de bossa 
nova.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Maison seigneuriale Ysalguier - 6 rue Saint 
Michel, 31190 Auterive

Exposition au temple protestant de 
Cherbourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-au-temple-
protestant-de-cherbourg

Exposition sur  le protestantisme local ainsi que ses 
liens avec celui de Jersey

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Temple protestant - Angle du boulevard 
Schuman et de la place Divette, Cherbourg-
Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
prefecture-de-lariege

Visite guidée autour de l'histoire de la préfecture de 
l'Ariège.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30, 15h00, 16h30

@ Préfecture de l'Ariège - 2 rue de la préfecture - 
Préfet Claude Erignac, 09000 Foix

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
latelier

Visite guidée de notre atelier.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Marbrerie Rouillon - 621 Chemin de la 
Tourtugues 30100 Alès

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/accueil-a-la-maison-
du-xv-ieme-a-beauvais-pour-une-decouverte-dun-sauvetage-
de-la-plus-vieille-maison-civile-de-beauvais

Un chantier sauvetage démontage d’une maison du 
Moyen Âge porté par la délégation départementale 
(MPOise) de Maisons Paysannes de France

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h30, 13h00, 
14h30, 16h00, 17h00

@ Maison du XVe siècle - 16 rue de l'Abbé Gellée - 
60000 Beauvais

Visite commentée des 8 oeuvres 
inscrites au titre des monuments 
historiques de l'église Saint Georges
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-8-
oeuvres-inscrites-au-titre-des-monuments-historiques-de-
leglise-st-georges

Eléments des XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles : calvaire 
et St Edme en bois polychrome, St Georges, Ste 
Colombe, Piéta, St Maur, St Eutrope en pierres 
polychromes, St Geneviève tableau

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Georges - Rue Mirabeau 89140 
Vinneuf

Découverte de la maison des insectes.
https://openagenda.com/jep-2019/events/sensibiliser-a-
lenvironnement-par-le-biais-des-insectes-et-de-la-nature

Venez rencontrer les insectes en vrai, qu'ils soient 
d'ici ou d'ailleurs ! Au travers d'une visite ludique et 
sensible, venez découvrir les petites bêtes vivantes 
et oublier les idées reçues.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Parc du Peuple de l'herbe - 718 avenue du 
Docteur Marcel Touboul 78955 Carrières-sous-
Poissy

Visite guidée de la Collégiale Saint-
Ermel de Vireux-Molhain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
collegiale-saint-ermel-de-vireux-molhain

La Collégiale Saint-Ermel vous ouvre ses portes 
lors d'une visite guidée par Maeva, guide de l'office 
de tourisme Val d'Ardenne. Vous connaîtrez tous 
les secrets de cette collégiale.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Collégiale Saint-Ermel - Rue Gambetta, 08320 
Vireux-Molhain
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Visite libre des extérieurs de la ferme et 
du manoir de Cailletot
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-des-exterieurs-
de-la-ferme-et-du-manoir-de-cailletot

Visite libre des extérieurs de la ferme et du manoir

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Ferme et Manoir de cailletot - Route 
départementale, 76210 Bolbec

Hyères et ses environs,1887-1889
https://openagenda.com/jep-2019/events/hyeres-et-ses-
environs-fin-de-siecle_501642

Exposition de photographies d'Hyères prises entre 
décembre 1887 et mars 1889 par Stanislas Fierfort, 
photographe amateur.

20 et 21 septembre 2019

@ Médiathèque d'Hyères - Médiathèque, Hyères 
83400

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/dunkerque-au-fil-du-
temps_577220

Une journée festive à destination de tous, visant à 
valoriser l’histoire de la Ville et des îlots de vie 
constitutifs de Dunkerque centre.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ B!B - 2 rue Benjamin-Morel - 59140 Dunkerque

Visites guidées du lycée George-Sand
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
lycee-george-sand_690954

Visites guidées proposées par les lycéens dans le 
cadre de l’action "Histoire de Bahuts" en 
collaboration avec le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) du Lot-et-
Garonne.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Lycée Georges-Sand - Boulevard Pierre de 
Coubertin, 47600 Nérac

Spectacle de danseurs caribéens sous 
les plafonds peints de la Maison 
Richelieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-
danseurs-caribeens-soue-les-plafonds-peints-de-la-maison-
richelieu

Cette demeure aurait appartenu à Richelieu. Elle 
abrite des plafonds peints à la française très bien 
conservés, dans le style parisien du XVIIe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Maison dite de Richelieu (actuelle maison de la 
musique et de la danse) - 4 rue Étienne-Dolet 
92220 Bagneux

Exposition : "Archi20-21 : intervenir sur 
l'architecture du XXème"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-archi20-21-
intervenir-sur-larchitecture-du-xxeme

Présentation d'une sélection d'interventions 
effectuées au XXIe siècle sur des édifices 
construits au cours du XXe siècle, connus ou 
anonymes, par d’illustres architectes ou des 
praticiens locaux.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Maison des Projets - Place Maréchal Juin, 
69140 Rilleux la Pape

Concert du groupe "Bouzouk Quintet"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-du-groupe-de-
jazz-world-bouzouk-quintet

Concert de jazz-world

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Médiathèque Simone-Veil - Rue de l'ancien 
hôpital - 13600 La Ciotat

Visite du Petit musée historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/petit-musee-
historique-sainte-anne

Petit musée

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Centre hospitalier Sainte-Anne - 1 rue Cabanis 
75014 Paris
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Découverte au fil de l'eau de 
l'embouchure du Golo en pirogue
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-au-fil-de-
leau-de-lembouchure-du-golo-en-pirogue

Découverte de l'embouchure du Golo en Pirogue

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h45, 13h30, 
15h30

@ Embouchure du Golo - 20217 vescovato

Visite de l'Hôtel du Département
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-du-
departement_839507

Le Département de Saône-et-Loire vous ouvre ses 
portes pour vous faire (re)découvrir l’histoire et les 
richesses de ce bâtiment dont la construction s’est 
faite progressivement à partir de 1857.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Hôtel du Département de Saône et Loire - Rue 
de Lingendes, 71026 Mâcon

Circuit : salle des actes et galerie des 
pots
https://openagenda.com/jep-2019/events/faculte-de-pharmacie-
de-paris-salle-des-actes-et-galerie-des-pots_416629

Visite commentée de la prestigieuse salle des 
Actes ornée de 90 portraits de maîtres apothicaires 
et de la collection de pots à pharmacie datant du 
XVIIIe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Faculté de pharmacie - 4 avenue de 
l'Observatoire 75006 Paris

Visite
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-fours-a-
chaux

patrimoine industriel XIXè siècle.

20 et 21 septembre 2019

@ Fours à chaux - L’Homme d’armes, 26740 
Savasse

Ouverture du Palais de justice
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-palais-
de-justice-de-sarreguemines

Présentation historique du bâtiment, l'organisation 
de procès fictifs, présentation des métiers de la 
justice

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Palais de Justice - Place Sibille, 57200 
Sarreguemines

Visite, spectacle et lecture à l'ancienne 
chapelle de l'Hôpital Anne Desrays
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-spectacle-et-
lecture

Découvrez l'ancienne chapelle de l'hôpital, 
aujourd'hui réaménagée en lieu de création 
professionnelle pour le spectacle vivant, lieu de 
travail de la compagnie de théâtre L'Ouvrage.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ L'Atelier, chapelle Anne Desray - Rue des 
Ursulines, 79100 Thouars

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_999943

Visites guidées du Théâtre et de la Comédie des 
Champs-Elysees

Samedi 21 septembre 2019, 13h00, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Théâtre des Champs-Elysées - 15 avenue 
Montaigne 75008 Paris

Visite libre de la bourse départementale 
du travail d'Oscar Niemeyer à Bobigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
bourse-departementale-du-travail-doscar-niemeyer

Découverte de la bourse départementale du travail, 
l’une des rares œuvres françaises d’Oscar 
Niemeyer. Visite du hall d'accueil, de l'auditorium, 
des salles de réunion exceptionnellement ouverts.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Bourse départementale du Travail de la Seine-
Saint-Denis - Place de la Libération 93000 Bobigny
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-coulisses-
de-la-distillerie-dhautefeuille

Découverte de l'art de la fabrication un single malt 
whisky du champ à la bouteille

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Beaucourt-en-Santerre - 3 rue saint antoine 
80110 Beaucourt-en-Santerre

https://fr.distilleriedhautefeuille.com/agenda/visite-
de-la-distillerie-jp.html

Animation
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-libre-peche-
aux-histoires

Animation libre « Pêche aux histoires ». Partez à la 
pêche aux histoires sur le chantier et laissez-vous 
portez par les histoires et chansons de l’Amateur 
Turbulent !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Espace Tourville - Route de Calais - 59820 
Gravelines

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_339958

Concert avec le Choeur Homilius, art musical 
chrétien.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Temple protestant - 25 rue de Maguelone, 
34000 Montpellier

Visite libre de l'Académie Nationale de 
Metz
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lacademie-nationale-de-metz

Visite libre de l'Académie Nationale.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Académie Nationale de Metz - 20 en Nexirue, 
57000 Metz

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
sensorielles-des-clevos-cite-des-savoirs

Animations sensorielles afin de découvrir 
l'architecture des Clévos d'une manière inédite.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Centre culturel Les Clévos - 390, route de 
Marmans, 26800 Etoile-sur-Rhône, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Les dames de l'an 1019
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-dames-de-
lan-1019

Une conférence par Elizabeth Chevau.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Hôtel-Dieu - Musée Greuze - 21 rue de l'hôpital 
71700 Tournus

Spectacle de cirque à Châlons-en-
Champagne
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-cirque-a-
lhotel-de-region-a-chalons-en-champagne

Spectacle du CNAC (Centre National des Arts du 
Cirque) accompagné de l'Association des Amis des 
orgues de Châlons en Champagne

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Hôtel de Région (ancien grand séminaire) - 5 
rue de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_871406

Installation "Bancs Rainbow"

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Secteur Concorde - Boulevard de Metz, 59000 
Lille
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Visite de la résidence de l'ambassadeur 
de Serbie
https://openagenda.com/jep-2019/events/861993

Visite de deux salons de la résidence de 
l'ambassadeur de la République de Serbie

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Résidence de l'ambassadeur de Serbie - 1 
boulevard Delessert 75016 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-exceptionnelle-
de-la-bibliotheque-du-theatre

Présentations de documents et d'ouvrages sur le 
thème des spectacles

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Domaine de Chantilly - 7 rue connétable - 60500 
Chantilly

Patrimoine de papier : les livres 
d'artistes de la Médiathèque
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-de-papier-
les-livres-dartistes-de-la-mediatheque

Présentation d'une partie de la collection de livres 
d'artistes de la Médiathèque, avec 2 univers : les 
artistes tourangeaux et des œuvres variées de 
quelques grands noms.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque - 1 rue du 8 mai 1945, 37300 Joué-
lès-Tours

Présentation de la Justice et des 
bâtiments des juridictions du Haut-Rhin 
et Bas-Rhin
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-dans-les-
batiments-de-justice-et-la-representation-de-la-justice-dans-lart

Exposition sur le fonctionnement de la Justice et 
photos historiques des tribunaux d'Alsace

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Cour d'appel - 9 avenue Poincaré, 68000 Colmar

Spectacle Présage
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-presage

Spectacle : Présage (Cie Mêtis)

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Saint Rémy La Varenne - Saint-Rémy-la-
Varenne

Carillon bollée
https://openagenda.com/jep-2019/events/carillon-bollee

Découvrez le carillon de l'intérieur, son jeu 
automatique, son horloge et surtout ses 52 cloches 
qui tinteront rien que pour vous !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h30, 14h00, 
15h30, 17h00

@ Église Saint-Jacques - 2 rue Saint-Jacques, 
86100 Châtellerault

Visite commentée de la Barrière de 
l'Esseillon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-barriere-de-lesseillon

Visite du fort Marie-Christine puis trajet en voiture 
jusqu'au fort Victor-Emmanuel (2 km). Visite guidée 
du fort Victor-Emmanuel, un des cinq forts de la 
Barrière de l'Esseillon.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Fort Marie-Christine - Route des forts, 73500 
Aussois, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

FdF / Remontée dans le temps avec 
l'Association Recherches & Traditions! / 
visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_436048

« Bel mès ek anmisement manmay Matinik avan 
volkan »

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Maison du 4 rue de l'Union Didier - 4 Route de 
l'Union (Didier)
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Journée Européenne du Patrimoine au 
Moulin de la Falaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-europeenne-
du-patrimoine-au-moulin-de-la-falaise

Visite libre et gratuite du Moulin.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ moulin de la falaise - Moulin de la Falaise, Route 
de Saint Nudec, Batz sur mer

Animalivre
https://openagenda.com/jep-2019/events/animalivre

Exposition " Animalivre".

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque - Centre des Alliés 25200 
Montbéliard

Le château de la Voûte ouvre ses portes 
pour les Journées Européennes du 
Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-federation-des-
chasseurs-des-deux-sevres-ouvre-ses-portes-pour-la-journee-
du-patrimoine

La Fédération des Chasseurs des Deux-Sèvres 
vous invite à venir profiter d'une journée de 
découvertes et de divertissements au château de la 
Voûte.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Château de la Voûte - Fédération des 
Chasseurs des Deux-Sèvres - 7 route de 
Champicard, 79260 La Crèche

Les coulisses de La Cartonnerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-coulisses-de-la-
cartonnerie

Venez découvrir les coulisses de la salle des 
musiques actuelles de Reims !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ La Cartonnerie de Reims - 84 rue du docteur 
Lemoine, Reims

http://www.infoculture-reims.fr

Projection d'un documentaire de Emma 
Baus
https://openagenda.com/jep-2019/events/485702

Projection d'un film documentaire inédit "Malin 
comme une chèvre" réalisation Emma Baus, 
production Sylvie Randonneix.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Chapelle Sainte-Marie-de-Riquer - Mas Riquer, 
66500 Catllar

Visite de l'église de Boussac
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-von-boussac

À l'aide d'un feuillet, venez visiter librement l'église 
Saint-Anne.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Anne - Bourg, 23600 Boussac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-reservoir-espace-
decouverte-du-canal-du-midi

Relier la Mer Méditerranée à l’Océan Atlantique… 
un rêve porté depuis l’Antiquité. Pierre-Paul Riquet, 
un notable languedocien du XVIIe siècle l’a fait !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Le Réservoir, espace découverte du Canal du 
Midi - Boulevard Pierre-Paul-Riquet, Saint-Ferréol 
Le Lac, 31250 Revel

René Le Gentilhomme ou la vie d'un 
poète croisicais à l'époque baroque
https://openagenda.com/jep-2019/events/rene-le-gentilhomme-
ou-la-vie-dun-poete-croisicais-a-lepoque-baroque

Conférence-projection par Gildas Buron - 
Responsable du service musée et patrimoine de 
Cap Atlantique

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Musée des marais salants - Place Adèle Pichon, 
44740 Batz-sur-Mer
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Visite guidée du temple et découverte 
d'instruments anciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
temple-et-decouverte-dinstruments-anciens

Visite du Temple de Sainte-Marie et découverte 
d'instruments anciens avec la collaboration du 
conservatoire de danse et d'art dramatique de PMA.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Temple de Sainte-Marie - 25113 Sainte-Marie

Conférence "fouilles de la place Saint 
Germain, à l'intérieur des cercueils de 
plomb, suite de l'enquête"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-fouilles-
de-la-place-saint-germain-a-linterieur-des-cercueils-de-plomb-
suite-de-lenquete

Conférence "fouilles de la place Saint-Germain : à 
l'intérieur des cercueils de plomn, suite de 
l'enquête!"

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Salle Madeleine Louaintier - Square delaunay, 
61100 Flers

Concert "Proust mélomane"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-proust-
melomane

Concert "Proust mélomane"

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Hôtel de ville de Trouville-sur-Mer - 164 
boulevard Fernand Moureaux, 14360 Trouville-sur-
Mer

Projection de deux films "la guerre du 
Louvre" et "Comment Jacques Jaujard a 
sauvé le Louvre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-de-deux-
films-a-la-mediatheque-la-guerre-du-louvre-et-comment-
jacques-jaujard-a-sauve-le-louvre

Projection de deux films sur la Seconde Guerre 
mondiale.

Samedi 21 septembre 2019, 11h30, 14h00, 16h00, 
17h00

@ Médiathèque du Grand Cahors - avenue Jean-
Jaurès, 46000 Cahors

Visite guidée du bâtiment des Archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
batiment-des-archives_390508

Venez découvrir les coulisses du bâtiment et les 
trésors cachés des Archives départementales des 
Landes.

20 et 21 septembre 2019

@ Archives départementales des Landes - 25 
place du 6ème RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan

Matrimoine quizz
https://openagenda.com/jep-2019/events/matrimoine-quizz

Redécouvrez l'héritage des femmes du patrimoine 
local à travers les collections de la médiathèque  et 
grâce à un quizz

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 11h30, 13h00, 
14h00, 15h30, 17h00

@ Médiathèque Boris Vian - 25 avenue Franklin 
Roosevelt 94550 Chevilly-Larue

Concert du groupe Garonnette
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-du-groupe-
garonnette_842219

La Garonnette, groupe de musique traditionnelle et 
de bal musette, issu du Centre de Musiques et 
Danses Traditionnelles de Toulouse.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 17h00

@ Musée du Vieux Toulouse - 7 rue du May, 
31000, Toulouse

Conférences autour des chefs-d’œuvre 
des églises parisiennes : « Saint Louis 
», 1822, cathédrale Sainte-Croix-des-
Arméniens (3e)
https://openagenda.com/jep-2019/events/conferences-autour-
des-chefs-doeuvres-des-eglises-parisiennes-cathedrale-sainte-
croix-des-armeniens-3e

Découverte des chefs-d'oeuvre de la peinture 
religieuse des églises parisiennes, grâce à des 
visites commentées par des spécialistes en histoire 
de l’art ouvertes au grand public.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Église Sainte-Croix-des-Arméniens - 11 rue du 
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Exposition : A la recherche des 
châteaux disparus
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-la-
recherche-des-chateaux-disparus

Exposition : A la recherche des châteaux disparus

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Bibliothèque Léon Deubel - Forum des 4 As 
90000 Belfort

Les lieux de divertissements au Teil
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-lieux-de-
divertissements-au-teil

DÉAMBULATION DANS LE COEUR DE VILLE à la 
découverte des lieux de divertissements d'hier et 
d'aujourd'hui, suivie par un apéro-partage offert par 
la Mairie au Luna Park

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Devant l'Office de tourisme, Le Teil - Place des 
Sablons, 07400 Le Teil

Visite guidée de la bibliothèque 
universitaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
bibliotheque-universitaire-de-saint-quentin-en-yvelines

Découvrez une bibliothèque universitaire

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Bibliothèque universitaire - 45 boulevard Vauban 
78280 Guyancourt

Pièce de théatre "Le Paléosite de 
Sansan"
https://openagenda.com/jep-2019/events/piece-de-theatre-le-
paleosite-de-sansan

La pièce de théâtre, jouée par des locaux amateurs 
en plein air, racontera l'histoire de Sansan dans 
l'esprit de gasconnades tout en respectant la vérité 
scientifique.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Paléosite - Paléosite, 32260 Sansan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
vergers-bio-herreman

découverte d'une exploitation bio

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ 494 route du Doulieu Méteren 59270 - route du 
doulieu méteren

Animations médiévales avec l'Ost du 
Lapin Noir
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-
medievales-avec-lost-du-lapin-noir

Ateliers thématiques, combats médiévaux, tir à l'arc

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Ancien Tribunal - 8 rue du Palais de Justice, 
55300 Saint-Mihiel

"Du chemin de ronde à la bibliothèque 
des Amis du Pays Lochois, 500 ans 
d’histoire dans la porte des Cordeliers"
https://openagenda.com/jep-2019/events/du-chemin-de-ronde-
a-la-bibliotheque-des-amis-du-pays-lochois-500-ans-dhistoire-
dans-la-porte-des-cordeliers

L’association des Amis du Pays Lochois vous ouvre 
exceptionnellement sa bibliothèque installée dans 
l’ancienne salle des gardes de la Porte des 
Cordeliers.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Porte des Cordeliers - 2 rue des Ponts 37600 
Loches
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Conférence sur la lutte contre le projet 
de barrage de la Borrie
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-la-
lutte-contre-le-projet-de-barrage-de-la-borrie

Jacques Verseils racontera la longue lutte qui a 
abouti, il y a 30 ans, à l'abandon du projet de 
barrage sur le Gardon.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Maison natale d'Abraham Mazel - Hameau de 
Falguières, 30270 Saint-Jean-du-Gard
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Atelier de lithographie encadré par 
Aurore Salomon
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-lithographie-
encadre-par-aurore-salomon-artiste-en-residence-au-musee-
du-pays-dussel

Venez découvrir l'art de la lithographie enseigné 
par une artiste en résidence au musée.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée du Pays d'Ussel - 12 rue Michelet, 19200 
Ussel

Démonstration des jeunes sapeurs-
pompiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-des-
jeunes-sapeurs-pompiers

Les jeunes sapeurs-pompiers feront des 
démonstrations de secourisme et d’utilisation de la 
lance à incendie.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée départemental des Sapeurs-Pompiers du 
Val-d'Oise - Château de Grouchy - Rue William-
Thornley 95520 Osny

Le Royans d'hier à aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-royans-dhier-a-
aujourdhui-cartes-postales-anciennes-photos-actuelles

Exposition de cartes postales anciennes et de 
photos actuelles leur correspondant.

20 et 21 septembre 2019

@ Office du Tourisme Le Pays du Royans - 13 
Place de l'Église, 26190 Saint-Jean-en-Royans

Visite guidée de la villa
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
villa-sestier-classee-art-nouveau

Classée - Art Nouveau. Sur rendez-vous tél 
04.75.46.11.23

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Villa Sestier - 102, route de Crest, 26740 
Sauzet, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée "Sur les traces de Saint-
Vérédème"
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-traces-de-
saint-veredeme_370623

Empruntez l'un des plus vieux sentiers des gorges 
du Gardon vers un célèbre lieu de pèlerinage. 
Découvrez son histoire, celle des gorges et les 
pratiques ancestrales d'usages de la garrigue.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Réserve naturelle régionale des gorges du 
Gardon - Allée des platanes, 30700 Sanilhac-
Sagriès

Circuit : à la découverte du lycée 
François 1er
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
expositions-animations

Découverte du lycée François 1er fondé en 1866

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Lycée François 1er - 2 rue Jean-Paul Sartre, 
76600 Le Havre

Visites libres et exposition d'aquarelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-et-
exposition-daquarelles

Par les Aumôniers et bénévoles de l'Aumônerie de 
l'Hôtel Dieu.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ CHAPELLE  DE l'HÔTEL DIEU - rue Gaston Veil

Exposition d’artistes et philatélistes 
cheminots
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dartistes-
et-philatelistes-cheminots

Vous pourrez découvrir les œuvres (peintures, 
sculptures, photographies, cartes postales, timbres, 
etc) réalisées par les artistes et les philatélistes 
cheminots

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Gare SNCF - Avenue de Paris 45000 Orléans
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Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-a-lara-atelier-serigraphie

Atelier sérigraphie Avec Marie, designer textile et 
sérigraphe, apprenez à manier la presse qui permet 
d’imprimer un motif sur du textile !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ ARA - Autour des Rythmes Actuels - 301 
Avenue des Nations Unies 59100 Roubaix

Balades en calèche : d'eau et de 
dentelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-en-caleche-
deau-et-de-dentelles

30 min mêlant ville et nature, en passant par le plan 
d'eau de la Noé et les travaux de vannages 
effectués sur l'Orne

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Office de tourisme d'Argentan - Place du 
Marché, 61200 Argentan

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_341992

Visite libre du Jardin Eldorado de la Maison des 
Enfants

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque de l'Odyssée - 794 Avenue de 
Dunkerque Lomme 59160 Lille

Atelier pour découvrir un patrimoine 
vivant mais en danger : l'abeille noire
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrir-un-
patrimoine-vivant-mais-en-danger-labeille-noire

Un après-midi pour tout découvrir de l'abeille noire

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Parc du château des Ravalet - Rue du château 
des Ravalet, 50110 Cherbourg-en-Cotentin

Le chantier archéologique de l'église 
Saint-Eutrope
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chantier-
archeologique-de-leglise-saint-eutrope

Suivez une visite commentée du chantier 
archéologique réalisé dans le cadre du Projet 
Collectif de Recherches « Saint-Eutrope de Saintes 
».

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Eutrope - 11 rue Saint-Eutrope, 
17100 Saintes

Exposition « Le carnaval en France, 
dans le monde, à Longpont et dans 
l’Histoire ».
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-le-
carnaval-en-france-dans-le-monde-a-longpont-et-dans-lhistoire

Exposition « Le carnaval en France, dans le 
monde, à Longpont et dans l’Histoire ».

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Gymnase des Garences - Voie des Osiers 
91310 Longpont-sur-Orge

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/567848

Visite de la commune et de son patrimoine

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Mairie d'Angiens - 2 rue de la Motte, 76740 
Angiens

Visite guidée de la bibliothèque de 
l'université Paris 8
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
bibliotheque-de-luniversite-paris-8

La bibliothèque universitaire de Paris 8  propose 
des visites guidées du lieu et des magasins.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Université Paris 8 - 2 rue de la Liberté 93200 
Saint-Denis
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-flash-des-
expositions_837437

Découvrez l'essentiel des expositions avec cette 
visite de 30 minutes!

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00, 17h00

@ Musée du Touquet-Paris-Plage - Avenue du 
Château - 62520 Le Touquet-Paris-Plage

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_891879

Visite libre de l'église du hameau de Larmont situé 
dans le village du Castéra.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Jean-de-Larmont - Larmont, 31530 
Le Castéra

Visite guidée des ateliers de la 
Manufacture et de son jardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-der-werkstatten-der-fabrik-und-ihres-
gartens

Visite du site, de ses ateliers, de son jardin et 
exposition de panneaux issus de l'exposition "La 
Manufacture Vosgienne de Grandes Orgues, des 
histoires en résonance".

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Manufacture Vosgienne de Grandes Orgues - 1 
rue du Commandant Petitjean Vieux Chemin de 
Brù, 88700 Rambervillers

Visite libre de la basilique, en quartier 
de Bourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/basilique-saint-paul

Visite libre de la basilique.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Basilique Saint-Paul - Rue de l'Hôtel Dieu, 
11100 Narbonne

Marco Polo et la princesse de chine
https://openagenda.com/jep-2019/events/marco-polo-et-la-
princesse-de-chine

Un récit d’aventures plein de suspenses

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Carré Belle-Feuille - 60 rue de la Belle-Feuille 
92100 Boulogne-Billancourt

Concert des chansons taïwanaises par 
Adelian
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-des-
chansons-taiwanaises-par-adelian

Venez découvrir les plus belles chansons 
taïwanaises interprétées par Adelian

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Bureau de Représentation de Taipei en France - 
78 rue de l'Université 75007 Paris

Exposition "1569 - Poitiers au coeur des 
guerres de Religion"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-mediatheque-
francois-mitterand_986601

Venez découvrir Poitiers pendant les guerres de 
Religion et le siège de la ville Coligny en 1569 !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque François-Mitterrand - 4 rue de 
l'Université, 86000 Poitiers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-a-lara

Déambulez librement et faites quelques sauts dans 
le temps en traversant un boudoir, des écuries, les 
cellules d’un commissariat pour terminer dans une 
salle de cours de musique !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ ARA - Autour des Rythmes Actuels - 301 
Avenue des Nations Unies 59100 Roubaix
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Trois œuvres de Jean Prouvé à 
Villagexpo
https://openagenda.com/jep-2019/events/trois-oeuvres-de-jean-
prouve-a-villagexpo_607172

En 1966, après un concours national, une grande 
exposition de 184 pavillons de 20 modèles 
différents à été organisée à Saint-Michel-sur-Orge. 
250.000 visiteurs. Au centre, trois œuvres de Jean 
Prouvé.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Villagexpo Saint-Michel-sur-Orge - rue de la 
Mare des Bordes, Saint-Michel-sur-Orge 91240

Démonstration de dentelle au fuseau
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
dentelle-au-fuseau

Nicole Basire, professeure à l'association de 
dentelle au fuseau de Lapeyrouse et ses élèves 
vous proposent une démonstration de leur savoir-
faire. Venez admirez les techniques de cet artisanat 
d'art.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ L'AlphaB - 1A route de Lapeyrouse 31180 
Castelmaurou

Visite guidée du Palais des Congrès 
d’Issy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
palais-des-congres-dissy

Cet édifice style art déco construit en 1930 vient de 
voir son avant-corps inscrit au titre des monuments 
historiques.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Palais des congrès - 25 avenue Victor-Cresson 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issytourisme.com

A VOIR / AURELIE / Goûter-concert avec 
la troupe toutempo
https://openagenda.com/jep-2019/events/gouter-concert-avec-
la-troupe-toutempo

Goûter-concert avec la troupe Toutempo sur le 
thème de l'Amour

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ ADALE - Association pour le développement de 
l'animation et des loisirs pour enfants - 16 rue des 
Hortensias, 76210 Bolbec

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_638307

Concert de l'orchestre d'harmonie du Conservatoire 
Municipal

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Chapelle royale Saint-Frambourg - 1 place Saint-
Frambourg - 60300 Senlis

Visite guidée de l'Église de Paroy-sur-
Tholon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-de-paroy-sur-tholon

Église d'un village rural et viticole, à nef unique, 
avec un beau mobilier.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Église de Paroy-sur-Tholon - Rue de l'Église 
89300 Paroy-sur-Tholon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_807315

Visite libre de l'église Saint-Eutrope du Castéra.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Eutrope - 199 Chemin de Ronde, 
31530 Le Castéra

Visites commentées à la villa Beau 
Chêne "Joséphine Baker"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentees-et-
exposition-a-la-villa-beau-chene-josephine-baker

Visite commentée du parc de l'ancienne demeure 
de Joséphine Baker par la société d'Histoire du 
Vésinet

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Villa Beau Chêne (dite Villa de Joséphine Baker) 
- 52 avenue Georges-Clemenceau 78110 le Vesinet
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L'Expo Inria : visite guidée au coeur de 
la révolution informatique avec 
animations
https://openagenda.com/jep-2019/events/lexpo-inria-visite-
guidee-au-coeur-de-la-revolution-informatique-avec-animations

Découvrez L'Expo Inria sur le site historique du 
Chesnay-Rocquencourt

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ INRIA (Institut national de recherche en 
informatique et en automatique) - Domaine de 
Voluceau RD 307 78150 Rocquencourt

Musée des anciens métiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-des-anciens-
metiers_22514

Visitable avec le musée de la Mine afin de rappeler 
aux anciennes générations, et d'apprendre aux 
nouvelles, les outils et les façons d'autrefois.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Mairie de Montcombroux-les-Mines - 1, rue du 
18 Juin 1940, 03130 Montcombroux-les-Mines, 
Auvergne-Rhône-Alpes

"Un quartier : Bonnefoy"
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-quartier-bonnefoy

Découverte du patrimoine et de l’âme de ce 
quartier situé en hyper centre.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Office de tourisme de Toulouse - Square 
Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 
Toulouse

Hope la Vie : chants marins
https://openagenda.com/jep-2019/events/hope-la-vie-chants-
marins_506436

Le groupe Hope la Vie vous invite au kiosque 
Bénéteau pour un petit concert de chants marins

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Kiosque Bénéteau - Quai des greniers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
sous-prefecture-de-montbrison_597378

Bâtiment historique qui abritait autrefois le couvent 
des Oratoriens, et notamment l'ancienne salle du 
Conseil Général, les salons d'honneur ainsi que le 
parc de la sous-préfecture

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Sous-préfecture de Montbrison - Square Honoré 
d'Urfé, 42600 Montbrison, Loire, Rhône-Alpes-
Auvergne

Découverte des patrimoines du village 
de Berbezit sous forme d’ateliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-journees-
europeennes-du-patrimoine-2019

Le Conseil départemental de la Haute-Loire, le 
SMAT du Haut-Allier et l’Université Jean Monnet de 
Saint-Etienne vous proposent une découverte des 
patrimoines.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Etang de Berbezit - 43160 Berbezit

Découverte du centre historique des 
Archives départementales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
archives-departementales-de-lot-et-garonne_102822

Nous vous proposons de visiter le bâtiment, puis 
d'assister à la présentation de documents originaux 
sur le thème Arts et divertissements. Vous pourrez 
suivre un atelier de restauration et de reliure.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Archives départementales - 3 place de Verdun, 
47000 Agen

L'Hôtel Maledent de Feytiat vous ouvre 
ses portes !
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-restaurierung-des-
hotels-maledent-de-feytiat_361585

Découvrez l'hôtel à travers une exposition portant 
sur sa restauration et en suivant des visites guidées 
par des agents de la direction régionale des affaires 
culturelles.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel Maledent de Feytiat (DRAC Nouvelle-
Aquitaine - Site de Limoges) - 6 rue Haute de la 
Comédie, 87000 Limoges
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_162146

Exposition "l'art d'écrire  : du calame à l'ordinateur"

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Musée des écoles publiques - 4 rue Frédéric 
Mottez - 59000 Lille

"Inverstir l'espace" pendant les 
Journées européennes du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/investir-lespace-
pendant-les-journees-europeennes-du-patrimoine

Interroger petits et grands sur nos manières 
d'investir les espaces publics et montrer des 
usages alternatifs, participatifs et ludiques qui 
peuvent ponctuellement animer nos cadres de vie.

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Musée Soulages - Jardin du Foirail, Avenue 
Victor Hugo, 12000 Rodez

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-
leglise-saint-baudile

Visite libre de l'église Saint-Baudile.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Baudile - 2 Place de l'Église, 34310 
Montouliers

Wikipédia l'encyclopédie numérique 
participative libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/wikipedia-
lencyclopedie-numerique-participative-libre

Saviez-vous qu’il y a plus de 1800 articles liés à 
Nantes sur Wikipédia ? Vous connaissez très 
certainement cette encyclopédie en ligne. Mais 
comment fonctionne t-elle ?

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Ecole de Longchamp - 8 rue du vélodrome de 
longchamp nantes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
saturnin_112932

Visite libre de l'église Saint-Saturnin.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Église Saint-Saturnin - Village, 32340 Flamarens

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-vitrail-avec-la-
mediatheque-de-gravelines

Les enfants pourront créer des illustrations 
d'histoires, ou une couverture de livre.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Corps de Garde Varennes - Place de 
l'Esplanade - 59820 Gravelines

Exposition Voltaire et l'affaire Calas 
10h-18h
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-voltaire-et-
laffaire-calas

Voltaire et l'affaire Calas exposition 10h-18h

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Temple protestant du Saint-Esprit - 5 rue 
Roquépine 75008 Paris

Exposition "Le 8e RPIMa : 70 ans 
d'histoire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-8eme-rpima-70-
ans-dhistoire

Apprenez à mieux connaître le 8e Régiment des 
Parachutistes d’Infanterie de Marine en parcourant 
son histoire.

20 et 21 septembre 2019

@ Médiathèque - 2, avenue du Sidobre, 81100, 
Castres
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Visite guidée des sous-sols de la 
médiathèque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-sous-sols-
de-la-mediatheque

Visitez les sous-sols des 7 lieux et découvrez les 
ouvrages les plus secrets qui s'y cachent.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 11h30, 14h30, 
17h00

@ Médiathèque les 7 lieux - 1 boulevard Fabien 
Ware, 14400 Bayeux

A la découverte des Galeries Lafayette 
de Nice
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
galeries-lafayette-de-nice_301818

Venez découvrir l'histoire de ce grand magasin 
emblématique de Nice

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Galeries Lafayette Nice Massena - 6 avenue 
Jean Médecin, 06000 Nice

Visites flash de l'exposition de 
photographies Behind the glass, 
Alexandra Catiere
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-flash-de-
lexposition-de-photographies-behind-the-glass-alexandra-
catiere

Le parcours sans frontière d’Alexandra Catiere 
témoigne de son envie de tendre vers l’universel. 
Elle fait de l’appareil photographique l’instrument de 
son empathie pour la nature humaine et la vie.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée Nicéphore Niépce - Hôtel des 
Messageries Royales 28 quai des Messageries 
71100 Chalon-sur-Saône

Découverte des métiers à la Cité de la 
bande dessinée
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
metiers-a-la-cite-de-la-bande-dessinee

Découvrez les différents métiers à la Cité de la 
bande dessinée : des réserves du musée et de la 
bibliothèque en passant par la librairie ou le cinéma.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Cité internationale de la bande dessinée et de 
l'image - 121 rue de Bordeaux, 16000 Angoulême

À la découverte du patrimoine de Lépaud
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
des-erbes-von-lepaud

Venez visiter librement l'église Saint-Nicolas.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Nicolas - Bourg, 23170 Lépaud

Exposition "La vie d'une rue 
commerçante après guerre (1945)"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-vie-dune-rue-
commercante-apres-guerre-1945

Afin de retracer l’événement, mise en place 
d'enseignes des commerces de l’époque sur les 
façades des maisons.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église - Musée d'Art Sacré du Pradau - Rue 
Dutoya, 32100 Condom

Circuit "défilé des venelles à la 
découverte du mot mystère"
https://openagenda.com/jep-2019/events/defile-des-venelles-a-
la-decouverte-du-mot-mystere

Animations au long du parcours entre les vieilles 
pierres, les maisons, les jardins, les belles histoires 
du Bois.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Place du Rève - Rue de la Sardinerie; 17580 Le 
Bois-Plage-en-Ré

Récital d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/recital-
dorgue_407129

Récital d'orgue faisant suite à la visite guidée du 
samedi 21

Samedi 21 septembre 2019, 17h15

@ Église Saint-Jean-l'Évangéliste-de-Montmartre - 
21 rue des Abbesses 75018 Paris
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Exposition de livres patrimoniaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-livres-
patrimoniaux

Présentation exceptionnelle en vitrine de livres 
patrimoniaux sur le thème des fêtes dans le monde. 
Rendez-vous au pôle Patrimoine et Limousin de la 
Bfm Limoges.

20 et 21 septembre 2019

@ Bibliothèque francophone multimédia - 2 place 
Aimé Césaire, 87000 Limoges

Visite saugrenue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-saugrenue

Avec ImproBiz, troupe de théâtre d'improvisation 
franc-comtoise.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30, 17h00

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Un jour, une oeuvre
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-jour-une-
oeuvre_672680

Seras-tu aussi habile que les inuits pour recréer 
une figure avec des ficelles ?

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Espace des Mondes Polaires - 146 rue croix de 
la Teppe 39220 Prémanon

Visite libre de la Médiathèque centre 
social l'Agora
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
mediatheque-centre-social-lagora

Venez découvrir la médiathèque de l'Agora 
composée d'un équipement inédit et novateur à 
Metz et en France.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ L'Agora — médiathèque et centre social - 4 rue 
Théodore de Gargan, 57050 Metz

Concert de la chorale Au Fil du Chant
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-la-chorale-
au-fil-du-chant

Venez écouter le concert de la chorale "Au Fil du 
Chant" au Temple à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine !

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Temple - Rue des Lessons, 79400 Saint-
Maixent-l'École

Visite de la buanderie municipale de 
Boisragon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-buanderie-
municipale-de-boisragon

Venez découvrir cette buanderie municipale du 
XIXe siècle !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Chemin de la Chauvelle - Boisragon, 79260 La 
Crèche

L'aqueduc romain de Traconnade
https://openagenda.com/jep-2019/events/laqueduc-romain-de-
traconnade

Randonnée sur une journée organisée par les Amis 
de Jouques et Meyrargues

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Aqueduc de Traconnade - 13490 Jouques

Sport et ambiance festive au Domaine 
de la Morosière
https://openagenda.com/jep-2019/events/sport-et-ambiance-
festive-au-domaine-de-la-morosiere

Poney, escalade et animation musicale

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Domaine de la Morosière - Neuvy-en-Mauges 
Chemillé-en-Anjou
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Musée de la Maison d'école
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-la-maison-
decole

Musée de maison d'école

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée de la Maison d'école - 37 rue Jean 
Jaurès 71300 Montceau-les-Mines

Sur les pavés, le trad ! Bal Spontané
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-paves-le-trad-
bal-spontane_25326

Concert et bal spontané proposé par les 
associations Canuts'Bal, Le Bec à Sons et Les 
Drôles d'Oiseaux pour permettre à tous de 
découvrir et de danser sur de la musique 
traditionnelle de la région !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Université catholique de Lyon - 23, place Carnot 
69002 Lyon

Visite libre de la Maison Pierre Dumon
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-des-hauses-pierre-dumon

Maison Pierre Dumon : lieu privé Belle demeure 
historique

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Maison Dumon - 1 rue du Tribunal  61400 
Mortagne-au-Perche

Si Guignol m'était conté
https://openagenda.com/jep-2019/events/si-guignol-metait-
conte

L’association Ô Temps jadis Patrimoine & 
Traditions propose un diaporama sur la création du 
théâtre de Guignol ainsi qu’un petit film, Le 
Château de Guignol.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Salle du domaine - 63200 La Moutade, Puy-de-
Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Un après-midi de découvertes à 
Poussignac
https://openagenda.com/jep-2019/events/genealogie-photos-
anciennes-visite

Généalogie, diaporama de photos anciennes, 
visites : venez découvrir ou redécouvrir le passé de 
Poussignac et de ses habitants !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Martin - Le Bourg, 47700 
Poussignac

Visite guidée de la piscine Lucien-Zins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-des-bains-douches-a-la-piscine-lucien-zins-80-ans-
dhistoires

Découverte de l'histoire d'exploits exceptionnels et 
des coulisses d'une des plus anciennes piscines 
françaises, inaugurée en 1935

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Piscine Lucien-Zins - Rond-point Wood et West, 
10000 Troyes

https://ssl3.ovh.net/~agendatr/formulaires/vpah/#

Festival "Notes à La Mothe", concert de 
Grégoire Korniluk
https://openagenda.com/jep-2019/events/notes-a-la-mothe-
gregoire-korniluk

Venez écouter un violoncelliste de haut vol dans 
l'atmosphère intimiste d'un pigeonnier circulaire.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Pigeonnier des Bénédictins - Rue du Rempart, 
79800 La Mothe-Saint-Héray

Marché artisanal
https://openagenda.com/jep-2019/events/marche-
artisanal_641126

Venez goûter le patrimoine local

Samedi 21 septembre 2019, 08h00

@ Camp de la transportation - Case d'entrée droite 
de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 
Guyane Française
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Visite guidée de chantier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-chantier-
travaux-dextension-et-de-restructuration-des-archives-
departementales

Travaux d’extension et de restructuration des 
Archives départementales

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Archives départementales du Puy-de-Dôme - 
75, rue de Neyrat, 63100 Clermont-ferrand, Puy-de-
Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

La vie et l’œuvre de Philippe Sauvan, 
peintre avignonnais du 18ème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-vie-et-loeuvre-de-
philippe-sauvan-peintre-avignonnais-du-18eme-siecle

La vie et l’œuvre de Philippe Sauvan, peintre 
avignonnais du 18ème siècle. Conférence animée 
par Catherine Feuillas, guide conférencière des 
Monuments Historiques.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Eglise de la Transfiguration - Sorgues - 275 rue 
des Remparts, 84 700 Sorgues

Visite guidée : libération de Bagnoles de 
l'Orne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
liberation-de-bagnoles-de-lorne

Entre anecdotes et émotion, venez découvrir 
comment Bagnoles de l’Orne a traversé cette 
période mouvementée de l’histoire de l’humanité.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Office de tourisme - Place du marché, Bagnoles-
de-l'Orne, 61140 Bagnoles de l'Orne Normandie

"Résonnances" avec Afrik@Nantes
https://openagenda.com/jep-2019/events/resonnances-avec-
afriknantes

Par l’Association Afrique Loire

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ PLACE DE LA BOURSE - 21 quai de la fosse, 
Nantes

Concert du carillon de Chambéry
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-du-carillon-de-
chambery

Concert proposé depuis la place du château.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Château des ducs de Savoie - Place du 
château, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Evénement : C215 au GHU Paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/858295

C215 au GHU

20 et 21 septembre 2019

@ Centre hospitalier Sainte-Anne - 1 rue Cabanis 
75014 Paris

Concert du Chœur de l'opéra
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-europeenne-
du-patrimoine_216307

Le public pourra découvrir le bâtiment historique 
mais également des lieux habituellement non 
accessibles à travers des parcours insolites et des 
rencontres avec les équipes du Grand Théâtre.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30, 17h00, 17h30

@ Opéra de Tours - Grand Théâtre de Tours - 34 
rue de la Scellerie 37000 Tours

Animation jeune public "Ecole de 
gladiateur"
https://openagenda.com/jep-2019/events/ecole-de-gladiateur

Entrez dans l’école des gladiateurs et participez à 
l’entraînement !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Musée et sites archéologiques de Vieux-la-
Romaine - Route de Feuguerolles, 14930 Vieux
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
chapelle-saint-pancrace

Visite commentée de la Chapelle Saint-Pancrace 
du Xe siècle. Accès depuis la chapelle aux sites 
antiques, avec un tronçon de la voie romaine "Via 
Domitia" et à l'"ancienne carrière romaine de 
meules".

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Chapelle Saint-Pancrace - 11480, La Palme

Visite guidée de la Bastide Portuaire de 
Libourne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
bastide-portuaire-de-libourne

Venez découvrir ou redécouvrir l'histoire de la 
Bastide de Libourne !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h30, 16h30

@ Bastide portuaire - Office de Tourisme de 
Libourne, 33500 Libourne

Portes ouvertes de la chapelle Sainte-
Marie
https://openagenda.com/jep-2019/events/von-der-heiligen-
kapelle-geoffnete-turen-marie

Passez la porte de cette chapelle baroque !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Chapelle Sainte-Marie - Rue Saint-Martin, 58000 
Nevers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-dame-de-
la-gardelle_110495

Eglise gothique du XVIe siècle et lieu de pèlerinage 
à Marie depuis 1631. L'intérieur a été décoré en 
1947 par des fresques de Nicholas Greschny.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame de la Gardelle - Le bourg, 
81130 Villeneuve-sur-Vère

Visite commentée des anciens ateliers 
de l’usine Panhard et Levassor, 
reconvertis en pôle tertiaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
anciens-ateliers-de-lusine-panhard-et-levassor-reconvertis-en-
pole-tertiaire

Les ateliers de l’usine Panhard et Levassor ont fait 
l’objet d’une profonde restructuration et 	extension 
conduite par AREP de 2007 à 2013, soit 21 000 m² 
de bureaux ainsi que des équipements publics.

20 et 21 septembre 2019

@ SNCF Gares & Connexions / AREP - 16 avenue 
d'Ivry 75013 Paris

https://arep.inscriptionjepsncf.fr/#

« Les chroniques insolites de nos 
vallées entre 1789 et 1936 »
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-chroniques-
insolites-de-nos-vallees-entre-1789-et-1936

L'association de Défense du Patrimoine Culturel du 
Pays d'Annot présente l'histoire de la région

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Annot - Annot 04240

Atelier - Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/bibliotheque-robinson-
atelier-de-serigraphie-avec-agathe-biencourt

Découverte et pratique de la sérigraphie

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Direction des Affaires Culturelles du Pas-de-
Calais - 37 rue du Temple, 62000 arras

Visite libre de l'exposition «Des 
profondeurs de Vienne...»
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-des-profondeurs-de-vienne

Visite libre de l'exposition "Des profondeurs de 
Vienne"

20 et 21 septembre 2019

@ Médiathèque de Vienne - Médiathèque de 
Vienne, 30 avenue Général Leclerc, 38200 Vienne, 
Isère, Auvergne-Rhône-Alpes
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Le musée Aicard Bertrand, collections 
et inédits
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-musee-aicard-
bertrand-collections-et-inedits

Visite des collections et présentation de documents 
inédits

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ MUSEE JEAN AICARD PAULIN BERTRAND - 
Le Pouverel 705, avenue  du 8 Mai 1945 83130 La 
Garde

La cité judiciaire de Dijon a 30 ans : une 
occasion de la visiter !
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-cite-judiciaire-de-
dijon-a-30-ans-une-occasion-de-la-visiter

Une occasion pour découvrir un lieu de justice 
contemporain.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ cité judiciaire - 13, Boulevard Clémenceau, 
21000 Dijon

Exposition "Art en Val de Saône"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-art-en-val-
de-saone_155148

Exposition de peintures et photographies d'artistes 
locaux

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ église Saint-Maurice - place de l'église, 
Pontailler-sur-Saône

Concert de musique baroque
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_307854

Concert de l'Atelier de Musique Ancienne du 
Conservatoire de Brive, direction Odile Michelet.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Chapelle Saint-Libéral - Rue de Corrèze, 19100 
Brive-la-Gaillarde

Ateliers didactiques en lien avec 
l'exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-didactiques-
en-lien-avec-lexposition

Découvertes des minéraux et pierres précieuses du 
monde minéral

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Campus Pierre et Marie Curie - Sorbonne 
Université - 4 place Jussieu 75005 Paris

Centre culturel canadien : visites 
guidées de l'exposition Dominique Blain
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-journees-
europeennes-du-patrimoine-au-centre-culturel-canadien-visites-
guidees-exposition-dominique-blain

Dans le cadre de sa 1ère participation aux 
Journées européennes du patrimoine, le Centre 
culturel canadien propose un ensemble d'activités 
culturelles inédites liées à la culture canadienne

Samedi 21 septembre 2019, 11h30, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Centre culturel canadien - 130 rue du Faubourg 
Saint-Honoré 75008 Paris

https://canada-culture.org/event/journees-
europeennes-du-patrimoine/

Spectacle musical à la découverte 
d'artistes méconnues
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-musical-a-
la-decouverte-dartistes-meconnues

Avec le conservatoire municipal de musique et 
danse. Suivi d'un apéro partagé.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Médiathèque Boris Vian - 25 avenue Franklin 
Roosevelt 94550 Chevilly-Larue

Visite guidée du site et des vestiges du 
monastère cistercien féminin de Coyroux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
sites-des-monasteres-cisterciens-daubazine-et-de-coyroux

Découvrez les anciens vestiges d'un monastère 
cistercien féminin.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Monastère cistercien féminin de Coyroux - 
19190 Aubazine
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_133382

Visite libre de l'église

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église luthérienne et cloître des Billettes - 24 rue 
des Archives 75004 Paris

Chantier participatif au château
https://openagenda.com/jep-2019/events/chantier-
participatif_316363

Rejoignez les bénévoles de l'association La 
Colporteuse pour un chantier participatif destiné à 
prendre soin du château. Profitez-en pour le visiter 
et faire le tour des douves.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Château de Sanzay - Rue René III Comte de 
Sanzay, 79150 Argenton-les-Vallées

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-dans-un-
jardin-de-plantes-sauvages_985146

Un éducateur nature sera présent pour répondre à 
vos questions...Un cadre unique où rêverie et 
flânerie sont les maîtres-mots !Visite libre. Durée : 
selon votre humeur !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Conservatoire Botanique National - Hameau de 
Haendries - 59270  Bailleul

À la découverte de l'église de 
Chambonchard
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-von-chambonchard

À l'aide d'un feuillet de visite, venez découvrir 
l'église Saint-Martin.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Martin de Tours - Le bourg, 23110 
Chambonchard

Visites libres et guidées de l'Hôtel du 
Département de la Haute-Marne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-lhotel-du-
departement-de-la-haute-marne

Découvrez l'Hôtel du Département de la Haute-
Marne et ses jardins

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel du département de la Haute-Marne - 1 rue 
du Commandant Hugueny, 52000 Chaumont

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier_348358

Atelier "Colorez votre quartier"

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Secteur Concorde - Boulevard de Metz, 59000 
Lille

Du fil de l'eau au fil de soie
https://openagenda.com/jep-2019/events/du-fil-de-leau-au-fil-
de-soie

Découvrir les liens entre l'eau et l'artisanat textile, 
une partie de l'histoire de Livron qui en garde de 
nombreuses traces, à découvrir au fil de l'eau.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Espace Culturel - Mairie - 90, avenue Joseph 
Combier, 26250 Livron

Grandclément autrement - Mission 
archéographique Blum-Carotte-Roses
https://openagenda.com/jep-2019/events/grandclement-
autrement-mission-archeographique-blum-carotte-roses

Les étudiants de l'école d'art et de design de Saint-
Etienne présentent un inventaire photographique 
des signes caractéristiques du quartier en grand 
format.

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ Place Jules Grandclément - Place Jules 
Grandclément, 69100 Villeurbanne
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Journée portes-ouvertes d'Archeomed®
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-portes-
ouvertes-darcheomedr

Poussez les portes de ce lieu unique et aller à la 
rencontre des 24 structures (métiers de la culture et 
des patrimoines). Ils partageront avec vous leurs 
savoir-faire et la passion de leurs métiers.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h30, 17h00

@ Pôle économique et technologique archeomed® 
- 17 chemin de Séverin, 13200 Arles

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-de-besplas_262587

Visite libre de la chapelle de Besplas.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Chapelle Saint-Martin de Lasalle ou de Besplas 
- Hameau de Besplas, 11150 Villasavary

Visite des archives de Sèvres
https://openagenda.com/jep-2019/events/archives-de-sevres

Les archives de Sèvres vous ouvrent leurs portes le 
samedi 21 septembre pour vous proposer des 
visites inédites dans des espaces habituellement 
fermés au public.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Archives de Sèvres - 20 rue des binelles 92310 
Sèvres

"Le Manoir Thomas Bohier, une 
aventure collective"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-manoir-thomas-
bohier-une-aventure-collective

Découvrez comment le manoir fut sauvé il y a 50 
ans par l'Association des amis du Manoir Thomas 
Bohier, qui seront présents pour vous livrer les 
raconteries savoureuses de ce patient sauvetage.

20 et 21 septembre 2019

@ Manoir de Thomas Bohier - 17 rue de Tours 
37270 Saint-Martin-le-Beau

Visite guidée du Fort de Hauteville-Lès-
Dijon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-fort-
de-hauteville-les-dijon

Visite guidée du Fort de Hauteville

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h30, 16h30

@ Fort de Hauteville-lès-Dijon - Rue du Fort, 21121 
Hauteville-Lès-Dijon

Visites guidées ouvertes à tous !
https://openagenda.com/jep-2019/events/moulin-a-huile-de-
sayat

Dégustation et vente d’huile du moulin ainsi que 
passage au moulin à farine situé en face.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Moulin à huile - Avenue de Clermont 63530 
Sayat

Découverte d'une usine hydroélectrique 
EDF
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lusine-hydroelectrique-edf-de-peyratvassiviere

Découvrez ce site industriel, son fonctionnement, 
son histoire et le métier des salariés qui y 
travaillent, au travers d'une visite guidée gratuite.

20 et 21 septembre 2019

@ Usine hydroélectrique du Mazet et barrage de 
Vassiviere - Mazet, 87470 Peyrat-le-Château

Visite guidée et exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
dassemblee-et-du-cimetiere

Exposition sur l'historique et visite guidée de la 
maison d'assemblée et du cimetière quaker.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison d'assemblée Quaker - 11 avenue des 
Quakers, 30111 Congénies
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Visite de la Chapelle de l'Agneau de Dieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
de-lagneau-de-dieu

Visite de la Chapelle

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Chapelle de l'Agneau-de-Dieu - 2 place Henri-
Frenay 75012 Paris

Spassighjate ind’è i chjassi di u nostru 
paese
https://openagenda.com/jep-2019/events/spassighjate-inde-i-
chjassi-di-u-nostru-paese

Circuit commenté qui vous conduira à la 
découverte du patrimoine rural bâti et religieux de 
Santa Reparata et ses hameaux : Palmentu, 
Occiglioni, Alzia et U Poghju.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 15h00

@ SANTA REPARATA DI BALAGNA - Santa 
Reparata di Balagna Place de l'église

Visites et animations à la Baronnie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-et-animations-
a-la-baronnie-de-saint-cassien

La Baronnie vous ouvre ses portes pour une après-
midi de divertissements : visites, expositions, 
musique, démonstrations et initiation de tir à l'arc...

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Donjon de Saint-Cassien - 6 rue de la tour, Saint-
Cassien, 86330 Angliers

Visite libre de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
martin_831076

Eglise classée monument historique fin 1914 - 
Superbes vitraux dont le célèbre vitrail du combat 
naval datant de 1523

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Eglise Saint Martin villequier - Rue du Président 
Coty, Villequier, 76490 Rives-en-Seine

Visite de l'atelier de Rasko
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-latelier-de-
rasko

Visite libre de l'atelier de l'artiste sulpteur Rasko

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Atelier du sculpteur raskó - maison des 
associations - 14 rue Elisée Reclus 94 550 Chevilly-
Larue

Richesse patrimoine et archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/richesse-patrimoine-
et-archives-du-centre-du-pn-cevennes-genolhac

Richesses patrimoniales et d'archives du centre de 
doc et d'archives du PNC, avec atelier de 
paléographie.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Centre de documentation et d'archives du parc 
national des Cévennes - Place du Colombier 30450 
Génolhac

Demonstration : Présentation des 
activités des associations de recherche 
(histoire, généalogie, numismatique, 
philatélie).
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-des-
activites-des-associations-de-recherche-histoire-genealogie-
numismatique-philatelie

Les Archives conservent la mémoire écrite du 
Havre depuis sa fondation jusqu’à nos jours.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Archives municipales - 55 rue du 329ème RI, 
76620 Le Havre

Spectacle de Fauconnerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-
fauconnerie_636977

Entrez dans le monde majestueux de la 
fauconnerie avec des oiseaux méconnus qui vous 
étonneront par leur vivacité et leur agilité. Un 
spectacle grandeur nature qui émerveillera petits et 
grands !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Duras - Place du château, 47120 
Duras
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Exposition de préfiguration du domaine 
Dupoizat, site mission Stéphane Bern 
2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
prefiguration-et-visite-guidee-du-futur-domaine-dupoizat

Présentation du futur domaine Dupoizat et du 
centre patrimonial.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Salle Octavum, maison des associations - Rue 
Thomas Blanchet, 69360 Saint-Symphorien-d'Ozon

Visite guidée du pavillon Balsan de 
l'Hôpital Foch
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
pavillon-balsan-de-lhopital-foch

Pour la première fois le pavillon Balsan de l'Hôpital 
Foch de Suresnes ouvrira ses portes et vous 
accueillera au coeur de la Fondation Foch, à 
l'origine de cette institution à la pointe.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h30, 17h00

@ Pavillon Balsan, Hôpital Foch - 40 rue Worth 
92150 Suresnes

exposition, visites guidées et cartel 
numérique
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-visites-
guidees-et-cartel-numerique

Hall d’accueil de l’école

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Ecole des Beaux arts Nantes Saint-Nazaire - 2 
allée Frida Kahlo, 44200 Nantes

Habitat & Éco-matériaux : visite d'un 
chantier exemplaire à Blanzay
https://openagenda.com/jep-2019/events/habitat-and-eco-
materiaux-visite-dun-chantier-exemplaire-a-blanzay-86

Venez découvrir ce projet éco-responsable privé 
exceptionnellement ouvert le vendredi 20 et le 
samedi 21 septembre !

20 et 21 septembre 2019

@ Lieu-dit Villaret - Villaret, 86400 Blanzay

https://www.caue86.fr/index.php/actus/658-habitat-
eco-materiaux-visite-d-un-chantier-exemplaire-20-
et-21-septembre-2019

Visite guidée des Soieries Roger-
Cheval, entreprise du patrimoine vivant
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
soieries-roger-cheval-entreprise-du-patrimoine-vivant

Atelier d'impression traditionnel sur étoffes au 
cadre "à la lyonnaise"

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Soieries Roger-Cheval - 14 Rue du Plâtre, 
69360 Saint-Symphorien-d'Ozon, Rhône, Auvergne-
Rhône-Alpes

Versement au trésor poétique municipal
https://openagenda.com/jep-2019/events/versement-au-tresor-
poetique-municipal_873994

Les paroles poétiques récoltées cette année seront 
mises au dépôt et célébrées pour les Journées 
européennes du patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Hangar des Souffleurs commandos poétiques - 
2 rue Chapon 93300 Aubervilliers

Visite guidée des magasins d'archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
magasins-darchives

Les archives conservent la mémoire écrite du 
Havre depuis sa fondation jusqu’à nos jours.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Archives municipales - 55 rue du 329ème RI, 
76620 Le Havre

http://archives.lehavre.fr

Visite de l'église de Pionnat
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-von-pionnat

Partez à la découverte de l'église Saint-Martin-de-
Tours.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Martin-de-Tours - Le bourg, 23130 
Pionnat
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Visite de la chapelle du château et du 
Centre François-Garnier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
du-chateau-de-chatillon-sur-indre-et-du-centre-francois-garnier

En lien avec la visite du logis royal, découvrez les 
vestiges de son ancienne chapelle, ainsi que les 
activités du Centre François-Garnier.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Centre François-Garnier - 10 Place du Marché 
36700 Châtillon-sur-Indre

Fruitières à Comté au fil du temps
https://openagenda.com/jep-2019/events/fruitieres-a-comte-au-
fil-du-temps_544535

Venez découvrir l'histoire des fruitières du massif 
jurassien.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Mairie de Lemuy - Mairie de Lemuy 2, rue 
d'Andelot 39110 LEMUY

Demain : imaginons Grésy-sur-Aix !
https://openagenda.com/jep-2019/events/demain-imaginons-
gresy-sur-aix

Les bénévoles de l'association Loisirs couleurs 
proposent un atelier créatif autour de l'exposition 
photographique « Grésy sur Aix d'autrefois et 
d'aujourd'hui ». À vos crayons et ciseaux.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Maison Pillet - Allée du château, 73100 Grésy-
sur-Aix

Visite de l'école-musée des frères 
Chappe !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lecole-
musee-des-freres-chappe

Découvrez un lieu regoupant près de 75 oeuvres 
d'artistes de renommée internationale réalisées 
devant les élèves. Possibilité de visite guidée par 
les élèves de l'école !

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Ecole maternelle Chappe - 3 rue Noel Mazet 
42000 Saint-Etienne

Exposition "Les planches originales du 
cadastre napoléonien de Mazamet"
https://openagenda.com/jep-2019/events/399458

Pour la première fois, les planches originales du 
cadastre napoléonien de Mazamet sont présentées 
au public.

20 et 21 septembre 2019

@ Médiathèque - Place du Maréchal Leclerc, 
81200, Mazamet

Eglise Saint-Maurille
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-maurille

accès libre

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Maurille - Rue du Commandant 
Bourgois, Les Ponts-de-Cé

Accueil et exposition à l'ancien ermitage 
et prieuré de Fontaine Géhard
https://openagenda.com/jep-2019/events/ancien-ermitage-et-
prieure-de-fontaine-gehard

Accueil et exposition commentée sur le site de l’un 
des plus importants ermitages du Maine au 11ème 
siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Ancien ermitage et prieuré de Fontaine-Géhard - 
Châtillon-sur-Colmont, Châtillon-sur-Colmont, 53100

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-a-lara_570480

Atelier de bidouilles musicales avec Seule Tourbe : 
elle vous invite à tester son laboratoire et à 
participer à une composition collective.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ ARA - Autour des Rythmes Actuels - 301 
Avenue des Nations Unies 59100 Roubaix
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Couvent Saint Joseph
https://openagenda.com/jep-2019/events/couvent-saint-joseph

accès libre

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Couvent Saint-Joseph - 10 avenue Jeanne de 
Laval, 49240 Avrillé

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_597078

Exposition "Shot down on the pavement or waiting 
in Dezro ?" de Sylvain Grout et Yann Mazéas.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Galerie Sainte-Catherine - 5, place Ste-
Catherine, 12000 Rodez

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
pierre-es-lien

Venez visiter cette église du XIe siècle et ses 
éléments gothiques flamboyants.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Église Saint-Pierre-aux-Liens - Place de l'Église, 
79170 Secondigné-sur-Belle

Visite guidée "Les chefs-d’œuvre, de 
Giotto à Corot"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-chefs-doeuvre-de-
giotto-a-corot

Découvrez le nouveau parcours des galeries de 
peinture du musée mêlant plus de 300 œuvres

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et 
d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) - 61 
rue de la Cité, 10000 Troyes

Circuit hall d’honneur et jardin botanique
https://openagenda.com/jep-2019/events/faculte-de-pharmacie-
de-paris-hall-dhonneur-et-jardin-botanique

Visite commentée du hall d’honneur de la faculté, 
décoré de tableaux sur le thème de l’art 
pharmaceutique et visite du jardin botanique. Un 
focus sera fait sur les ingrédients de la thériaque.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Faculté de pharmacie - 4 avenue de 
l'Observatoire 75006 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-site-des-
mazelles-et-du-musee-archeologique

Partez à la découverte du passé gallo-romain de 
Thésée grâce à L'association des Amis du Musée 
et du site de Tasciaca. L'ensemble monumental 
des Mazelles et le musée archéologique seront 
ouvert.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée archéologique et site gallo-romain des 
Mazelles - Route de Tours 41140 Thésée

Visite de l'ancien moulinage
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lancien-
moulinage

L'ancien moulinage s'ouvre à vous avec une 
exposition sur le patrimoine de Saint-Martin et 30 
ans de travaux au château de Rochebonne.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Ancien moulinage - 07310 Saint-Martin-de-
Valamas, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition - "Images de la Commedia 
dell'arte"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-images-de-
la-commedia-dellarte

Présentation d'un ensemble de documents relatifs 
au théâtre italien, et plus particulièrement à la 
Commedia dell’arte, qui a su inspirer de nombreux 
artistes.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque Jean-Macé - 2 boulevard de 
Provence, 57070 Metz
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Concert "Drumming"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_230286

"Drumming" de Steve Reich par l'ensemble Links.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Odyssud - Avenue du parc 31700 Blagnac

Visite four à chanvre en terre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-four-a-chanvre-
en-terre

Visite commentée du four à chanvre du Buisson 
tout dernier four de ce type: en terre à structure de 
bois

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
12h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Aigné 72650 - Sarthe Aigné 72650 chemin du 
Buisson

Visite libre du Temple Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_33855

Le temple Saint-Jean abrite un magnifique buffet 
d'orgue de 1766, classé au titre des monuments 
historiques.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Temple Saint-Jean - Orgue Silbermann/Kern - 
10 rue de la Synagogue, 68100 Mulhouse

Spectacle L'être là de Léa Grappe
https://openagenda.com/jep-2019/events/letre-la-de-lea-grappe

Spectacle L'être là de Léa Grappe

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Studio Le Regard du Cygne - 210 rue de 
Belleville 75020 Paris

Découverte d'une ancienne carrière
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dune-
ancienne-carriere

Carrière et grès en forêt de Fontainebleau

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée départemental des peintres de Barbizon - 
Auberge Ganne - 92 Grande-Rue 77630 Barbizon

Exposition Félix Arnaudin "Le guetteur 
mélancolique"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-felix-
arnaudin-le-guetteur-melancolique

L'exposition évoque la vie quotidienne dans la 
grande lande à la fin du XIXe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Musée Albert Marzelles - 15 rue Abel Boyé, 
47200 Marmande

Visite libre des ateliers de sculpture et 
de lithographie des Ateliers d'Art de 
Saint-Maur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
ateliers-de-sculpture-et-de-lithographie-des-ateliers-dart-de-
saint-maur

Les ateliers de sculpture et de lithographie des 
Ateliers d'Art de Saint-Maur ouvrent leurs portes.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Les Ateliers d'Arts de Saint-Maur - 5 ter avenue 
du Bac 94210 La Varenne Saint-Hilaire

Chapelle St Joseph
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-st-joseph

accès libre

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle Saint-Joseph Loire-Authion - Rue du 
Bas Chemin La Bohalle 49800 Loire-Authion
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Projection à l'Église russe
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrir-leglise-
russe

Film « Et l’usine créa la ville » à 17h

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Église russe orthodoxe Notre-Dame-de-toutes-
les-protections - Chemin de la Garde-de-Dieu 169 
rue Grande 77430 Champagne-sur-Seine

Visite du château et de ses extérieurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/690469

Suivez le propriétaire et découvrez cette forteresse 
médiévale, son pont-levis, ses contreforts et sa 
basse-cour.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 17h00

@ Château de Pisany - 5 place du Château, 17600 
Pisany

La Base aéronavale a 100 ans
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-base-aeronavale-
a-100-ans

Jeux, expositions et ateliers découverte, vol 
d'hydravion vous seront proposés pour faire revivre 
les souvenirs des familles ayant croisé la vie de la 
B.A.N., découvrir l’histoire des bâtiments.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Berre L'Etang - avenue des Hydravions 13130 
Berre-l'Etang

https://www.berreletang.fr/journeesdupatrimoine

Ateliers tissage, dentelle et reliure de La 
Jimbr'tée.
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-tissage-
dentelle-et-reliure-de-la-jimbrtee

Exposition et démonstration de ces différents 
ateliers au cours de la journée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Grange de Corgenay - 29, route de Corgenay, 
03000 Neuvy, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Kiosques en Fêtes 2019 - Journée 
internationale de la paix
https://openagenda.com/jep-2019/events/kiosques-en-
fetes-2019-journee-internationale-de-la-paix

Représentations de musique, chant et danse

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Kiosque du Champ de Mars - 2 allée Adrienne-
Lecouvreur 75007 Paris

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_401828

EXPOSITION "TOUR DE MOULINS EN 14 
PLACES ET PARVIS"

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ MEDIATHEQUE MAXENCE VAN DER 
MEERSCH DE MOULINS - 8 Allée de la Filature, 
59000 Lille

Concert : "L’Écume des Sons"
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecume-des-sons

Chansons de la Renaissance interprétées par le 
quintet vocal "L’Écume des Sons".

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Église Sainte-Geneviève - Rue Félix 
Cassagneau, 47220 Astaffort

Visite guidée de la chapelle du lycée 
Janson de Sailly
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-du-lycee-janson-de-sailly

Visite guidée d'une chapelle révélatrice des 
évolutions de l'art religieux au XXème

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00, 17h00

@ Chapelle du lycée Janson de Sailly - 27 rue 
Decamps 75016 Paris
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Le Poématon
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-poematon_598345

Expérience poétique et sonore à la découverte d'un 
répertoire poétique féminin, dans le cadre des 
Journées du Matrimoine

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Médiathèque Boris Vian - 25 avenue Franklin 
Roosevelt 94550 Chevilly-Larue

Tango argentin par l'association 
Artistella
https://openagenda.com/jep-2019/events/tango-argentin-par-
lassociation-artistella

L'association Artistella proposera une animation 
autour du Tango argentin.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de la Collectivité de Corse - 22, cours 
Grandval BP 215 20187 Ajaccio

Visite guidée de la chambre peinte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chambre-peinte-de-lhotel-de-gayon

Visite guidée de la chambre peinte de l'Hôtel de 
Gayon. Peintures murales du XIIIe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Habitat Jeunes Montpellier (ancien Hostal des 
Carcassonne ou Hôtel de Gayon) - 3 rue de la 
Vieille, 34000 Montpellier

Atelier : "Les plantes qui soignent"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-les-plantes-qui-
soignent

Découvrez les plantes du jardin oléronais et 
apprenez à les utiliser simplement pour soigner les 
petits maux.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Maison éco-paysanne - 7 boulevard de la Plage, 
17370 Le Grand-Village-Plage

Découvrez nos coulisses !
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-nos-
coulisses_859744

Envie d’en savoir davantage sur les coulisses du 
théâtre Les Passerelles ?

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Les Passerelles - 17 rue Saint-Clair 77340 
Pontault-Combault

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-daire-sur-la-
lys

Présentation du Livre " Histoire d'Aire-sur-la-Lys "

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Hôtel de Ville et Bibliothèque municipale - Grand-
Place - 62120 Aire-sur-la-Lys

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-de-la-vall-de-sant-marti-de-montbram

Visite libre de l'église de La Vall de Sant-Marti-de-
Montbram.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Église Sant-Marti - Hameau de Lavail, 66690 
Sorède

Conférence sur l’avenir du lieu et sa 
possible réhabilitation
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-journees-
europeennes-du-patrimoine-aux-petits-chatelets

Découverte du site des Petits Châtelets

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ La Chapêlmèle - 41 rue des Châtelets, 61000 
Alençon
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Ateliers / jeu de rôle à la Chambre 
régionale des comptes
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-jeu-de-role-a-
la-chambre-regionale-des-comptes

Mises en situation : découverte des coulisses des 
CRC

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 15h00, 17h00

@ Chambre régionale des comptes Provence 
Alpes-Côtes D'Azur 2022 - 17 traverse de 
Pomègues 13008 Marseille

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/776618

Visite guidée par le peintre Bernadi, auteur des 
peintures murales.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Sainte-Apollonie - Sainte-Apollonie, 
31570 Aurin

Apiculture au Domaine de la Morosière
https://openagenda.com/jep-2019/events/fete-au-domaine-de-
la-morosiere

Animation apiculture menée par l'équipe de la 
Morosière

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Domaine de la Morosière - Neuvy-en-Mauges 
Chemillé-en-Anjou

Découverte des collections du musée de 
minéralogie  MINES ParisTech et de 
l'exposition temporaire Dons du ciel
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
collections-du-musee-de-mineralogie-mines-paristech-et-de-
lexposition-temporaire-dons-du-ciel

Exposition temporaire qui présente une sélection 
de la collection de météorites données au musée 
de minéralogie. Le visiteur pourra toucher un bout 
de Lune et de Mars.

20 et 21 septembre 2019

@ Musée de minéralogie MINES ParisTech - 60 
Boulevard Saint-Michel 75006 Paris

Visite libre des églises de Cherré-Au
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
eglises-de-cherre-au

Visite libre

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Eglises de Cherré-Au - 72400 Cherré-Au

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-cooperative-de-
mai_865461

Découvrez les dessous des musiques d’aujourd’hui 
en pénétrant dans le cœur de la Coopé.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ La Coopérative de Mai - Rue Serge-Gainsbourg 
63100 Clermont-Ferrand

À la découverte d'une église du XIXe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/im-decouvrte-von-
lussat

Découverte libre de l'église, son clocher porche et 
son retable.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Martin - Le bourg, 23170 Lussat

Exposition sur le chemin de Compostelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-le-
chemin-de-compostelle

Exposition sur le chemin de Compostelle

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 15h00

@ Médiathèque municipale Jean de La Bruyère - 
68 rue de la Division Leclerc 91160 Saulx-les-
Chartreux
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Exposition " Nez au vent dans les rues 
de Cadenet"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-nez-au-
vent-dans-les-rues-de-cadenet_887304

Une découverte insolite du village et de son 
patrimoine à travers photos et oeuvres artistiques 
présentées par l'atelier dessin du Temps du 
Renouveau.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ La Glaneuse, Avenue Philippe de Girard, 84160 
Cadenet - Avenue Philippe de Girard, 84160 
Cadenet

Sur les traces du photographe
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-traces-du-
photographe

Accompagné et guidé par Benoist Laroche, auteur 
de l'exposition "Couleurs Urbaines", partez à la 
découverte de l'architecture du quartier Bernon.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Médiathèque Daniel-Rondeau - 4 Rue Gabriel 
Fauré, 51200 Épernay

Jeu Enfants/Famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-enfantsfamille

Venez découvrir la Bfm et ses trésors à l'aide d'un 
livret jeu à votre disposition à l'accueil de l'espace 
Jeunesse.

20 et 21 septembre 2019

@ Bibliothèque francophone multimédia - 2 place 
Aimé Césaire, 87000 Limoges

La Grande Guerre à Draveil et en 
Essonne
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-la-grande-
guerre-a-draveil-et-en-essonne

Par Serge Bianchi, historien, Cercle Littéraire et 
Historique de Draveil.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Château de Villiers et parc - 3 avenue de Villiers 
91210 Draveil

Venez participer au lancement de 
l'opération "Histoires de quartier "
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-participer-au-
lancement-de-loperation-histoires-de-quartier

Nous vous invitons pour une balade découverte où 
nous partagerons la mémoire et nos connaissances 
sur le quartier du Gond. Nous terminerons ce 
moment de découverte collective par un temps 
convivial.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Quartier du Gond - 40100 Dax

Conférence et projection du film 
documentaire «Patrimoine culturel de la 
Côte Sud de la Crimée et ses 
conservateurs. Journal de voyage»
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-et-
projection-du-film-documentaire-patrimoine-culturel-de-la-cote-
sud-de-la-crimee-et-ses-conservateurs-journal-de-voyage

Conférence sur le patrimoine culturel de la Côte 
Sud de la Crimée et projection du film avec des 
portraits des personnes de différents âges et 
métiers, réunies par l'amour pour ce beau coin du 
monde.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Centre culturel et spirituel orthodoxe russe - 1 
quai Branly 75007 ParisDécouverte d'une salle de spectacle

https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dune-
salle-de-spectacle-le-centre-socio-culturel

Venez découvrir la salle de spectacle du Centre 
Socio-Culturel avec une exposition de costumes de 
scène, des représentations de scenettes de 
théâtre, des démonstrations de danse et de chant...

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Centre Socio-Culturel du Val Cisse - Les Patis, 
Avenue des Courvoyeurs 37530 Nazelles-Négron

Montage de vitrail
https://openagenda.com/jep-2019/events/montage-de-vitrail

Démonstration d’un montage de vitrail (restauration 
ou création) par Angeline Clermont, maître verrier à 
Montpellier.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Roch - Place Saint-Roch, 34000 
Montpellier
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L'atelier TçPç et leurs dorures
https://openagenda.com/jep-2019/events/latelier-tcpc-et-leurs-
dorures

Village d'art préludien de Chomo, Achères-la-forêt 
(hameau Paris Forêt)

Samedi 21 septembre 2019, 08h30, 14h00

@ Village d'art préludien de Chomo - Paris-Forêt, 
Achères-la-Forêt

Visite guidée du four à pain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-et-cuissons-au-
four-a-pain

Visite guidée du four à pain

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Four à pain - Musée de la Boulangerie - 4 
Grande Rue, 27350 La Haye-de-Routot

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
filature-des-calquieres_492065

Visite libre de la Filature des Calquières. Au fil de 
l'eau, venez découvrir la transformation de la laine, 
de la toison...au fil ! Démonstration et 
fonctionnement des machines.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée de la filature des Calquières - Rue des 
Calquières, 48300 Langogne

L'Espace Grenelle d'Enedis ouvre ses 
portes!
https://openagenda.com/jep-2019/events/lespace-grenelle-
denedis-ouvre-ses-portes

Venez découvrir L'Espace Grenelle d'Enedis! Une 
visite commentée et des surprises vous y attendent

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Espace Grenelle d'Enedis - 127 ter boulevard de 
Grenelle 75015 Paris

Foire aux livres d'occasion
https://openagenda.com/jep-2019/events/foire-aux-livres-
doccasion_383055

Foire aux livres d'occasion

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Place Dauphine - Place Dauphine 78100 Saint-
Germain-en-Laye

Découverte de l'art de la linogravure
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-lart-de-
la-linogravure

À la résidence le Goutel, Osru vous accueille dans 
son atelier pour vous faire découvrir la linogravure.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Le Goutel - Le Goutel 69870 Grandris

Livret-jeu autour de l'exposition "Héros 
oubliés, les animaux dans la Grande 
Guerre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/livret-jeu-autour-de-
lexposition-heros-oublies-les-animaux-dans-la-grande-guerre

Cette exposition réalisée par les Édition Pierre de 
Taillac destinée avant au jeune public, montre 
comment, entre 1914 et 1918, des millions 
d’animaux ont accompagné les hommes, soldats et 
civils.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Musée de la Résistance de Limoges - 7 rue 
Neuve-Saint-Etienne, 87000 Limoges
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Visite libre du temple
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
temple_18140

Visite du monument

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Temple du Marais - 17 rue Saint-Antoine 75004 
Paris
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Pose ta pierre !
https://openagenda.com/jep-2019/events/pose-ta-pierre

Avec des bâtonnets ou une manette, deviens 
bâtisseur ! Construction en briques géantes pour 
les plus petits, ateliers découverte des principes de 
l'architecture, création de niveaux sur Super Mario !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque de la Marine - 155 boulevard 
Charles-de-Gaulle 92700 Colombes

Atelier jeux
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-jeux_568507

Venez (re)découvrir en famille quelques jeux 
anciens et leur histoire : jeu de la grenouille, passe 
trappe…Pour les enfants de 7 à 77 ans !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Archives départementales de la Marne - Centre 
de Reims - 44 avenue de l'Yser, 51100 Reims

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
leglise_291286

Visite libre

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Martin de La Ferté-Villeneuil - Rue 
Porte-Dunoise  28220 Cloyes-les-Trois-Rivières

Visite libre de l'exposition "Haut les 
Bras !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/haut-les-bras

"Haut les bras !" présente l’oeuvre de Marcel 
Temporal et de son fils Jean-Loup, qui ont tous 
deux marqués en leurs temps l’histoire de la 
marionnette.

20 et 21 septembre 2019

@ Médiathèque Voyelles - 2 place Jacques Félix, 
08000 Charleville-Mézières

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_569398

Jeanne d'Arc au fil de la Loire

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Maison Jeanne d'Arc - 3 place de-Gaulle, 45000 
Orléans

Portes ouvertes site associatif SGVA
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-site-
associatf-sgva-gare-de-boucieu-le-roi

Visites commentées du matériel ferroviaire exposé, 
restauré ou en cours de restauration, par les 
membres de l'association. Il est typique des lignes 
secondaires françaises à voie métrique.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Gare de Boucieu-le-Roi - 07270 Boucieu-le-Roi, 
Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Si Herblay m'était conté, épisode 
médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/si-herblay-metait-
conte-episode-medieval

Si Herblay m'était conté, épisode médiéval

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Mairie d'Herblay - 43 rue du général de Gaulle 
95220 Herblay

Visite de l'église de Sépeaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-de-sepeaux

Découvrez l'église Saint-Martin et Saint-Marc de 
Sépeaux grâce à l'association Patrimoine & 
Partage.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Sépeaux - Grande rue 89116 Sépeaux

page 2445 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/pose-ta-pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-jeux_568507
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise_291286
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise_291286
https://openagenda.com/jep-2019/events/haut-les-bras
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_569398
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-site-associatf-sgva-gare-de-boucieu-le-roi
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-site-associatf-sgva-gare-de-boucieu-le-roi
https://openagenda.com/jep-2019/events/si-herblay-metait-conte-episode-medieval
https://openagenda.com/jep-2019/events/si-herblay-metait-conte-episode-medieval
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-leglise-de-sepeaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-leglise-de-sepeaux


[Archives] JEP 2019

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
des-fours-banaux

Visite libre

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée municipal des fours banaux - 7 rue du 
Château, 18100 Vierzon

Exposition sur le passé de l'A.S.S.A.S
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-le-
passe-de-lassas

Témoignages du passé de l'A.S.S.A.S. ouverte à la 
maison des Patrimoines de Sauveterre.

20 et 21 septembre 2019

@ Maison des Patrimoines - Rue de la Tour, 12800 
Sauveterre-de-Rouergue

Visite libre de la Luciole
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
luciole

Classée dans le patrimoine contemporain depuis 
2008 pour ses fières allures futuristes, La Luciole 
ouvre à nouveau ses portes en grand pour que 
vous puissiez visiter l'envers du décor.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ La Luciole, scène de musiques actuelles - 171 
route de Bretagne, 61000 Alençon

Visite guidée de l'église Notre-Dame de 
la Visitation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-nd-de-la-visitation-blonville-sur-mer-14910

Visite libre de L'église avec explications sur place

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Eglise Notre-dame de la Visitation - 14910 
Blonville-sur-Mer

Se divertir aux Archives ? Venez jouer 
en famille !
https://openagenda.com/jep-2019/events/se-divertir-aux-
archives-venez-jouer-en-famille

Jeux anciens issus des fonds et collections 
départementales, jeux spécialement créés par les 
Archives pour sensibiliser au patrimoine... Pour 
tous les publics tous les âges et tous les goûts!

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Archives d'Alsace / Site de Strasbourg - 6 rue 
Philippe Dollinger, 67100 Strasbourg

Projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection_135422

Projection d'un film sur les vitraux.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Collégiale Notre-Dame - Place Notre-Dame, 
12200 Villefranche-de-Rouergue

Le Murmure des Statues
https://openagenda.com/jep-2019/events/murmures-des-statues

Et si les statues parlaient, qu'auraient-elles à nous 
dire ?

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Chapelle de l'Hôtel-Dieu (HCL) - 1 place de 
l'Hôpital, 69002 Lyon 02

Architecture, viticulture et biodiversité : 
un patrimoine de  notre territoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/architecture-
viticulture-et-biodiversite-un-patrimoine-de-notre-territoire

Cet évènement a pour but de présenter au public le 
patrimoine architectural, naturel et viticole. Les 
visiteurs auront l'occasion de découvrir ces trois 
thématiques à travers diverses activités.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Château de l'Eclair - 905 rue du château de 
l'Eclair 69400 Porte-des-Pierres-Dorées
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Visite guidée du Foyer International des 
Étudiantes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-foyer-
international-des-etudiantes

Visite guidée du Foyer International des Étudiantes

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Mairie du 5ème arrondissement - 21 place du 
Panthéon 75005 Paris

Visite commentée "La fabrique des 
rêves"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-la-
fabrique-des-reves

Découvrez les ateliers de préparation des 
décorations de Noël et de la Fête du Citron aux 
anciens abattoirs, grâce à une visite commentée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Ateliers municipaux - 65 Boulevard du Fossan 
Menton

Un club nonagénaire -   Site 
Remarquable de la Ligue de Bretagne de 
Tennis
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-club-bientot-
centenaire-site-remarquable-de-la-ligue-de-bretagne-de-tennis

Historique, Méthodes de création et réfection, 
Découverte du tennis avec raquettes en bois.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Trébeurden - Allée centrale de Lan Kerellec, 
22560 Trébeurden

Vernissage de l'exposition « D’ici et 
d’ailleurs, à la croisée des Vosges du 
Nord »
https://openagenda.com/jep-2019/events/vernissage-de-
lexposition-dici-et-dailleurs-a-la-croisee-des-vosges-du-nord

Vernissage de l'exposition proposée en itinérance, 
par le Parc naturel régional des Vosges du Nord.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Musée Pierre Noël - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Visite découverte des collections 
patrimoniales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-des-
collections-patrimoniales_172020

Saviez-vous que la médiathèque conserve des 
milliers de cartes, de gravures, de livres anciens…? 
Exceptionnellement, les bibliothécaires vous 
ouvrent les portes des réserves !

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h00, 16h30

@ Médiathèque Michel-Crépeau - Avenue Michel-
Crépeau, 17000 La Rochelle

BALADE URBAINE
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-
urbaine_418415

Balade urbaine; La Viste, L'Estaque, le vieux port, 
la campagne Pastré.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 17h00

@ Visite "sur le chemin des peintres de l'Estaque" - 
Plage de l'Estaque

Démonstrations artistiques « Musiques 
& Danses ! »
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-
artistiques-musiques-and-danses

Profitez de ces portes ouvertes pour assister aux 
démos musicales et dansées made in « Journées 
européennes du patrimoine ».

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Conservatoire - 79 avenue Jean Jaurès 93800 
Épinay-sur-Seine

Lever un pan du voile sur un patrimoine 
pluriséculaire et un bâtiment neuf : 
visites commentées des Archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/lever-un-pan-du-voile-
sur-un-patrimoine-pluriseculaire-et-un-batiment-neuf-visites-
commentees-des-archives

Le patrimoine des arts et des divertissements à 
travers le prisme des Archives départementales

Samedi 21 septembre 2019, 16h00, 17h00

@ Archives d'Alsace / Site de Strasbourg - 6 rue 
Philippe Dollinger, 67100 Strasbourg
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_799453

Visite guidée de l'écocentre.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Écocentre Pierre et Terre - 112 chemin de 
l'hippodrome, 32400 Riscle

Visite libre de l’église de Han-lès-
Juvigny, datée du XVIIIe siècle.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-gratuite-
de-leglise-de-han-les-juvigny

Des éléments typiques du XVIe siècle provenant 
d'un ancien édifice sont conservés.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Église Saint-Jean-l’Évangéliste - 4 rue du Haut 
du Retour, 55600 Han-lès-Juvigny

Visite de l'espace muséographique des 
Salines de Salies-de-Béarn
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lespace-
museographique-des-salines-de-salies-de-bearn

Visitez de l'espace muséographique des salines, 
pour tout connaitre sur le Sel de Salies-de-béarn, à 
travers son histoire et sa production !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Les Salines de Salies-de-Béarn - 1, Avenue 
Jacques Dufourq 64270 Salies-de-Béarn

Visite particulière dans le cadre du 
"Paris des orgues"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-particuliere-
dans-le-cadre-du-paris-des-orgues

Présentation du lieu et de l'orgue, avant petite 
audition par David Cassan, organiste co-titulaire à 
l'Oratoire du Louvre

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Oratoire du Louvre - 145 rue Saint-Honoré 
75001 Paris

Concert Conférence Opéra Grand 
Avignon pour la Journée du Patrimoine 
à la Maison Jean Vilar
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-conference-
opera-grand-avignon-pour-la-journee-du-patrimoine-a-la-
maison-jean-vilar

Concert du Choeur de l'Opéra Grand Avignon à la 
Maison Jean Vilar suivi d'une conférence sur les 
travaux de ce grand chantier de rénovation de 
l'Opéra historique du centre-ville par Marc Andrieu

Samedi 21 septembre 2019, 14h15, 16h15

@ Maison jean vilar - 8, Rue de Mons, 84000 
Avignon

Exposition des ateliers de Yo
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-des-
ateliers-de-yo

Exposition  des ateliers de Yo (dessins, quarelles) 
sur le thème "quelques détails architecturaux de 
L'Isle-sur-la-Sorgue".

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ L'atelier d'Aux Portes de l'Art - 54 chemin de 
l'école de Saint-Antoine 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Petites conférences
https://openagenda.com/jep-2019/events/petites-conferences

Billancourt d'hier et d'aujourd'hui

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Pavillon sur l'Île Seguin - Île Seguin 92100 
Boulogne-Billancourt

Fête du canal de l'Ourcq - Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/fete-du-canal-de-
lourcq_727535

Fête du canal organisée par la ville, avec exposition 
au bord du canal  par "Villeparisis et son Passé".

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ Canal de l'Ourcq - Place du marché et bord du 
canal 77270 Villeparisis
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Visite de la faisanderie d'Étiolles - 
samedi
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
faisanderie-detiolles

Faisanderie d'Etiolles

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Faisanderie de Sénart - La Faisanderie, route de 
la faisanderie 91450 Étiolles

https://www.weezevent.com/journees-europeennes-
du-patrimpine-2019-visite-de-la-faisanderie-d-
etiolles

Découverte festive du patrimoine de La 
Burbanche : visite, contes, repas 
champêtre et feu d'artifice
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-festive-du-
patrimoine-de-la-burbanche-visite-sepctacle-et-feux-dartifice

Un hameau au coeur du Bugey, au temps de nos 
aïeuls. Programme d'animation divers et festif pour 
petits et grands !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Place du village - 01350 La Burbanche

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_385565

Cette église fut construite à la suite de l'évolution 
du quartier, l'église Saint-Sauveur devenue trop 
petite. Détruite pendant la Première Guerre 
mondiale, elle est reconstruite en style néogothique.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Eglise Notre-Dame de Bonnes Nouvelles - 140 
Rue du Commandant Dumetz, 62000 Arras

Visites Flash
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-flash_716877

Avec un·e guide, découvrez en 20 minutes les 
coulisses de la deuxième édition de la Biennale 
d'Architecture d'Orléans intitulée Nos années de 
solitude.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ FRAC Centre-Val de Loire - Les Turbulences - 
88 rue du Colombier, 45000 Orléans

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-du-jeu-de-loie-
geant-en-reduction

Un jeu de l’Oie géant sur le modèle de celui de 
Chantilly sera reconstitué dans le jardin du bas. 
Pour publics de tous âges !

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Château de Béhéricourt - 196 rue du Moutoir

Visite de la station d'épuration
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-station-
depuration

Visite commentée de la station d'épuration à Saint-
Denis-les-Sens le samedi à 14h et à 16h.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Station d'épuration - chemin de hallage, 89100 
Saint-Denis-lès-Sens

Le théâtre des Champs-Elysées vous 
ouvre ses portes !
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-theatre-des-
champs-elysees-vous-ouvre-ses-portes

Visites et animations au théâtre des Champs -
Elysées

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Théâtre des Champs-Elysées - 15 avenue 
Montaigne 75008 Paris

Visite libre de l’atelier de reliure
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-latelier-
de-reliure-de-la-bibliotheque-centrale

Quatre relieuses ont pour mission de réparer, 
équiper et relier les livres, neufs ou anciens. Venez 
découvrir leur savoir-faire ainsi que toutes les 
machines qu’elles utilisent.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Bibliothèque municipale - 2 bis avenue André-
Malraux 37000 Tours
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Tchatche & Sciences : D’où viennent les 
matériaux des mosaïques de la Villa ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/tchatche-and-
sciences-dou-viennent-les-materiaux-des-mosaiques-de-la-villa

Tchatche Pêchue : de quelles roches proviennent 
les mosaïques de la Villa Loupian ?

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée gallo-romain Villa-Loupian - RD 158 E4, 
34140 Loupian

Balade ludique dans le vieil Arbresle
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-ludique-dans-
le-vieil-arbresle_101426

Si vous avez entre 7 et 12 ans et que vous êtes 
curieux venez découvrir le vieil Arbresle en partant 
à la recherche d'indices.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Office de tourisme du Pays de L'Arbresle - 18-20 
Place Sapéon 69210 l'Arbresle, Rhône

Visite guidée de votre radio France Bleu 
Pays de Savoie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-votre-
radio-france-bleu-pays-de-savoie

France Bleu Pays de Savoie ouvre ses portes. 
Découvrez les animateurs, les journalistes, les 
chargées d'accueil et tous les métiers de la radio. 
Amusez-vous en participant à des ateliers radios ;

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ France Bleu Pays de Savoie - 256 rue de la 
République 73000 Chambery

https://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/
inscrivez-vous-pour-decouvrir-france-bleu-pays-de-
savoie-lors-les-journees-europeennes-du-patrimoine

Visite partielle de la cour d'appel de 
Dijon (ancien Parlement de Bourgogne)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-partielle-de-la-
cour-dappel-de-dijon-ancien-parlement-de-bourgogne

Visite encadrée, explications historiques et 
juridiques sur le fonctionnement de la Justice - 
Expositions.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Cour d'appel de Dijon - 8 rue du Palais 21000 
Dijon

Vive la Mariée !
https://openagenda.com/jep-2019/events/vive-la-
mariee_387331

A la rencontre des Amis de la Maison de la Mariée

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Maison de la mariée - 182 rue du Pouet 44720 
Saint-Joachim

Visite de l'atelier du Velay Express et 
musée du train
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-latelier-du-
velay-express-et-musee-du-train

Découverte du site.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Gare d'Oumey - 43290 Raucoules

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-nicolas-a-
rollot

Visite libre de l'église Saint-Nicolas à Rollot. 
L'église Saint-Nicolas est dotée de vitraux 
monumentaux remarquables  de G. d'Hallu, L. 
Barillet et R. Burgsthal.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Nicolas - Rue Saint Nicolas - 80500 
Rollot

Visite guidée de l'exposition temporaire 
du MUS : Fondation Hôpital-Foch, 90 
ans de philanthropie pour la médecine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guide-de-
lexposition-temporaire-du-mus-fondation-hopital-foch-90-ans-
de-philanthropie-pour-la-medecine

Cette exposition couplée avec la visite du pavillon 
Balsan revient sur les 90 années d’existence de la 
Fondation Foch, ses combats, ses réussites et ses 
projets pour l’hôpital de demain.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30, 17h00

@ MUS - Musée d'Histoire Urbaine et Sociale de 
Suresnes - 1 place de la gare Suresnes-
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Présentation du métier de relieur-
restaurateur de livres
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-du-
metier-de-relieur-restaurateur-de-livres

Maël Retière vous présentera les différentes étapes 
de la réalisation d'une reliure.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Reliure Retière Boccard - 9 rue des Ecoles 
21160 Marsannay-la-Côte

Grandclément autrement - Les POPs : 
écoutez Grandclément
https://openagenda.com/jep-2019/events/grandclement-
autrement-les-pops-ecoutez-grandclement

Découverte des points d'ouïe participatifs choisis 
par des habitants de Grandclément et participation 
à une nouvelle expérimentation de la ville. Mieux 
connaître un quartier, c'est aussi l'écouter.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Quartier Grandclément - Place Jules 
Grandclément, 69100 Villeurbanne

Découvrez l'Hotel de Région
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-lhotel-de-
region

Visites commentées ou libres, concert, balades 
patrimoniales en bateau ou à pieds, atelier 
archives, jeux patrimoniaux, expositions

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de région - 1, rue de la Loire, Nantes, 
44000

Portes ouvertes à La Vapeur
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-
ouvertes_641765

Tout l'après-midi des ateliers accessibles à toute la 
famille pour s'amuser !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ La vapeur - 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon

Visite éclair "Allez, viens boire un p’tit 
coup à la maison !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eclair-allez-
viens-boire-un-ptit-coup-a-la-maison

Visite guidée par Claudine Jacquet, chargée de 
collection.

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Musée Saint-Raymond, musée d'Archéologie de 
Toulouse - 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse

Démonstration de tissage
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-de-
tissage_309596

Prestation de tissage sur différents types de 
métiers à tisser : métier à bras, métier mécanique, 
métier Jacquard et métier sans navette.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée de la soierie - 9 boulevard du Général-
Leclerc, 42190 Charlieu, Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée : Domaine du Chaudron au 
fil de l'eau - Les récits de vie des 
habitants
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
domaine-du-chaudron-au-fil-de-leau-les-recits-de-vie-des-
habitants

Visite guidée : Domaine du Chaudron au fil de l'eau 
- Les récits de vie des habitants

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Espace flamboyant, Bibliothèque du Chaudron - 
1, rue Roger Payet 97400 Sainte-Clotilde

Concert du Trio Jazz Sylvia Fernandez
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-du-trio-jazz-
sylvia-fernandez

Concert de jazz

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Abbaye Saint-Georges-de-Boscherville - 12 
route de l'Abbaye, 76840 Saint-Martin-de-
Boscherville
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découvrir ta ville et ton quartier comme 
un chercheur de trésor des temps 
modernes
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrir-ta-ville-et-
ton-quartier-comme-un-chercheur-de-tresor-des-temps-
modernes_230840

Par les bénévoles de l’association « Geocaching 
Pays de la Loire »

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ parc floral de la beaujoire - parc floral beaujoire

De la poésie au souvenir
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-le-
jardin-votif-anna-de-noailles-damphion

Histoire du jardin votif Anna de Noailles à Amphion.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Médiathèque C. F. Ramuz - Rue du port, 74500 
Évian-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-a-lara-exposition-photo-loudher

WHO'S THAT GRRRL : une exposition allant au-
delà des clichés liés au sexe féminin et à l’image 
des femmes dans les musiques actuelles.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ ARA - Autour des Rythmes Actuels - 301 
Avenue des Nations Unies 59100 Roubaix

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_47775

L'Evangile de lumière d'une église trinitaire du XXe 
siècle

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Église Notre-Dame-des-Otages - 81 rue Haxo 
75020 Paris

Visite des réserves
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-reserves-
de-la-maison-du-patrimoine-bornandin_510270

L'Association du Patrimoine Bornandin ouvre 
exceptionnellement les portes de ses réserves.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Maison de la Valérie - Chalet de Valérie, 280, 
route de Villavit, 74450 Le Grand-Bornand

Lecture de fables de Jean de La Fontaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-de-fables-de-
jean-de-la-fontaine

Lecture de fables par Jenny Leignel, comédienne.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30, 16h30, 17h30

@ Musée Dupuy-Mestreau - 4 rue Monconseil, 
17100 Saintes

Les arbres du jardin botanique en Quizz
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-arbres-du-jardin-
botanique-en-quizz

Visite le jardin puis apprends à reconnaître les 
espèces végétales grâce à un Quizz et tente de 
gagner des boutures de bois d'Inde.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00

@ Jardin botanique de Basse Terre - 57 chemin de 
Circonvallation

Exposition - "Animaux de comédie et de 
musique"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-animaux-
de-comedie-et-de-musique

Présentation de documents mis en situation sur le 
thème de la jungle.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque du Sablon - 4/6 rue des Roberts, 
57000 Metz
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-local-
dempi-et-riaume

L'association est spécialisée dans la formation en 
danses, musiques et chants de tradition du 
Dauphiné et du Vivarais, à partir d'un collectage 
effectué dans la première moitié du XXème siècle

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Local de l'association Empi et Riaume - Quai 
Sainte-Claire, 26100 Romans-sur-Isère, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte d'un moulin à eau artisanal
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-moulin-
du-pont-de-vau_658435

Parcours commenté pour appréhender et 
comprendre l'environnement immédiat et régional 
d'un moulin à eau artisanal du Val de Sèvre qui a 
fonctionné jusqu'au milieu du XXe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Moulin du Pont de Vau - 25 rue du Pont de Vau, 
79260 La Crèche

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-archives-
departementales-de-lindre

La visite inclut les espaces habituellement fermés 
au public (magasins de conservation), visite libre en 
avant-première de l'exposition "De caves en 
cépages" sur l'histoire de la vigne dans l'Indre.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Archives départementales de l'Indre - 1 rue 
Jeanne d'Arc 36000 Châteauroux

Visite guidée de La Luciole
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
luciole

Classée dans le patrimoine contemporain depuis 
2008 pour ses fières allures futuristes, La Luciole 
ouvre à nouveau ses portes en grand pour que 
vous puissiez visiter l'envers du décor.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ La Luciole, scène de musiques actuelles - 171 
route de Bretagne, 61000 Alençon

Découverte guidée du Castel Vuillier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
castel-vuillier-au-bourg

Découvrez ce patrimoine du XIXe siècle, 
habituellement fermé au public.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00, 17h00

@ Patrimoine de Gimel-les-Cascades - Le bourg, 
19800 Gimel-les-Cascades

Visite de la chapelle Saint-Crépin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
st-crepin

Découverte de la croisée d'ogives, de la vierge en 
bois ciré du XIVe siècle, des vestiges gallo-romains 
et de l'autel de Cybèle.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Chapelle Saint-Crépin - Lieu-dit, 73310 Conjux, 
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Patrimoine et hôpital
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-et-hopital

Exposition photos et patrimoine ancien.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Centre hospitalier - 52, rue Georges Girerd, 
01300 Belley

Journées européennes du Patrimoine au 
MusVerre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-musverre

Vernissage de l'exposition temporaire "50 ans au 
musée, une histoire singulière"

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ MusVerre - 76 rue du général de Gaulle 59216
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Visite commentée de la ville de Charolles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-ville-de-
charolles

L'Office de Tourisme de Charolles de l 
'intercommunalité le Grand Charolais vous propose 
de découvrir le patrimoine architectural riche et 
varié de Charolles, capital du comté Charolais.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Musée du Prieuré - 4 rue du Prieuré 71120 
Charolles

Exposition : Reconstitution d'un habitat 
indigne
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
reconstitution-dun-habitat-indigne

Exposition : Reconstitution d'un habitat indigne

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Espace flamboyant, Bibliothèque du Chaudron - 
1, rue Roger Payet 97400 Sainte-Clotilde

Le domaine universitaire Pessac-
Talence-Gradignan 1950 - 2030 : un 
espace des possibles
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-le-
domaine-universitaire-pessac-talence-gradignan-1950-2030-un-
espace-des-possibles

Découvrez la grande histoire du domaine 
universitaire à travers un décryptage de son 
évolution passée et future à partir de plans, 
témoignages et photos d'époque.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ MSHA, Maison des Sciences de l'Homme 
d'Aquitaine - 10 Esplanade des Antilles, 33607 
Pessac

Exposition inédite des livres d'artistes, 
livres objets et livres insolites des fonds 
de la Médiathèque de Vence
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-inedite-
des-livres-dartistes-livres-objets-et-livres-insolites-des-fonds-de-
la-mediatheque-de-vence

La Médiathèque Elise et Célestin Freinet expose 
ses fonds inédits de livres d'artistes, livres objets et 
autres livres insolites !

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Médiathèque Elise et Célestin Freinet - 228, 
avenue Colonel Meyère 06140 Vence

Visite du pressoir Jeanolle
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-a-bethon-
marne

Découvrez librement ou avec le propriétaire, 
l'historique et le suivi de la réhabilitation du pressoir 
à calendre de 1925

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Pressoir 1925 - 77 grande Rue 51260 Bethon

Visite libre de l'église Notre Dame de 
l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame-de-lassommption-de-rosenwiller_526710

Découvrez cet ensemble gothique; sa flèche haute 
de 42m, son majestueux maître-autel...

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - 2 place de 
l'Eglise, 67560 Rosenwiller

Visites guidées de l'Espace des Arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/lespace-des-arts-
scene-nationale

Visites des coulisses et des espaces publics 
proposées par un guide conférencier des Villes et 
Pays d’Art et d’Histoire et un professionnel de 
l’Espace des Arts. Départs à 10h, 14h, 15h30, et 
16h.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Espace des Arts de Châlon-sur-Saône - 5 bis 
avenue Nicéphore Niépce 71100 Châlon-sur-Saône

Visite de la forteresse... et n'oubliez pas 
un détour par les musées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-forteresse-de-
montrichard-son-donjon-et-ses-musees

Visite dans les pas de Foulques Nerra, voyage 
dans le passé avec les bornes 3D qui vous 
permettront de découvrir avec votre smartphone la 
forteresse telle qu'elle était au XVe siècle...

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Donjon - Grands Degrés de Sainte-Croix 41400 
Montrichard
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Ecouen, une colonnie d'artistes du XIXe 
siècle s'expose à la Pinacothèque.
https://openagenda.com/jep-2019/events/ecouen-une-colonnie-
dartistes-du-xixeme-siecle-sexpose-a-la-pinacotheque

Ecouen, une colonnie d'artistes peintres s'expose à 
la Pinacothèque de l'Hôtel de Ville.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Hôtel de ville d'Écouen - 9 place de la Mairie 
95440 Écouen

Performance artistique - No Panication
https://openagenda.com/jep-2019/events/performance-
artistique-no-panication

Une performance-expérience de 20min aux allures 
de sieste éveillée, avec un trapèze volant, un 
conteur et un musicien

Samedi 21 septembre 2019, 17h30

@ Le Plus Petit Cirque du Monde - Impasse de la 
Renardière 92220 Bagneux

L'art du tournage, de la terre à la 
céramique
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-du-tournage-de-la-
terre-a-la-ceramique

Initiation au tournage, fabrication d'un bol.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ École publique de Grandris - 1, impasse de 
l'école, 69870 Grandris, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition "Joséphine Baker" à la villa 
Beau Chêne
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-la-villa-
beau-chene-josephine-baker

Exposition sur la vie de Joséphine Baker

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Villa Beau Chêne (dite Villa de Joséphine Baker) 
- 52 avenue Georges-Clemenceau 78110 le Vesinet

Atelier "Devenir du jardin" ANNULE 
POUR INTEMPERIES
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-devenir-du-
jardin

Dépouiller les avis de la consultation estivale, en 
débattre et voir se dessiner le scénario final.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Abbaye d'Aniane - 50 boulevard Félix Giraud, 
34150 Aniane

Découverte de l'église Saint-Christophe
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
saint-christophe

Héritière d'un long passé, l'église Saint-Christophe 
ouvre ses portes et dévoile ses secrets. Visite 
commentée samedi à 15h30.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Christophe - 3 rue de l'Église, 
54690 Lay-Saint-Christophe

Kiosques en Fêtes 2019 - Bal Folk à 
Belleville
https://openagenda.com/jep-2019/events/kiosques-en-
fetes-2019-bal-folk-a-belleville

Bal Folk Traditionnel - toutes régions France et 
Europe

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Amphithéâtre du parc de Belleville - 47 rue des 
Couronnes 75020 Paris

Ateliers cirque et information sur les 
inscriptions
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-cirque-et-
inscriptions

Le Plus Petit Cirque du Monde vous ouvre ses 
portes pour les Journées Européennes du 
patrimoine !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Le Plus Petit Cirque du Monde - Impasse de la 
Renardière 92220 Bagneux
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Visites à l'Atelier de moulage de la Rmn-
GP
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-a-latelier-de-
moulage-de-la-rmn-gp

Visites commentées d'1 heure de l’Atelier de 
moulage de la Rmn-GP

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Les ateliers d'art de la Réunion des musées 
nationaux - Grand Palais - 1 impasse du Pilier 
93217 Saint-Denis

https://exploreparis.com/fr/107-ateliers-de-moulage-
et-de-chalcographie-de-la-rmn.html

L'orgue se fait entendre
https://openagenda.com/jep-2019/events/lorgue-se-fait-
entendre

Les organistes familiers de l'orgue du temple 
protestant d'Epinal se succèdent pour présenter et 
faire entendre l'instrument.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Temple protestant - 28 rue de la Préfecture - 
88000 Epinal

Exposition de documents sur les 
commerces havrais
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
documents-sur-les-commerces-havrais

Les archives conservent la mémoire écrite du 
Havre depuis sa fondation jusqu’à nos jours.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Archives municipales - 55 rue du 329ème RI, 
76620 Le Havre

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-reconstruction-de-
dunkerque-une-nouvelle-maniere-dhabiter-la-ville

A la Reconstruction, une nouvelle manière d’habiter 
la ville s’impose, l’immeuble collectif, recommandé 
par l’Etat, remplaçant la maison individuelle...

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ B!B - 2 rue Benjamin-Morel - 59140 Dunkerque

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
sauveur_711102

Eglise gothique du XVIe siècle, blason de Julien de 
Médicis, archevêque d'Albi et porche de type 
Renaissance.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Sauveur - Village, 81130 Villeneuve-
sur-Vère

« L’Auvergne en fleurs, création de 
livres-accordéons »
https://openagenda.com/jep-2019/events/lauvergne-en-fleurs-
creation-de-livres-accordeons

Bourrache, chicorée, mauve, ces plantes sont 
bonnes à manger mais aussi à dessiner.. 
reproduites à l’encre noire, leurs silhouettes 
illustreront des livrets à créer seul, entre amis ou en 
famille.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Musée régional d'Auvergne - 10 bis, rue Delille, 
63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Création d'une œuvre collective
https://openagenda.com/jep-2019/events/creation-dune-oeuvre-
collective

Guidés par une plasticienne, les visiteurs sont 
invités à participer à la création d’une œuvre 
collective dans le Grand atelier du musée

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée de la vie romantique - Hôtel Scheffer-
Renan - 16 rue Chaptal 75009 Paris

L'heure de la découverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/lheure-de-la-
decouverte

Dans le cadre de la thématique "Arts et 
divertissements" des 36e Journées européennes 
du patrimoine, le fonds patrimonial Heure Joyeuse 
vous présente des trésors de sa collection sur le 
cirque.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Médiathèque Françoise-Sagan - 8 rue Léon-
Schwartzenberg 75010 Paris
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Visite des coulisses du cinéma 
associatif Rio Borvo, présentation de 
l'association et de son fonctionnement 
et braderie d'affiches.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-coulisses-
du-cinema-associatif-rio-borvo-presentation-de-lassociation-et-
de-son-fonctionnement-et-braderie-daffiches

Visite des coulisses du cinéma associatif Rio 
Borvo, présentation de l'association et de son 
fonctionnement et braderie d'affiches.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Cinéma Rio Borvo - 1 rue de la petite murette, 
71140, Bourbon-Lancy

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
vincent_754365

Venez découvrir cette église du XVIe siècle en 
partie détruite et restaurée à plusieurs reprises au 
fil du temps.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Église Saint-Vincent - Place des Anciens-
Combattants, 64800 Coarraze

"Aux fils de l’Histoire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/aux-fils-de-lhistoire

À l’occasion des JEP et de la fermeture du musée à 
la fin de l’année 2019, nous vous proposons de 
redécouvrir l’exposition au fil de son histoire, de sa 
muséographie et de ses collections.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée de la Résistance et de la Déportation - 
99 rue des fusillés, 25000 Besançon

Concert et dégustations "Plaisirs des 
pupilles et papilles"
https://openagenda.com/jep-2019/events/plaisirs-des-pupilles-
et-papilles

Concert vocal et pause gourmande, le tout très 
féminin, sont au menu.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Château-musée du Cayla - 321 impasse du 
musée, 81140 Andillac

Exposition et animations sur l'école 
d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-
animations-sur-lecole-dautrefois

Exposition / Animations autour de l'école d'autrefois

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Ecole les Tilleuls - 44 rue principale, Parigné le 
polin

Cluedo géant " Commerces d'hier et 
d'aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2019/events/cluedo-geant_40797

Jeu d'énigmes géant pour voyager dans le temps et 
faire découvrir ou redécouvrir l'histoire des 
commerces du centre-ville. Animation organisée 
par l'association du Commerce du Coeur du 
Bouchon

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Ville de Troyes - 16 rue Aristide Briand, 10000 
Troyes

Jeu de piste dans la collection Gourgand
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-dans-la-
collection-gourgand

Retirez votre livret-jeu à l’accueil de la bibliothèque 
puis tentez de percer en famille les secrets des 
œuvres d’art de la collection !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ L'Atelier - Bibliothèque municipale - Passage 
Lemaitre, 28260 Anet

Exposition de voitures anciennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
voitures-anciennes_923117

L'association l'écurie mistral vous propose de 
découvrir des anciens modèles.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Mairie - Place de la République, 26800 Portes-
lès-Valence
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Découverte des tableaux en lien avec 
l'Histoire de Médan
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
tableaux-en-lien-avec-lhistoire-de-medan

Visite commentée d'une heure de l'église et de ses 
tableaux

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Église Saint-Germain - Rue Buquet 78670 
Médan

Visites libres, visites guidées et 
exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-visites-
guidees-et-exposition

Par la direction et les enseignants, le Comité 
d'Histoire du lycée et l'Amicale des Anciens du lycée

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Lycée Clemenceau - 1, rue Georges 
Clemenceau, 44000 Nantes

Démonstration du four à pain de Bréville 
les Monts
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-four-a-pain-
de-breville-les-monts

Démonstration de fabrication du pain

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Four à pain - 16 route de Merville-Franceville, 
14860 Bréville-les-Monts

Randonnée de découverte autour du 
patrimoine des croix et des calvaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-de-
decouverte-autour-du-patrimoine-des-croix-de-chemin-et-des-
calvaires

Découverte d'une partie du patrimoine rural de la 
commune.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Village - 46090, Lamagdelaine

Visite du parc de la sous-préfecture de 
Saint-Jean-d'Angély
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-sous-
prefecture-de-saint-jean-dangely

Partez à la découverte du parc de la résidence de 
la sous-préfecture de Saint-Jean-d'Angély !

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Sous-préfecture de Saint-Jean-d'Angély - 28 
place de l'hôtel de ville, 17400 Saint-Jean-d'Angély

Le clos de la Lombarde
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-clos-de-la-lombarde

Visites guidées du site.

20 et 21 septembre 2019

@ Vestiges archéologiques du Clos de la 
Lombarde - 27 rue Chanzy, 11100 Narbonne

Atelier "Oh mon loup!"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-oh-mon-loup

Fabriquez votre loup décoré dans l’esprit du XVIIe 
pour assister au bal proposé dans la cour en 
soirée !

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée des Beaux-arts - 8 rue Chanzy, 51100 
Reims

Ouverture au public du séminaire de 
Saint-Sulpice
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-au-public-
du-seminaire-de-saint-sulpice

Lieu de formation des prêtres catholiques depuis le 
XVIIe siècle, il conserve un parc, un bassin central 
et un curieux nymphée de l'époque de la reine 
Margot, ancienne propriétaire.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Séminaire de Saint-Sulpice - 33 rue du Général-
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux
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Où est passé Firmin le grain de raisin?
https://openagenda.com/jep-2019/events/wo-wird-firmin-die-
weinbeere-verbracht

Bar-le-Duc est en émoi ! Firmin, le grain de raisin a 
disparu de sa corne d'abondance ! Toute la ville est 
inquiète et se demande ce qui a bien pu passer par 
la tête de notre grain de raisin préféré.

20 et 21 septembre 2019

@ Église Saint-Etienne - Place Saint-Pierre, 55000 
Bar-le-Duc

Le Couvent de l'Annonciade vous ouvre 
ses portes !
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-couvent-de-
lannonciade-vous-ouvre-ses-portes

Du couvent de l'Annonciade au siège de la DRAC : 
découvrez les secrets d'un lieu chargé d'histoire en 
profitant de visites guidées par des agents de la 
DRAC !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Ancien couvent de l'Annonciade (Siège de la 
DRAC Nouvelle-Aquitaine) - 54 rue Magendie, 
33000 Bordeaux

Visites guidées du Prieuré Saint-Gorgon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
tour-romane-du-xidegree-siecle-de-leglise-et-du-cimetiere

Découverte de la tour romane du XIe siècle, de 
l’église et des encastrés du cimetière.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Prieuré Saint-Gorgon - 2 rue Jean Jaurès, 
54110 Varangéville

Visite guidée du tumulus la Hogue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
tumulus-la-hogue

Visite guidée du tumulus la Hogue

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Tumulus la Hogue - Route de May-sur-Orne, 
14320 Fontenay-le-Marmion

Exposition des Archives municipales de 
Pierrelatte / Lecture en balade
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-des-
archives-municipales-de-pierrelatte

Balade littéraire et virtuelle dans le centre historique 
de Pierrelatte

20 et 21 septembre 2019

@ Archives municipales - Hôtel de ville de 
Pierrelatte, 26700 Pierrelatte

Grand tour patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/grand-tour-
patrimoine_305803

Visites commentées des salles historiques de la 
bibliothèque.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h00

@ Bibliothèque patrimoniale et d'étude - 3 rue de 
l'école de Droit, 21000 Dijon

Balade bessenoise
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-bessenoise

Circuit et jeu de piste dans les rues du village de 
Bessenay jusqu'à la chapelle de Ripan.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Village - 69690 Bessenay, Auvergne-Rhône-
Alpes

Musée du blé et du pain
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-et-
savoir-faire-au-musee-du-ble-et-du-pain

Découvrez les métiers de la boulange lors de cette 
démonstration du savoir-faire de nos artisans 
régionaux.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Maison du blé et du pain - 2 rue de l'Égalité 
71350 Verdun-sur-le-Doubs
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Visite Guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_614505

Visite guidée de l'archéosite

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Archéosite de la Tour Roland à Lassigny 60310 
- La Tour Roland, 60310 Lassigny

ANNULÉ - Table Ronde participative “ 
Une vie hors de notre atmosphère ? ”
https://openagenda.com/jep-2019/events/table-ronde-
participative-une-vie-hors-de-notre-atmosphere

Discussion autour de la composition des planètes 
de notre système solaire

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin (site 
de l'ancienne ferme de Troux) - 11 boulevard 
d'Alembert 78280 Guyancourt

Découverte des coulisses du Théâtre le 
Sémaphore et de la Médiathèque Boris 
Vian
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
coulisses-du-theatre-le-semaphore-et-de-la-mediatheque-boris-
vian

Visite des coulisses du Théâtre et de la 
Médiathèque

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Théâtre Le Sémaphore - Rue de Turenne - 
13110 PORT DE BOUC

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-bus_892595

Au départ de la salle des fêtes Art déco d'Hersin-
Coupigny, partez à la découverte d'autres lieux 
emblématiques de ce style architectural des 
années 1920-30.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Salle des fêtes - Place de la Mairie, 62530 
Hersin-Coupigny

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
du-piage

Visite libre de La Maison du Piage.

20 et 21 septembre 2019

@ Maison du Piage - 46300, Fajoles

Exposition "Portrait de l'étranger, 
Figures de l'Autre dans la Grande 
Guerre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-portrait-de-
letranger-figures-de-lautre-dans-la-grande-guerre

Venez découvrir, à travers cette exposition, 
l'histoire de femmes et d'hommes venus du monde 
entier pour fuir le conflit, travailler ou combattre en 
France entre 1914 et 1918.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque Simone-Veil - 1 rue Professeur 
Langevin, 51200 Epernay

Visité guidée de l'Espace Athéna Saint-
Saulve
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lespace-athena-saint-saulve

isite guidée du bâtiment, proposée par des 
bénévoles de la MJC qui vous apprendrons son 
histoire et ses secrets... Elle se conclura par un 
échange convivial et un rafraîchissement.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Espace Athéna Saint-Saulve - Saint-Saulve

Visite libre de l'Espace muséal de la 
Fédération Française de BasketBall
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lespace-museal-de-la-federation-francaise-de-basketball

L'Espace muséal FFBB ouvre ses portes au public. 
Découvrez une sélection de pièces issues des 
collections du Musée du Basket et explorez 
l'histoire du basket-ball.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Espace muséal de la fédération française de 
Basketball - 117 rue du Château-des-Rentiers 
75013 Paris
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Visite libre de l'exposition "Les Graffiti 
de la Tour de Crest"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-les-graffiti-de-la-tour-de-crest

Visite libre de l'exposition "Les graffiti de la Tour de 
Crest"

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque départementale - Vallée de la 
Drôme - Place Soljenitsyne 26402 Crest

Animation scientifique
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-scientifique

Le Lab71 vous propose des ateliers scientifiques 
autour du son.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Lab 71 - 2 Chemin le Molard 71520 Dompierre-
les-Ormes

Nouvelles recherches à Senon-Amel 
(Meuse) : une ville double révélée par 
les méthodes de télédétection 
archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/nouvelles-recherches-
a-senon-amel-meuse-une-ville-double-revelee-par-les-
methodes-de-teledetection-archeologique

La conférence traitera des dernières découvertes 
archéologiques du site gallo-romain de Senon-Amel 
obtenues par les nouvelles technologies de 
prospections géophysiques

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Musée de la Bière - 17 rue du Moulin, 55700 
Stenay

Cuisson au feu de bois dans le four 
communal
https://openagenda.com/jep-2019/events/cuisson-au-feu-de-
bois-dans-le-four-communal

Renouez avec la tradition dans le four communal 
du hameau de Cressieu !

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Hameau de Cressieu - 01300 Chazey-Bons

Exposition « Villette Paul Bert, hier et 
aujourd'hui »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-villette-
paul-bert-hier-et-aujourdhui

Le théâtre des Asphodèles ouvre ses portes pour 
une exposition organisée par le conseil de quartier 
Villette Paul Bert sur l’histoire et l’architecture du 
quartier.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 17h00

@ Théâtre des Asphodèles - 17, rue bis Saint-
Eusèbe, 69003 Lyon 03, Métropole de Lyon; 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-ou-guidee-
de-leglise-de-rocquigny

Visite libre permettant de comprendre l’histoire et 
l’intérêt de cette église qui est sans conteste une 
des plus originales de la Reconstruction.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame - Rue de l'abbaye - 62450 
Rocquigny

Promenade urbaine- Les berges du 
Maroni
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-urbaine-
les-berges-du-maroni

Visite gratuite des berges de Saint-Laurent du 
Maroni de la pointe Balaté au village Paddock (5km)

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Camp de la transportation - Case d'entrée droite 
de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 
Guyane Française

Anais et son patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-de-
decouverte-du-patrimoine-communal

Venez découvrir le patrimoine communal d'Anais !

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Anais - Bourg, 16560 Anais
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Visite libre de l'Hôtel des Menus-Plaisirs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lhotel-
des-menus-plaisirs

Le Centre de musique baroque de Versailles ouvre 
les portes de l'Hôtel des Menus-Plaisirs, qui logeait 
l’administration des Menus-Plaisirs du roi.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Centre de musique baroque de Versailles - Hôtel 
des Menus-Plaisirs - 22 avenue de Paris 78000 
Versailles

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chantier-de-
restauration-de-leglise-saint-joseph

Visite guidée du chantier de restauration de l'Eglise 
Saint Joseph et démonstrations par les artisans

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Eglise Saint Joseph de Roubaix - 125 Rue de 
France 59100 Roubaix

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/dokumentierter-freier-
besuchbesichtigung-des-museums

Le musée archéologique présente les objets, 
bijoux, poteries, sculptures, issus des fouilles du 
site gallo-romain de Tasciaca. Deux expositions de 
l'Inrap complètent la visite.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée archéologique et site gallo-romain des 
Mazelles - Route de Tours 41140 Thésée

Visite audio-guidée de Sartène
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-audio-guidee-
de-sartene

L’Office de Tourisme propose gratuitement ses 
audio-guides de 10h à 17h (dernières prises en 
main à 15h30)

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Office de Tourisme de Sartène - 14, cours Soeur 
Amelie 20100 Sartene

Patrimoine industriel et création 
artistique / visite, exposition, projection.
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-industriel-
et-creation-artistique-visite-exposition-projection_253066

L’événement entend mettre en partage des œuvres 
d’art contemporaines qui travaillent à la survivance 
du bâti industriel et de la mémoire ouvrière.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Médiathèque Champollion - 3 place de l'Europe, 
69550 Amplepuis

Récital sur l’œuvre du poète Joseph 
Vaylet
https://openagenda.com/jep-2019/events/recital-sur-loeuvre-du-
poete-joseph-vaylet

Chants, poésie et lectures en occitan et en français.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Musée des moeurs et coutumes (anciennes 
prisons) - Place Frontin, 12500 Espalion

Saint Rigomer revit au XVIIIème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/saint-rigomer-revit-au-
xviiieme-siecle

L'association de reconstitution historique 18ème 
siècle "Le Lys sous l'Erable" fait revivre le lavoir 
communal et propose une randonnée 
expérimentale en costume.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Lavoir de Saint Rigomer des bois - La Fontaine, 
Saint Rigomer des bois 72610 Villeneuve en 
Perseigne

Audition d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/audition-
dorgue_864027

Concert d'orgue

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Basilique Sainte-Clotilde et chapelle de Jésus-
Enfant - 23 bis-29 rue Las Cases 75007 Paris
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_513433

Visites guidée "Prise de hauteur sur Lille et Euralille"

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Tour de lille - euralille - Tour de 59000 Lille - 18e 
étage - Boulevard de Turin, 59000 Lille

Parcours numérique dans la collection 
Gourgand
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-numerique-
dans-la-collection-gourgand

Profitez d'une visite interactive en vous munissant 
de votre smartphone : flashez les QR codes 
installés dans les salles et accedez à des vidéos en 
lien avec les œuvres présentées.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ L'Atelier - Bibliothèque municipale - Passage 
Lemaitre, 28260 Anet

"Portraits, Maroc 2019"
https://openagenda.com/jep-2019/events/portraits-maroc-2019

Exposition photographique et artistique "Portraits, 
Maroc 2019".

20 et 21 septembre 2019

@ Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry - 
Esplanade André Maurette, 31410 Saint-Sulpice-
sur-Lèze

Visite commentée du château des 
Tourelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
chateau-des-tourelles

Découverte d'une maison de villégiature construite 
en 1893 par les architectes Albert et Paul Leseine 
pour Maria Marcel, une corsetière parisienne.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Château des Tourelles - 98 rue Paul-Déroulède 
92270 Bois-Colombes

Visite guidée du centre bourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
centre-bourg

"LA VIE DANS LES CAMPAGNES DANS LES 
ANNEES ENTRE LES DEUX GUERRES"

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ GENILLE 37460 - Genillé

Fosses : à la découverte des tailleurs de 
meules de la vallée de l’Ysieux
https://openagenda.com/jep-2019/events/fosses-a-la-
decouverte-des-tailleurs-de-meules-de-la-vallee-de-lysieux

2000 ans d'histoire archéologique dans une vallée.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Sites céramiques de la vallée de l'Ysieux - 
Grande Rue 95470 Fosses

A la découverte des figues de notre 
région
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
figues-de-notre-region

Partez à la découverte du verger de figuiers et ses 
28 variétés régionales, et dégustez-les !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Maison de la biodiversité - 2298, chemin de la 
Thomassine 04100 Manosque

Visite guidée et commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
commentee-de-leglise

Visite guidée et commentée de l'église.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Eglise de Saint-Aubin dans le Jura - Grande Rue 
39410 Saint-Aubin
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Saint-Esprit / Ouverture de la Mairie / 
visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-la-
mairie-du-saint-esprit

Visite libre de la Mairie du Saint-Esprit

Samedi 21 septembre 2019, 08h00

@ Mairie du Saint-Esprit - 26 rue Schoelcher

Promenade historique : balade en 
calèche
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-
historique-balade-en-caleche

Promenade historique : balade en calèche dans la 
cité

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Espace flamboyant, Bibliothèque du Chaudron - 
1, rue Roger Payet 97400 Sainte-Clotilde

Accès aux pièces remarquables de la 
cour d'appel
https://openagenda.com/jep-2019/events/acces-aux-pieces-
remarquables-de-la-cour-dappel

Découvrez librement le bâtiment, les salles et les 
oeuvres d'art

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Cour d'appel - 9 avenue Poincaré, 68000 Colmar

En Dehors des Sentiers Battus
https://openagenda.com/jep-2019/events/en-dehors-des-
sentiers-battus

La Ville de Laxou organise la 7ème édition de 
l'événement "En Dehors des Sentiers Battus"

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Parc d'agrément du Champ-le-Boeuf - 11 rue de 
la Saône, 54520 Laxou

Concert « Quatuor Koltes », quatuor à 
cordes
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-quatuor-
koltes-quatuor-a-cordes

Le quatuor Koltes interprétant un quatuor de 
Maurice Ravel.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Co-cathédrale Notre-Dame de Bourg - 10 place 
Clémenceau, 01000 Bourg-en-Bresse, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

A la rencontre d'une artiste designer 
textile
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-rencontre-dune-
artiste-designer-textile

Exposition, vente, et atelier « portrait /autoportrait 
cousu ».

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Les Marineries - 7 La grande Serve 69870 
Grandris

Amphithéâtre Rogelet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-accompagnee-
de-lamphitheatre-rogelet

Découvrez l’histoire de l'ancienne chapelle du Petit 
Séminaire de Reims et des vitraux à travers une 
visite commentée

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Établissement catholique Saint-André - 
Ancienne chapelle du Petit Séminaire - 33 rue 
Raymond Guyot, 51100 Reims

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
vendangeoirs-du-pays-laonnois

Visite guidée de vendangeoirs du pays Laonnois. 
Départ à 15:00 précise de l'église St-Julien de 
Royaucourt. Inscription préalable indispensable

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Julien - 2 Rue du Chanoine Fox - 
02000 Royaucourt-et-Chailvet
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Rencontre avec Alain Valais, ingénieur 
de recherche à l'INRAP
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-alain-
valais-ingenieur-de-recherche-a-linrap

Alain Valais présente les résultats de l'étude 
d'archéologie du bâti dans l'église Saint-Jean-
Baptiste.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Jean-Baptiste - Place Saint Jean 
53200 Château-Gontier

Atelier collectif en famille "Relevé de 
traces"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-collectif-en-
famille-releve-de-traces

Atelier collectif en famille "Relevé de traces".

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Carré d'Art - Musée d'Art Contemporain de 
Nîmes - Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/tombeau-du-duc-de-
sully-et-rachel-de-cochefilet

Accueil par Catherine Catesson, adjointe aux 
affaires culturelles.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Tombeau de Sully et de Rachel de Cochefilet - 
Rue de Sully 28400 Nogent-le-Rotrou

Visite guidée de l'orgue de tribune 
Cavaillé-Coll de l'église de l'Immaculée-
Conception d'Elbeuf
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lorgue-de-tribune-cavaille-coll-de-leglise-de-limmaculee-
conception-delbeuf

Visite guidée de la tribune de l'orgue Cavaillé-Coll

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00, 17h00

@ Eglise de l'Immaculée-Conception - Place de la 
Liberté, 76500 Elbeuf

L'Oripeau du Pollu / Cie Brouniak
https://openagenda.com/jep-2019/events/loripeau-du-pollu-cie-
brouniak

Spectacle jeune public à partir de 10 ans

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ L'Arsenal - cité musicale - 3 avenue Ney, 57000 
Metz

http://www.citemusicale-metz.fr

Visite du château et exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-et-
exposition

Venez découvrir cet édifice du XVIIIe siècle et son 
jardin ainsi que l'exposition « Deux décennies de 
manifestations des arts et des divertissements au 
château du Cambon ».

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Château du Cambon - Le château, 15310 Saint-
Cernin, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes

"Une heure en Espagne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-une-heure-en-
espagne

Concert du duo Népenthès  proposé par les Amis 
du Domaine royal de Randan

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Domaine royal de Randan - Place Adélaïde 
d'Orléans, 63310 Randan, Puy-de-Dome, Auvergne 
Rhône-Alpes

Conférence autour d'Henri Favanne
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_109352

Découvrez l'un des peintres d'histoire les plus 
importants de sa génération

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Abbaye Saint-Germain - 2 place Saint-Germain 
89000 Auxerre
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Ouverture de la Micro-Folie
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-la-micro-
folie

Usages multiples et créatifs en matière de culture 
numérique

20 et 21 septembre 2019

@ Micro-Folie - 1 Place des Rotondes 78100 Saint-
Germain-en-Laye

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
beffroi_706689

Beffroi de L'Hôtel de Ville

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Hôtel de Ville d'Armentières - Place du général 
de Gaulle - 59280 Armentières

Le menhir La Pierre à Mousseau fête ses 
130 ans de classement au titre des 
monuments historiques !
https://openagenda.com/jep-2019/events/130ans-du-menhir-la-
pierre-a-mousseau-monument-historique

Commémoration des 130 ans de classement du 
menhir La Pierre à Mousseau au titre des 
monuments historiques : inauguration de la plaque 
commémorative, exposition, circuit, ateliers sur la 
préhistoire

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Île de loisirs du Port aux Cerises - 91210 Draveil

Reportage sonore
https://openagenda.com/jep-2019/events/reportage-sonore

Entretiens enregistrés d'anciens utilisateurs de 
l'ancien collège d'état

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Ancien collège des Jésuites - 63160 Billom

Visite d'une cabine de conduite
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dune-cabine-de-
conduite

Partez à la découverte du métier! Vous pourrez en 
savoir plus sur les procédures et la réglementation 
en matière de sécurité et vous installer à la place 
du conducteur.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Gare SNCF - Avenue de Paris 45000 Orléans

Visite guidée - Théâtre du Châtelet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-theatre-
du-chatelet

Après plus de deux ans de fermeture pour travaux 
de restauration et de modernisation, le Théâtre du 
Châtelet rouvre ses portes en septembre.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Théâtre du Châtelet - 1 place du Châtelet 75001 
Paris

Conférence "La seconde vie des terres 
du Grand Paris Express"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-la-
seconde-vie-des-terres-du-grand-paris-express-1h

Recycler les terres issues des chantiers, c’est 
possible. Présentation des solutions innovantes 
mises en œuvre aujourd’hui par la Société du 
Grand Paris pour réutiliser les déblais.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ La Fabrique du métro - 50 rue Ardoin 93400 
Saint Ouen

Visite de l'église de Saint-Romain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-leglise-de-st-romain

Découvrez l'église de Saint-Romain grâce à 
l'association Patrimoine & Partage.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Eglise de Saint-Romain-le-Preux - Route des 
Cholets 89116 Saint-Romain-le-Preux
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Découverte de l'Hôtel de La Salle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-la-salle

Visite guidée de l'hôtel de La Salle : les 6 salles 
scénographiées retraçant l'oeuvre de Saint Jean 
Baptiste de la Salle pour l'instruction des enfants

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de La Salle - 4 bis rue de l'arbalète BP 
40332, 51100 Reims

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/clocher-saint-folquin

Montée au clocher de l'Eglise St Folquin 
d'Esquelbecq

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Esquelbecq Tourisme - 9 place Alphonse 
Bergerot, 59470 ESQUELBECQ

Découverte ludique du lycée Edmond-
Perrier
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-ludique-
du-lycee-edmond-perrier

Visites guidées par les élèves sous forme d’un jeu 
de piste avec des énigmes, dans le cadre de leur 
projet "Histoire de Bahuts".

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Lycée Edmond-Perrier - 6 avenue Henri 
Bournazel, 19000 Tulle

Conférence "Oeuvre baroque d'Antoni 
Guerra"
https://openagenda.com/jep-2019/events/lumiere-sur-une-
oeuvre-a-maureillas

Conférence Lumière sur une oeuvre.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Etienne - 66480 Maureillas-las-Illas

Il était une fois Orville
https://openagenda.com/jep-2019/events/il-etait-une-fois-orville

Un site archéologie tout en poésie

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Site archéologique d'Orville - Chemin d'Orville 
95380 Louvres

Visite du bâtiment Louise Weiss
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
des-gebaudes-luise-weiss

Visite du bâtiment et du Parlamentarium

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Parlement européen - Bâtiment Louise Weiss - 1 
allée du Printemps, 67070 Strasbourg

Jeu de piste familial "Sur la piste 
d'Oscar"
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-familial-
sur-la-piste-doscar

Jeu de piste emmenant à la découverte de la 
Bourse du Travail d'Oscar Niemeyer et des 
bâtiments environnant.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Bourse départementale du Travail de la Seine-
Saint-Denis - Place de la Libération 93000 Bobigny

Jeux traditionnels
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-
traditionnels_970582

Une grande diversité de propositions pour petits et 
grands, à prendre en main ou à regarder, relayées 
d'une brève présentation de l'histoire du jeu. Par 
Strataj'm

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Le Tapis Rouge - salle communale - 9 rue de La 
Liberté 92700 Colombes

page 2467 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lhotel-de-la-salle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lhotel-de-la-salle
https://openagenda.com/jep-2019/events/clocher-saint-folquin
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-ludique-du-lycee-edmond-perrier
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-ludique-du-lycee-edmond-perrier
https://openagenda.com/jep-2019/events/lumiere-sur-une-oeuvre-a-maureillas
https://openagenda.com/jep-2019/events/lumiere-sur-une-oeuvre-a-maureillas
https://openagenda.com/jep-2019/events/il-etait-une-fois-orville
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-des-gebaudes-luise-weiss
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-des-gebaudes-luise-weiss
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-familial-sur-la-piste-doscar
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-familial-sur-la-piste-doscar
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-traditionnels_970582
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-traditionnels_970582


[Archives] JEP 2019

Concert « Musique à la source »
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-musique-a-la-
source

Une après-midi musicale sur le parvis de la buvette 
Cachat.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00, 17h00

@ Buvette de la source Cachat - Avenue des 
sources (en face de la source Cachat), 74500 
Évian-les-Bains

Chasse au trésor dans la forêt 
augmentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/249051

Partez pour une chasse au trésor à l'écoute de la 
forêt de Montmorency! L’application « La Forêt 
Augmentée » vous guide grâce aux sons 
géolocalisés. Ouvrez grand les yeux et les oreilles !

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Château de la Chasse - 122 rue de Paris 95680 
Montlignon

Visite du domaine de la Samaritaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-domaine-de-
la-samaritaine

Visite du domaine de la Samaritaine, pure 
Renaissance en Haute-Lay. Une visite commentée 
aura lieu à 14h30.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Domaine de la Samaritaine - 27 rue de l'Armée 
Patton, 54690 Lay-Saint-Christophe

Visite guidée de l’exposition par l’équipe 
du projet CECI EST MON CORPS
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-par-lequipe-du-projet-ceci-est-mon-corps_2998

Boulangers, designers ou artistes ? Venez 
découvrir qui guide la visite spéciale de l’exposition 
aujourd’hui

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Centre Tignous d’Art Contemporain - 116 rue de 
Paris 93100 Montreuil

Visite de l'ancien magasin de fleurs 
Christophe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lan

Visite libre de l'ancien magasin de fleurs 
"Christophe" réhabilité en bureaux

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Agence A.com'architectes - 179 avenue du 
Général Leclerc, 54000 Nancy

Marathon des orgues de Paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/marathon-des-orgues-
de-paris-parcours-de-decouverte-de-trois-orgues-parisiens

parcours de découverte de trois orgues parisiens

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Oratoire du Louvre - 145 rue Saint-Honoré 
75001 Paris

Art & nature au Domaine de la Morosière
https://openagenda.com/jep-2019/events/nature-art-et-fete-au-
domaine-de-la-morosiere

Inauguration du site ENS et vernissage d'une 
exposition

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Domaine de la Morosière - Neuvy-en-Mauges 
Chemillé-en-Anjou

Visite libre de l'exposition "Les 
Cordeliers, les Louvrais : quartiers de 
mémoires, quartiers d'histoires"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lexposition-les-cordeliers-les-louvrais-quartiers-de-memoires-
quartiers-dhistoires

A l'occasion des 60 ans du lycée Pissarro et des 50 
ans du collège Nicolas Flamel, redecouvrez vos 
quartiers

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ L'Apostrophe - Théâtre des Louvrais - Place de 
la Paix 95300 Pontoise
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Le Musée des Beaux-Arts métamorphosé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_162616

Venez visiter le Musée des Beaux-Arts de Dijon 
métamorphosé !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Musée des Beaux-Arts - Palais des Ducs et des 
États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 Dijon

Exposition à la Mairie du 15e
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-la-mairie-
du-15e

Exposition

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 15h00

@ Mairie du 15e arrondissement - 31 rue Péclet 
75015 Paris

Exposition "Couleurs urbaines"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-couleurs-
urbaines_275820

Une exposition photo de Benoist Laroche sur le 
quartier Beton à Epernay

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Médiathèque Daniel-Rondeau - 4 Rue Gabriel 
Fauré, 51200 Épernay

“MG’calement vôtre”
https://openagenda.com/jep-2019/events/562930

Exposition et animations autour de la marque 
anglaise MG

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Chateau de Fontariol - Le Theil 03240

https://chateau-de-fontariol.org/saison-2019/

Un patrimoine à déguster !
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-patrimoine-a-
deguster

Un parcours culinaire à travers les âges, proposé 
par la Cie "Il pleut dans ma bouche" ! Bon appétit !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord (Maap) 
- 22 cours Tourny, 24000 Périgueux

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-arts-
photo-sculpture-gravure

Un plongeon dans la découverte des arts par le 
regard et la pratique!

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Ecole d'Art du Beauvaisis - 43 rue de Gesvres 
Espace F. Mitterrand 60000 Beauvais

Découverte de la bibliothèque et des 
publications
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
bibliotheque-et-des-publications-de-la-societe-archeologique-
de-touraine

Vente et déstockage des publications. Brocante de 
livres d'histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Bibliothèque de la Société Archéologique de 
Touraine - Logis des Gouverneurs, entrée par le 
Château de Tours 25 avenue André-Malraux 37000 
Tours

Exposition "Arts et divertissement de la 
Belle Epoque"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-arts-et-
divertissement-de-la-belle-epoque

En visite libre, découvrez les Arts et 
divertissements strasbourgeois à la Belle Epoque.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque André Malraux - 1 Presqu'île André 
Malraux, 67076 Strasbourg
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Puzzle et collage géants
https://openagenda.com/jep-2019/events/puzzle-et-collage-
geants

Deux ateliers vous proposent de mieux connaître le 
patrimoine ovillois.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Rue Marceau - Rue Marceau 78800 Houilles

Rencontre autour de l'actualité du 
patrimoine de la ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-autour-de-
lactualite-du-patrimoine-de-la-ville

CONFÉRENCE

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ La Congrégation - Salle Saint-Joseph - Quai 
Lices Berthelot 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Exposition "Monumentale Saint-Sever !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/monumentale-saint-
sever

Découvrez les réponses du concours lancé début 
2019, par Concéntrico et la Forêt Monumentale 
pour la conception d’une installation urbaine dans 
le quartier de Saint-Sever.

20 et 21 septembre 2019

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo, 76000 Rouen

Les lames d'Aissa : démonstration 
d'escrime ancienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-lames-daissa-
demonstration-descrime-ancienne

Les lames d'Aissa : assistez à des petits combats à 
l'épée longue du XVIème siècle !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Château de Losmonerie - Losmonerie, 87700 
Aixe-sur-Vienne

Visite des églises Saint-Pierre et Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite_352533

Découvrez les deux églises du village de La 
Chaussée-sur-Marne, datant toutes les deux du 
XIIe siècle et de style roman.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Églises de Mutigny et de Coulmier - Rue 
Hippolyte Faure - Grande rue de Coulmier, 51240 
La Chaussée-sur-Marne

Visite libre de la Faculté de théologie 
protestante de Paris et de ses jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
faculte-de-theologie-protestante-de-paris-et-de-ses-jardins

La Faculté ouvre ses portes et vous propose de 
visiter ses locaux, ses jardins et son centre 
documentaire. Une collation est proposée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Institut protestant de théologie - 83 boulevard 
Arago 75014 Paris

Chantaco : de l'ancienne commune de 
Serres à Saint-Jean-de-Luz
https://openagenda.com/jep-2019/events/chantaco-de-
lancienne-commune-de-serres-a-saint-jean-de-luz

Guy Lalanne, historien local, vous propose une 
nouvelle rencontre sur les quartiers de Chantaco et 
de Serres, basée sur des extraits de son nouvel 
ouvrage «Chantaco», publié aux éditions Jakintza.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

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

Collection des minéraux de Sorbonne 
Université
https://openagenda.com/jep-2019/events/collection-des-
mineraux-de-sorbonne-universite

Découvertes des minéraux et pierres précieuses du 
monde minéral

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Campus Pierre et Marie Curie - Sorbonne 
Université - 4 place Jussieu 75005 Paris
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Les représentations de la Justice, de la 
lanterne magique à la réalité virtuelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-representations-
de-la-justice-de-la-lanterne-magique-a-la-realite-virtuelle

Les représentations de la Justice, de la lanterne 
magique à la réalité virtuelle : projections  (en 
partenariat avec la cinémathèque de Bourgogne 
Jean Douchet).

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ cité judiciaire - 13, Boulevard Clémenceau, 
21000 Dijon

Atelier d'Arts plastiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-darts-
plastiques_589568

Atelier.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Médiathèque Confluence - 7 rue Joseph Galtier, 
34700 Lodève

Entrée libre au Musée du Cheval : une 
collection remarquable dans un 
bâtiment unique
https://openagenda.com/jep-2019/events/entree-libre-au-
musee-du-cheval-une-collection-remarquable-dans-un-
batiment-unique

Visite libre de l'ancien auditoire et de la tour 
médiévale, ainsi que les collections historiques 
qu'elle contient autour du monde équin (agricole, 
militaire, bourrellerie, etc.)

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée Lorrain du cheval - 2 rue Saint-Blaise, 
55130 Gondrecourt-le-Château

"Café des Guignons" Exposition de 
voitures anciennes avec les Belles 
Nogentaises
https://openagenda.com/jep-2019/events/cafe-des-guignons-
exposition-de-voitures-anciennes-avec-les-belles-nogentaises

Exposition de voitures anciennes avec "Les Belles 
Nogentaises" sur le parking et animation à l'ancien 
garage "Robert"

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Route de Paris - Route de Paris, 10400 Nogent-
sur-Seine

Jeu de piste patrimonial théâtralisé
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-
patrimonial-theatralise

Partez en ville à la recherche d'indices qui 
permettront à la sorcière Hatillère de rejoindre son 
amoureux.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Mairie de Lectoure - Place du Général de 
Gaulle, 32700 Lectoure

L’envers du décor au Théâtre Le Forum
https://openagenda.com/jep-2019/events/lenvers-du-decor-au-
theatre-le-forum

Visite de l’envers du décor : le fonctionnement de la 
scène, les coulisses, les espaces artistiques.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 12h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Théâtre intercommunal Le Forum - 83 Boulevard 
de la Mer 83600 Fréjus

Concert « Patrimoine en trio »
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-patrimoine-
en-trio

Concert « Patrimoine en trio » : violon, hautbois et 
violoncelle Jean-Philippe Kuzma, violon, Franck Le 
Bail, hautbois, Pierre Vieille Cessay, violoncelle

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Clodoald - 5 place de l’église 92210 
Saint-Cloud

Découverte d'inscriptions du XVIIe 
siècle illustrant la période de la contre-
réforme.
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-pays-chauvinois-a-
lheure-de-la-contre-reforme_694606

Les inscriptions de l'église, contemporaines des 
guerres de religion, livrent un témoignage étonnant 
de l'engagement d'un curé de campagne dans cette 
période si particulière.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Église Saint-Hilaire - 12 place de l'église, 86300 
Leignes-sur-Fontaine
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Spectacle et visite du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-et-visite-du-
chateau-de-buttet

À 16h, un spectacle retraçant les cadences 
ouvrières des industries du tissage des Vals 
d'Ainan.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Château de Buttet - 1470, route de la Chaneaz, 
38620 Voissant

Exposition : GRRR ! L’animal dans tous 
ses états
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-grrr-
lanimal-dans-tous-ses-etats

L’occasion de découvrir comment les animaux ont 
été perçus au fil du temps : évolution des 
représentations et des connaissances.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Bibliothèque municipale d'Auxonne - Passage 
Xavier Girault, 21130 Auxonne

Mauzac ne manque pas d'air !
https://openagenda.com/jep-2019/events/mauzac-ne-manque-
pas-dair

Conférence sur la Soufflerie, concert orgue et 
trompette, exposition-cocktail.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Etienne - Place de l'église, 31410, 
Mauzac

Visite du site bellifontain de MINES 
ParisTech : Présentation des travaux de 
recherche menés sur le site
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-site-
bellifontain-de-mines-paristech-ancien-college-de-jeunes-filles-
couperin_741788

Présentation des travaux de recherche menés sur 
le site

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ MINES ParisTech - 35 rue St Honoré 77300 
Fontainebleau

Visite commentée de la cité médiévale 
de Wangen
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-cite-medievale-de-wangen

Le Cercle d'Histoire(s) de Wangen vous propose 
une visite commentée du village fortifié et de ses 
endroits remarquables.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Cité fortifiée de Wangen - 44 rue des Vignerons, 
67520 Wangen

En famille, jusqu’au cratère d’un volcan, 
laissez-vous guider par des activités 
nature sorties de la musette
https://openagenda.com/jep-2019/events/en-famille-jusquau-
cratere-dun-volcan-laissez-vous-guider-par-des-activites-
nature-sorties-de-la-musette

Un outil en utilisation libre pour la découverte des 
paysages, de l’eau, de la forêt et des volcans sur le 
sentier du Puy de Vichatel.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Maison du Parc naturel régional des Volcans 
d'Auvergne - Montlosier - 63970 Aydat

Animations ludiques au bord du canal
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-ludiques-
au-bord-du-canal

Jeux en bois et Mölkky.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée Calbet - 15 rue Jean-de-Comère, 82170 
Grisolles

Présentation et débat autour d'un livre « 
Schizophrènes au XXe siècle, des effets 
secondaires de l’histoire »
https://openagenda.com/jep-2019/events/debat-schizophrenes-
au-xxeme-siecle-des-effets-secondaires-de-lhistoire

Présentation et débat

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Hôpital de Ville Evrard - 202 avenue Jean-
Jaurès 93330 Neuilly-sur-Marne
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Atelier teintures végétales
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-teintures-
vegetales_512257

Activité de création en lien avec la nature.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel-Dieu - Musée Greuze - 21 rue de l'hôpital 
71700 Tournus

http://www.tournus-tourisme.com

Journée Patrimoine Sol & Biodiversité
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-patrimoine-
sol-and-biodiversite

Venez à la rencontre des agriculteurs qui prennent 
soin de leurs sols : visite commentée de la ferme, 
ateliers adultes et enfants

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Ferme de Cyrille Favereau - 2 chemin Jean 
Pyton 89500 Chaumot

Présentation de l'orgue construit par 
Charles Cachet en 1720
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
lorgue-construit-par-charles-cachet-en-1720

Découverte des différents jeux de l'orgue et 
présentation de son fonctionnement

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Maurice - Rue de l'église, 54119 
Domgermain

Projection-exposition "Mémoire de nos 
fours"
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-exposition-
memoire-de-nos-fours

Projection documentaire "Mémoire de nos fours" et 
panneaux explicatifs

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Office du Tourisme - rue du Prieuré, 48130 
Aumont-Aubrac

Brocante au Château d'Ormesson
https://openagenda.com/jep-2019/events/brocante-au-chateau-
dormesson

Brocante dans l'avant-cour du Château d'Ormesson

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Château d'Ormesson - Avenue du Général-de-
Gaulle 94490 Ormesson-sur-Marne

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
village-de-gruissan

Visite guidée par la guide conférencière Elodie 
Galsomiès.

Samedi 21 septembre 2019, 16h15

@ Maison du patrimoine - Rue de la paix 11430 
Gruissan

Visite guidée de l'atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-latelier

Visite guidée de l'atelier

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Atelier du textile - Rue Auguste Desgenétais, 
76210 Bolbec

Visite de l'église Saint-Symphorien
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-der-
kirche-saint-symphorien

Venez visiter librement l'église romane Saint-
Symphorien (feuillet disponible sur place), et 
découvrez ses chapiteaux décorés et ses vitraux 
modernes.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Symphorien - Bourg, 23170 Auge
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Visite du potager du Maquis
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_76987

Visite guidée d'un jardin potager expérimental et 
productif.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Jardin du maquis - Le Magny 70190 Beaumotte-
Aubertans

Balades en calèche : Le Vieil Argentan
https://openagenda.com/jep-2019/events/balades-en-caleche-
le-vieil-argentan_793552

30 min à la découverte de la vieille ville et de ses 
monuments.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Office de tourisme d'Argentan - Place du 
Marché, 61200 Argentan

Exposition "Fêtes et réjouissance"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-fetes-et-
rejouissance

Une vingtaine de panneaux illustre le thème de la 
fête dans les Hautes-Alpes. De nombreuses photos 
et documents des Archives départementales 
enrichissent les textes.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Savines-le-Lac, Pôle XXe - 05160 Savines le lac

Visite du musée, de l'atelier, de la 
galerie d'exposition et vidéo
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-musee-
atelier-galerie-dexposition

Visite guidée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Marqueterie d'Art Spindler - 3 cour du chapitre, 
67530 Bœrsch

Exposition "Il était une fois Saint-
Quentin-en-Yvelines"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-il-etait-une-
fois-saint-quentin-en-yvelines_162959

Découverte de l'histoire du territoire de Saint-
Quentin-en-Yvelines de la préhistoire à aujourd'hui.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Quai François-Truffaut 78185 Saint-Quentin-en-
Yvelines

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/571873

Visite guidée du moulin à blé à cylindres de Novet.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Moulin de Novet - 8, rue Saint-Georges, 69360 
Saint-Symphorien-d'Ozon

"Poètes anglais de Shakespeare à 
Arthur Young"
https://openagenda.com/jep-2019/events/poetes-anglais-de-
shakespeare-a-arthur-young

A l'occasion de cette présentation, le quatuor vocal 
Et amicorum interprétera une sélection de textes de 
Shakespeare et de quelques autres poètes mis en 
musique entre 1750 et 1850.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Bibliothèque Abbé-Grégoire - 4-6 place Jean-
Jaurès, 41000 Blois

Conférence sur le Patrimoine protestant
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_131998

Conférence sur le patrimoine protestant

Samedi 21 septembre 2019, 11h30, 15h30, 17h30

@ Temple protestant du Saint-Esprit - 5 rue 
Roquépine 75008 Paris
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-archeologique-de-lectoure_791311

Visite guidée des collections.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Musée archéologique - Hôtel de ville, place du 
Général de Gaulle, 32700 Lectoure

Découverte de la cité ouvrière Bedat
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-cite-ouvriere-bedat

Le Pays d’art et d’histoire des Pyrénées béarnaises 
vous propose de découvrir la cité Bedat créée au 
début du XXe siècle : son histoire, son 
architecture...

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Cité Bedat - Goès, 64400 Oloron-Sainte-Marie

Fêtez le patrimoine à Marmande avec 
des animations musicales !
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-
musicale_927795

A divers moments de la journée, nous vous 
proposons des animations au marché, place 
Bernard Maury, à l'Ostau et rue Labat avec le 
groupe de musique des ATP "Lo Bagassèir de 
Garona"

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Place du Marché - Rue de la République, 47200 
Marmande

Le Comminges avant la Révolution - Sur 
les pas des personnages du roman de 
Christian Louis "L'Assassinat de Saint-
Béat"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-comminges-avant-
la-revolution-sur-les-pas-des-personnages-du-roman-de-
christian-louis-lassassinat-de-saint-beat_824318

Sur les pas des personnages du roman de 
Christian Louis "L'Assassinat de Saint-Béat"

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Kiosque Parc des Thermes - Parc des Thermes 
31110 Bagnères de Luchon

Voyage Orléans-Pithiviers à bord d'un 
train historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/reise-orleans-
pithiviers-an-bord-eines-historischen-zuges-der-
jahre-5060_528663

Revivez l'ambiance des voyages à bord d'un train 
historique des années 50/60 sur un trajet 
habituellement fermé aux voyageurs

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Gare SNCF - Avenue de Paris 45000 Orléans

http://www.141r840.com

Exposition "L'État des formes en 
présence" de Violaine Lochu
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition-letat-des-formes-en-presence-de-violaine-lochu

Les Ateliers Vortex vous proposent une visite 
commentée des ateliers ainsi que de l'exposition 
"L'État des formes en présence".

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Les Ateliers Vortex - 71, rue des rotondes

Escape gare
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-gare_982222

Découvrez la gare d’Orléans et son univers 
ferroviaire grâce à une animation ludique.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Gare SNCF - Avenue de Paris 45000 Orléans

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-cour-des-trois-
coquins-scene-vivante

Scène vivante : C’est ici que les compagnies 
professionnelles locales de théâtre et de danse 
inventent, fabriquent, répètent et jouent leurs 
spectacles avant de partir en tournée.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Cour des Trois Coquins - 12, rue Agrippa-
d’Aubigné 63000 Clermont-Ferrand
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Les jeunes sourds vous présentent leur 
institut et son histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-jeunes-sourds-
vous-presentent-leur-institut-et-son-histoire

Découverte des différents espaces de l'institut 
associé à l'histoire des sourds

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Institut national de jeunes sourds - 254 rue Saint-
Jacques 75005 Paris

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dune-
forge-catalane-restauree

Visite libre ou guidée d'une forge catalane 
restaurée.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Forge catalane Le Martinet - Chemin de la 
Fargue, 66690 Sorède

Causerie sur l'église Notre-Dame de 
l'Assomption de Riez et la restauration 
du vitrail de Saint Maxime
https://openagenda.com/jep-2019/events/causerie-sur-leglise-
notre-dame-de-lassomption-de-riez-et-la-restauration-du-vitrail-
de-saint-maxime

Causerie sur la cathédrale N.-D. de l'Assomption 
de Riez et la restauration du vitrail de Saint Maxime 
organisée par la Mairie de Riez et le CNRS (CCJ), 
avec la participation de l'atelier B.Ollivier

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - Place du 
Quinconce 04500 RIEZ

Concert Il Ballo
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-il-
ballo_452289

Luanda Siqueira, soprano / Leonardo del Sa, luth, 
théorbe et guitare

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Cave dîmière - Centre de musiques actuelles - 
107 rue Paul-Vaillant-Couturier 95100 Argenteuil

Patrimoine scientifique au lycée Carnot
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-le-
patrimoine-scientifique-ancien-du-lycee-carnot-a-dijon

Venez découvrir le patrimoine scientifique ancien 
du lycée Carnot à Dijon.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Lycée Carnot - 16 Bd Thiers 21000 Dijon

Démonstrations et initiations par la 
troupe médiévale Terres d'Aurea
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-et-
initiations-par-la-troupe-medievale-terres-daurea

Démonstrations et initiations à différentes activités : 
archerie, escrime, lancer de haches et danse.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Jardins de la Cure - 115 rue Belle Sise 69380 
Chasselay

Visite guidée des vestiges du Château 
du Stettenberg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-vestiges-du-
chateau-du-stettenberg_122622

Découvrez la tour ruinée du Château du 
Stettenberg à Orschwihr

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Château du Stettenberg - Route forestière du 
Val du pâtre, forêt communale, 68500 Orschwihr

Le Granit: à la découverte de l’aspect 
technique
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-granit-a-la-
decouverte-de-laspect-technique

Découvrez les aspects techniques du Granit

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Théâtre Granit - 1 Faubourg de Montbéliard 
(Place Corbis) 90000 Belfort
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À la découverte des jeux et jouets 
anciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
jeux-et-jouets-anciens

Exposition, participation et démonstration de jeux et 
jouets d'autrefois : croquet, quilles, jokari, 
trottinettes...

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Place Saint Georges - Place Saint Georges, 
Fuligny

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lhotel-
de-la-vieille-intendance

Visite libre

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de la Vieille Intendance - Tribunal 
Administratif - 28 rue de la Bretonnerie 45000 
Orléans

Diva Swing
https://openagenda.com/jep-2019/events/diva-swing

Concert Rétro avec les Diva Swing

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Musée de la Résistance et de la Déportation de 
Picardie - 5 place Carnegie Fargniers - 02700 
Tergnier

Découverte guidée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chateau-de-
blanchefort

Découverte de la cour du chateau par le 
propriétaire, démonstration de combats à l'épée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 12h00, 
15h00

@ Château de Blanchefort - Lieu dit Blanchefort, 
19700 Lagraulière

Atelier jongle parent/enfant avec le 
Collectif Petit Travers
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-jongle-
parentenfant

Atelier jongle à partager en binôme parent/enfant à 
partir de 8 ans. Venez découvrir la jonglerie en 
famille avec le Collectif Petit Travers (artistes 
associés au TMS).

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Théâtre Molière - Sète, scène nationale archipel 
de Thau - Avenue Victor Hugo, 34200 Sète

Présentation commentée de cartes et 
atlas anciens de la Bibliothèque 
Mériadeck
https://openagenda.com/jep-2019/events/cartes-et-atlas-
anciens-xvie-xixe-siecles

Nous vous proposons une découverte qui éveillera 
votre âme d'aventurier ! Présentation de 
magnifiques portulans, cartes et atlas anciens...

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Bibliothèque de Bordeaux Mériadeck - 85 cours 
du Maréchal Juin, 33 000 Bordeaux

Promenades urbaines avec le CAUE du 
Var
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenades-
urbaines-avec-le-caue-du-var

Brignoles, son architecture et son urbanisme à 
travers les siècles

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Place de la Paroisse Brignoles - place de la 
paroisse 83170 Brignoles

À la découverte du lycée et d'une 
collection de tracteurs anciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
lycee-barbanceys-et-dune-collection-de-tracteurs-anciens

Profitez des JEP pour découvrir le lycée, son 
architecture et une collection de tracteurs anciens. 
L'exposition mettra en scène une quinzaine de 
tracteurs restaurés depuis des années 60 à nos 
jours.

20 et 21 septembre 2019

@ Lycée des métiers Marcel Barbanceys - 20 
Route de l’Artisanat, 19160 Neuvic
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Sur la route des églises de la commune 
nouvelle de Bourmont
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-la-route-des-
eglises-de-la-commune-nouvelle-de-bourmont

Rendez-vous à 15 heures sur le parvis de l’église 
Notre-Dame. Le circuit se fera en voitures 
individuelles. À la découverte de : Bourmont, 
Gonaincourt, Nijon et Goncourt

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Notre-Dame de Bourmont - 7 Rue du 
Colonel de Baudel, 52150 Bourmont-entre-Meuse-
et-Mouzon

Conférence autour de l'histoire de l'école
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-autour-de-
lhistoire-de-lecole

Histoire et divertissement dans l'ancienne école de 
Bénaix.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Ancienne école - 09300 Bénaix

Visites guidée de VESTA, site des 
anciens chantiers navals de Normandie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-vesta-site-
des-anciens-chantiers-navals-de-normandie

Embarquez à bord de VESTA ! Portes ouvertes, 
exposition sur les chantiers navals de Normandie

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Siège du Smédar - 40 bd de Stalingrad 76120 
Grand-Quevilly

https://www.smedar.fr

Visite de la salle du Trésor
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-salle-du-
tresor

La salle du Trésor de la médiathèque Victor-Hugo 
propose une sélection des plus belles pièces issues 
des collections patrimoniales.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque Victor Hugo - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint Dié des Vosges

Taiwan : un regard sur la situation 
actuelle du pays
https://openagenda.com/jep-2019/events/coup-doeil-sur-taiwan

Un regard sur la situation actuelle du pays. Samedi 
21 septembre, 11h00-18h00.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Bureau de Représentation de Taipei en France - 
78 rue de l'Université 75007 Paris

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre-jacques-coeur

Visite commentée du théâtre Jacques-Cœur

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Théâtre Jacques-Cœur - 16 rue Jacques-Cœur 
18000 Bourges

visite du Jardin Extraordinaire à 
Cabrières d'Avignon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-jardin-
extraordinaire-a-cabrieres-davignon_231869

VISITE DU JARDIN EXTRAORDINAIRE D'ART 
BRUT A CABRIERES D'AVIGNON

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ jardin extraordinaire Cabrières d'Avignon - 
chemin les fileuses  84220  Cabrières d'Avignon

Escape-game au musée du Jouet
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game_419564

Sauvez la fabrique Lançon en retrouvant les plans 
du jouet parfait !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Musée du Jouet - 5 rue du Murgin 39260 
Moirans-en-Montagne
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Visite libre de la Médiathèque du Sablon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
mediatheque-du-sablon

Venez découvrir la Médiathèque du Sablon

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque du Sablon - 4/6 rue des Roberts, 
57000 Metz

Journée culturelle et patrimoniale à la 
cour d'appel
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-europeenne-
du-patrimoine-2019

Venez profiter des Journées Européennes du 
Patrimoine à la cour d'appel de Limoges : Visites 
guidées, Expositions, Stands d'information, 
Vidéoprojections, Conférences, Expositions, 
Théâtre

Samedi 21 septembre 2019, 08h45, 13h45

@ Cour d'appel de Limoges - 17 place d'Aine, 
87000 Limoges

https://www.cours-appel.justice.fr/limoges

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/ancienne-propriete-
des-archeveques-dalbi-maison-de-lintendant

Maison du XVIe siècle, époque Renaissance, 
escalier en pierre, plafonds à la française et 
exposition de sculptures sur pierre.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Ancienne propriété des archevêques d'Albi, 
maison de l'intendant - 81130 Villeneuve-sur-Vère

Lectures thématiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/lectures-sur-le-theme-
de-lanimal

Lectures sur le thème de l'animal.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Château de Fiches - Lieu-dit Fiches, 09340 
Verniolle

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
palais-de-lart-deco

Visite guidée du palais de l'Art déco

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Palais de l'art déco,02100 - 02100 Saint-Quentin

Visite du jardin botanique de l’Université 
Paris-Sud
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-jardin-
botanique-de-luniversite-paris-sud

« Jardin botanique de l’Université Paris-Sud » Une 
promenade en musique et dansée sur le thème de 
la faune nocturne

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Université Paris Sud - Jardin botanique 
universitaire - Rue du Château - Rue Élisa-
Desjobert 91400 Orsay

Conférence "Fête et jeux chez les 
Waidmann"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-fete-et-
jeux-chez-les-waidmann

Une conférence haute en couleur, relatant des 
manières, parfois extravagantes, qu'utilisait Pierre 
Waidmann, artiste local, pour s'amuser en famille !

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Musée Charles de Bruyères - 1 rue Paul 
Doumer, 88200 Remiremont

Ospitalea "une histoire à revivre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/ospitalea-une-histoire-
a-revivre_131305

Découverte ludique de l'exposition : entrez dans la 
peau des grands acteurs de l'histoire d'Ospitalea et 
partez à la découverte des secrets des Chevaliers 
Hospitaliers !

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Ospitalea - Commanderie d’Irissarry - Le Bourg, 
64780 Irissarry
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-future-scene-
nationale-et-son-quartier_646964

La future scène nationale et son quartier

Samedi 21 septembre 2019, 16h00, 17h00

@ Maison de la Culture - 71 boulevard François-
Mitterrand 63000 Clermont-Ferrand

Visite de la clinique du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/clinique-du-chateau

Visite commentée

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 17h00

@ Clinique du château - 50 rue de Paris 95220 
Herblay

« Une extravagance qui boite », une 
visite dansée de l'exposition de Denis 
Laget par Thierry Lafont
https://openagenda.com/jep-2019/events/visit-dansee-de-
lexposition-de-denis-laget-par-thierry-lafont

Les tableaux se mettent en mouvement comme 
une matière vivante. Chacun peut les parcourir de 
haut en bas, traverser leurs paysages et sentir 
leurs fleurs, ou encore éprouver le poids de leurs 
objets.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00, 17h00

@ FRAC Auvergne - 6, rue du Terrail, 63000 
Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier découverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-decouverte-et-
realisation-de-vitraux

Activité de deux heures, pour adultes et 
adolescents. Découvrez les secrets des vitraux, au 
coeur de la collégiale.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00, 16h00

@ Collégiale Saint-Barnard - Parvis Jean XXIII, 
26100 Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Animation pour enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-pour-
enfants_904377

Animation pour enfants autour d'un bac de fouilles.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Mas des Tourelles - 4294 Route de Saint-Gilles, 
30300 Beaucaire

Croq'Alp, découvrez le patrimoine du 
Reblochon de façon ludique et 
interactive !
https://openagenda.com/jep-2019/events/croqalp-decouvrez-le-
patrimoine-du-reblochon-de-facon-ludique-et-interactive

Samedi 21/09 de 9h à 12h et de 15h à 18h. 
Activités : initiation aux odeurs, aux saveurs et aux 
arômes des fromages de Savoie via des visites 
interactives, des dégustations commentées et des 
jeux.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 15h00

@ Croq'alp - la maison du goût à la fruitière 
mieussy - 2 route de l'Etroit Dentée Fruitière des 
Hauts-Fleury, 74440 Mieussy, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes« Découverte du centre d’exploitation et 

de maintenance du Tramway de Tours » 
encadrée par des agents Fil Bleu
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-centre-de-
maintenance-et-dexploitation-du-tramway

Uniquement sur réservation, transport PMR entre le 
parking relais Vaucanson et l’accueil du Centre 
d’exploitation et de maintenance du tramway.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h30

@ Centre d'exploitation de maintenance du 
tramway - 2 rue Daniel-Mayer 37100 Tours

Après-midi portes ouvertes : 
associations européennes et patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/apres-midi-portes-
ouvertes-associations-europeennes-et-patrimoine

Découvrez l'hôtel particulier Haviland, nos 
expositions culturelles et nos activités associatives 
et participez à nos quiz !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Maison de l'Europe de Paris - 29 avenue de 
Villiers 75017 Paris
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Découverte des crayères du Télégraphe
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
crayeres-du-telegraphe

Découvrez la spéléologie et les cavités 
souterraines châlonnaises

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Crayères - Chemin du Télégraphe 51000 
Châlons-en-Champagne

Excursion à la journée : "Samedi 
Vigneron"
https://openagenda.com/jep-2019/events/samedi-vigneron-
excursion-journee

Quel meilleur endroit pour en apprendre plus sur le 
vin que Saint-Émilion ? Nous vous proposons un 
programme complet pour découvrir et goûter les 
vins de notre terroir.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Office de Tourisme de Saint-Emilion - Place des 
Créneaux Le Doyenné, 33330 Saint-Émilion

https://boutique.saint-emilion-tourisme.com/?
t=fp&fp=580

Atelier parent-enfant sur le thème du 
livre-objet
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-parent-enfant-
sur-le-theme-du-livre-objet

Le principe du "livre-objet", c'est de considérer que 
la matérialité du livre peut elle-même raconter  une 
histoire, ou constituer un objet aux qualités 
plastiques remarquables.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Manoir des livres - Chemin du château, 74380 
Lucinges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-peurs-invisibles

Les peurs invisibles

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Mairie de Gauchy - Avenue Adrien Renard, 
02430 Gauchy

Découverte des métiers d'arts de la 
cathédrale et du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
metiers-darts-de-la-cathedrale-et-du-patrimoine

Des professionnels des métiers du patrimoine 
présenteront au public leurs savoir-faire artistiques 
et techniques à la cathédrale Saint-Etienne et dans 
la Cité épiscopale.

20 et 21 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Étienne - Rue Saint-Étienne 
77100 Meaux

Samedi Minoterie
https://openagenda.com/jep-2019/events/samedi-minoterie

Samedi Minoterie de lancement de saison, Le 
rendez-vous jeune public et familial de votre 
rentrée, dédié à la découverte et à la pratique 
artistique dès le plus jeune âge.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ La Minoterie - 75 avenue Jean Jaurès, 21000 
Dijon

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-dimmigres-
polonais-dans-le-bassin-minier-lensois

Exposition proposée du 20 septembre au 18 
octobre, dans le cadre du centenaire de la 
convention franco-polonaise de 1919 sur l'arrivée 
des travailleurs polonais en France.

20 et 21 septembre 2019

@ Galerie du théâtre Le Colisée - Rue de Paris - 
62300 Lens

visite guidée des réserves du Musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
reserves-du-musee_834774

Découvrez les coulisses du Musée. Plus de 45 000 
objets sont conservés dans les 2000 m2 de 
réserves.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée National du Sport - boulevard des 
jardiniers - Stade Allianz Riviera, 06200 Nice
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"Laissez-vous conter le Pays de 
l'Etampois au fil de l'eau"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_713818

Exposition "Laissez-vous conter le Pays de 
l'Etampois au fil de l'eau"

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel Anne de Pisseleu - office du tourisme - 
Place de Hôtel-de-Ville-et-des-Droits-de-l'Homme 
91150 Etampes

Exposition temporaire Roland Topor
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-exposition-
temporaire-roland-topor

Illustrateur et créateur jeunesse

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Musée de l'illustration jeunesse - 26, rue 
Voltaire, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

De chapelle en chapelle à Névache
https://openagenda.com/jep-2019/events/28946

Allons de chapelle en chapelle retrouver notre âme 
d'enfant. Chapelle Saint-Hippolyte – chapelle Saint-
Jean-Baptiste – chapelle Saint-Antoine.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Névache - névache

Visite commentée de la ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-ville_360478

Rendez-vous à l'Église Saint-Jean-Baptiste pour 
visiter Saint-Jean-de-Losne.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-
Losne - Rue de la Liberté 21170 Saint-Jean-de-
Losne

« Arts et divertissements » à la 
bibliothèque Paul Éluard
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-et-
divertissements-a-la-bibliotheque-paul-eluard

La bibliothèque Paul Eluard, animée par des 
bénévoles, met à disposition du quartier un fonds 
de quelque 35 000 ouvrages.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Bibliothèque paul eluard - 32 avenue des 
Plantes, Nantes, 44000

Visite libre de l'église Saint-Amand
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-amand-de-burcy

Visite libre de l'église et découverte de ses vitraux, 
œuvres de l'artiste belge Jean-Michel Folon qui 
vécut à Burcy pendant une vingtaine d’années.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Amand - Place de l'église 77760 
Burcy

Journées Européennes du Patrimoine 
chez Edmond Rostand !
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-europeenne-
du-patrimoine_464553

Pour la 36e édition des Journées du Patrimoine, 
découvrez le domaine imaginé par Edmond 
Rostand au début du XXe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Villa Arnaga - Route du Docteur Camino, 64250 
Cambo-les-Bains

Visite libre de l'église et de son bourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-du-monstere-
et-son-bourg

Des Monastériens vous accueillent pour vous faire 
découvrir l'église et le bourg.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Étienne et Saint-Blaise - Avenue de 
l'abbaye, 12000 Le Monastère
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Artistic'
https://openagenda.com/jep-2019/events/artistic_465036

Le chemin des artistes

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Quartier Saint-Christophe, Saint-Germain-en-
Laye - Rue Wauthier 78100 Saint-Germain-En-Laye

Visite du Museumusica
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
museumusica

découvrez gratuitement le musée de société 
MUSEUMUSICA à l'occasion des Journées du 
Patrimoine 2019

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Museumusica, musée de société - 20220 PIGNA

Les sites industriels des docks ouvrent 
leurs portes !
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-sites-industriels-
des-docks-ouvrent-leurs-portent-cpcu-syctom-fabrique-du-metro

Venez visiter les coulisses industrielles du Grand 
Paris à la découverte de deux sites majeurs : la 
Compagnie parisienne de Chauffage urbain de 
Saint-Ouen et le centre d'incinération des déchets.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ La Fabrique du métro - 50 rue Ardoin 93400 
Saint Ouen

https://exploreparis.com/fr/

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-salle-du-
patrimoine-a-lespace-culturel-la-pleiade

De la salle du patrimoine à l'Espace Culturel la 
Pléiade - Commentry

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Espace culturel la pléiade - Place de la Butte, 
03600 Commentry, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite dessinée de La Fonderie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dessinee-de-la-
fonderie

Découvrez crayon à la main La Fonderie, bâtiment 
industriel réhabilité en présence de Benoit Bruant, 
conservateur en chef du patrimoine et Laurence 
Mellinger, artiste

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - Centre d'art 
contemporain - 16 rue de la Fonderie, 68100 
Mulhouse

Visite guidée de l'église Saint-Thomas-
d'Aquin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_736633

Visite guidée

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Thomas-d'Aquin - Place Saint-
Thomas-d'Aquin 75007 Paris

Visite libre de la Chapelle Saint-Quenin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-saint-quenin

Visite libre de la Chapelle Saint-Quenin

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Chapelle Saint-Quenin - avenue Saint-Quenin 
84110 Vaison-la-Romaine

Visite guidée de la sous-préfecture de 
Bayeux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
sous-prefecture-de-bayeux

L’Hôtel est un édifice de style classique de belle 
qualité architecturale achevé sous le second 
empire et chargé d’histoire. Venez l’explorez !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Sous-préfecture de Bayeux (Hôtel) - 7 place 
Charles de Gaulle, 14400 Bayeux
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Démonstration des métiers de la forge
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-des-
metiers-de-la-forge

Illustrant les collections présentées au musée, "Les 
Marteaux de Mailley" viennent partager avec vous 
leurs savoirs-faire liés aux métiers de la forge.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée départemental de la Montagne - 70440 
Haut-du-Them-Château-Lambert

Ateliers pour enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dartistes-
et-philatelistes-cheminots_485607

Activités ludiques (dessins, maquettes...) pour les 
enfants sur le thème de « la mise en spectacle » du 
train et du monde ferroviaire.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Gare SNCF - Avenue de Paris 45000 Orléans

Visite du stade Gaston-Gérard (DFCO / 
Ligue 1)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-stade-
gaston-gerard-dfco-ligue-1

Découvrez le stade Gaston-Gérard où évolue le 
DFCO en Ligue 1 Conforama ! Visitez les 
vestiaires, la salle de conférence de presse, les 
espaces VIP et la nouvelle tribune Caisse 
d'Épargne BFC !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Stade Gaston-Gérard - Rue du stade, 21000 
DIJON

Exposition : Monumental Saint-Sever !
https://openagenda.com/jep-2019/events/monumental-saint-
sever

Exposition autour de l'œuvre éphémère Forêt

20 et 21 septembre 2019

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo, 76000 Rouen

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/818011

Démonstration du travail du sabotier.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Maison de la forge et des anciens métiers - 
Bourg, 12390 Belcastel

Arts et divertissements à Bagneux
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-et-
divertissements-a-bagneux

Exposition d'archives photographiques dans le hall 
de la Médiathèque

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Archives communales de Bagneux - 
Médiathèque Louis-Aragon - 2 avenue Gabriel-Péri 
92220 Bagneux

Exposition spéciale à l'église Saint-
Quentin
https://openagenda.com/jep-2019/events/freier-
besuchbesichtigung-der-kirche-saint-quentin_61372

Expositions de vêtements liturgiques et sculptures 
en bois et verres

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Quentin - Place de la Mairie, 10500 
Dienville

"Les Grandes Epidémies au Moyen Âge"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-grandes-
epidemies-au-moyen-age

Dans le cadre d'une journée d'animations autour de 
la chapelle Saint-Lazare, une conférence autour 
des maladies et des épidémies qui sévissaient au 
Moyen Âge sera proposée.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Chapelle Saint-Lazare - 41140 Noyers-sur-Cher
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Visite guidée de la préfecture du Haut-
Rhin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
prefecture-du-haut-rhin

Amateurs d’histoire et d’architecture, soyez 
nombreux à venir visiter la préfecture du Haut-
Rhin ! Découvrez le hall, le jardin, la résidence du 
préfet et différentes salles de réunion.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Préfecture du Haut-Rhin - 7 rue Bruat, 68020 
Colmar

http://www.haut-rhin.gouv.fr

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-latelier-
calder

Visite de l'ancien atelier du sculpteur américain 
Alexander Calder et présentation des œuvres de 
William Lamson, accueilli en résidence de mai à 
juillet 2019

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Atelier Calder - 12 Route du Carroi 37190 Saché

Conférence Le Mans antique
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-le-mans-
antique

Par Pierre Chevet, archéologue à l’Inrap et 
rédacteur du « Mémoire de fouilles » consacré à Le 
Mans antique.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Carre plantagenêt, musee d'archeologie et 
d'histoire - 2, rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lecole-de-
musique-erik-satie-de-crepy-en-valois

L'orchestre au diapason du Patrimoine

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Eglise Saint-Denis - Place Saint-Simon - 60800 
Crépy-en-Valois

Animation jeune public "Spéciale Mappa 
mundi d'Albi"
https://openagenda.com/jep-2019/events/speciale-mappa-
mundi-dalbi_466558

Les mystère de la Mappa mundi : jeu de société.

Samedi 21 septembre 2019, 15h15, 16h45

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue 
Charles de Gaulle, 81000 Albi

Visites commentées au Crescent
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-au-
crescent

Ce lieu chargé d’histoire a connu de nombreux 
propriétaires avant d’être racheté par la Ville de 
Mâcon.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Le Crescent - Place Saint Pierre 71000 Mâcon

Promenade naturaliste et exposition par 
la Société linnéenne de Bordeaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/738741

Découverte des plantes, des mousses, des lichens 
et des champignons du bois. Exposition de boites 
d'insectes, observation à la loupe et aide à la 
détermination des fleurs, champignons, insectes.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Bois de Thouars - Bois de Thouars, 33400 
Talence

Espace Napoléon
https://openagenda.com/jep-2019/events/espace-napoleon

Visite de l'Espace Napoléon

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h00

@ Espace Napoléon - Place de la Foux 06130 
Grasse
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Visite du Mont Matoury
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-mont-
matoury

Visite commentée

Samedi 21 septembre 2019, 08h00

@ Réserve naturelle du Mont Grand Matoury - 
Matoury 97351

Visite guidée des réserves
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-
reserves_428237

Entrez dans l’envers du décor, à la découverte des 
réserves de la bibliothèque où des milliers de livres 
et autres documents exceptionnels sont conservés.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Bibliothèque patrimoniale Villon - 3 rue Jacques 
Villon, 76000 Rouen

http://rnbi.rouen.fr/fr/agenda

L’atelier de teinture à l’indigo
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-betty-
de-paris

Expérimentez en compagnie d'une spécialiste des 
plantes tinctoriales la teinture à l'indigo !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée de Bourgoin-Jallieu - 17, rue Victor Hugo, 
38300 Bourgoin-Jallieu, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Village, hameau, marais - Expo-vente de 
tableaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/village-hameau-
marais-expo-vente-de-tableaux

Expo-vente d'oeuvres de Michel Maupin et Louis 
Wable, peintres amoureux des lieux qui les ont vus 
naitre. Vente au  profit des associations 
patrimoniales du village.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00, 17h00

@ Église Saint-Riquier - 7 rue du haut - 80510 
Fontaine-sur-Somme

Animation jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_994338

Animations pour les enfants.

20 et 21 septembre 2019

@ Musée de la Poterie Méditerranéenne - 14 rue 
de la Fontaine, 30700 Saint-Quentin-la-Poterie

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-vos-baskets

Sur les bords de Lys, entre Comines et Wervicq, 
découvrez l'histoire de l'établissement de la 
frontière et de l'îlot Balokken sans oublier les 
merveilles de la faune et de la flore

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Médiathèque municipale - Espace 2000, avenue 
des sports - Wervicq-sud

Visite libre de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
pierre_776407

Visite libre de l'église. Une notice explicative est 
remise aux visiteurs

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Pierre - Place de l'Église 78550 
Gressey

Atelier de création Les Médiévales Pop
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-creation-les-
medievales-pop

Atelier de création de ceintures Médiévales Pop en 
textile, animé par la créatrice Farade Rakid

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Atelier-boutique Franciade - 42 rue de la 
Boulangerie 93200 Saint-Denis

page 2486 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-mont-matoury
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-mont-matoury
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-reserves_428237
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-reserves_428237
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-betty-de-paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-betty-de-paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/village-hameau-marais-expo-vente-de-tableaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/village-hameau-marais-expo-vente-de-tableaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-europeennes-du-patrimoine_994338
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-europeennes-du-patrimoine_994338
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-vos-baskets
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-pierre_776407
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-pierre_776407
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-creation-les-medievales-pop
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-creation-les-medievales-pop


[Archives] JEP 2019

Visite guidée de la partie historique de 
l'ensemble scolaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
partie-historique-de-lensemble-scolaire-asc-bordeaux-ecole-
college-lycee-post-bac

Vous pourrez découvrir la chapelle, le cloître, la 
crypte ainsi que le parc de cet ensemble 
patrimonial exceptionnel datant de 1860.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Ensemble scolaire Assomption Sainte-Clotilde - 
370, boulevard du Président Wilson, 33073 
Bordeaux

http://www.assomption-bordeaux.com

Visite libre de l'Aquarium à tarif 
préférentiel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
laquarium-a-tarif-preferentiel

Tarif unique à 6€50 sur la journée du 21/09/2019

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Aquarium de La Réunion - port de plaisance  de 
Saint-Gilles-Les-Bains, Saint Paul 97460

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-les-
traces-de-legypte-millenaire

" Sur les traces de l'Egypte millénaire" - Voyage sur 
les traces de la civilisation égyptienne

20 et 21 septembre 2019

@ Musée des beaux-arts Antoine Lécuyer - 28 rue 
Antoine Lécuyer - 02100 Saint-Quentin

Marionnettes aux caves médiévales
https://openagenda.com/jep-2019/events/marionnettes-aux-
caves-medievales

La bibliothèque Pompidou investit le temps d'une 
journée les caves médiévales. Des lectures et 
histoires pour petits et grands enfants.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00, 15h30, 
17h00

@ Caves médiévales - Passage Chamorin, 51000 
Châlons-en-Champagne

Promenade commentée à travers la ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-ville-
commentee-a-pied

En partant de l'église Saint-Paul, suivez le guide et 
découvrez la ville et son patrimoine historique au 
cours d'une promenade de 2h !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Église Saint-Paul - Avenue du Général de 
Gaulle, 33960 Audenge

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/dokumentierter-freier-
besuchbesichtigung-der-websitestatte

Découvrez le site des Mazelles qui présente les 
vestiges de l'antique cité gallo romaine de 
Tasciaca, figurant sur la célèbre table de Peutinger.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée archéologique et site gallo-romain des 
Mazelles - Route de Tours 41140 Thésée

Balade à Vauvillers
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-a-vauvillers

Découvrez le riche patrimoine de cette petite Cité 
comtoise

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Cour du Château à Vauvillers - Cour du Château 
70210 Vauvillers

Visite guidée d'environ une heure, avec 
la présentation de la société Ninkasi.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-brasserie-
et-de-la-distillerie

Vous découvrirez quelles sont les matières 
premières utilisées, le processus de fabrication, le 
conditionnement. La visite se terminer par une 
dégustation des cuves de la brasserie (bières, 
whisky).

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Fabrique du Ninkasi - 1 avenue Edouard Herriot 
69170 Tarare

https://www.ninkasi.fr/la-brasserie/visite-de-la-
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Ouverture du jardin de la Maison Albert 
André
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-jardin-
de-la-maison-albert-andre

Visite libre du jardin de la maison du peintre Albert 
André (1869 - 1954). Auguste Renoir, ami d'Albert 
André a séjourné ici à de nombreuses reprises.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Jardin de la maison d'Albert André - Rue de 
Boulogne, 30290 Laudun-L'Ardoise

Visite commentée sur l'ostréiculture
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-sur-
lostreiculture

Venez découvrir l'ostréiculture, des gestes 
d'autrefois au métier d'aujourd'hui (élevage dans 
les parcs, affinage dans les claires, expédition) : au 
cœur d'un domaine centenaire toujours exploité.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Site ostréicole et naturel de Fort Royer - La 
Perrotine, 17310 Saint-Pierre-d'Oléron

Exposition : l'histoire du quartier en 
photo
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-lhistoire-
du-quartier-en-photo

Exposition : l'histoire du quartier en photo

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Espace flamboyant, Bibliothèque du Chaudron - 
1, rue Roger Payet 97400 Sainte-Clotilde

Exposition sur l'histoire de la Maison de 
la Suède
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-
lhistoire-de-la-maison-de-la-suede

Découvrez l'histoire d'une des plus belles maisons 
de la Cité internationale, à travers des plans et des 
photos historiques.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Cité internationale universitaire de Paris - 
Maison des étudiants suédois - 7F boulevard 
Jourdan 75014 Paris

À la découverte de l'église de Nouhant
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-von-nouhant

Venez visiter librement l'église Saint-Julien datant 
du XIIe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Julien - Bourg, 23170 Nouhant

Reconstitution de procès au Tribunal de 
Grande Instance de Mâcon
https://openagenda.com/jep-2019/events/reconstitution-de-
proces-au-tribunal-de-grande-instance-de-macon

Le public est invité à se prononcer sur l’innocence 
ou la culpabilité du prévenu.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Tribunal de Grande Instance de Mâcon - 8 rue 
de la Préfecture 71000 Mâcon

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/petite-conference-
autour-dune-maquette

conférence autour d'une maquette de la ferme de 
"quenehem"

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Salle Lary Calonne Ricouart - Salle de tennis et 
squash Robert Lary,  62470 Calonne-Ricouart

Visite de la chapelle Notre-Dame-de-
Consolation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
notre-dame-de-consolation_548842

Chapelle située sur un éperon rocheux près d'un 
ancien oppidum celto-ligure. Les 24 ex-voto qui 
ornaient la chapelle sont au musée de Jouques.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle Notre-Dame-de-Consolation - 
Oppidum de Notre-Dame-de-Consolation, 13490 
Jouques
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Découverte du barrage de Bort-les-
Orgues
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-barrage-de-
bort-les-orgues

Profitez de visites guidées du barrage de Bort-les-
Orgues et visitez librement le centre d'information 
au public.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Barrage EDF de Bort-les-Orgues - Barage, 
19110 Bort-Les-Orgues

Grandclément autrement - La surprise 
de Frappaz !
https://openagenda.com/jep-2019/events/grandclement-
autrement-la-surprise-de-frappaz

Les Ateliers Frappaz proposent sur l'espace public 
une spectacle à découvrir en famille.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Place Jules Grandclément - Place Jules 
Grandclément, 69100 Villeurbanne

Grande vente de livres déclassés de la 
Bibliothèque
https://openagenda.com/jep-2019/events/grande-vente-de-
livres-declasses-de-la-bibliotheque_478757

Plus de 1500 oeuvres en tous genres, romans, 
beaux livres, albums, BD, ouvrages d'art, 
documentaires, mangas et CD.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Parc Barnave - 1 rue Casimir Brenier, 38120, 
Saint-Egrève, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Médiathèque de Cosne-Cours-sur-loire
https://openagenda.com/jep-2019/events/mediatheque-de-
cosne-cours-sur-loire

Découvrez le médiathèque de Cosne et ses 
collections

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque - 6 Rue des Forges 58200 Cosne-
Cours-sur-Loire

Dans les pas de Claude Chappe, 
inventeur du télégraphe
https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-les-pas-de-
claude-chappe-inventeur-du-telegraphe

À la suite de la visite commentée, terminée à 17h, à 
l'Espace Claude Chappe, inventeur de génie, les 
participants iront en forêt découvrir l'implantation de 
la station du télégraphe.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Office du tourisme - Place de l'église 95440 
Ecouen

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/lycee-international-
jeanne-darc

Ouvert en 1899 et inauguré en 1901, le lycée 
Jeanne-d’Arc fut le premier lycée public de jeunes 
filles du Puy-de-Dôme.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 13h30

@ Lycée Jeanne d'Arc - 40, avenue de la Grande-
Bretagne 63000 Clermont-Ferrand

Visite de l'église de La Chapelle-Moulière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-la-commune

Venez visiter cette église du XIXe siècle, son 
architecture, qui conserve des traces de son passé 
médiéval, et ses décors.

20 et 21 septembre 2019

@ Église Sainte-Marie-Madeleine - Place de 
l'Église, 86210 La Chapelle-Moulière

Exposition d'objets décorés par le 
Groupe Archéologique du Lodévois 
(G.A.L)
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dobjets-
decores-par-le-groupe-archeologique-du-lodevois-gal

Exposition d'objets décorés, découverts lors de 
chantier de fouilles archéologiques, à Lodève et 
ses environs : vaisselles, robinets en bronze, 
perles, bouterolle, chapiteau...

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Médiathèque Confluence - 7 rue Joseph Galtier, 
34700 Lodève
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Visite commentée du château de 
Fontaine-Française
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_839502

Venez visiter ce Château du XVIIIème siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Fontaine-Française - 2 rue Henry 
Berger 21610 Fontaine-Française

Visite guidée du Cloître Saint-Taurin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
cloitre-saint-taurin-a-evreux_561799

Visite guidée historique et architecturale du Cloître 
Saint-Taurin (locaux de la CPAM de l'Eure) et 
anciens bâtiments conventuels, chapelle datant de 
la Reconstruction, lavoir du XIXème siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Cloître Saint-Taurin - Place Saint-Taurin, 27000 
Évreux

Visite guidée de l'Observatoire de Lyon 
accessible aux personnes visuellement 
déficientes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lobservatoire-de-lyon-accessible-aux-personnes-visuellement-
deficientes

L'Observatoire de Lyon recèle de nombreux trésors 
scientifiques permettant de voyager dans le temps, 
du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui et au-delà. 
Parcourez les époques à travers une visite guidée.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Observatoire de Lyon - 9 avenue Charles-André, 
69230 Saint-Genis-Laval

https://observatoire.univ-lyon1.fr/actualites/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019-a-l-
observatoire-1015177.kjsp?RH=OSU-
FR#.XWPvLugzaUk

Conte de montagnes Le dragon bleu et 
le dragon jaune
https://openagenda.com/jep-2019/events/conte-de-montagnes-
le-dragon-bleu-et-le-dragon-jaune

L'empereur du Pays des Montagnes décide de faire 
réaliser un paravent, chef d'œuvre artistique 
pouvant témoigner de la force de son règne et de la 
puissance de son empire...

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Musée de l'ancien evêché - 2 rue Très-Cloîtres, 
38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition d'art contemporain
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dart-
contemporain_629273

La grange Cistercienne de Fontcalvy présente les 
oeuvres de 8 artistes, photographies - peintures - 
installations.

20 et 21 septembre 2019

@ Grange cistercienne de Fontcalvy - chemin de 
Gavachs, 11590 Ouveillan

Visite de la préfecture de Seine-et-Marne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-prefcture-
de-seine-et-marne

Ouverture exceptionelle de l'hôtel préfectoral et son 
salon de réception, visite des jardins, découverte 
du lieu de travail de la préfète de Seine-et-Marne.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Préfecture de Seine-et-Marne - 12 rue des 
Saints-Pères 77000 Melun

Visites commentées du fort du 
Télégraphe, spectaculaire belvédère sur 
la Maurienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/238561

Découverte d'une fortification qui participa aux 
combats de juin 1940 contre les troupes de 
Mussolini.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Fort du télégraphe - Col du télégraphe, 73450 
Valloire, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Les guinguettes à la Belle Époque
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-guinguettes-a-la-
belle-epoque-a-bourges

Reconstitution en costumes des danses de la Belle 
Epoque au moment des guinguettes, avec 
participation du public.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Jardin de l'Archevêché - Jardin de l'hôtel de ville 
- 1 Av. Eugène Brisson 18000 Bourges
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_773533

Visite libre de la Médiathèque

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ MEDIATHEQUE MAXENCE VAN DER 
MEERSCH DE MOULINS - 8 Allée de la Filature, 
59000 Lille

Visites de L'Arrosoir... de la prison au 
jazz !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-larrosoir-de-
la-prison-au-jazz

Depuis 1971, l’Arrosoir œuvre à la création et la 
diffusion du Jazz et des musiques de traverse. 
C’est aussi un espace unique en centre-ville, 
installé dans une ancienne prison voûtée !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ L'Arrosoir - 11, impasse de l’Ancienne Prison, 
Chalon-sur-Saône

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_902879

Visite libre

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Christ Church Lille (Église anglicane) - 14 rue 
Lyderic - 59000 Lille

Exposition : "Mémoire du futur" , les 
sculptures de Patrice Thibout
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-memoire-
du-futur-les-sculptures-de-patrice-thibout

Les sculptures de l'artiste Patrice Thibout animent 
le jardin du musée Nicolas Poussin

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée Nicolas Poussin - Rue Sainte-Clotilde, 
27700 Les Andelys

À la découverte du lycée
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
lycee-suzanne-valadon_897669

Le Proviseur, l'équipe pédagogique et M. Penicaut 
(petit-fils des propriétaires du terrain sur lequel le 
lycée a été construit) vous feront visiter et découvrir 
l'établissement !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Lycée Suzanne-Valadon - 39 rue François-
Perrin, 87000 Limoges

Exposition "Paul Ricoeur : la traversée 
du siècle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-paul-
ricoeur-la-traversee-du-siecle_40970

A l'occasion du centenaire du philosophe Paul 
Ricoeur (1913-2013), le Fonds Ricoeur a réalisé 
une exposition.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Centre documentaire de l'Institut Protestant de 
Théologie - 83 boulevard Arago 75014 Paris

À la découverte des mystères de 
l'ancienne cathédrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
mysteres-de-lancienne-cathedrale

En compagnie d'un guide-conférencier, sortez des 
sentiers battus et découvrez l'ancienne cathédrale 
Sainte-Marie comme vous ne l'avez jamais vu !

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 13h00

@ Cathédrale Sainte-Marie - Place de la 
Cathédrale, 64400 Oloron-Sainte-Marie

Visites commentées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
commentees_74312

Visites commentées de l'église.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Eglise notre-dame des champs - Notre-Dame-
des-Champs, 72380 Saint-Jean-d'Assé
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Concert autour du «Carnaval des 
animaux»
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-autour-du-
carnaval-des-animaux

Concert pédagogique autour du «Carnaval des 
animaux» de Camille Saint-Saëns par l’ensemble 
Argillos Percussion de Forbach

Samedi 21 septembre 2019, 15h30, 17h00

@ Musée départemental de la guerre de 1870 et 
de l'annexion - 11 rue de Metz, 57130 Gravelotte,

Visite guidée du Temple
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
temple_835596

Visite du monument, présentation de l'action de 
diaconie de la paroisse

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Temple du Marais - 17 rue Saint-Antoine 75004 
Paris

Fonds St-Denis / ancien Observatoire 
Volcanologique et Sismologique de la 
Martinique / visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lancien-observatoire-volcanologique-et-sismologique-de-la-
martinique

Visite guidée de l'ancien Observatoire 
Volcanologique et Sismologique de la Martinique.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 11h00

@ Observatoire Volcanologique et Sismologique de 
Martinique - Morne des cadets 97250 Fonds St 
Denis

Exposition photos "La Tour de 
Constance"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-photos-la-
tour-de-constance-commentee

Venez découvrir l'exposition sur la Tour de 
Constance réalisée et commentée par Patrice 
Bouton.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Temple protestant - 14 rue de la Réforme, 
87000 Limoges

Ateliers de démonstration de jeux 
traditionnels – Gwajéka
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-de-
demonstration-de-jeux-traditionnels-gwajeka

Participation aux jeux et jouets traditionnels, Vidéo 
projection d’activités et d’animations sur le 
patrimoine des jeux et jouets traditionnels de la 
Guadeloupe

Samedi 21 septembre 2019, 08h00

@ Maison de l'Architecture et du patrimoine - 
Basse Terre 24, rue Baudot

Jardins Municipaux - La Merinière
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardins-municipaux-la-
meriniere

Visite de la Roseraie municipale

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Jardins Municipaux - Les Sables d'Olonne, la 
Mérinière

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier_499383

A l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, les maisons Folie vous ouvrent leurs 
portes pour vous raconter l’histoire de leurs 
bâtiments et leur actualité.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Maison Folie Wazemmes - 70 rue des Sarrasins, 
59000 Lille

"Sous la lumière de la lanterne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/sous-la-lumiere-de-la-
lanterne

Grâce à une lanterne magique, les animaux 
sauvages prennent vie sur les murs du Muséum.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Muséum d'histoire naturelle Victor Brun - 2 place 
Antoine Bourdelle, 82000 Montauban
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/surprenant-hotel-de-
ville

Surprenant Hôtel de Ville. Ce bâtiment néo-
classique abrite le cœur du fonctionnement 
institutionnel de la cité.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Hôtel de Ville - Rue Philippe Marcombes 63000 
Clermont-Ferrand

Circuit découverte dans le quartier des 
Halles
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-decouverte-
dans-le-quartier-des-halles_193436

L'histoire et l'évolution du quartier des Halles, 
découverte de la Canopée et du futur projet de 
musée d'art contemporain de François Pinault.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h30

@ Circuit "quartier des halles" - RDV sortie RER 
Porte Berger - Forum des Halles 75001 Paris

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-escalier-
monumental

D’hier à aujourd’hui, le Pays d’art et d’histoire du 
Grand Auch propose de vous conter l’histoire de 
l'escalier monumental, élément emblématique du 
patrimoine auscitain.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Escalier monumental - Escalier, 32000 Auch

Exposition et rencontres avec des 
luthiers et des facteurs d'instruments
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-
rencontres-avec-des-luthiers-et-des-facteurs-dinstruments

Dans le cadre des 50 ans du Conservatoire, venez 
découvrir des luthiers et des facteurs d'instruments. 
Au programme: violon, accordéon et guitare.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Château de Sucy - Esplanade du Château, 
avenue Georges-Pompidou 94370 Sucy-en-Brie

Chantier participatif - Maison d'Emilie
https://openagenda.com/jep-2019/events/chantier-participatif-
maison-demilie

Ateliers d’apprentissage d'enduits à la terre et 
d’exécution de crépis à la chaux aérienne

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Maison d'Emilie (association Maisons 
Paysannes de Moselle) - 14 rue Saint-Jacques, 
57670 Insming

Découvrez l'un des plus grands pôles 
d'acheminement humanitaire du monde
https://openagenda.com/jep-2019/events/303820

Nous vous proposons de visiter la base logistique 
MSF et comprendre comment est stockée et 
dispensée l'aide humanitaire de Médecins Sans 
Frontières.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Médecins sans frontières - Base logistique - 3 
rue du domaine de la Fontaine, 33700 Mérignac

Découverte du patrimoine de 
Chauvency-le-Château
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
patrimoine-de-chauvency-le-chateau

Visite libre des lavoirs du 19e siècle, de l'église 
Saint-Amand et de la chapelle Notre-Dame-de-la-
Libération.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Village de Chauvency-le-Château - 55600 
Chauvency-le-château

Exposition de peintures "Les couleurs 
et les femmes" de Carole Jeulin et 
découverte de l'histoire du domaine de 
Loustallaut
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
peintures-les-couleurs-et-les-femmes-de-carole-jeulin

Profitez de votre visite du domaine pour découvrir 
son histoire à l'aide de photos et de panneaux 
explicatifs, et pour admirer l'exposition de peinture 
de Carole Jeulin.

20 et 21 septembre 2019

@ Domaine de Loustallaut - Avenue de Loustallaut, 
33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux
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Ton monde ferroviaire en briques 
LEGO® !
https://openagenda.com/jep-2019/events/153179

Avec l'atelier Trains de Brickevent, viens participer 
à la construction collective de l'univers du rail en 
briques.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ La Fabrique du métro - 50 rue Ardoin 93400 
Saint Ouen

Exposition sur l'ordre de Malte
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_143503

L'ordre de Malte : 900 ans au service des malades

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Sainte-Élisabeth-de-Hongrie - 195 rue du 
Temple 75003 Paris

Découverte du barrage de Tuilières
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
barrage-de-tuilieres

Profitez de visites guidées du barrage et visitez 
librement le centre d'information au public.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Le barrage EDF de Tuilières - Tuilières, 24150 
Saint-Capraise-de-Lalinde

Acteurs en scène !
https://openagenda.com/jep-2019/events/acteurs-en-scene

Scénette de comédie antique par le Centre socio-
culturel Camille Claus.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 17h30

@ Théâtre de verdure - Chemin du Marais Saint-
Gall, 67200 Strasbourg

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-lenfant-de-
la-montagne-noire

Découvrez l’histoire d’Akosh, 8 ans et d’origine 
polonaise, qui devient galibot dans les profondeurs 
d’une mine de charbon.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ La cité des électriciens - Rue Franklin - 62700 
Bruay-la-Buissière

http://www.citedeselectriciens.fr

Visites flash de l'exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-flash-de-
lexposition-temporaire

Visite flash "Samouraï, l'imaginaire guerrier 
japonais"

Samedi 21 septembre 2019, 14h15, 15h45, 17h15

@ Section des Beaux-Arts - Musée Denon - Place 
de l'Hôtel de Ville 3, rue Boichot, 71100 Chalon-sur-
Saône

Fort-de-France / L'art sacré de la 
cathédrale / visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-sacre-de-nos-
eglises-visite-de-la-cathedrale-de-fort-de-france_94566

Un joyau à (re)découvrir

20 et 21 septembre 2019

@ Cathédrale Saint-Louis - rue Victor Schoelcher

Visite guidée de la Bibliothèque-
médiathèque Grand'rue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
bibliotheque

Découverte commentée des lieux habituellement 
inaccessibles au public comme l'atelier de reliure 
ou encore les magasins où sont conservés de 
nombreux ouvrages anciens

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h30, 16h30

@ Bibliothèque-médiathèque Grand'rue - 19 
Grand'Rue, 68100 Mulhouse
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Tour de ville commenté en Vienne City 
Tram
https://openagenda.com/jep-2019/events/tour-de-ville-
commente-en-vienne-city-tram

Parcourez la ville à bord de Vienne City Tram pour 
découvrir les plus beaux monuments de la ville.

Samedi 21 septembre 2019, 13h45

@ Pavillon du tourisme - Cours Brilliers, 38200 
Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.vienne-condrieu.com/951-les-visites-
guidees.html

Conférence : "Jeanne d’Arc dans les 
jeux"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-jeanne-
darc-dans-les-jeux_991482

Depuis le XIXe siècle, le personnage de Jeanne 
d'Arc est utilisé dans des jeux ou des jouets : jeux 
de cartes, jeux de l'oie, et plus récemment jeux de 
plateaux ou jeux informatiques.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00, 17h00

@ Maison Jeanne d'Arc - 3 place de-Gaulle, 45000 
Orléans

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_578939

Venez découvrir ses plantes extraordinaire au 
cours d’une balade au saveur de voyage, riche en 
anecdote.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ JARDIN DES PLANTES - SERRE 
EQUATORIALE - 306 Rue du Jardin des Plantes, 
59000 Lille

Visite accompagnée de la médiathèque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
mediatheque-ange-abrate

Découvrez les coulisses de la médiathèque au 
cours d’une visite accompagnée.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h15

@ Médiathèque Ange Abrate - Place du 
commissaire Chesney, 74700 Sallanches

Atelier en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-en-
famille_177552

Portraits et masques

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00, 17h00

@ Musée d'art et d'histoire de Melun - 5 rue du 
Franc-Mûrier 77008 Melun

Au parloir
https://openagenda.com/jep-2019/events/au-parloir

Découvrez une toile de la Grande Guerre.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Lycée Jacques Amyot - 3 rue de l'Etang Saint-
Vigile 89000 Auxerre

Visite guidée de l'exposition sur l'Opéra-
Comédie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-lopera-comedie

Visite guidée de l'exposition sur l'opéra-Comédie et 
des magasins d'archives.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Archives municipales - Médiathèque Emile Zola, 
287 rue Poséidon, 34000 Montpellier

Train touristique Gentiane Express
https://openagenda.com/jep-2019/events/chemins-de-fer-de-la-
haute-auvergne-train-touristique-gentiane-express

Les Chemins de Fer de la Haute Auvergne vous 
proposent de venir à leur découverte à l'occasion 
des journées européennes du patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Riom-ès-Montagnes - Place de la gare, 15400 
Riom-ès-Montagnes, Cantal, Auvergne-Rhône-
Alpes

http://www.gentiane-express.com
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Concert de l'Orchestre de l'Alliance
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lorchestre-
de-lalliance

Voyage dans l’Europe des Lumières : Salzbourg-
Göttingen-Versailles

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Place Saint-Maclou - 78200 Mantes-la-Jolie

La mélodie des métiers à l'ancien hôtel 
François
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-melodie-des-
metiers

Visite des salons, de l’escalier d’honneur et de la 
cour intérieure, avec un accompagnement musical 
d’élèves du conservatoire à rayonnement régional 
de Reims.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Chambre de métiers et de l'artisanat - 68 bd 
Lundy, 51100 Reims

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_627490

Visite guidée du "Jardin des Plantes"

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ JARDIN DES PLANTES - SERRE 
EQUATORIALE - 306 Rue du Jardin des Plantes, 
59000 Lille

Visite commentée du Silex
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-silex

Découvrez l'envers du décor de la scène de 
musiques actuelles de la ville d'Auxerre.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Le Silex - 7 rue de l'Ile aux Plaisirs, 89000 
Auxerre

http://www.lesilex.fr

À la bibliothèque historique du Lycée 
Jacques Amyot
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-bibliotheque-
historique

Présentation de la bibliothèque historique.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque du Lycée Jacques Amyot - 3 rue de 
l'Etang-Saint-Vigile 89000 Auxerre

Spectacle "La Casserole" de la 
compagnie Valkyrira
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-la-
casserole-de-la-compagnie-valkyrira

Spectacle de marionnettes tous publics à partir de 
6 ans.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h45

@ Musée Comtois - 99 rue des fusillés, 25000 
Besançon

Visite du centre de météorologie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-centre-de-
meteorologie_909566

A l'extérieur (parc à instruments) pour la 
présentation du matériel d'observation puis ensuite 
dans la station même

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 13h45

@ Centre de météorologie - Rue de la météo 
73700 Bourg-St-Maurice

Visite éclair : Le Palais des Congrès
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eclair-le-palais-
des-congres

Venez découvrir l’histoire mouvementée du Palais 
des Congrès, construit par Claude Ferret et Pierre 
Marmouget. un monument emblématique de la 
Reconstruction et un haut-lieu culturel.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Palais des Congrès - 42 avenue des Congrès, 
17200 Royan
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L'art de la fauconnerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-de-la-fauconnerie

Des maîtres fauconniers viennent accueillir le bon 
roi François Ier ! Mais avant que le roi n'arrive, vous 
pourrez rencontrer leurs rapaces ! Et ne ratez 
surtout pas le spectacle à 18h !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Place de l'Eglise - Rue du château 13400 
Aubagne

Journées Européennes du Patrimoine 
au MusVerre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_38931

Intervention musicale

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ MusVerre - 76 rue du général de Gaulle 59216

Visite guidée du musée des Ivoires, du 
centre-ville et de l'église Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-des-ivoires-du-ventre-ville-et-de-leglise-saint-pierre

Après la visite guidée des Ivoires partez à la 
découverte du centre-ville et de son église ronde..

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée des Ivoires - 8 place Maréchal Joffre, 
76190 Yvetot

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
cadours

Découverte de l'histoire et des monuments de 
Cadours.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h30

@ Village - Cours du Midi 31480 Cadours

Sortie Nature dans la Forêt du Grand 
Orient
https://openagenda.com/jep-2019/events/sortie-nature-dans-la-
foret-du-grand-orient_847966

La Forêt du Grand Orient cache bien des 
mystères : histoire des Templiers, lacs, réserve 
naturelle...

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Parc naturel régional de la forêt d’Orient - La 
Maison du Parc, 10220 Piney

La restauration de la cathédrale 
d'Embrun
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-restauration-de-la-
cathedrale-dembrun

Présentation de la campagne de travaux prévue, 
par Chantal Eyméoud, maire d’Embrun, en lien 
avec la Fondation du Patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DU RÉAL - 9 
Rue de l'Archevêché, 05200 Embrun

Exposition : « A l’ombre des plis »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-a-
lombre-des-plis

Suivez la visite commentée de l’exposition par 
Vincent Floderer au sein de la salle de la machine.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Salle de la machine de la Papeterie - Allée de la 
papeterie, 19140 Uzerche

Visite guidée "Jeux d'eau sur le Tarn"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-jeux-
deau-sur-le-tarn

Découvrez l'histoire du Club nautique et de Port 
Canal.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Club nautique - 11 avenue de Toulouse, 82000 
Montauban
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Visites guidées "À la découverte des 
trésors du Musée Labenche".
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-a-la-
decouverte-des-tresors-du-musee-labenche

Nous vous invitons à découvrir les trésors de nos 
collections...

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Musée Labenche - 26 bis, boulevard Jules Ferry 
19100 Brive-la-Gaillarde

Visite guidée d'un château aux 
nombreuses influences, qui éveille 
l'imaginaire...
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees_35381

Un vestige surprenant qui vous propose de voyager 
du Moyen Âge à l’époque moderne…

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 15h00, 16h30

@ Château de Gramont - 520 allée de Gramont, 
64520 Bidache

Visite des Archives communales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-archives-
communales_92754

Les Archives communales anciennes et modernes 
"Louis Thomas" conservent la mémoire de Saint-
Tropez et recèlent des éléments patrimoniaux de 
première importance que notre archiviste vous 
présentera.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 14h30, 
15h30, 16h30

@ Archives communales Louis Thomas - 69, rue 
Gambetta 83990 Saint-Tropez

Visite libre des musées Beauvoisine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
musees-beauvoisine_921163

Découvrez ou redécouvrez les collections du 
Muséum et du Musée des Antiquités durant les 
journées européennes du patrimoine. Déambulez 
librement dans nos galeries.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 13h30

@ Muséum d'histoire naturelle - Place du Vieux 
Marché, 76600 Le Havre

Visite guidée de la ville de Bouxwiller
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
ville-de-bouxwiller

Visite guidée autour de la thématique de 
l'architecture aux XIXème et XXème siècles

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée du Pays de Hanau - 3 place du Château, 
67330 Bouxwiller

Archiviste, un métier d'avenir !
https://openagenda.com/jep-2019/events/archivistes-un-metier-
davenir

Présentation du métier d'archiviste

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Mairie Saint Christophe du Luat - 7 rue de la 
Mairie 53150 St Christophe du Luat

Le secret de la chouette de Dijon
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-secret-de-la-
chouette-de-dijon

Pour découvrir les secrets de la célèbre chouette !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de Vogüé - 8 rue de la Chouette 21000 
Dijon

http://patrimoine.dijon.fr

Visite guidée des salles historiques aux 
Thermes Romains
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-salles-
historiques-aux-thermes-romains_676451

Voûtes romaines : Témoignage de la tradition 
thermale avec une voûte et une piscine romaine 
classées.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Thermes - Place Maréchal Joffre, 66110 Amélie-
les-Bains-Palalda
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Les trésors écrits et imprimés du fonds 
ancien
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-tresors-ecrits-et-
imprimes-du-fonds-ancien

Venez découvrir le fonds ancien de la bibliothèque 
comptant près de 4500 ouvrages (manuscrits 
médiévaux, incunables et imprimés).

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h15, 16h30

@ Médiathèque Jacques-Lanzmann - 24 avenue 
du Bas-Clos 37600 Loches

Histoires d'industries - Mines de Banne
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoires-dindustries-
mines-en-pays-des-vans-en-cevennes

Autour de l'histoire géologique et minière à Banne

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Mairie - 07460 Banne

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-en-petit-train

Circuit avec visite des lieux d'expositions

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Circuit "A travers ma ville" - Place Roger 
Salengro - 59920 Quiévrechain

Le Carré Curial, hier et aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-le-carre-
curial-hier-et-aujourdhui

Découverte de l'histoire, de l'architecture et de 
l'évolution du Carré Curial à travers les siècles, 
avec un guide conférencier.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Carré Curial - Place François Mitterand, 73000 
Chambéry

https://www.chambery.fr/

Goûter à la MPT Centre-ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/gouter-a-la-mpt-
centre-ville

Goûter convivial et moment de partage avec les 
habitants du quartier.

Samedi 21 septembre 2019, 16h45

@ MPT centre-ville - Ancienne école maternelle 
Jules Renard 23, rue Pêcherie - 26000 Valence, 
Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier de création d'eau de toilette 
(12ml)
https://openagenda.com/jep-2019/events/124074

Atelier de création d'eau de toilette suivi d'une visite 
guidée (30 min)

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 12h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Musée du parfum Fragonard - 3-5 square de 
l'Opéra Louis Jouvet 75009

https://museeparfumparisfragonard.regiondo.fr/
musee-du-parfum-paris-journees-du-patrimoine

Visites guidées du centre historique de 
Sézanne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
centre-historique-de-sezanne

Venez découvrir les secrets historiques, 
l'architecture et le patrimoine de l'ancienne cité 
médiévale Sézanne.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Centre ville de Sézanne - Place de la 
République, 51120 Sézanne

Naviguez sur le canal latéral à la 
Garonne
https://openagenda.com/jep-2019/events/naviguez-sur-le-canal-
lateral-a-la-garonne

Croisière gratuite et commentée sur le canal latéral 
à la Garonne à Moissac.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Port de plaisance - Port de plaisance, 82200 
Moissac

page 2499 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/les-tresors-ecrits-et-imprimes-du-fonds-ancien
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-tresors-ecrits-et-imprimes-du-fonds-ancien
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoires-dindustries-mines-en-pays-des-vans-en-cevennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoires-dindustries-mines-en-pays-des-vans-en-cevennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-en-petit-train
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-le-carre-curial-hier-et-aujourdhui
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-le-carre-curial-hier-et-aujourdhui
https://openagenda.com/jep-2019/events/gouter-a-la-mpt-centre-ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/gouter-a-la-mpt-centre-ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/124074
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-centre-historique-de-sezanne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-centre-historique-de-sezanne
https://openagenda.com/jep-2019/events/naviguez-sur-le-canal-lateral-a-la-garonne
https://openagenda.com/jep-2019/events/naviguez-sur-le-canal-lateral-a-la-garonne


[Archives] JEP 2019

Astrig Siranossian
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-astrig-
siranossian

Concert de violoncelle

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h30

@ Église Saint-Sulpice - 1 Sentier de la Solidarité, 
28500 Vernouillet

Conférence : la restauration du 
patrimoine, tout un art
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-restauration-du-
patrimoine-tout-un-art

La restauration du patrimoine, tout un art 
conférence-rencontre

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h30

@ Médiathèque Boris Vian - 47 rue du Quai, 27400 
Louviers

Visite commentée du Couvent Saint-
Antoine de Padoue - Maison des 
associations
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
couvent-saint-antoine-de-padoue-maison-des-associations

Cet ancien couvent franciscain, dont la construction 
s’acheva en 1895, a été édifié sur l’emplacement 
de l’abbaye puis de l’église Saint-Étienne.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Couvent Saint-Antoine de Padoue Maison des 
associations - 78 rue des Épinoches 71000 Mâcon

Visite guidée de Paloma, scène de 
musiques actuelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
paloma-scene-de-musiques-actuelles

Visite guidée : studios de répétitions, salles de 
concerts, coulisses, zones techniques, loges, 
appartements.

20 et 21 septembre 2019

@ Paloma - 250 chemin de l'Aérodrome, 30000 
Nîmes

Conférence : Le travail du Vitrail 
aujourd’hui - Panorama de la création 
contemporaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-le-travail-
du-vitrail-aujourdhui-panorama-de-la-creation-
contemporaine_736069

Conférence avec diaporama par Pascal Bouchard, 
maitre verrier : Le travail du Vitrail aujourd’hui 
Panorama de la création contemporaine

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Germain-l'Auxerrois - 1 place de 
l’Église 93500 Pantin

Actualité archéologique dans le Var, 
d'après les fouilles préventives 
2018/2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/actualite-
archeologique-dans-le-var-dapres-les-fouilles-
preventives-20182019

Conférence sur l'actualité archéologique dans le 
département du Var

Samedi 21 septembre 2019, 06h00, 14h30, 16h30

@ Centre Archéologique du Var - 335, avenue des 
Dardanelles 83000 Toulon

Conférence "Composer avec le 
patrimoine" avec Odile Decq, architecte
https://openagenda.com/jep-2019/events/composer-avec-le-
patrimoine-odile-decq-architecte

Rencontre exceptionnelle avec Odile Decq autour 
du patrimoine

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Le Cellier - Rue de Mars, 51100 Reims

Visite libre et commentée de la Chapelle 
de Tully
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-et-
commentee-de-la-chapelle-de-tully

L’association des Tulliérands vous propose de 
visiter la chapelle et de (re)découvrir les 
occupations des habitants de Tully autrefois

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Chapelle de Tully - Route de Tully, 74200 
Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Atelier Broderie
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
broderie_268993

Venez découvrir la Broderie et participer à l'oeuvre 
collective avec l'artiste textile Judith Vittet.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée national de la Renaissance - Château 
d'Écouen 95440 Écouen

Création d'une fresque participative 
autour des Fables de La Fontaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/creation-dune-
fresque-participative-autour-des-fables-de-la-fontaine

Création d’une fresque collective, sur la thématique 
des fables de La Fontaine, avec la graphiste 
illustratrice Karine Maincent du Studio Tokpa

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Médiathèque de la Buanderie - Anne Capezzuoli 
- Place Ferrari 92140 Clamart

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/porte-ouverte-
parcours-decouverte-des-instruments-audition

Découverte des instruments et mini concert 
d'élèves du conservatoire - Guitare et harpe

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Conservatoire de Musique à Rayonnement 
Communal - Place des Fusillés et Déportés - 59110 
La Madeleine

Découverte de l'un des plus grands 
lycées de France !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-au-
lycee-marguerite-de-valois_948190

Visites guidées par les élèves selon un parcours 
ponctué par les oeuvres du 1 % artistique et le 
cabinet de curiosités, dans le cadre de l’action « 
Histoire de bahuts ».

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Lycée Marguerite de Valois - 6 rue Louise-
Lériget, 16000 Angoulême

Visite guidée de la casemate de la Villa 
Strassburger
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-casemate-
de-la-villa-strassburger

Longtemps fermée au public, la casemate de la 
Villa Strassburger est parfaitement conservée. 
Venez la visiter !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Villa Strassburger - Avenue Strassburger, 14800 
Deauville

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-jean-de-larmont

Visite guidée de l'église du hameau de Larmont 
situé dans le village du Castéra.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Église Saint-Jean-de-Larmont - Larmont, 31530 
Le Castéra

Visite des Forges de la Hunaudière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-forges-de-
la-huandiere

Une visite commentée du site, sur inscrition, vous 
est proposéee

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Forges de la hunaudiere - La Hunaudière, 44590 
Sion-les-Mines

Invitation de l'artiste Olga Theuriet
https://openagenda.com/jep-2019/events/invitation-de-lartiste-
olga-theuriet

Performance, projection et présentation d'oeuvres

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée de la viscose - 27 rue du Tremblay, 
38130 Echirolles, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes
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ADN en plastiques : exposition et 
rencontre de l’artiste Dominique 
Peysson autour de son travail
https://openagenda.com/jep-2019/events/adn-en-plastiques-
xxposition-et-rencontre-de-lartiste-dominique-peysson-autour-
de-son-travail

Exposition et rencontre de l’artiste Dominique 
Peysson autour de son travail « ADN en plastiques 
»

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Institut imagine - 24 boulevard du Montparnasse 
75015 Paris

Mémoires des lieux, mémoires des 
habitants à la résidence Mohamed 
Mechti
https://openagenda.com/jep-2019/events/memoires-des-lieux-
memoires-des-habitants-a-la-residence-mohamed-mechti

Visites guidées par Yves Simone de cette 
résidence sociale intergénérationnelle. Partagez 
l’histoire de ce lieu (XVIIIe siècle) où les souvenirs 
se mêlent et découvrez sa réhabilitation exemplaire.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Résidence Mohamed Mechti - Place du 
Maucaillou, 33000 Bordeaux

Visite guidée du théâtre Gabrielle-Dorziat
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre-gabrielle-dorziat

Du sous-sol au poulailler et du parterre aux 
balcons, tout vous sera dévoilé ! Vous serez 
incollable sur l'architecture à l'italienne et les 
superstitions théâtrales n'auront plus de secret pour 
vous.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00, 16h00

@ Théâtre Gabrielle-Dorziat - Place Pierre Mendès 
France, 51200 Épernay

Circuit "Les ateliers d'artistes à 
Montparnasse"
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-les-ateliers-
dartistes-a-montparnasse

De la villa de l'Astrolabe à la cité Falguière via la 
villa du Mont-Tonnerre et la Cité Gabriel

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h30, 16h30

@ Cour artisanale de l'Astrolabe - 12 villa de 
l'Astrolabe 75015 Paris

Spectacle "La veuve et le chevalier"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-la-veuve-et-
le-chevalier_627791

Assistez à une première ! Un spectacle en vitrail qui 
reprend une fable du XIIe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Centre de découverte du Moyen Âge - 2 avenue 
d'Orluc, 19300 Égletons

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle_972022

Visite guidée de la chapelle de l'Institution. Vitraux 
du verrier Pierre TURPIN.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h30, 12h30, 
13h30, 14h30, 15h30, 16h30

@ INSTITUTION NOTRE DAME DE LIESSE - 33 
rue Abbé Duployé 02350 Liesse

Derrière les vitraux
https://openagenda.com/jep-2019/events/derriere-les-vitraux

L’Institution Grand’Grange vous invite à découvrir le 
travail de restauration mené par Suzanne Philidet 
sur les vitraux de la chapelle dédiée à Notre-Dame 
de Valbenoîte.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Institution Sainte-Marie-la-Grand'Grange - 15, 
route du Coin, 42400 Saint-Chamond, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition "Gaston Litaize : Un Vosgien 
aux doigts de lumière"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-gaston-
litaize-un-vosgien-aux-doigts-de-lumiere

Exposition "Gaston Litaize : Un Vosgien aux doigts 
de lumière"

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Ensemble abbatial d'Etival - Médiathèque 
intercommunale - 12, Cour des Moines, 88480 
Etival-Clairefontaine
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Visite guidée des Bormettes, coeur 
historique de La Londe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
bormettes-coeur-historique-de-la-londe

Découverte d'édifices et de sites patrimoniaux dans 
ce quartier marqué par une histoire à la fois 
agricole et industrielle remontant au Moyen Age.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Office de tourisme intercommunal - 60 boulevard 
du Front de Mer, 83250 La Londe les Maures

HABITATION BISDARY
https://openagenda.com/jep-2019/events/habitation-bisdary

Ce site appartenait à Mr Houël en 1671. Il reste 
quelques éléments de cette importante sucrerie 
établie par les jésuites.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Habitation de Bisdary - gourgeyre, Bisdary

Visite guidée théâtralisée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
theatralisees-la-maison-du-mineur

Dans l'emblématique maison du mineur, des 
personnages apparaissent évoquant leur vie et leur 
travail... Le public est pris à partie... Une visite 
insolite !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 14h30, 
15h30, 16h30

@ La maison du mineur - Rue Victor Fumat, 30110 
La Grand-Combe

Conférence sur Lucien Briet
https://openagenda.com/jep-2019/events/652134

Conférences dans le cadre de l'exposition sur 
Lucien Briet, photographe des Pyrénées.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h30

@ Bibliothèque d'étude et du patrimoine - 1 rue du 
Périgord, 31000 Toulouse

Visite guidée au cœur de 
l'hydroélectricité
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-au-coeur-de-
lhydroelectricite

Une visite exeptionnelle pour découvrir la 
production d'une énergie renouvelable et l'histoire 
de ses techniques.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00, 16h00

@ Centrale hydroélectrique - 81240 Le Vintrou

"Art Nouveau" et funiculaire à Besançon
https://openagenda.com/jep-2019/events/art-nouveau-et-
funiculaire-a-besancon

Balade commentée l'Art Nouveau à proximité du 
Funiculaire.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h30

@ Funiculaire de Bregille (gare haute) - 3 chemin 
des monts de Bregille du haut 25000 Besançon

Partir à la découverte de livres en jouant
https://openagenda.com/jep-2019/events/partir-a-la-decouverte-
de-livres-en-jouant

Le groupe Partage de Lecture(s) vous donne 
rendez-vous pour profiter de divertissements autour 
de livres et jeux de société !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Espace Maurice Cauvin - Coutisson, 23400 
Bourganeuf

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/reconversion-
deglises-dans-la-somme-lart-de-sy-divertir

Présentation des retours d’expériences sur des 
reconversions d'églises qui s’inscrivent dans le 
thème de cette année : « Arts et divertissements »

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ CAUE de la Somme - 35 Mail Albert 1er 80000 
Amiens
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Lectures musicales - Rouben Mélik, 
poète en pays partagé
https://openagenda.com/jep-2019/events/lectures-musicales-
rouben-melik-poete-en-pays-partage

Blues, chants arméniens, valses, dub et ambiances 
donnent vie à la poésie de Rouben Mélik 
(1921-2007), poète-résistant français d’origine 
arménienne.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Centre du patrimoine arménien - 14, rue Louis 
Gallet, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-passeurs-de-sel-
spectacle-au-chateau-de-troissereux

Les Passeurs de Sel, une grande fresque 
historique durant la Renaissance, jouée en direct 
par une centaine d'interprètes dans le cadre 
magnifique du château de Troissereux (Oise).

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Château de Troissereux - 1 rue du Château - 
60112 Troissereux

http://leonardoetcompagnie.fr/

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
linterieur-des-anciens-grands-bureaux-de-la-societe-des-mines-
de-lens

Découvrez un des joyaux de l'Art déco à Lens: le 
batiment Prestige de la Faculté Jean Perrin

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30, 15h30, 16h30

@ Faculté Jean Perrin - Avenue Elie Reumaux - 
62300 Lens

Visite guidée orgue Cavaillé-Coll et 
harmoniums, musique de la Réforme 
XVIe au XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-orgue-
cavaille-coll-et-harmoniums-musique-de-la-reforme-xvieme-au-
xixeme-siecle

Visite commentée orgue Cavaillé-Coll et 
harmoniums et musique de la Réforme du XVIe au 
XIXe siècle

Samedi 21 septembre 2019, 10h45, 14h45, 16h45

@ Temple protestant du Saint-Esprit - 5 rue 
Roquépine 75008 Paris

Conte pour les familles "Caïus, fils de  
Caïus Largennius"
https://openagenda.com/jep-2019/events/caius-fils-de-caius-
largennius-conte-pour-les-familles

Le Musée Archéologique vous propose un conte 
autour de la stèle de Caïus Largennius découverte 
au XIXe siècle à Koenigshoffen.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00, 17h00

@ Théâtre de verdure - Chemin du Marais Saint-
Gall, 67200 Strasbourg

Des murailles médiévales aux remparts 
bastionnés
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_996892

Visite guidée

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ village de Saint-Paul de Vence - Village de 
06570 Saint-Paul de Vence

Le quartier perd la mémoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/court-
metrage_675528

Est projeté dans la cour de la MPT du centre-ville 
dans le cadre d'un travail sur la mémoire du 
quartier de la basse-ville et des habitant.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ MPT centre-ville - Ancienne école maternelle 
Jules Renard 23, rue Pêcherie - 26000 Valence, 
Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-jean-
levangeliste-visite-commentee

Visite guidée du lieu et de ses richesses.

Samedi 21 septembre 2019, 16h45

@ Église Saint-Jean-l'Évangéliste - Le village, 
11590 Ouveillan
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Visite guidée Collections MVM 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
collections-mvm-2019

Cédric Pannevel, directeur du pôle Muséal dévoile 
ses choix de présentation des collections du musée 
du Vieux Manoir d'Orbec.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Musée du Vieux Manoir - 107 rue Grande, 
14290 Orbec

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/rendez-hommage-a-
manou-figure-du-patrimoine-roubaisien

Temps de rencontre - Hommage à Manou, figure 
du patrimoine roubaisien

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Le Non-lieu - Usine Cavrois-Mahieu - 117 rue du 
Montgolfier - 59100 Roubaix

Visite virtuelle de la Donation Granville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-virtuelle-de-la-
donation-granville

Partez à la découverte de la donation Granville.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Musée des Beaux-Arts - Palais des Ducs et des 
États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 Dijon

Historique des batiments communaux 
de Collonges-et-Premières
https://openagenda.com/jep-2019/events/historique-des-
batiments-communaux

Venez découvrir l'éxposition sur l'histoire et les 
différentes transformations des batiments 
municipaux

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Espace Cabu - Médiathèque - 1 rue de Beire le 
Fort, 21110 COLLONGES-ET-PREMIERES

Atelier de dessin avec l'artiste Julien 
Colombier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-dessin-
avec-lartiste-julien-colombier

Plongez dans l’univers du designer Julien 
Colombier en participant à un atelier de dessin 
avec l’artiste.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée du Château de Mayenne - Place Juhel, 
53100

Atelier Jeune public "Statue-menhir 3D"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-statue-
menhir-3d

Atelier "statue-menhir 3D". Papiers, colorisation, 
pliages, découpages, seront utilisés pour 
représenter une statue-menhir.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Musée Fenaille - Place Eugène Raynaldy, 
12000 Rodez

Igaye - Spectacle poétique et musical
https://openagenda.com/jep-2019/events/igaye-spectacle-
poetique-et-musical

Ode à une nature préservée.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Maison Carrée - Place de la République, 64800 
Nay

Visite libre de la chapelle Sainte-
Glossinde / Evêché de Metz
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-sainte-glossinde-a-leveche-de-metz

La chapelle de l'évêché de Metz est l'un des plus 
anciens bâtiments chrétiens de la ville de Metz. Un 
trésor peu connu : l'autel dissimulé dans l'armoire 
datant de la Révolution.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 13h30

@ Évêché de Metz - ancienne abbaye Sainte-
Glossinde - 15 place Sainte-Glossinde, 57000 Metz
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Atelier créatif - Pigments et Matières - 
"la nature est un tableau"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-creatif-
pigments-et-matieres-la-nature-est-un-tableau

Atelier créatif autour des piments et des matières 
végétales animé par Fradérique W. La nature nous 
inspire et développe notre imagination.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Association GADEPAM - Maison de l'artisanat 
traditionnel et des produits naturels de Guyane - 11 
rue pichevin 97300 Cayenne, Guyane Française

Visite guidée du parc et des salons 
"L'art de vivre au XVIIIe"
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-de-vivre-au-
xviiieme

Visite guidée du parc et des salons

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Château de Gouvix - 14100 Courtonne-la-
Meurdrac

Spectacle musical sur la vie de 
Joséphine Baker
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-musical-sur-
la-vie-de-jsoephine-baker

Spectacle musical de la vie de Joséphine Baker

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00, 17h00

@ Villa Beau Chêne (dite Villa de Joséphine Baker) 
- 52 avenue Georges-Clemenceau 78110 le Vesinet

Sortie découverte du puy de Kilian : les 
carrières du temple de Mercure
https://openagenda.com/jep-2019/events/sortie-decouverte-du-
puy-de-kilian-les-carrieres-du-temple-de-mercure

Cette balade est une invitation à sortir des sentiers 
battus et à découvrir dans toute sa diversité la 
Chaîne des Puys et la faille de Limagne inscrites au 
Patrimoine mondial de l'Unesco.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Puy de Kilian - Col de Ceyssat - 63210 Ceyssat

http://volcan.puy-de-dome.fr

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
de-la-dent-du-chat

La Maison de la Dent du Chat  livre au curieux les 
clefs d’un territoire surprenant. Une déambulation 
entre les différents kiosques afin de découvrir tous 
les mystères entre Rhône et Dent du Chat.

20 et 21 septembre 2019

@ Maison de la Dent du Chat - 1, chemin du port, 
73170 Yenne

Visite commentée du Fonds Ricoeur : 
questions ouvertes à de jeunes 
chercheurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
fonds-ricoeur-questions-ouvertes-a-de-jeunes-
chercheurs_639075

Le Fonds Ricoeur expose, dans un espace 
spécialement dédié de 300 m2, la bibliothèque du 
philosophe Paul Ricoeur ainsi que les ouvrages qui 
lui sont consacrés.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h00, 16h00

@ Fonds Ricœur - 83 boulevard Arago 75014 Paris

Visite guidée de la Fonderie de Cloches 
Cornille Havard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitez-la-fonderie-de-
cloches-cornille-havard_749963

Découvrez des savoir-faire rares où traditions 
ancestrales se marient avec technologies de pointe

20 et 21 septembre 2019

@ Fonderie de cloches Cornille-Havard - 10 rue du 
Pont Chignon, Villedieu-les-Poêles, 50800 Villedieu-
les-Poêles-Rouffigny

http://www.cornille-havard.com

BALADE GUIDEE SUR LE SENTIER DU 
COUVENT
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-patrimoniale-du-
sentier-du-couvent-et-demonstration-murs-en-pierres-seches

Découvrez lors d'une visite guidée le sentier 
menant du Couvent au village

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 16h30

@ POLE ANIMATIONS ALTA ROCCA - SAINTE 
LUCIE DE TALLANO
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Une église du 19e siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/eine-kirche-des-19-
jahrhunderts

Venez découvrir un édifice dont l'architecture 
diffère de la plupart des églises rurales des 
communes meusiennes. Visites guidées sur 
demande (s'adresser à l'Atelier Groseille 5, rue de 
la Fontaine).

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Amand - 55500 Nant-le-Grand

Atelier beatbox en famille dans les 
jardins de l'hôpital Necker-Enfants 
malades
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-beatbox-en-
famille-dans-les-jardins-de-lhopital-necker

Poussez les portes du jardin de l'hôpital Necker-
Enfants malades en participant à un atelier 
d'initiation au beatbox en plein air. Un moment 
convivial à partager en famille !

Samedi 21 septembre 2019, 13h30, 15h00, 16h30

@ Hôpital Necker-Enfants malades - 149 rue de 
Sèvres 75015 Paris

http://hopital-necker.aphp.fr/jep2019

Visites guidées du Conservatoire 
Gabriel Pierné
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
conservatoire-gabriel-pierne

Visite guidée artistique

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 13h30, 15h00, 
16h30

@ Conservatoire à rayonnement régional Gabriel 
Pierné - 2 rue du Paradis, 57000 Metz

Concert du Brass Band du Laonnois
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-du-brass-
band-du-laonnois_772733

Concert du Brass Band du Laonnois

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Préfecture de l'Aisne - 2 rue Paul Doumer - 
02000 Laon

Visite commentée de la médiathèque Le 
Dôme
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
mediatheque-le-dome

Visites commentées. C’est l’occasion de 
(re)découvrir le projet architectural porté par 
l’agence Architecture Patrick Mauger, mais aussi 
de voir les coulisses du métier de bibliothécaire.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00, 16h00

@ Médiathèque Le Dôme de Saint-Claude - 5, 
place de l'Abbaye 39200 Saint-Claude

Centrale hydroélectrique Alpes Hydro 
Association
https://openagenda.com/jep-2019/events/centrale-
hydroelectrique-alpes-hydro-association

Centrale de production hydroélectrique qui 
alimentait l'ancienne usine MIVA, entièrement 
rénovée et produisant jusqu'à 320 kW.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Centrale Hydroélectrique de Saint-Bueil - 
Chemin du Val d'Ainan, 38620 Saint Bueil, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de la Collégiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
collegiale_533584

Les horaires sont susceptibles de changer

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Collégiale Saint-Martin - Place de l'Église 95160 
Montmorency

(Super)-héros : réalité ou fiction ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/super-heros-realite-
ou-fiction

Voyage dans l’univers des mythes, légendes et 
fictions pour cette 36e édition autour du thème  « 
Arts et divertissements ».

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h30

@ Tour de l'horloge - 5, rue de l'horloge, 63200 
Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes
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Atelier famille d'art plastique
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-famille-dart-
plastique

Pratiquez l'art plastique en famille.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - 85 rue des Arènes 
39100 Dole

Randonnée découverte dans la 
campagne de Creissan
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-decouvert-
dans-la-campagne-de-creissan

Randonnée découverte dans la campagne de 
Creissan.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Château de Creissan - Rue du Château, 34370 
Creissan

Visite de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lorgue-de-
leglise-saint-jean-baptiste

Et lancement de la souscription "Fondation du 
patrimoine"

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Eglise Saint Jean-Baptiste - Rue de la poste, 
74440 Taninges

Concert Slam par TIT
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-slam-par-tit

Eglise évangélique

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Église Évangélique - 7 rue Saint Vincent 78100 
Saint-Germain-en-Laye

Exposition commentée à la médiathèque 
municipale de Saint-Étienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-mediatheque-municipale-de-saint-etienne

Présentation de Notre-Dame de Paris dans les 
grands traités d'architecture du XIXe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Médiathèque municipale de Tarentaize - 20-24 
rue Jo Gouttebarge, Saint-Etienne

Balade commentée "Sur le sentier des 
douaniers"
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-commentee-
sur-le-sentier-des-douaniers

Rochers légendaires, Chapelle des aviateurs... Aux 
portes du plus vaste estuaire d'Europe, vous entrez 
dans un univers maritime extraordinaire, entre 
navires de commerce, pirates et naufrageurs.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Sentiers des douaniers - 1 Avenue de la 
République, 17420 Saint-Palais-sur-Mer

Découvertes du théâtre d'Angoulême !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre-dangouleme

Choisissez parmi deux visites qui vous permettront 
de découvrir l'histoire et les coulisses du lieu.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Théâtre d'Angoulême - scène nationale - 
Avenue des Maréchaux, 16000 Angoulême

Ateliers Numistral
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-numistral

Ateliers autour de Numistral, la bibliothèque 
numérique patrimoniale du site universitaire 
alsacien

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 13h30, 15h00, 
16h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/ateliers-numistral
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Visite guidée de l'aqueduc romain du 
Gier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-a-la-
decouverte-de-laqueduc-romain-du-gier

Découverte du plus long vestige d'aqueduc visible 
en France, avec sa belle enfilade de 72 arches 
construites il y a 2000 ans.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Site du Plat de l'Air - 9, route des pins, 69630 
Chaponost, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite théâtralisée de l'église Saint-
Hermeland
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-kirche-
saint-hermeland_838929

Cette église médiévale fait l'objet d'une campagne 
de restauration. Un comédien en costume 
remontera le temps avec nous, jusqu'aux 
bâtisseurs de cathédrale

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h30, 16h00

@ Église Saint-Hermeland - Place de la 
République 92220 Bagneux

Visite guidée du Tribunal de Cholet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
tribunal-de-cholet

Visite "Hors les murs" des Musées de Cholet : 
ouverture exceptionnelle du Tribunal de Cholet.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Tribunal de Cholet - cholet

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit_154996

Rencontre avec les animateurs de la Grande 
Mosquée

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Grande mosquée de Lille - 59 rue des 
Marquillies - 59000 Lille

Découverte guidée du parcours 
d'interprétation du Barrage de l'Aigle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
parcours-dinterpretation-du-barrage-de-laigle

Laissez-vous conter l'histoire du "barrage de la 
Résistance", construit entre 1939 et 1945. 
Découvrez la vie des ouvriers à travers la 
reconstitution d'un baraquement.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Barrage de l'Aigle - 19550 Soursac

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/terra-olt_446953

Franchissez les portes du temps et faites un bon de 
110 ans en arrière.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Terra Olt - Place de l’église, 12300 Saint-
Parthem

Du couvent des Augustins à la maison 
d'éducation de la Légion d'honneur
https://openagenda.com/jep-2019/events/du-couvent-des-
augustins-a-la-maison-deducation-de-la-legion-dhonneur

La visite guidée permet de découvrir la cour 
d'honneur et la chapelle ainsi que les lieux de vie 
des élèves et le parc.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Maison d'éducation de la Légion d'honneur des 
Loges - Les Loges - Route d'Achères 78100 Saint-
Germain-en-Laye

Saint Henri, un quartier à mémoires 
multiples
https://openagenda.com/jep-2019/events/saint-henri-un-
quartier-a-memoires-multiples

L’histoire du quartier de Saint Henri s’articule à 
celles des grandes industries du bassin de Séon.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Gare de l'Estaque - Avenue de Caronte 
Marseille 13016 Marseille
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Fouille d'un bunker allemand de la 
pointe du Roc
https://openagenda.com/jep-2019/events/fouille-dun-bunker-
allemand-de-la-pointe-du-roc

Fouille d'un nouveau bunker.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Bunkerc la pointe du roc - Rue du roc granville, 
50400 Granville

Restauration de l'Eglise Saint Maclou
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
restauration-de-leglise-saint-maclou

Visite guidée par Monsieur Pallot, architecte en 
chef des monuments historiques

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Maclou - Rue Jeanne de Navarre, 
10200 Bar-sur-Aube

Plongez au coeur de la fabrication du 
papier !
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-la-
papeterie-de-begles_885498

Découvrez l'histoire de ce lieu classé, ainsi que le 
fonctionnement d'une papeterie. Si vous n'avez pas 
le vertige, vous pourrez profiter d'une très belle vue 
sur la Garonne.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Papeterie de Bègles - 91 quai Wilson, 33130 
Bègles, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

Exposition « Trésors d’archives : sur les 
traces de Thonon en 1900 »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-tresors-
darchives-sur-les-traces-de-thonon-en-1900

Empruntez les pas d’un voyageur venu en 1900 
profiter des bienfaits de Thonon et de son 
patrimoine. Figurez-vous la ville par de nombreuses 
cartes postales, des plans et des énigmes à 
résoudre.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Archives municipales - 4, avenue de la gare, 
74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
conference_969547

Sur le thème : «Le théâtre à Aurillac»

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h30

@ Hôtel Roger-Ducos - 12 rue Arsène 
Vermenouze, 15000 Aurillac

Concert au musée de Tessé pour les 
Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-au-musee-de-
tesse-pour-les-journees-europeennes-du-patrimoine

Concert "Paysages sonores"

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Musée de tessé - 2, avenue de Paderborn, 
72000 Le Mans

Balade découverte le long de l'Hyrôme
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-decouverte-le-
long-de-lhyrome

Balade le long de la rivière de l'Hyrôme commentée 
par le CPIE Loire Anjou sur le thème de l'eau et du 
patrimoine bâti et naturel

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Jardin Camifolia - 11 rue de l'Arzillé Chemillé-en-
Anjou

Visite guidée de la piscine Gd'O
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
piscine-gdo

Visite guidée de l'envers du décor de la Piscine 
G'do

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Piscine Gd'O - 7 rue des Sports, 76700 
Gonfreville-l'Orcher
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Exposition "Capture ton Patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
photographique-a-la-bibliotheque

Quand les habitants capturent et valorisent leur 
patrimoine municipal

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Bibliothèque Aimé Césaire - 8 rue du marché 
95160 Montmorency

Visite historique du Lycée Bonaparte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-historique-du-
lycee-bonaparte

Découvrez l'histoire du lycée Bonaparte par une 
visite des lieux, commentée par Florian Martin, 
Professeur d’Histoire au Lycée, et de Gilbert 
Favelier, ancien Proviseur du Lycée.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Lycée Bonaparte - Place du Champ de Mars 
71400 Autun

Conférence de Marc Feller
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_453715

Dans la salle du prieuré, assistez à la conférence : 
«Etude historique et archéologique de l’ancienne 
église prieurale et paroissiale de Mont-Saint-
Martin : 1ers résultats et 1ères hypothèses»

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Église romane - 1 Cité du Prieuré, 54350 Mont-
Saint-Martin

Exposition : Des écrivains à Honfleur : 
Alphonse Allais, Lucie Delarue-
Mardrus,  Stéphane Mallarmé...
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-ecrivains-a-
honfleur-alphonse-allais-lucie-delarue-mardrus-stephane-
mallarme

Exposition du fonds patrimonial : Des écrivains à 
Honfleur : Alphonse Allais, Lucie Delarue-Mardrus,  
Stéphane Mallarmé...

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Médiathèque Maurice Delange - Place de la 
Porte de Rouen, 14600 Honfleur

Aiguebelle à travers l'Histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-
daiguebelle

Découvrez les événements marquant de la 
commune, entre l'Afrique et la Maison de Savoie

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Office de tourisme Porte de Maurienne - 75, 
Grande Rue, 73220 Aiguebelle

"Au fil de l'eau" Attention : événement 
annulé pour cause d'intempéries
https://openagenda.com/jep-2019/events/au-fil-de-leau_194167

Lectures poétiques et intermèdes musicaux sur le 
thème de l'eau.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Domaine de Méric - 634 rue de Ferran, 34000 
Montpellier

Projection du film « Monstrus Circus »
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-du-film-
monstrus-circus

Le Manège vous invite à découvrir « Monstrus 
Circus » (30 min – 2019), un film du réalisateur 
Rémois Jordan Inconstant

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Le Manège - Scène nationale - 2 boulevard du 
Général Leclerc, 51100 Reims

Verre de l'amitié et découverte des 
associations organisatrices (Parvis de 
Bourgogne, Amis de Bard)
https://openagenda.com/jep-2019/events/verre-de-lamitie-et-
decouverte-des-associations-organisatrices-parvis-de-
bourgogne-amis-de-bard

Découverte des associations organisatrices (Parvis 
de Bourgogne, Amis de Bard) : stand, projection, 
panneaux, échanges autour d'un verre de l'amitié.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Église Saint-Jean l'Évangéliste - 21430 Bard-le-
Régulier
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Visite du temple
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-temple-
protestant_478017

Venez visiter librement le temple et l'exposition qui 
s'y trouvera.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Temple protestant - 5 rue des Écossais, 86000 
Poitiers

Visite guidée de l'Arboretum
https://openagenda.com/jep-2019/events/arboretum_923628

Une botaniste vous fera visiter l'Arboretum de 1,4ha

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Arboretum du bois de l'étoile - Chemin du Bois-
de-l'Étoile 93220 Gagny

Concert de Transmusical
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-
transmusical-au-musee-de-lindustrie-textile

Pour ce week-end d'ouverture du musée et de la 
bibliothèque de quartier.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Musée de l'industrie Textile - 06 rue Victor 
Gaugier 38200 Vienne

Jeu de piste adultes « Les femmes au 
cœur de Strasbourg ! »
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-adultes-
les-femmes-au-coeur-de-strasbourg

Artistes, écrivaines et bien d’autres, explorez la 
Grande-Île, pour découvrir leurs traces.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

https://jep19.eventbrite.fr

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-joseph-
quentin

Visite du musée muncipal, sa collection 
permanente et temporaire consacrée au peintre 
artésien Joseph Quentin (1857-1946)

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Musée Municipal - Boulevard Basly - 62260 
Auchel

Circuit en bus "Université, lieu de 
culture, 1% artistique et 100% 
architecture"
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-en-bus-
universite-lieu-de-culture-1-artistique-et-100-architecture

Circuit et visite guidée des architectures et œuvres 
sur les sites universitaires

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Université de Reims Champagne-Ardenne - Villa 
Douce - 9 Boulevard de la Paix, 51100 Reims

Visite guidée du domaine de 
Castelombre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-domaine-de-
castelombre

Visite guidée du domaine de Castelombre

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ CRS 59 - Allée Marguerite 83190 Ollioules

Visite commentée à La Vapeur
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-
ouvertes_974930

Venez découvrir La Vapeur comme il vous plaira ! 
Des loges aux studios les zones techniques et 
salles de concerts, les membres de l'équipe seront 
là pour répondre à vos questions.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30, 16h30

@ La vapeur - 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon

http://www.lavapeur.com
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Lecture de contes cauchois
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-de-contes-
cauchois_270320

Lecture de contes cauchois

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ R.P.A. "Le Val Fleuri" - 43 bis rue Jacques 
Fauquet, 76210 Boblec

Conférence sur la restauration de 
manuscrits
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-restauration-de-
manuscrits-tout-un-art

Conférence sur les techniques de restauration de 
manuscrits

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h30

@ Médiathèque Boris Vian - 47 rue du Quai, 27400 
Louviers

Conférence "la laine et sa 
transformation"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-la-laine-et-
sa-transformation

Conférence "La laine et sa transformation" par 
l'A.T.E.L.I.E.R laines d'Europe

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée de la Minoterie - route d'Allos, 04170 La 
Mure-Argens

Balade urbaine "Sur les traces de la 
mémoire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-
urbaine_944761

Sur les traces de la mémoire

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Pavillon sur l'Île Seguin - Île Seguin 92100 
Boulogne-Billancourt

Visite guidée de la cour d'appel de 
Versailles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cour-dappel-de-versailles

8 visites guidées de la cour d'appel ont lieu toute la 
journée. Après chaque visite, le public est invité à 
visiter 2 stands spécialement aménagés pour 
l'occasion.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Cour d'appel de Versailles - 5 rue Carnot 78000 
Versailles

Cluedo géant dans la Maison natale de 
Pasteur
https://openagenda.com/jep-2019/events/cluedo-geant_602928

Menez l'enquête pour résoudre l'affreux crime qui a 
eu lieu dans la Maison natale de Pasteur.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Maison natale de Louis Pasteur - 43 rue Pasteur 
39100 Dole

lunette et télescope: à la découverte du 
ciel
https://openagenda.com/jep-2019/events/lunette-et-telescope-a-
la-decouverte-du-ciel

Visite des instruments historiques, lunette et 
télescope

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ OBSERVATOIRE DE MARSEILLE - Palais 
Longchamp

Savoir-faire et visite de l’atelier de 
restauration
https://openagenda.com/jep-2019/events/382601

Venez découvrir les techniques de restauration et 
conservation présentées par notre restauratrice de 
livres anciens.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 13h30, 16h00

@ Bibliothèque patrimoniale Villon - 3 rue Jacques 
Villon, 76000 Rouen

http://rnbi.rouen.fr/fr/agenda
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Conférence sur le mobilier liturgique du 
Sacré-Coeur de Cholet
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-le-
mobilier-liturgique-du-sacre-coeur-de-cholet

Conférence de Madame Leicher, conservatrice des 
antiquités et objets d'art

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Eglise du Sacré Coeur - 25 boulevard Guy 
Chouteau, 49300 CHOLET

Visites guidées des archives 
départementales de la Marne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
archives-departementales-de-la-marne

Les archivistes invitent le public à partager leur 
métier et le patrimoine qu’ils conservent, grâce à la 
découverte du bâtiment et de locaux habituellement 
inaccessibles.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30, 16h30

@ Archives départementales de la Marne - Centre 
de Reims - 44 avenue de l'Yser, 51100 Reims

Visite commentée de la piscine 
municipale
https://openagenda.com/jep-2019/events/piscine-municipale

Venez profiter d’une visite guidée pour découvrir la 
face « cachée » de la piscine municipale.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Piscine municipale - 8 rue Robespierre 94200 
Ivry-sur-Seine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/ancienne-banque-de-
france-de-narbonne-siege-actuel-du-grand-narbonne-
communaute-dagglomeraiton

Ouverture de l'ancienne Banque de France de 
Narbonne (1902), siège actuel de la Communauté 
d'Agglomération du Grand Narbonne : visite libre 
avec exposition photos, vidéos, maquettes...

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Siège de l'agglomération du Grand Narbonne - 
12 boulevard Frederic Mistral, 11100 Narbonne

Atelier "Que sonne ton instrument !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/fabrication-
dinstruments-de-musique

Vous pourrez fabriquer votre instrument de 
musique à partir d’objets insolites trouvés dans le 
jardin partagé de l’association PAR ENchantemen.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Théâtre de verdure - Chemin du Marais Saint-
Gall, 67200 Strasbourg

Atelier de création de papier marbré
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-papier-marbre

Nous vous apprendrons à créer vous-même, à 
partir de matériaux simples, des décors comme ils 
se trouvent sur les colonnes du temple.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Temple protestant - 2 Rue Saint-Gervais, 17500 
Jonzac

Présentation de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
lorgue-de-cathedrale

Présentation de l'orgue de la cathédrale.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Cathédrale Saint-Pierre - Rue du Cardinal de 
Cabrières 34000 Montpellier

Visite d'un atelier de sérigraphie 
artisanale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-atelier-de-
serigraphie-artisanale

Découvrez la vie de notre atelier autour de 
démonstrations, d'une exposition didactique et 
d'une rencontre avec une sérigraphe.

20 et 21 septembre 2019

@ Unique en Série - 41 rue Burdeau, 69001 Lyon, 
Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite décalée de la plus grande église 
gothique du Béarn et de sa charpente
https://openagenda.com/jep-2019/events/469646

Découvrez l'église Saint-Girons de manière 
décalée notamment à travers les sculptures 
présentes à l’intérieur. Spectacle son et lumière 
sous la charpente.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 14h00, 
16h00

@ Église Saint-Girons - 58 rue du Commerce, 
64360 Monein

À la découverte des poissons de France 
et des Antilles
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
poissons-de-france-et-des-antilles

Découvrez les dessins de poissons du père 
Charles Plumier (1646-1704)

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Bibliothèque centrale du Muséum national 
d'Histoire naturelle - 38 rue Geoffroy-Saint-Hilaire 
75005 Paris

"La Vieille malle au fond du grenier"
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-la-vieille-
malle-au-fond-du-grenier

A travers cet univers pour enfants et adultes 
accompagnés (à cause des araignées), la 
compagnie Vent de lune remplace le monstre sous 
le lit par l’envie d’aller s’y cacher !

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Parc et Château de Pocé - 11 route de Saint-
Ouen-les-Vignes, 37530 Pocé-sur-Cisse

Animation musicale "Voix et lumière"
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-musicale-
voix-et-vitraux

Présentation des vitraux avec des extraits musicaux

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Église Notre-Dame-des-Cordeliers - rue Amable 
Lagane, 46300, Gourdon

Croque ton jus !
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-journee-a-pierre-
et-terre

Atelier participatif de fabrication de jus de pomme

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Écocentre Pierre et Terre - 112 chemin de 
l'hippodrome, 32400 Riscle

Spectacle Made In par le collectif Si 
Vivantes
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-made-in-du-
collectif-si-vivantes

Spectacle Made In par le collectif Si Vivantes

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Studio Le Regard du Cygne - 210 rue de 
Belleville 75020 Paris

Visite théâtralisée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
theatralisee_868678

Les acteurs de la compagnie Du Grenier au Jardin 
se mettront dans la peau des agents des Forces 
Spéciales, permettant de replonger dans l’histoire, 
au cœur des émotions de la Seconde guerre 
mondiale.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Musée de la Résistance de Limoges - 7 rue 
Neuve-Saint-Etienne, 87000 Limoges

Visite guidée du cimetière de l'ouest
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_48077

Parmi les tombes

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Cimetière de Boulogne - 1 rue de l'Ouest 92100 
Boulogne-Billancourt
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L’ensemble Caravage vous propose un 
programme en quatuor
https://openagenda.com/jep-2019/events/ensemble-
caravage_427410

Programme pour flûte et trio à cordes autour de la 
musique classique viennoise du XVIIIe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Jardin Saint-Louis - Rue Thomas-Pactius, 37600 
Loches

Pessac est une fête : introduisez-vous 
dans l'une des usines les plus 
sécurisées de France !
https://openagenda.com/jep-2019/events/pessac-est-une-fete-
introduisez-vous-dans-lune-des-usines-les-plus-securisees-de-
france

À l'occasion des JEP, l'établissement monétaire de 
Pessac s'ouvre exceptionnellement, afin d'établir un 
dialogue direct entre citoyens, ouvriers et artisans 
de l'usine.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 13h00, 15h30

@ Usine de la Monnaie de Paris - Voie romaine, 
33600 Pessac

https://www.monnaiedeparis.fr/fr

Voyage au cœur des arbres
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
larboretum-damance

Visite guidée de l'Arboretum d'Amance

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Arboretum d'Amance - Rue d'Amance, 54280 
Champenoux

Balade architecturale
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-
architecturale_933881

Balade commentée autour de l'histoire et 
l'architecture de Grisolles du Moyen-Âge à nos 
jours.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée Calbet - 15 rue Jean-de-Comère, 82170 
Grisolles

Performances des élèves-artistes des 
lycées de l’académie de Paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/performances-des-
eleves-artistes-des-lycees-de-lacademie-de-paris

Le samedi, tout au long du parcours de visite en 
Sorbonne, laissez-vous surprendre par les 
prestations artistiques des élèves des lycées de 
l’académie de Paris (danse, musique, théâtre).

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ La Sorbonne - 45-47 rue des Écoles 75005 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/grandes-et-petites-
histoires-autour-du-bitume-et-atelier-de-dessin-a-clermont-
ferrand

Venez découvrir une source naturelle de bitume à 
Clermont-Ferrand !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Puy  de la Poix - Rue Élisée-Reclus, entrée du 
chemin de Praslong, 63000 Clermont-Ferrand

Visite guidée de Saint-Florentin et son 
église (au son de l'orgue) sur le thème 
"Arts et divertissements sous Louis XIV"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-sur-le-theme-arts-et-divertissements-sous-louis-xiv

(Re)découverte de la ville et de l’église au son de 
l’orgue

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Office de Tourisme de Saint-Florentin en Serein 
et Armance - 16 Grande rue 89600 Saint-Florentin

"Le hangar culturel" ouvre ses portes !
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_861000

Visite libre du bâtiment, exposition sur les 
bibliothèques de Saône-et-Loire, braderie... La 
Bibliothèque départementale 71 vous ouvre ses 
portes pour les Journées du Patrimoine !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Bibliothèque départementale de Saône-et-Loire - 
81 chemin des près 71580 Charnay-les-Mâcon
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Atelier : Je fabrique mon livre d’artiste
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-je-fabrique-
mon-livre-dartiste

Papier plié, leporello ou haïga avec Cécile A. 
Holdban.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Espace Andrée-Chedid - 60 rue du Général-
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

"Sous le pinceau"
https://openagenda.com/jep-2019/events/sous-le-pinceau

Débutant ou confirmé, l’ocre du sable, la rouille du 
roussard et le blanc des bouleaux n’attendent plus 
que votre pinceau.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Espace naturel sensible de la Mutte - La Mutte 
41170 Sargé-sur-Braye

Déambulation à travers l'histoire des 
fortifications du quartier Battant
https://openagenda.com/jep-2019/events/deambulation-a-
travers-lhistoire-des-fortifications-du-quartier-battant

Doctorante en archéologie, Amélie Berger vous 
propose une plongée immersive dans l’histoire des 
fortifications du quartier Battant.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ 52 Battant - 52 rue Battant

Découvrez l'orgue de Charolles
https://openagenda.com/jep-2019/events/368817

Présentation de l'orgue de Charolles

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Église de Charolles - Place de l'Église 71120 
Charolles

Ouverture de l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/offnung-der-kirche-
saint-martin

Eglise des XVe et XIXe siècles. Elle conserve les 
stalles et la chaire à prêcher provenant de 
l’ancienne collégiale Saint-Maxe de Bar-le-Duc.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Martin - 1 rue de l'église, 55000 
Behonne

Visite du cloître
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
cloitre_823378

Visite libre du cloître de l'ancien couvent des 
Augustins (14e-17e siècles)

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Sous-Préfecture - Ancien Couvent des 
Augustins - 1 Rue Philippe de Commines 37500 
Chinon

Rallye découverte de Vernon
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-decouverte-de-
vernon

Partez à la découverte de l'histoire et du patrimoine 
de Vernon lors d'un rallye familial. La mairie de 
Vernon et l'Office de Tourisme vous propose un 
après-midi ludique et culturel.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Parc des Tourelles - impasse de la chaussée, 
27200 Vernon

Visite guidée de l'hôpital Avicenne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhopital-avicenne

Visites guidées en 3 parties: une affaire politique; 
présentation de documents et introduction sur 
l'hôpital moderne; l'hôpital contemporain

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 16h00

@ Hôpital Avicenne - 125 rue de Stalingrad 93000 
Bobigny

https://exploreparis.com/fr/161-visite-guidee-hopital-
avicenne-a-bobigny.html
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Randonnée-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-
patrimoine_613838

Randonnée-patrimoine à la découverte de Saint-
Thomas-de-Courceriers. Rdv à l'église.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Saint Thomas de Courceriers - rue de 
courceriers Saint Thomas de Courceriers

Visites libres et commentées, 
découverte des coulisses de la 
Médiathèque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-et-
commentees-decouverte-des-coulisses-de-la-mediatheque

exposition "Julius Baltazar"

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Médiathèque Toussaint - 49, rue Toussaint, 
49000 Angers

« Châtillon en Art et divertissement »
https://openagenda.com/jep-2019/events/flanerie-chatillon-en-
art-et-divertissement

Une flânerie en quatre étapes pour découvrir ou 
redécouvrir le bourg, son histoire, ses traditions, 
ses lieux patrimoniaux, les créations qu’il a 
inspirées et les artistes qu’il a accueillis.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ « Châtillon en art et divertissement » - Rue du 
reclus, 26410 Châtillon-en-Diois, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite Lieu de mémoire combattante
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-lieu-de-
memoire-combattante

Visite libre

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Passage Rosaguti - 20200 Bastia

Picture Yourself ... les jeunes 
photographes - atelier familial
https://openagenda.com/jep-2019/events/picture-yourself-les-
jeunes-photographes-atelier-familial

Visite commentée et atelier

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Maison de la Photographie - Place du Globe, 
83000 Toulon

Découverte de la collection des arts de 
l'Islam
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
collection-des-arts-de-lislam

Zoom sur quelques objets emblématiques de la 
collection art de l'Islam du musée !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée Bernard d'Agesci - 26 avenue de 
Limoges, 79000 Niort

Peintures du XVIIe siècle dans les 
Chapelles rayonnantes et Retable de 
Simon Vouet (1629)
https://openagenda.com/jep-2019/events/peintures-du-xviie-
siecle-dans-les-chapelles-rayonnantes-et-retable-de-simon-
vouet-1639

Visites guidées des chapelles rayonnantes 
(peintures du XVI et XVIIe siècles) et du retable de 
Simon Vouet (1629)

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h30

@ Église Saint-Nicolas-des-Champs - 254 rue 
Saint-Martin 75003 Paris

Centre culturel canadien : visites 
guidées de la résidence officielle de 
l'ambassadrice du Canada
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-journees-
europeennes-du-patrimoine-au-centre-culturel-canadien-visites-
guidees-de-la-residence-officielle-du-canada

Dans le cadre de sa 1ère participation aux 
Journées européennes du patrimoine, le Centre 
culturel canadien propose un ensemble d'activités 
culturelles inédites liées à la culture canadienne

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h15, 16h30

@ Résidence de l'ambassadeur du Canada - Hôtel 
de Rigny - 135 rue du Faubourg Saint-Honoré 
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75008 Paris

https://canada-culture.org/event/journees-
europeennes-du-patrimoine/
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
archives-de-montelimar-800-ans-dhistoire

Riches de trésors remontant au XIIe siècle, les 
Archives de Montélimar vous ouvrent 
exceptionnellement leurs portes.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Maison des services publics - 1, avenue Saint-
Martin, 26200 Montélimar, Drôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

(Petites) histoires d’astronomes
https://openagenda.com/jep-2019/events/petites-histoires-
dastronomes

Promenade à travers les époques sur les pas des 
premiers astronomes de l’observatoire de 
Strasbourg.

Samedi 21 septembre 2019, 14h15, 15h30, 16h45

@ Observatoire astronomique - 11 rue de 
l'Université, 67000 Strasbourg

Atelier de gravure
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-
gravure_586003

Atelier de gravure sur linoléum autour du thème du 
papier dominoté par Valérie Hubert.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée Médard - 71 place des Martyrs de la 
Résistance, 34400 Lunel

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-source-de-la-poix-
grandes-et-petites-histoires-autour-du-bitume

La Source de la Poix, grandes et petites histoires 
autour du bitume

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Puy  de la Poix - Rue Élisée-Reclus, entrée du 
chemin de Praslong, 63000 Clermont-Ferrand

Chansons dansées
https://openagenda.com/jep-2019/events/chansons-dansees

Chansons dansées, par la Compagnie Beau Geste

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h30

@ Ecole de musique Maurice Duruflé - 1 rue des 
Pénitents, 27400 Louviers

Spectacle de théâtre jeune public au 
domaine d'Harcourt
https://openagenda.com/jep-2019/events/leure-impressionne-le-
monde_145643

Spectacle jeune public - Tréteaux de France / 
Programme complet de l'Eure impressionne le 
monde sur www.eure-en-ligne.fr

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00, 16h00

@ Domaine d'Harcourt - 13 rue du Château, 27800 
Harcourt

http://www.eure-en-ligne.fr

Escape Game culturel
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-culturel

Détectives spécialisés en art, saurez-vous retrouver 
une oeuvre cachée ?

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Arcad - 4 Avenue de Maignon, 64600 Anglet

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
prefecture-de-loir-et-cher

Venez notamment découvrir les salons de 
réception et les jardins de la résidence du préfet.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Préfecture de Loir-et-Cher - Place de la 
République 41000 Blois
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Visite guidée de bâtiments en éco-
construction
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
batiments-en-eco-construction-ecole-et-salle-
culturellevestiaires-sportifs

Visite guidée par les architectes de ces deux 
bâtiments ayant reçu de nombreux prix.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ École et salle culturelle et sportive - Les 
Jonquas, 30170 Monoblet

Après-midi de découverte du Moulin 
Nature
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine-au-moulin-nature

Découvrez le Moulin Nature  à travers des balades, 
des livres vivants, etc...

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ Centre d'Initiation à la Nature et à 
l'Environnement Le Moulin - 7 rue de la 
Savonnerie, 68460Lutterbach

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-le-
patrimoine-autrement-avec-la-journee-du-transport-public-visite-
commentee-sur-la-ligne-4

Les Journées du Patrimoine et la Journée du 
transport public s'associent pour vous faire 
découvrir le patrimoine et l'histoire qui longent les 
lignes de bus.

Samedi 21 septembre 2019, 10h05, 11h05, 13h50, 
15h05, 15h50, 16h52

@ Visites-découverte de beauvais, ville d'art et 
d'histoire - Ville de 60000 Beauvais, 60000 
Beauvais

Documents de l'ancien festival populaire 
de Martigues
https://openagenda.com/jep-2019/events/documents-de-
lancien-festival-populaire-de-martigues

Visite des archives communales avec présentation 
de documents liés à l'ancien festival populaire de 
Martigues de 1976 à 1994.

20 et 21 septembre 2019

@ Archives communales de martigues - Avenue 
Louis Sammut Mairie de Martigues 13500 Martigues

Patrimoine vernaculaire de Massas et 
site remarquable, le Jardin clos du Pré 
nouveau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
patrimoine-vernaculaire-de-massas-et-site-remarquable-le-
jardin-clos-du-pre-nouveau

Visite Hameau Massas & Jardin clos Pré Nouveau. 
Jardin de terrasses : imposants murs enceinte, 
escaliers "volants", superbe écluse, abri, 
constructions excellente facture. Goûter offert au 
retour.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Mairie - 125 rue de la Mairie, 07310 Arcens

Visite des eaux souterraines et de la 
station de pompage
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-eaux-
souterraines-et-de-la-station-de-pompage-de-pierre-chave

Enfilez vos bottes, allumez votre lampe, et suivez-
nous dans cette visite ! Vous entrerez dans les 
coulisses de la distribution de l'eau.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Pierre Chave - Pont de Pierre Chave, 38380 
Miribel-les-Echelles

Visite guidée des ruines du château de 
Bruyères
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
ruines-du-chateau-de-bruyeres_898981

Découvrez ce château érigé au Xème siècle par les 
Ducs de Lorraine, qui s'impose très vite comme le 
protecteur du chapitre de Remiremont.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Château de Bruyères - Place Varin Doron, 
88600 Bruyères

Parcours patrimoine "Route des orgues"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-patrimoine-
route-des-orgues

Visite guidée des orgues historiques

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée Roybet Fould - Parc de Bécon - 178 
boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie
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Atelier typographique : imprimer à 
Orléans au temps d'Eloi Gibier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-typographique-
imprimer-a-orleans-au-temps-deloi-gibier

L’association Format Typographique, fondée par 
Frédéric Tachot, vous propose de composer et 
imprimer des textes et des illustrations selon les 
techniques et les codes en usage à la Renaissance.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Médiathèque - 1 place Gambetta, 45000 Orléans

Atelier de taille de pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelierde-taille-de-
pierre

Venez assister à des démonstrations de tailles, 
dans le cadre des travaux de restauration de la 
Collégiale Saint-Martin.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Collégiale Saint-Martin - Place Charles de 
Gaulle, 19100 Brive-la-Gaillarde

Visite libre de la Classe-musée de la 
Plaine - Lyon 8
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-classe-
musee-de-lyon-8

Présentation de patrimoine scolaire

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Classe-Musée de l'école Jean Macé - 2, rue du 
général André, 69008 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Concert de musiques anciennes 
renaissances et baroques
https://openagenda.com/jep-2019/events/276915

Concert du chœur de chambre "Il Momento Vocale"

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Chapelle de Caubin - Chapelle de Caubin, 
64370 Arthez-de-Béarn

Visite guidée d'un site archéologique en 
forêt
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dun-site-
archeologique-en-foret

L'Office national des forêts organise une visite 
guidée sur l'ermitage Saint-Louis situé en forêt de 
Fontainebleau.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h30

@ Butte Saint-Louis, forêt domaniale de 
Fontainebleau - Route du Dix Cors 77300 
Fontainebleau

https://www.weezevent.com/journee-du-
patrimoine-16h30-visitez-le-site-archeologique-de-
la-butte-st-loui

Visite commentée de la centrale 
photovoltaïque.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
centrale-photovoltaique-de-susville_422111

Explications sur le fonctionnnement et discussions 
plus globales sur l'énergie, le développement de 
projets d'énergie renouvelable, ...

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Centrale photovoltaïque - Etang de la centrale, 
Le Villaret, 38350 Susville

TOURNOIS DE JEUX A LA 
MEDIATHEQUE LOUIS ARAGON DE 
MARTIGUES
https://openagenda.com/jep-2019/events/tournois-de-jeux-a-la-
mediatheque-louis-aragon-de-martigues

Tournoi de babyfoot et de jeux de dames

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ MEDIATHEQUE LOUIS ARAGON - Quai des 
Anglais - Quartier de l'Ile - 13500 Martigues

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-tempels

Présentation du décor de stuc du XVIIIe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Temple Saint-Ruf - Rue Saint James, Valence 
26000

http://artethistoire.valenceromansagglo.fr
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Visite guidée dans les tours
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-accompagne-
dans-les-tours-de-labbatiale-sainte-foy-de-conques

Visite guidée dans les tours de l'abbatiale de 
Conques.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Abbatiale Sainte-Foy - Place de l'abbaye, 12320 
Conques

Visite inédite et pleine de surprises de la 
préfecture de l'Ardèche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-inedite-et-
pleine-de-surprises-de-la-prefecture-de-lardeche

Dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine, la préfecture de l'Ardèche vous ouvre 
exceptionnellement ses portes le samedi 21 
septembre 2019.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Préfecture de l'Ardèche - Rue Pierre Filliat 
07000 Privas

Visite commentée de l'exposition 
temporaire "Bonaparte, la jeunesse d'un 
officier"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition-temporaire-bonaparte-la-jeunesse-dun-officier

Découverte de l'exposition temporaire avec les 
commentaires du conservateur du Musée

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Musée Napoléon - 34 rue de l'École Militaire, 
10500 Brienne-le-Château

Rallye-promenade en liberté dans 
Lamorlaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-rallye-en-
liberte-dans-lamorlaye-coeur-de-ville

Rallye pédestre s'appuyant sur les panneaux 
historiques placés en cœur de ville et sur les 
vitrines des commerçants qui l'accepteront

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Château de Lamorlaye - 13 rue Michel Bléré - 
60260 Lamorlaye

http://lamorlayealma.wordpress.com

Visite guidée du Jardin Potager à 
Bonnétable
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
jardin-potager-a-bonnetable

Visite guidée du Jardin Potager

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Jardin Potager - rue d'Isly bonnétable

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/lepeule-en-marche-
nordique

Découverte du quartier de l'Epeule en marche 
nordique

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Square Camille Claudel - rue du Maréchal Foch 
59100 Roubaix

Visite guidée de l'école nationale 
supérieure d'architecture de Normandie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lecole-darchitecture-de-normandie

L’école nationale supérieure d’architecture de 
Normandie ouvre ses portes

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 
D'ARCHITECTURE DE NORMANDIE - 27 rue 
Lucien Fromage, 76160 Darnétal

https://bit.ly/2WgANqg

Comprendre l'histoire Climats à Dijon en 
4 lieux
https://openagenda.com/jep-2019/events/comprendre-lhistoire-
climats-a-dijon-en-4-lieux

Découvrez l'histoire des Climats lors de cette visite 
guidée de 4 lieux emblématiques à Dijon.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00, 16h00

@ Palais des Ducs et des États de Bourgogne - 
Place de la Libération, 21000 Dijon
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Visite des ateliers de restauration du 
Centre d'études des peintures murales 
romaines (anciens greniers de l'abbaye)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-ateliers-de-
restauration-du-centre-detudes-des-peintures-murales-
romaines-anciens-greniers-de-labbaye

Centre d’études des peintures murales romaines 
(anciens greniers de l’abbaye) : visites des ateliers 
de restauration

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Site abbatiale - abbaye st-jean-des-vignes - 
Abbaye Saint-Jean des Vignes (centre-ville), 02200 
Soissons

Conférence de Mme Leicher, 
conservatrice départementale des 
antiquités et objets d'art. Le Mobilier du 
SC de Cholet: un unicum en histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-de-mme-
leicher-conservatrice-departementale-des-antiquites-et-objets-
dart-le-mobilier-du-sc-de-cholet-un-unicum-en-histoire

Madame Leicher a procédé à l'inscription à 
l'inventaire du mobilier de l'église du Sacré-Coeur 
de Cholet

20 et 21 septembre 2019

@ Eglise du Sacré Coeur - 25 boulevard Guy 
Chouteau, 49300 CHOLET

Lecture-spectacle Passion Provence: 
"Traditions, coutumes et légendes 
provençales"
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-spectacle-
passion-provence-traditions-coutumes-et-legendes-provencales

Une lecture interprétée par la Cie Mnémosyne sur 
les traditions, anecdotes et les légendes en 
Provence. Un pur moment de détente où rires, 
bonne humeur et convivialité seront au rendez-vous.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Pôle culturel Jean-Claude IZZO - Avenue des 
anciens Combattants 13220 Châteauneuf-les-
Martigues

Visite guidée du centre historique de 
Beaumont-du-Gâtinais
https://openagenda.com/jep-2019/events/beaumont-du-gatinais-
au-fil-de-leau

Visite commentée des sites classés et historique de 
Beaumont-du-Gâtinais

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Halle de Beaumont - Place de l'Eglise 77890 
Beaumont-du-Gâtinais

Découverte des châteaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-decouverte-
des-chateaux

Circuit de découverte des châteaux bâtis par de 
riches industriels stéphanois, de 1850 à 1914.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Espace Gabriel Rouchon - 9, rue de Verdun, 
42580 L'Étrat, Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier d'initiation à la mosaïque
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-dinitiation-a-la-
mosaique

Atelier d'initiation à la mosaïque à partir des décors 
de la villa gallo-romaine de Plassac !  Créez votre 
propre miniature en mosaïque inspirée des motifs 
de la villa (20cm x 20cm) !

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Villa gallo-romaine - Rue du Chardonnet, 33390 
Plassac

Concert de la formation musicale du 1er 
Régiment de Tirailleurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-rez-
de-chaussee-de-lhotel-de-la-prefecture-des-vosges-et-concert-
de-la-formation-musicale-du-1er-regiment-de-tirailleurs

Concert de la formation musicale du 1er Régiment 
de Tirailleurs d'Épinal

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Hôtel de la Préfecture des Vosges - Rue de la 
Préfecture, 88000 Épinal

Sentier des Mines de Baburet
https://openagenda.com/jep-2019/events/sentier-des-mines-de-
baburet

Une balade familiale commentée à la découverte 
de l'exploitation des Mines de Fer.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Mines de Baburet - Louvie-Soubiron 64440

http://www.fr-fr.facebook.com/Camp-de-base
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
archives-de-la-mel

De l’art aux Archives de la MEL ? Croyez-le ou non, 
nos archives regorgent d’art ! Venez le découvrir à 
l'occasion d'une visite guidée.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ 

Jeu de piste, à la découverte du 
patrimoine de Montmorency
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste_130830

À la découverte du Patrimoine de Montmorency

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de ville et son parc - 2 avenue Foch 95160 
Montmorency

Visite d'un ouvrage fortifié doté d'un 
canon
https://openagenda.com/jep-2019/events/898115

Découvrez un ouvrage foritifé enterré.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Ouvrage de Pugey - Chemin du Fort, 25720 
Pugey

Visite-atelier "l'Art du du Portrait au 
XVIIIe siècle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-atelier-lart-du-
du-portrait-au-xviiie-siecle

Visite ludique costumée

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 15h00, 16h30

@ Château de Canon - Avenue du château, 
Mézidon-canon, 14270 Mézidon Vallée d'Auge

Visite libre de la chapelle du centre 
hospitalier de Coutances
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-la-
chapelle-du-centre-hospitalier-de-coutances

Ouverture de la chapelle de l'hôpital de Coutances 
(visite libre)

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Chapelle de l'hôpital - 5 rue Anne de Ticheville, 
27300 Bernay

Jetz geht’s los! ou Mulhouse en alsacien
https://openagenda.com/jep-2019/events/jetz-gehts-los-ou-
mulhouse-en-alsacien

Découverte du centre historique à travers une visite 
en alsacien

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Maison du Patrimoine Edouard Boeglin - CIAP - 
5 place Lambert, 68100 Mulhouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
manufacture-du-grenat_381072

Découvrez un savoir-faire unique au monde, les 
ateliers de fabrication des Joyaux Catalans® et 
l’histoire de ces authentiques bijoux traditionnels.

20 et 21 septembre 2019

@ Manufacture du Grenat - Rond-point du 
Canigou, 66500 Prades

Ouverture exceptionnelle de la 
bibliothèque de la Société Philomathique
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelle-de-la-bibliotheque-de-la-societe-philomathique

Poussez la porte de ce lieu exceptionnellement 
ouvert et découvrez des documents insolites !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun
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"Clic sur les clichés anciens"
https://openagenda.com/jep-2019/events/clic-sur-les-cliches-
anciens_969659

Visite commentée

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Médiathèque l'Apostrophe - 1 boulevard Maurice-
Viollette, 28000 Chartres

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-sur-les-traces-
de-gauzfred-de-monte-arnald_415177

Concert de chants du monde du groupe vocal 
féminin "Les Galeleï".

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Château de Sénergues - Montarnal, 12320 
Sénergues

À la découverte des coulisses des 
Archives de Lyon avec toute l'équipe
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
coulisses-des-archives-de-lyon

Que conservons-nous ? Comment ? Pourquoi ? 
Depuis quand ?Une occasion unique de découvrir 
certains des trésors conservés !

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Archives municipales de Lyon - 1, place des 
Archives, 69002 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2019/events/enduit-terrechaux-sur-
grange-traditionnelle-en-torchis

Journée d'initiation à l'enduit terre/chaux sur mur en 
torchis

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Wismes, rue principale - rue principale 62380 
WISMES

Arts et divertissements autour des 
métiers de la restauration du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-et-
divertissements-autour-des-metiers-de-la-restauration-du-
patrimoine

Venez découvrir et vous initier aux différentes 
techniques de restauration avec les élèves en 
section Bac Professionnel IPB — Intervention sur le 
Patrimoine Bâti — du lycée Le Garros d’Auch.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Place Salinis - Place Salinis, 32000 Auch

St-Pierre / Autour de l'eau et des 
fontaines / visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-autour-
de-leau-et-des-fontaines-a-saint-pierre

Cette promenade guidée aura lieu le samedi 21 
septembre 2019 de 9h à 11h30. Le départ se fera 
devant le quai de Saint Pierre (Place Bertin).

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Les Archives - Fort-de-France

https://www.caue-martinique.com/visite-guidee-
autour-de-leau-et-des-fontaines-de-saint-pierre/?
fbclid=IwAR21GoxBO7-pwNtWekWp3mXQAuI-
sYQSSUwqE93BEbeYk20YSt-kOWO6X_8

ANNULE - Conférence "Des Couleurs 
pour les Lumières - Antoine Janot, 
teinturier occitan (1700-1778)"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-des-
couleurs-pour-les-lumieres-antoine-janot-teinturier-
occitan-1700-1778

Dominique Cardon, directeur de recherche émérite 
au CNRS, dévoile le mémoire d’Antoine Janot, le 
plus ancien ensemble connu de recettes de teinture 
des draps de laine, richement illustré.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Médiathèque du Grand Narbonne - 1 boulevard 
Frédéric Mistral, 11100 Narbonne

https://openagenda.com/jep-2019/events/clic-sur-les-cliches-anciens_969659
https://openagenda.com/jep-2019/events/clic-sur-les-cliches-anciens_969659
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-sur-les-traces-de-gauzfred-de-monte-arnald_415177
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-sur-les-traces-de-gauzfred-de-monte-arnald_415177
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-coulisses-des-archives-de-lyon
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-coulisses-des-archives-de-lyon
https://openagenda.com/jep-2019/events/enduit-terrechaux-sur-grange-traditionnelle-en-torchis
https://openagenda.com/jep-2019/events/enduit-terrechaux-sur-grange-traditionnelle-en-torchis
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-et-divertissements-autour-des-metiers-de-la-restauration-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-et-divertissements-autour-des-metiers-de-la-restauration-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-et-divertissements-autour-des-metiers-de-la-restauration-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-autour-de-leau-et-des-fontaines-a-saint-pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-autour-de-leau-et-des-fontaines-a-saint-pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-des-couleurs-pour-les-lumieres-antoine-janot-teinturier-occitan-1700-1778
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-des-couleurs-pour-les-lumieres-antoine-janot-teinturier-occitan-1700-1778
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-des-couleurs-pour-les-lumieres-antoine-janot-teinturier-occitan-1700-1778


Visite des ateliers portuaires et du pôle 
naval
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-ateliers-
portuaires-et-du-pole-naval

Découvrez les ateliers portuaires de Bacalan. La 
visite se poursuivra au cœur du quartier des 
"Bassins à flots", ancien fief du commerce maritime 
et industriel, site dédié à la réparation navale.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Grand port maritime de Bordeaux - 152 quai de 
bacalan, 33082 Bordeaux

http://www.bordeaux-port.fr
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Visite guidée « Le magasin des petits 
explorateurs. Quand le monde est conté 
aux enfants : images ou clichés de 
l’autre »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-le-
magasin-des-petits-explorateurs-quand-le-monde-est-conte-
aux-enfants-images-ou-cliches-de-lautre

Visite guidée de l'exposition temporaire par Roger 
Boulay, ethnologue et commissaire de l’exposition

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Carre plantagenêt, musee d'archeologie et 
d'histoire - 2, rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans

Les enfants du Morvan
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-enfants-du-morvan

Groupe folklorique bourguignon

Samedi 21 septembre 2019, 15h30, 17h00

@ Musée de la Vie bourguignonne - 17 rue Sainte-
Anne 21000 Dijon

Visite des galeries souterraines
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-galeries-
rue-de-champagne-et-rue-depernay

Visite des galeries souterraines de Schiltigheim 
conduite par le 1er Adjoint à la Maire Patrick 
Maciejewski

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30, 16h30

@ Galeries souterraines - Rue de Champagne, 
67300 Schiltigheim

Visite théâtralisée de l'Autre Soie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-theatralisee-de-
lautre-soie

Déambulation drolatique, exposition patrimoniale et 
réalité augmentée

20 et 21 septembre 2019

@ L'Autre Soie - 24, rue Alfred de Musset, 69100 
Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes

Ouverture de l'église de Rimondeix
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
der-kirche-von-rimondeix

Visite accompagnée de l'église Saint-Jean-Baptiste.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Bourg, 23140 
Parsac-Rimondeix

Voyage dans l'Univers
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-heure-de-voyage-
dans-lunivers

Entrez dans le planétarium et partez à la 
découverte des étoiles et des constellations.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30, 16h30

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, 86000 Poitiers

Visite guidée de l'abbaye de Lessay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
labbaye-de-lessay_921789

Visite guidée de l'abbaye de Lessay: accès à 
l'église abbatiale et aux parties privées cloître et 
jardin

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h30

@ Abbaye de Lessay - 1 avenue Paul-Jeanson, 
50430 Lessay

Spectacle de chants dansés
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-chants-
danses

"Les Pastourelles de Brive" vous propose d'assister 
à ce spectacle haut en couleurs et en bonne 
humeur !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Place du Civoire - Place du Civoire, 19100 Brive-
La-Gaillarde
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Laissez-vous conter la cité ouvrière 
Menier
https://openagenda.com/jep-2019/events/laissez-vous-conter-
la-cite-ouvriere-menier_768655

Plongez-vous dans l'histoire sociale et l'originalité 
de la cité ouvrière conçue par les Menier à la fin du 
XIXe siècle pour loger les ouvriers de leur 
chocolaterie

20 et 21 septembre 2019

@ Cité ouvrière Menier - RDV place Gaston-Menier 
ou place Émile-Menier 77186 Noisiel

Balade guidée de Ver-sur-Mer
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-
guidee_301635

Le conseil jeune municipal vous propose de vous 
faire découvrir une partie de leur village.  Deux 
balades : le matin à 10h30 / Après-midi à 15h

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 15h00

@ Office du tourisme - 2 place Amiral Byrd, 14114 
Ver-sur-Mer

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_350373

Visite du clocher de l'église.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Julien - 34800 Aspiran

Conférence sur les Machines de guerre 
de l'Antiquité au Moyen-âge
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-les-
machines-de-guerre-de-lantiquite-au-moyen-age

Conférence sur les Machines de guerre de 
l'Antiquité au Moyen-âge

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Salle Polyvalente de Fontvieille - Fontvieille 
13990

Promenade Urbaine sur la Dalle 
Beaugrenelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/beaugrenelle-en-
fete_502795

Promenades urbaines sur la Dalle de Beaugrenelle

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h30, 16h30

@ Front de Seine - 55 Quai de Grenelle 75015 
Paris

Jardin médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardin-
medieval_707195

Visite d'un jardin médiéval. Animations diverses, 
jeux pour enfants.

20 et 21 septembre 2019

@ Jardin Médiéval - Barbâtre

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-lavoir-de-
lapeyre

Visite du lavoir de Lapeyre.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Lavoir - 65220 Lapeyre

Conférence sur la fête des Fallas au 
Collège d'Espagne
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-la-
fete-des-fallas-au-college-despagne

La falla est une construction composée de ninots 
(des figurines caricaturales), que les artistes et 
artisans locaux créent en s’inspirant de l’actualité 
sociale.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Cité internationale universitaire de Paris - 
Colegio de España - 7 E boulevard Jourdan 75014 
Paris
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Visite guidée avec le commissaire de 
l'exposition "Lynne Cohen - Double 
aveugle 1970 - 2012"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-avec-le-
commissaire-de-lexposition-lynne-cohen-double-
aveugle-1970-2012

Ancien Cercle des étudiants bâti en 1891 par 
Léopold Carlier, le Pavillon Populaire est un lieu 
d’exposition photo qui accueille la première 
rétrospective en France de Lynne Cohen depuis 
son décès.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Pavillon Populaire - Esplanade Charles de 
Gaulle, 34000 Montpellier

Découvrir le travail d'un restaurateur
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrir-le-travail-
dun-restaurateur

Présentation de la restauration en cours de la partie 
encadrement bois du Ratable Saint-Joseph à la 
Chapelle des Pénitents Blancs de Caumont-sur-
Durance.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS - Rue 
de l' Eglise 84510 Caumont-sur-Durance

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_769345

Visites guidées du Grand-Sud

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30, 16h30

@ Le Grand Sud - 50 rue de l'Europe - 59000 Lille

Visite guidée de la chapelle Saint-Joseph
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-saint-blaise

Visite guidée de la chapelle Saint-Joseph, 
institution Saint-Joseph de Villedieu-les-Poêles

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h30

@ Chapelle Saint-Joseph - Rue du Champ Bataille, 
Villedieu-les-Poêles, 50800 Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny

Visite guidée : "Aborder la sculpture du 
XIXe siècle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-des-
collections-permanentes-et-exposition-temporaire

Familiarisez-vous avec les techniques et les styles 
de la sculpture du XIXe siècle en étudiant les 
œuvres des sculpteurs de l'époque allant de 
Pradier à Maillol.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Musée Sainte-Croix - 3 bis rue Jean-Jaurès, 
86000 Poitiers

"A la découverte de quelques églises et 
chapelles restaurées, oubliées ou 
disparues de Châteaudun"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-a-la-
decouverte-de-quelques-eglises-et-chapelles-restaurees-
oubliees-ou-disparues-de-chateaudun

Parcours guidé dans les églises de Châteaudun

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Office de Tourisme de Châteaudun - 1 rue de 
Luynes 28200 Châteaudun

Guérir par les plantes
https://openagenda.com/jep-2019/events/guerir-par-les-plantes

Ateliers de découverte des plantes médicinales en 
famille

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Le Chronographe - 21 rue Saint-Lupien 44400 
Rezé

La groseille, fruit emblématique du 
Barrois
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-johannisbeere-die-
emblematische-frucht-von-barrois

Découverte de la groseille et de toutes ses 
transformations. Dégustations possibles.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Atelier groseilles - 5 rue de la Fontaine, Nant-le-
Grand
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dax-les-
thermes

Visite de la ville d'Ax-les-thermes, ville d'eau et ville 
témoin du Moyen-Âge.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Parvis du casino - Promenade Paul Salette, 
09110 Ax-les-Thermes

Visite décalée de Lauris
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decalee-de-
lauris

Visite décalée de Lauris par "La Fabrique 
d'histoires"

Samedi 21 septembre 2019, 11h30, 16h30

@ Place du château - place du château 84360

VISITE DE LA CHAPELLE DES 
TRINITAIRES
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
des-trinitaires

La résidence Regain héberge en son sein une 
Chapelle du XVIIIe siècle qui accueillait autrefois 
les offices religieux des sœurs trinitaires.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 13h30

@ ARMAPAD EHPAD REGAIN - 16 BOULEVARD 
DES TRINITAIRES 13009 MARSEILLE

Visite exceptionnelle du Lycée 
Professionnel des métiers du bâtiment 
Jean Monnet inauguré en 1955
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-exceptionnelle-
du-lycee-professionnel-jean-monnet-1954-visite-architecturale-
emblematique-ses-fresques-sa-rotonde-et-ses-decors

Laissez-vous guider dans ce lycée d'apprentissage 
des métiers du bâtiment, bâti en 1955 et découvrez 
son vaste hall circulaire, sa coupole, ses fresques 
et ses bas-reliefs sur la thématique du travail

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Lycée professionnel Jean Monnet - 128 avenue 
Jean Jaurès 92120 Montrouge

Visitez et dansez à la Maison de la 
Danse !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitez-et-dansez-a-la-
maison-de-la-danse

Ateliers de danse et visite libre du bâtiment.

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Maison de la Danse - 8 avenue Jean Mermoz 
69008 Lyon

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-patrimoine-
dans-le-village

Munis d'un plan, partez en promenade  vers les 
principaux édifices du village.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30, 14h30

@ Musée de la vie rurale - 49 rue du Musée - 
59181 Steenwerck

Mystères de la Chine impériale, chasse 
aux trésors et enquête.
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-chine-imperiale

Visite familiale et ludique des collections chinoises

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée des Arts Asiatiques - Villa Jules Verne, 
169 littoral Frédéric Mistral, 83000 Toulon

Ptyx Balade avec Coudre'liens -  
Impromptyx No 7 (16:00-17:30)
https://openagenda.com/jep-2019/events/ptyx-balade-avec-
coudreliens-impromptyx-no-7-1600-1730

Premier temps musical partant du lavoir de 
Coudrecieux jusqu'au Foyer Sainte Elisabeth

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Ancien lavoir de Coudrecieux - rue de la 
fontaine, coudrecieux
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« Souvenirs d'école » : présentation 
d'un recueil scolaire du XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/souvenirs-decole-
presentation-dun-recueil-scolaire-du-xixeme-siecle

« La France illustrée » est un recueil scolaire daté 
de 1883 et illustré par les élèves de l'école publique 
de filles d'Yon-Artemare..

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Mairie annexe d'Artemare - 19 rue Croix-
Rousse, 01510 Artemare, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-sacre-coeur-du-
grau-dagde

Visite libre de l'église.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Église du Sacré-Coeur - 2 Rue de l'Église,  
34300 Grau d’Agde

Jeu d’aventure intergénérationnel à 
travers le temps et l’histoire de Bry-sur-
Marne
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-daventure-
intergenerationnel-a-travers-le-temps-et-lhistoire-de-bry-sur-
marne

A travers une déambulation dans différents sites de 
la ville, vous devrez résoudre, en équipe, des 
énigmes et  relever  des défis en moins de deux 
heures.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Circuit de Bry-sur-Marne - RDV Espace 
collégien, 3 bis rue de Reims 94360 Bry-sur-Marne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-famille-delahante-a-
crepy-en-valois

Conférence : vous saurez tout sur la prestigieuse 
famille Delahante !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Mairie de Crépy-en-Valois - 2 avenue du 
Général Leclerc - 60800 Crépy-en-Valois

Temps musical au temple protestant
https://openagenda.com/jep-2019/events/temps-musical-au-
temple-protestant

Temps musical dans le cadre du bicentenaire de la 
naissance de Clara Schumann

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Temple protestant de Montivilliers - Rue du 
Temple, 76290 Montivilliers

Visite guidée de l'église orthodoxe Saint-
Séraphim de Sarov
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-orthodoxe-
saint-seraphim-de-sarov_221810

Visitez ce lieu de culte de la communauté russe 
implantée à Gagny depuis la fin de la révolution de 
1917

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30, 16h30

@ Église Saint-Séraphim - 23 ter avenue Clovis 
93220 Gagny

Visite libre du Nymphée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
nymphee

Classé au titre des monuments historiques depuis 
1983, le Nymphée est ouvert à la visite entre mai et 
septembre et notamment lors des Journées 
européennes du patrimoine

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Nymphée - Domaine du Piédefer - 21 rue 
Maurice-Sabatier 91170 Viry-Châtillon

Rencontre littéraire de l'IMA : Une heure 
avec...Mahi Binebine
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-litteraire-de-
lima-une-heure-avecmahi-binebine

Venez rencontrer l'écrivain  marocain Mahi 
Binebine pour son livre Rue du Pardon aux éditions 
Stock.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris
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À la découverte du prieuré de Ripaille
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
prieure-de-ripaille

Visites guidées thématiques

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 11h30, 14h30, 
15h30, 16h30

@ Château de Ripaille - 83, avenue de Ripaille, 
74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Marche du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/marche-du-
patrimoine_358409

Du Marché-Neuf de Saint-Germain à la Villa Collin 
de Fourqueux

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Marche du patrimoine - Place du Marché-Neuf 
78100 Saint-Germain-en-Laye

Visite guidée de la Médiathèque de la 
Ferté Bernard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
mediatheque-de-la-ferte-bernard

Médiathèque achevée en 2014 - Nouvelle entrée 
de ville de la Ferté-Bernard

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Médiathèque Jean d'Ormesson - 72400 La Ferté-
Bernard

Balade découverte sur l’histoire de 
l’aménagement du parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-decouverte-
du-parc-maurice-fuselier

Venez flâner sous les arbres pour vous laisser 
conter l’histoire de ce parc et celle de l’ancien 
château Sauvard, demeure des propriétaires de La 
Tuilerie du même nom.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Parc Maurice-Fuselier - Quai Bures sur Dives 
18150 La Guerche-sur-l'Aubois

Visite commentée de l'extérieur
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-belvedere-visite-
commentee-de-lexyerieur

Visite commentée de l'extérieur par la propriétaire.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00, 16h30

@ Le Belvédère - 24 rue des Déportés 37150 Bléré

Atelier enluminure
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
enluminure_400470

Partez à la découverte du Moyen Âge à travers un 
atelier enluminure.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Maison nature & patrimoines - Place Marcel 
Sauvaire, 04120 Castellane

Visite guidée Théâtre de L'Esplanade
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-theatre-
de-lesplanade

Venez découvrir l’envers du décor du dessous de 
scène aux loges en passant par le plateau. Le 
Théâtre de l’Esplanade vous ouvre ses portes et 
vous fait plonger dans l’histoire de ce lieu culturel!

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Théâtre de l'Esplanade - Bd Georges 
Clémenceau 83300 Draguignan

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-tours-de-chateau-
de-nages

Visite libre des tours du château de Nages.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Château de Nages - Château, 81320 Nages
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Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-du-
patrimoine-airs-dopera

Concert du patrimoine : airs d'opéra.  Denis 
Mignien, accompagné au piano par Elsa Cantor, 
vous interprète des airs d'opéra des compositeurs 
qui figurent au programme de la saison 19/20 de 
l'Atelier.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Théâtre municipal Raymond Devos - 1 place du 
Théâtre 59200 Tourcoing

Concerts de harpes
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-
harpes_585915

Concerts de harpes celtiques dans les lavoirs de 
Gouvernes

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00, 17h00

@ Lavoirs de Gouvernes - Rue de la Fontaine - 
Rue du Bas-Villiers - Avenue des Deux-Châteaux 
77400 Gouvernes

Concert autour des psaumes de la 
Réforme
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-autour-des-
psaumes-de-la-reforme

Venez célébrer l'anniversaire du premier recueil de 
chant des huguenots édité par Jean Calvin

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Église du Temple Neuf - 1 place du Temple 
Neuf, 67000 Strasbourg

Initiation au tango argentin
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-au-tango-
argentin

Ouverts à toutes et tous, ces ateliers d’initiation 
sont l’occasion de découvrir et d’expérimenter cette 
danse envoûtante, dans un lieu magique des 
Pentes de la Croix-Rousse.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Tango de Soie - 41 rue René Leynaud 69001 
Lyon

Visite guidée "La Tour de la Madone et 
le Moulin à huile"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-tour-de-la-madone-
et-le-moulin-a-huile

L'Association Bellegardaise pour la Conservation 
du Patrimoine vous propose une visite commentée 
du site de la Tour et du moulin à huile.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Musée de l'Eau - RD6113, 30127 Bellegarde

Visite libre des musées Beauvoisine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-
musees-beauvoisine

Découvrez ou redécouvrez les collections du 
Muséum et du Musée des Antiquités durant les 
journées européennes du patrimoine. Déambulez 
librement dans nos galeries.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Musée des Antiquités de Rouen - 198 rue 
Beauvoisine, 76000 Rouen

visite théâtralisée du Thoureil
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-theatralisee-du-
thoureil

visite théâtralisé du village

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Le bourg - Le Thoureil - quai des mariniers - le 
thoureil

Circuit commenté quartier Notre Dame 
Chalonnes sur Loire
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-commente-
quartier-notre-dame-chamonnes-sur-loire

Visite guidée dans le quartier Notre-Dame de 
Chalonnes sur Loire

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Quartier Notre-Dame - Place de la Serrerie
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Présentation de l'orgue de la chapelle de 
l'hôpital de Coutances
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
lorgue-de-la-chapelle-de-lhopital-de-coutances

Présentation de l'orgue dont le classement aux 
monuments historiques vient d'être demandé

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Chapelle de l'hôpital - 5 rue Anne de Ticheville, 
27300 Bernay

Conférence : «Choisir le biotop qui nous 
correspond : permaculture»
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-choisir-le-
biotop-qui-nous-correspond-permaculture

Les techniques qui font gagner du temps au jardin.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée Alice Taverne - Rue de la Grye, 42820 
Ambierle, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Aubagne sous François Ier : visite 
théâtralisée du centre ancien
https://openagenda.com/jep-2019/events/aubagne-sous-
francois-ier-visite-theatralisee-du-centre-ancien

Venez découvrir Aubagne en 1533. Accompagnés 
de guides, danseurs, chanteurs et musiciens, vous 
parcourrez le centre ancien d'Aubagne, à la 
recherche des dernières traces d'une époque 
révolue...

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Place de Guin - 1 rue de Guin 13400 Aubagne

Initiation au Truc y Flou avec la 
Confrérie du Truc y Flou de la Vallée 
d'Aure
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-au-truc-y-
flou-avec-la-confrerie-du-truc-y-flou-de-la-vallee-daure

Petits et grands, venez découvrir et jouer au Truc y 
Flou, jeu de cartes espagnoles, avec la Confrérie 
du Truc y Flou de la Vallée d'Aure.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Maison du Patrimoine - 41 rue Vincent Mir, 
65170 Saint-Lary-Soulan

Splendeurs et déclins du Château de la 
Forêterie, à Allonnes
https://openagenda.com/jep-2019/events/splendeurs-et-declins-
du-chateau-de-la-foreterie-a-allonnes_986496

A l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, venez découvrir sa riche histoire et son 
projet de renaissance !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h15

@ Château de la Foreterie - Château de la 
Foreterie, 72700 Allonnes

http://www.jesorsaumans.com

À 15h projection du film Colomba du 
réalisateur Ange Casta
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-15h-projection-du-
film-colomba-du-realisateur-ange-casta

Projection du film Colomba d'Ange Casta 
commenté par la cinémathèque de Porto Vecchio. 
Suivie à 16h30 par la conférence d'Antoine-Marie 
Graziani sur la violence en Corse du XVIe au XIXe 
siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ salle des fêtes Olmeto - Olmeto 2113

Archive des 80 ans du déclenchement 
de la Seconde Guerre mondiale à 
Fontenay-sous-Bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/archive-des-80-ans-
du-declenchement-de-la-seconde-guerre-mondiale-a-fontenay-
sous-bois

À l'occasion des 80 ans du déclenchement de la 
Seconde Guerre mondiale, le service des archives 
municipales organise une visite commentée des 
abris anti-aériens.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Abris anti-aérien - 4 Avenue du Président 
Roosevelt 94120 Fontenay-sous-Bois
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L'école d'ingénieurs Agrocampus Ouest 
ouvre les portes de sa bibliothèque 
patrimoniale en chêne typique du XIXe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecole-dingenieurs-
agrocampus-ouest-ouvre-les-portes-de-sa-bibliotheque-
patrimoniale-en-chene-typique-du-xixe-siecle

La bibliothèque patrimoniale est l'une des plus 
riches de France dans le domaine agronomique.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Agrocampus Ouest - Campus de Rennes - 65 
rue de Saint-Brieuc - 35000 Rennes
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Histoire du jeu d'échecs
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-du-jeu-
dechecs

Mini-conférence sur l’histoire du jeu d’échecs et ses 
évolutions par Hervé Rancien

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Place des Comtes de Provence - 83170 
Brignoles

Visite découverte de la Maison Heinrich 
Heine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-de-
la-maison-heinrich-heine

Pénétrez dans les espaces collectifs de la maison 
et découvrez son histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Cité internationale universitaire de Paris - 
Maison Henrich Heine - 27C boulevard Jourdan 
75014 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-de-villeloin

Découverte à travers les rues de l'histoire du village 
et des restes de son ancienne abbaye bénédictine 
fondée en l'an 850.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Villeloin-Coulangé - Le Bourg, 37460 Villeloin-
Coulangé

Visite guidée du réseau hydraulique du 
domaine de Meudon, à partir de Vélizy.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
reseau-hydraulique-du-domaine-de-meudon-a-partir-de-velizy

Visite du réseau hydraulique, datant du XVIIe 
siècle, construit par le marquis de Louvois dans la 
forêt de Meudon pour alimenter les fameux jets 
d'eau des jardins du château dessinés par Le Nôtre.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Carrefour du Babillard - Rue de Villacoublay 
78140 Vélizy-Villacoublay

Visite du moulin de Bordes et circuit 
pédestre dans la ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-moulin-de-
bordes-et-circuit-pedestre-dans-la-ville

Nous vous proposons une découverte  commentée 
du Moulin de Bordes le matin et une visite guidée 
de la ville l'après-midi.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h15

@ Office de Tourisme La Teste-de-Buch - 13 bis 
rue Victor-Hugo, 33260 La Teste-de-Buch

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-pedestre-
a-la-decouverte-dun-village-au-passe-agricole

Randonnée pédestre à la découverte d'un village 
au passé agricole

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée d'antan - 13 place de la liberté - 59830 
Bachy

http://tourisme.pevelecarembault.fr

Découverte de l’orgue de la Sainte-
Chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-lorgue-
de-la-sainte-chapelle

Découverte de l’histoire de ce magnifique 
instrument en compagnie de la Classe d’Orgue et 
d’une médiatrice du patrimoine. Les élèves du 
conservatoire de Chambéry en joueront.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Château des ducs de Savoie - Place du 
château, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/escapade-aux-marais-
de-sacy

Escapade aux Marais de Sacy

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Site départemental des marais de Sacy - 
Chemin de la Route des Flandres - 60700 Saint-
Martin-Longueau
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Visite guidée du Vieux Bayeux
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-vieux-bayeux

Entièrement épargnée par les bombardements de 
la Seconde Guerre mondiale, Bayeux recèle de 
trésors d'architecture, de curiosités et 
d'évènements historiques remarquables.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h00, 16h00

@ Office de tourisme - Rue Saint-Jean, 14400 
Bayeux

Conférence  « Le jardin : un nouvel 
Eden »
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-jean-
hubert-gilson-le-jardin-un-nouvel-eden

Belle abbaye cistercienne du XIIe siècle de style 
Plantagenêt, classé MH depuis 1920

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Abbaye Blanche - Abbaye Blanche, 50140 
Mortain-Bocage

https://lesamisdelabbayebl.wixsite.com/abbaye-
blanche

Visite commentée des expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-expositions_211329

Découvrez les expositions de la Tour et du 
Panorama accompagné par une médiatrice 
culturelle.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Friche la Belle de Mai - 41 rue Jobin 13003 
Marseille

Atelier "Et au milieu coule la Cèze"
https://openagenda.com/jep-2019/events/et-au-milieu-coule-la-
ceze

Animation autour du thème de l'eau sous toutes 
ses formes.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Grotte de la Cocalière - Sainte Sodexco - D 904, 
30500 Courry

Atelier en famille exposition Arman 
Musée de Vence
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-en-famille-
exposition-arman-musee-de-vence

Visite rapide de l'exposition adaptée aux enfants 
suivie d'un atelier pour petits et grands.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée de vence - 2 place du Frêne 06140 vence

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
labbaye-cathedrale-de-saint-papoul

Visite libre de l'Abbaye-Cathédrale de Saint-Papoul 
avec un document.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Abbaye-Cathédrale de Saint-Papoul - 5 place 
Mgr. de Langle, 11400 Saint-Papoul

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidees-de-la-
mediatheque

Visites guidées de la médiathèque de Roubaix

Samedi 21 septembre 2019, 11h15, 14h30, 16h00

@ Médiathèque La Grand-Plage - 2 rue Pierre 
Motte - 59100 Roubaix

Visite guidée de l’exposition «Saint-
Roman de l’Aiguille»
https://openagenda.com/jep-2019/events/labbaye-de-saint-
roman

Sylvain Demarthe, Docteur en histoire de l’art, 
spécialiste de l’architecture romane, gothique et 
cistercienne vous propose une visite commentée 
de l’exposition « Saint-Roman de l’Aiguille ».

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Maison du Tourisme et du Patrimoine - 8 rue 
Victor Hugo, 30300 Beaucaire
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Le Théâtre, scène nationale de Saint-
Nazaire : Théâtre Simone Veil
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-theatre-simone-veil

Depuis les loges des artistes jusqu’au plateau, en 
passant par le Cinéma Jacques Tati, le Théâtre, 
scène nationale, vous ouvre ses portes et vous 
dévoile son univers !

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Le théâtre - Rue des Frères Pereire  44600 
Saint-Nazaire

Balade-découverte du patrimoine 
pastoral et forestier de Lardiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-decouverte-
du-patrimoine-pastoral-et-forestier-de-lardiers

Balade-découverte du patrimoine pastoral et 
forestier de Lardiers : bergeries, charbonnières, 
arbres remarquables, sur un chemin de terre 
caillouteux praticable (7 km a.r. - environ 3h)

Samedi 21 septembre 2019, 13h30, 14h30, 15h30, 
16h30

@ LARDIERS 04230 Salle des fêtes - Montée de la 
Garouyère - Alpes de Haute Provence

Concert de musique sous les halles du 
14e siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-musique-
sous-les-halles-du-14e-siecle

Concert de l'ensemble de trombones et tubas 
composé d'élèves du Conservatoire d'Olonnes et 
de la Roche sur Yon

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Halles couverts de Clisson - Rue des Halles 
44190 Clisson

Découvrez les coulisses du Duplex A86
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-les-
coulisses-du-duplex-a86

Venez explorer les coulisses d’une autoroute 
périurbaine à 2 étages dans l’ouest parisien. 
Circuler dessous pour mieux vivre au dessus !

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ DUPLEX A86 - COFIROUTE - 318 avenue 
Napoléon Bonaparte 92500 Rueil-Malmaison

http://www.duplexa86.fr

Atelier table tactile d’anatomie 
numérique, Bibliothèque universitaire 
Madeleine-Brès
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-table-tactile-
danatomie-numerique-bibliotheque-universitaire-madeleine-bres

L'université de Caen Normandie et l'association des 
amis de l'université vous font découvrir les 
richesses du patrimoine universitaire sur les 
campus caennais.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 11h30, 14h30, 
15h30, 16h30

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la paix, 14000 Caen

Conférences sur l'histoire locale de 
Troarn
https://openagenda.com/jep-2019/events/trois-communications-
sur-lhistoire-locale

Conférences sur l'histoire locale

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30, 16h30

@ Troarn, maison des associations, - 86 rue de 
Rouen, Troarn,  14670 Saline

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/ancienne-
commanderie-de-limouze

Visite de l'ancienne commanderie, ses abords et 
certaines salles de la tour.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Ancienne commanderie de Limouze - 12800, 
Onet-le-Château

Voyage dans le passé
https://openagenda.com/jep-2019/events/voyage-dans-le-
passe_570944

En pleine forêt, une balade guidée le long des 
sentiers bordant la rivière "Le Saucats", au sein de 
la réserve naturelle, vous fait découvrir l'histoire de 
l'Aquitaine il y a 20 millions d'années.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Réserve naturelle géologique de Saucats - La 
Brède - 17 chemin de l'Église, 33650 Saucats
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Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/activite-en-famille

Coquillage flamboyant : Atelier famille qui vous 
permettra de créer un photophore en coquillage.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h30

@ Musée de la Nacre et de la Tabletterie - 51 rue 
Roger Salengro - 60110 Méru

Visite de l'Évêché de Poligny
https://openagenda.com/jep-2019/events/eveche-de-poligny

Découvrez en visite libre le bâtiment de l'Évêché, le 
parc et profitez d'une présentation de pièces d'art 
sacré.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Évêché de Saint-Claude - 21 rue Saint-Roch 
39800 Poligny

Visite guidée sur la route des forts de 
Port-Cros
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-sur-la-
route-des-forts-de-port-cros

Parcours ballade  sur la route des forts et visite du 
fort de Port-Man

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Hyères - île de Port-Cros 83400 Hyères

Ateliers pour tous
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-pour-
tous_461905

Un petit théâtre antique

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Institut national d'histoire de l'art (INHA) - Galerie 
Colbert - 6 rue des Petits Champs 75002 Paris

Jeux romains « A quoi tu joues ? »
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-quoi-tu-joues-jeux-
romains

Venez découvrir des jeux de plateau, osselets et 
dés comme à l’époque romaine. Démonstration de 
lutte antique revisitée par le CSC Camille Claus.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Théâtre de verdure - Chemin du Marais Saint-
Gall, 67200 Strasbourg

À la découverte de Baume-les-Dames
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
coeur-historique-de-baume-les-dames_924539

Visite du coeur historique de Baume-les-Dames.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Office de tourisme - Place de la République, 
25110 Baume-les-Dames

Visites guidées du CHU : "le CHU ouvre 
ses portes !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
chu-le-chu-ouvre-ses-portes

Visites guidées. Visitez différents services sur les 
trois principaux sites du CHU : Hôtel Dieu, hôpital 
Saint-Jacques (voir page ..) et hôpital Nord 
Laennec (boulevard Jacques Monod Saint-
Herblain).

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ CHU Nantes - Hôtel Dieu place Alexis Ricordeau

Visite guidée : Signore bastiacce, les 
personnages féminins qui ont marqué 
l'histoire de Bastia
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-signore-
bastiacce-les-personnages-feminins-qui-ont-marque-lhistoire-
de-bastia

Visite guidée thématique de la ville

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Place Saint Nicolas  20200 Bastia - Office du 
Tourisme Place Saint Nicolas 20200 Bastia
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Entrer, voir et chanter
https://openagenda.com/jep-2019/events/entrer-voir-et-chanter

Arnaud Marzorati, chant et orgue de Barbarie

Samedi 21 septembre 2019, 15h30, 16h30

@ Musée de la musique / Cité de la musique-
Philharmonie de Paris - Cité de la musique - 221 
avenue Jean-Jaurès 75019 Paris

Rencontre avec l'auteur David Pascaud
https://openagenda.com/jep-2019/events/mediatheque-
chatellerault-centre-les-halles-du-savoir

Un romancier châtelleraudais spécialiste de 
l'histoire médiévale raconte les origines de la ville 
dans son roman Araldus, le maître enchaîné.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Médiathèque Les Halles - Rue Gaudeau-
Lerpinière, 86100 Châtellerault

Visite libre de la chapelle Saint Taurin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-saint-taurin

Visite de la Chapelle Saint Taurin

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Chapelle Saint-Taurin - 2 rue Saint Jean, 27400 
Louviers

Circuit : voyage en immersion dans le 
port d’hier et d’aujourd’hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/voyage-en-immersion-
dans-le-port-dhier-et-daujourdhui

Le LH Port Center vous propose une visite guidée 
en car de 2 h du port du Havre d’hier et 
d’aujourd’hui.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ LH Port Center - 47 chaussée Kennedy, 76620 
Le Havre

Visite commentée de l'Hôtel de Ville de 
Nevers
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-
rathauses-von-nevers

Laissez-vous conter l'Hôtel de Ville.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30, 16h30

@ Hôtel de Ville de Nevers - Place de l'Hôtel de 
Ville, 58000 Nevers

Rendez-vous romantiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/rendez-vous-
romantique

Découverte d'une maison musée atelier d'artiste !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Musée de la vie romantique - Hôtel Scheffer-
Renan - 16 rue Chaptal 75009 Paris

Visite libre du Tribunal de Grande 
Instance
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-tribunal-
de-grande-instance

Visite libre du Tribunal de Grande Instance

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Tribunal de Grande Instance - 9 Place de la 
République BELFORT

Atelier Poésie
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-poesie_6881

Portrait d'un héros

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée d'art et d'histoire de Melun - 5 rue du 
Franc-Mûrier 77008 Melun
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Démonstration de taille de pierre et 
Exposition du photographe Jean-Félix 
Fayolle
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
taille-de-pierre-et-exposition-du-photographe-jean-felix-fayolle

Démonstration de taille de pierre par l’entreprise 
Lefèvre en charge du chantier de restauration.  
Exposition du photographe Jean-Félix Fayolle sur 
les palissades du chantier.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 13h00

@ CHAPELLE SAINT-ETIENNE ET BASILIQUE 
SAINT-DONATIEN - 1, Place des Enfants Nantais

L'Hôtel-Dieu à la loupe
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhotel-dieu-a-la-loupe

Menez l'enquête pour découvrir un objet du musée 
des Hospices Civils de Lyon oublié  à l'Hôtel-Dieu !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h30

@ Chapelle de l'Hôtel-Dieu (HCL) - 1 place de 
l'Hôpital, 69002 Lyon 02

Atelier Fab Lab
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-fab-lab

Dans un vrai Fab Lab, découvrez plusieurs activités 
comme l'impression 3D, la conception sur logiciels 
2D et 3D ainsi que la création d'objets avec les 
stylos 3D.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Espace découverte EDF - Centrale EDF, 82400 
Golfech

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-domaine-de-
la-redonde

Visite du Domaine de la Redonde.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Domaine de la Redonde - Route de Cuxac, 
34310 Montels

Visite guidée de l'Hôtel des Menus-
Plaisirs
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-des-menus-plaisirs

Le Centre de musique baroque de Versailles ouvre 
les portes de l'Hôtel des Menus-Plaisirs, qui logeait 
l’administration des Menus-Plaisirs du roi.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Centre de musique baroque de Versailles - Hôtel 
des Menus-Plaisirs - 22 avenue de Paris 78000 
Versailles

De la plante au parfum « Bourgeon de 
Cassis »
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-anne-
sophie-bouville-le-jardin-de-plantes-retrouvees-des-
jmip_920032

De la plante au parfum « Bourgeon de Cassis »

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Les Jardins du Musée International de la 
Parfumerie - 979 chemin des Gourettes 06370 
Mouans-Sartoux

Carnet de voyage d'hier à aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/carnet-de-voyage-
dhier-a-aujourdhui

Un atelier de dessin pour fêter la rénovation de la 
Maison de Balzac.  Ainsi, vous serez les témoins et 
les acteurs de la réouverture du musée et de son 
jardin

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Maison de Balzac - 47 rue Raynouard 75016 
Paris

Ciné-conférence : Bonheurs sur l'eau
https://openagenda.com/jep-2019/events/cine-conference-
bonheurs-sur-leau

Le Musée de l’Erdre vous propose un ciné-
conférence autour du thème des bonheurs sur l’eau 
par Frédéric Delaive, ancien champion de rame et 
historien.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée de l'Erdre - Site des Renaudières, 44470 
Carquefou

https://www.carquefou.fr/agenda/cine-conference-
bonheurs-sur-leau/
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Visite commentée la Bourse 
départementale du travail : une nouvelle 
"maison du peuple" ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-la-
bourse-departementale-du-travail-une-nouvelle-maison-du-
peuple

Visite de fond en comble de l'œuvre balbynienne 
d'Oscar Niemeyer.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Bourse départementale du Travail de la Seine-
Saint-Denis - Place de la Libération 93000 Bobigny

http://exploreparis.com

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/leau-du-dunkerquois-
vous-ouvre-les-portes-de-son-plus-vieux-reservoir-deau-potable

Monument unique du patrimoine Dunkerquois, le 
réservoir de Guilleminot, toujours en 
fonctionnement à ce jour, vous surprendra par son 
architecture.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00, 16h00

@ Réservoir Guilleminot - Rue Louis-Burnod - 
59140 Dunkerque

Visite commentée des extérieurs du 
château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-exterieurs-du-chateau-de-la-serraz_87892

Imposante maison forte d'aspect médiéval, bâtie au 
XIVe siècle, agrandie et modifiée essentiellement 
au XVIIe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Château de la Serraz - 222, chemin de Fossat, 
01470 Seillonnaz, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du Cirque historique, site du 
Centre national des arts du cirque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-cirque-
historique-site-du-centre-national-des-arts-du-cirque

Le Centre national des arts du cirque offre à 
découvrir le cirque historique, l'histoire du lieu et de 
ses bâtiments, ainsi que des précisions sur le 
fonctionnement du Cnac.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Centre national des arts du cirque - Cirque 
historique - Avenue du Maréchal Leclerc, 51000 
Châlons-en-Champagne

Démonstration de danse
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
danse_805053

DÉMONSTRATION ET ATELIER POUR TOUS

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Institut national d'histoire de l'art (INHA) - Galerie 
Colbert - 6 rue des Petits Champs 75002 Paris

Souvenirs d'un montagnard
https://openagenda.com/jep-2019/events/souvenirs-dun-
montagnard

Les années passent, les souvenirs restent. Des 
histoires seront égrenées au cours d’une balade 
facile entre lacs et forêt.

Samedi 21 septembre 2019, 13h45

@ Lac de la Beunaz - 74360 Saint-Paul-en-
Chablais

Découverte de Mussy médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-mussy-
medieval_947384

Visite guidée par Sarah Hacquart, guide 
conférencière, dans le village de Mussy-sur-Seine : 
découvrez l'histoire de cette petite cité de caractère 
pendant la période médiévale

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Village médiéval de Mussy-sur-Seine - 10250 
Mussy-sur-Seine

http://www.cotedesbar.com

Atelier pour enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-pour-
enfants_128462

Ateliers pour enfants : agro-écologie, trottinettes, 
arts créatifs.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Plateau des Poètes - 34500, Béziers
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Divertissements au centre-ville 
d'Albertville
https://openagenda.com/jep-2019/events/diverstissements-au-
centre-ville-dalbertville

Comment se divertissait-on à Albertville ?

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Place de l'Europe - 73200 Albertville

Intermèdes musicaux : musique de la 
Renaissance
https://openagenda.com/jep-2019/events/intermedes-musicaux-
musique-de-la-renaissance

Les élèves du Conservatoire à rayonnement 
départemental d'Orléans donnent à entendre la 
musique des Amours de Ronsard, dont la 
bibliothèque conserve une édition originale de 1552.

Samedi 21 septembre 2019, 12h00, 15h30, 17h00

@ Médiathèque - 1 place Gambetta, 45000 Orléans

Visite guidée de la cour d'appel de 
Colmar
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cour-dappel-de-colmar

Guidés par les chefs de cour, découvrez les salles 
remarquables de la cour d'appel et son architecture

Samedi 21 septembre 2019, 09h15, 11h00, 14h30, 
16h30

@ Cour d'appel - 9 avenue Poincaré, 68000 Colmar

Jeux dansés de la Renaissance
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-danses-de-la-
renaissance-prieure-saint-louis-et-atelier-du-peintre-ernest-
meissonier

Jeux dansés à la Renaissance dans le site de la 
priorale avec une pause dans l'atelier d'été du 
peintre Ernest Maissonier

Samedi 21 septembre 2019, 15h30, 16h00, 17h00

@ Prieuré Saint-Louis de Poissy et atelier d'Ernest 
Meissonier - 2 ter enclos de l'Abbaye 78300 Poissy

http://www.poissy-tourisme.fr

Visite guidée "Récolte et dégustation au 
jardin gallo-romain"
https://openagenda.com/jep-2019/events/recolte-et-degustation-
au-jardin-gallo-romain_755659

Venez visiter, participer à la récolte du jardin à la 
manière d'un paysan gallo-romain et goûter les 
saveurs d'une cuisine antique.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ La Villa - Musée et sites archéologiques de 
l'Alsace Bossue - 5 rue de l'église, 67430 Dehlingen

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-prefecture-du-gard

Visite guidée de la préfecture du Gard.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h15, 13h30, 
14h45, 16h00

@ Hôtel de Préfecture du Gard - 10 avenue 
Feuchères, 30000 Nîmes

Ces femmes dans l'ombre des Grands 
Moulins
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-ces-femmes-
dans-lombre-des-grands-moulins

En lien avec les Journées du Matrimoine, ce 
parcours met en lumière l’engagement de femmes 
avant-gardistes et trop souvent méconnues, au 
détour des rues portant leur nom.

Samedi 21 septembre 2019, 14h15, 16h15

@ Bibliothèque universitaire Grands Moulins - 
Université Paris Cité - 5 rue Thomas Mann 75013 
Paris

Escape game /  ANNULE POUR 
INTEMPERIES
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-a-
labbaye

Escape game à l’abbaye, avec La Cie des Jeux.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h15, 16h00, 
16h45

@ Abbaye d'Aniane - 50 boulevard Félix Giraud, 
34150 Aniane
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Visite guidée du Port de Strasbourg en 
bateau-promenade
https://openagenda.com/jep-2019/events/632358

Redécouvrez Strasbourg à travers le récit de son 
activité portuaire et fluviale incontournable dans 
notre quotidien.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h00, 15h15

@ Port autonome de Strasbourg - Embarcadère 
Dauphine, place Dauphine, 67000 Strasbourg

https://shop.batorama.com/commun/activites.jsp?pr
ocess=1&link_id=16130335881822208&date=2019
0921

Bal 1900 et déambulation Belle époque
https://openagenda.com/jep-2019/events/bal-1900-et-
deambulation-belle-epoque

L'association Evian la Belle époque vous emmene 
dans le passé, au coeur de la Belle Epoque.

Samedi 21 septembre 2019, 16h15

@ Notre histoire Musée de Rumilly - 5, place de la 
manufacture, 74150 Rumilly, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de la maison Jean Prouvé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
jean-prouve

Découvrez en exclusivité cette icône architecturale 
du XXe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 14h15, 15h15, 16h15

@ Maison de Jean Prouvé - 4-6 rue Augustin 
Hacquard, 54000 Nancy

Visite commentée du bâtiment des 
Ateliers d'Art de Saint-Maur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
batiment-des-ateliers-dart-de-saint-maur

Visite commentée du bâtiment qui abrite les 
Ateliers d'Art de Saint-Maur

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30, 16h30

@ Les Ateliers d'Arts de Saint-Maur - 5 ter avenue 
du Bac 94210 La Varenne Saint-Hilaire

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
theatre-du-jeu-de-paume

Découverte du théâtre du jeu de Paume

Samedi 21 septembre 2019, 15h30, 16h30

@ TJP Albert - Place Emile Leturcq 80300 Albert

Danse et Patrimoine : visite 
chorégraphique
https://openagenda.com/jep-2019/events/danse-et-patrimoine-
visite-choregraphique

Visite chorégraphique de l'abbaye et de l'exposition

Samedi 21 septembre 2019, 16h15

@ Abbaye d'Auberive - 1 place de l'Abbaye, 52160 
Auberive

Balade sur le lac d'Enghien-les-Bains
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-sur-
le-lac

Naviguez sur le lac d'Enghien et partez à la 
découverte de sa faune et sa flore.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 15h00, 16h30

@ Circuit "Balade sur le lac d'Enghien-les-Bains" - 
RDV au Jardin des Roses - Angle de la rue du 
Général de Gaulle et de l’avenue de Ceinture 
95880 Enghien-les-Bains

"Edmond Rostand, le génie qui 
doutait" : Conférences et théâtre par la 
Mémoire de l'art
https://openagenda.com/jep-2019/events/edmond-rostand-le-
genie-qui-doutait-conferences-et-theatre-par-la-memoire-de-lart

Assistez à deux conférences pour embrasser le 
personnage d'Edmond Rostand, ponctuées de 
saynètes théâtrales !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Parc Jean Jaurès - 3 rue Dr. Gaston Simounet, 
24100 Bergerac
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-le-
patrimoine-autrement-avec-la-journee-du-transport-public-visite-
commentee-sur-la-ligne-de-bus-chrono-2

Les Journées du Patrimoine et la Journée du 
transport public s'associent pour vous faire 
découvrir le patrimoine et l'histoire qui longent les 
lignes de bus.

Samedi 21 septembre 2019, 10h21, 11h20, 13h36, 
14h35, 15h36, 16h35

@ Visites-découverte de beauvais, ville d'art et 
d'histoire - Ville de 60000 Beauvais, 60000 
Beauvais

Mlle Orchestra
https://openagenda.com/jep-2019/events/mlle-orchestra

7 musiciennes déjantées sortent de leurs placards, 
des valses et des tangos, des rocks, des funks ou 
encore des discos.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h30

@ Place du Marché neuf - 78100 Saint-Germain-en-
Laye

Atelier : l'édition musicale, de la source 
à la partition
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-ledition-
musicale-de-la-source-a-la-partition

Le Centre de musique baroque de Versailles vous 
invite à découvrir le travail de gravure musicale

Samedi 21 septembre 2019, 14h45, 15h45, 16h45

@ Centre de musique baroque de Versailles - Hôtel 
des Menus-Plaisirs - 22 avenue de Paris 78000 
Versailles

Visite commentée du cimetière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
cimetiere-doullins

Lieu de souvenirs, le cimetière d’Oullins est aussi 
un lieu de patrimoine : funéraire, mais également 
historique. Il accueille les tombes de plusieurs 
personnalités locales et nationales.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Cimetière d'Oullins - 96 rue du Perron, 69600 
Oullins, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Présentation des grands livres à 
gravures du XIXe siècle : Notre-Dame de 
Paris, telle qu'on ne la verra plus !
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-des-
grands-livres-a-gravures-du-xixe-siecle-notre-dame-de-paris-
telle-quon-ne-la-verra-plus

Redécouverte du Moyen Age. Présentation des 
grands livres à gravures du XIXe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Médiathèque municipale de Tarentaize - 20-24 
rue Jo Gouttebarge, Saint-Etienne

Conférence : La jeunesse de Napoléon 
Bonaparte au sein des "Cazernes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-la-
jeunesse-de-napoleon-bonaparte-au-sein-des-cazernes

Conférence pour les 250 ans de la naissance de 
Napoléon Bonaparte.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Salon d'honneur d'Auxonne - rue des Halles 
21130 Auxonne

Ouverture au public de l'Hôtel de Ville 
d'Issy-les-Moulineaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-au-public-
de-lhotel-de-ville-dissy-les-moulineaux

L’Hôtel de Ville, entièrement réaménagé en 1994, 
abrite un salon XVIIIe (reconstitué), des décors 
peints et sculptés de la Belle Époque et une salle 
multimédia.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Hôtel de ville - 62 rue du Général-Leclerc 92130 
Issy-les-Moulineaux

Visite guidée du lycée Simone Weil
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_418058

Visite commentée qui rappelle l'histoire du Bâtiment 
Cabet et de ses jardins aux XIXème et XXème 
siècles : Pensionnat de jeunes filles,Grand 
Séminaire, Hôpital auxiliaire 14-18, Maternité.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Lycée Simone Weil - 1 rue Pelletier de 
Chambure 21000 Dijon
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Démonstration de joutes sur le Rhône
https://openagenda.com/jep-2019/events/lesperance-nautique-
demonstration-de-joutes-sur-le-rhone-sur-le-bassin-de-lile-parc-
girodet

avec l'Espérance nautique.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Parc Girodet - 26500 Bourg-lès-Valence

Activité conjointe Service des Archives / 
Maison des Projets
https://openagenda.com/jep-2019/events/activite-conjointe-
service-des-archives-maison-des-projets

Rétrospective sur l'oeuvre de l'architecte Jean de 
Mailly à Rosny-sous-Bois et remise en perspective 
de sa vision du Grand Rosny par rapport au projet 
d'éco-quartier Coteaux-Beauclair

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Maison des associations et Maison des Projets - 
Rosny-sous-Bois - 93110 Rosny-sous-Bois

https://www.rosnysousbois.fr/

Exposition « Naturalia, artificialia, et 
caetera… » de Laura Ben Haiba
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-naturalia-
artificialia-et-caetera-de-laura-ben-haiba

Visites libres ou visite accompagnée à 14h30.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ L’Angle-Espace d'art contemporain - MJC - 287 
avenue Jean-Jaurès, 74800 La Roche-sur-Foron

Les secrets de Vénissieux – Un jeu de 
plateau géant pour toute la famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-secrets-de-
venissieux-un-jeu-de-plateau-geant-pour-toute-la-famille

Réveillez le Sherlock qui sommeille en vous et 
partez à la découverte de Vénissieux !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque Lucie Aubrac - 2/4, Avenue Marcel 
Hoüel, 69200 Vénissieux

Le Centre Culturel à pleine voix
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-centre-culturel-a-
pleine-voix

Venez découvrir ce lieu magique !

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Centre Culturel Jean-Jaurès - 17 Rue Jean 
Jaurès, 58000 Nevers

Journée Européenne du Patrimoine à 
Piton des Goyaves
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-europeenne-
du-patrimoine-a-piton-des-goyaves

La mairie et les assoications de Petite-Île vous 
invitent à découvrir le charmant quartier de Piton 
des goyaves en participant aux animations, ateliers, 
balades...

Samedi 21 septembre 2019, 08h00

@ Piton des Goyaves - Petite-Ile - rue des Platanes 
97429 - Petite-Ile

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_478559

Visite libre

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ eglise st martin d'harbonnieres - Rue de Mesmy, 
80131 Harbonnières

Visite de la cité médiévale de Mennetou-
sur-Cher
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-cite-
medievale-de-mennetou-sur-cher

L'Office de Tourisme Sologne côté Sud vous 
propose de découvrir les vestiges du riche passé 
de la ville, et bien d'autres choses encore en 
suivant la guide à travers les rues de la cité.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Ancien Pont-Levis - Rue du Cher, 41320 
Mennetou-sur-Cher
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Performance d’art urbain avec Alëxone
https://openagenda.com/jep-2019/events/performance-dart-
urbain-avec-alexone

Réalisation par l'artiste Alexöne d'une œuvre sur un 
mur de 40 mètres de long à l'Hôpital Necker-
Enfants Malades

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Hôpital Necker-Enfants malades - 149 rue de 
Sèvres 75015 Paris

Le village de Grigny à l'honneur
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-village-de-grigny-a-
lhonneur

Le village de Grigny à l'honneur

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Ferme neuve - Angle du chemin du Plessis et de 
la rue Rol-Tanguy 91350 Grigny

Danse et Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/danse-et-
patrimoine_414807

Belles représentations théâtralisées et dansées..... 
visitez également l'ancienne prison d'Yssingeaux 
(aujourd'hui le théâtre).

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Théâtre d'Yssingeaux - Passage du théâtre 
43200 Yssingeaux

A la découverte de l'histoire des 
Galeries Lafayette de Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-
lhistoire-des-galeries-lafayette-de-strasbourg

Joyau architectural de Strasbourg, les Galeries 
Lafayette proposent des visites guidées inédites qui 
retracent près de 100 ans d'histoire et révèlent les 
secrets de sa construction.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Galeries Lafayette - 34 rue du 22 Novembre, 
67000 Strasbourg

"Promenade aux quatre coins de la 
France, à la découverte de l'œuvre 
prolifique de Charles Desvergnes".
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
promenade-aux-quatre-coins-de-la-france-a-la-decouverte-de-
loeuvre-proloifique-de-charles-desvergnes

Conférence donnée par A-M. Royer-Pantin sur le 
sculpteur bellegardois Charles Desvergnes, 
Premier Grand Prix de Rome de sculpture en 1889.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Granges du château de Bellegarde - Cour-
d'Antin 45270 Bellegarde

Conservatoire à Rayonnement 
Départemental
https://openagenda.com/jep-2019/events/conservatoire-a-
rayonnement-departemental_469503

Claude Debussy

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Conservatoire à rayonnement départemental 
Claude-Debussy - Hôtel Louis-le-Grand - 3 rue du 
Maréchal-Joffre 78100 Saint-Germain-en-Laye

Visite guidée des coulisses
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
coulisses_428943

Entrez dans les coulisses des Archives en 
compagnie des archivistes pour une visite guidée 
d'1 heure

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Archives départementales de Seine-et-Marne - 
248 avenue Charles-Prieur 77190 Dammarie-lès-
Lys

« Une heure en Espagne »
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-heure-en-
espagne

Concert du duo Népenthès.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Domaine royal de Randan - Place Adélaïde 
d'Orléans, 63310 Randan, Puy-de-Dome, Auvergne 
Rhône-Alpes
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Circuit patrimonial à la découverte de 
nouveaux sites belleysans
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-patrimonial-a-
la-decouverte-de-nouveaux-sites-belleysans

Onze plaques, réalisées en partenariat avec la 
société savante Le Bugey, viennent compléter le 
circuit de bâtiments patrimoniaux en centre-ville. 
Une autre manière de découvrir l'histoire de la ville.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Promenoir de Belley - Rue du Promenoir, 01300 
Belley, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition à Grand
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-a-grand

Venez découvrir l'exposition des reliquaires de 
Sainte-Libaire

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Mairie de Grand - Place Guy Lejeune, 88350 
Grand

Découverte de l'ancien hospice des 
enfants abandonnés
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
lancien-hospice-des-enfants-abandonnes

Visite guidée de l'ancien hospice des enfants 
abandonnés, commentée par l'historien Guillaume 
Normand

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 15h00

@ Les Grands Voisins - 74 avenue Denfert-
Rochereau 75014 Paris

Porte ouverte de la maison du 
châtaignier
https://openagenda.com/jep-2019/events/porte-ouverte-de-la-
maison-du-chataignier

Elle retrace l’histoire d’une relation privilégiée entre 
l’homme des pentes ardéchoises et son « arbre à 
pain »

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Mairie - Place du clos, 07190 Saint-Pierreville, 
Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte de l'histoire de la ville en 
toute liberté
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-ville-
en-toute-liberte-lhistoire

Visitez le centre historique de Saint-Jean-de-Luz 
avec des audio-guides !

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Office de tourisme Saint-Jean-de-Luz - 20 
boulevard Victor-Hugo, 64500 Saint-Jean-de-Luz

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-denviron-une-
heure-et-demi-monastere-de-la-visitation-communaute-
beatitudes-uniquement-le-samedi-a-horaires-restreints-et-fixes

Ancien monastère de la Visitation du milieu du XIXe 
siècle. Vestiges du XVIIe siècle de la présence des 
Capucins. Communauté des Béatitudes occupant 
les lieux, studios de la radio diocésaine.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Monastère de la Visitation, Communauté des 
Béatitudes - 299 avenue du Général de Gaulle, 
30130 Pont-Saint-Esprit

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-parentenfant-
de-construction-de-marionnettes

Atelier parent/enfant de construction de 
marionnettes

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ La Manufacture, musée de la mémoire et de la 
création textile - 29 avenue Julien Lagache - 59100 
Roubaix

Les clowns de la Maison de Courcelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-
clowns_339955

Animation de rue - Spectacle de clown devant la 
Maison de la Région de Chaumont

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 13h00

@ Maison de la Région de Chaumont - 2 boulevard 
Gambetta, 52000 Chaumont
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Visite guidée de l'exposition "Dans les 
pas du colporteur, la Bibliothèque Bleue 
normande"
https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-les-pas-du-
colporteur-la-bibliotheque-bleue-normande

Déambulation du colporteur

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-des-arts-
se-construire-avec-enthousiasme

" se construire avec enthousiasme" : une démarche 
volontaire et personnelle qui ouvre à tout cherchant 
la porte sur son monde intérieur pour une vie en 
harmonie avec soi-même et le monde.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 12h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ G.L.T.S.O. Fédération Opéra - 62 bis rue de 
Lambersart - 59350 Saint-André-Lez-Lille

https://www.weezevent.com/journees-europeennes-
du-patrimoine-2019-a-saint-andre-lez-lille

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/escap-game

Venez découvrir en esquipe ou en famille de façon 
ludique l’histoire des trois établissements scolaires 
privés audomarois.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Notre-Dame de Sion - 52 rue Courteville - 62500 
Saint-Omer

Balade le long du Croult
https://openagenda.com/jep-2019/events/ballade-le-long-du-
crould

Balade le long du Crould

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Cour de Coulanges - 4 rue Saint Nicolas  95500 
Gonesse

Visite des vignes de Sucy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-vignes-de-
sucy_90619

Les membres de la Confrérie des Coteaux de Sucy 
vous accueillent pour vous expliquer le travail de la 
vigne.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Vignes de Sucy-en-Brie - 12 rue des Remparts - 
Sentier du Clos-de-Ville 94370 Sucy-en-Brie

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
linstitution-notre-dame-de-liesse

Visite guidée des bâtiments XVIIE siècle de 
l'Institution et de son parc de 2ha

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ INSTITUTION NOTRE DAME DE LIESSE - 33 
rue Abbé Duployé 02350 Liesse

Visite guidée pour découvrir le 
patrimoine naturel de Sainte-Eugénie
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
patrimoine-naturel-de-sainte-eugenie

Découverte du patrimoine naturel de Sainte-
Eugénie

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Motte castrale de Sainte Eugénie - Sainte 
Eugenie, Silly en Gouffern, 61160 Gouffern en Auge

Animation de peinture au pavillon 
Fouquet de la Varenne
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-de-
peinture-au-pavillon-fouquet-de-la-varenne

Animaton peinture

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Pavillon Fouquet de la Varenne - Square Pierre 
Schilte, 72200 La Flèche

page 2547 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-les-pas-du-colporteur-la-bibliotheque-bleue-normande
https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-les-pas-du-colporteur-la-bibliotheque-bleue-normande
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-des-arts-se-construire-avec-enthousiasme
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-des-arts-se-construire-avec-enthousiasme
https://openagenda.com/jep-2019/events/escap-game
https://openagenda.com/jep-2019/events/ballade-le-long-du-crould
https://openagenda.com/jep-2019/events/ballade-le-long-du-crould
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-vignes-de-sucy_90619
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-vignes-de-sucy_90619
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-linstitution-notre-dame-de-liesse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-linstitution-notre-dame-de-liesse
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-patrimoine-naturel-de-sainte-eugenie
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-patrimoine-naturel-de-sainte-eugenie
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-de-peinture-au-pavillon-fouquet-de-la-varenne
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-de-peinture-au-pavillon-fouquet-de-la-varenne


[Archives] JEP 2019

Visite guidée à la découverte de la 
biodiversité du site industriel Arkema de 
Pierre-Bénite.
https://openagenda.com/jep-2019/events/naturama-visite-de-
lusine-arkema

Lors de cette ouverture exceptionnelle, venez à la 
découverte des aménagements faits sur le site 
Arkema de Pierre-Bénite afin de concilier activités 
industrielles et préservation de la biodiversité.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Arkema Pierre-Bénite - 4 rue Henri Moissan, 
69310 Pierre Bénite, Métropole de Lyon, Auvergne-
Rhône-Alpes

Archéopôle d’Aquitaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/archeopole-daquitaine

Découvrez la modélisation numérique et la 
médiation du patrimoine archéologique à 
l'Archéopôle d'Aquitaine !

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 11h00, 14h30, 
16h00

@ Archéopôle d'Aquitaine - 8 bis esplanade des 
Antilles, 33600 Pessac

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-a-velo-
sur-les-traces-de-lart-nouveau-a-lambersart

Peu présent dans l’architecture lambersartoise sauf 
quelques façades, on retrouvera l’Art Nouveau 
dans les arts décoratifs de 1894 à 1914 : 
mosaïque, céramique, vitrail, sgraffite et ferronnerie.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Colysée de Lambersart - Avenue du Colysée 
59130 Lambersart

Découverte de jouets optiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/unbedeckte-
animation-optischen-spielzeugs

Les jouets optiques sont les ancêtres du cinéma et 
les bénévoles vous font découvrir tous leurs 
secrets, tout au long de la journée.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Cinémas Studio - 2 rue des Ursulines 37000 
Tours

De la collecte à la valorisation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
collecte-a-la-valorisation

Visite guidée des bâtiments et des lieux non 
accessibles au public. Présentation des missions 
des archives départementales.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Archives départementales de la Haute-Savoie - 
37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Chasse au trésor à Saint Symphorien 
d'Ancelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-
tresors_500753

Parcours de la commune avec découvertes!

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Parking de la Mairie - 371 rue des Chalandons 
71570 SAINT SYMPHORIEN D'ANCELLES

Lecture performative par Fiorenza Menini
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-performative-
par-fiorenza-menini

Parcourez l'exposition avec l'artiste performeuse 
Fiorenza Menini

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ MUSEE D'ART MODERNE ET D'ART 
CONTEMPORAIN - Place Yves Klein 06000 Nice

Spectacle des Mères Tape-dur
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-des-meres-
tape-dur

Spectacle créé par la compagnie les Mères Tape-
dur d’après les témoignages de souvenirs de 
vacances récoltés durant l’été !

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée Barthélemy Thimonnier - Place de l'hôtel 
de ville, 69550 Amplepuis, Rhône, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Visite guidée « Ils ont fait l’histoire de 
Chirac »
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-
exceptionnelle-chapelle-des-freres-du-sacre-coeur-et-des-
fresques-de-greschny-conference-ils-ont-fait-lhistoire-de-chirac

Ouverture exceptionnelle de la Chapelle des Frères 
du Sacré-Cœur et des fresques de Greschny et 
visite guidée des lieux et du village « Ils ont fait 
l’histoire de Chirac ».

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Chapelle des Frères du Sacré-Coeur - 48100, 
Bourgs-sur-Colagne (Chirac)

[DIY] Do It Yourself - Thaumatrope
https://openagenda.com/jep-2019/events/diy-do-it-yourself-
thaumatrope_153440

Réalisation de son propre jouet optique à partir des 
images des collections patrimoniales de la 
bibliothèque municipale de Grenoble.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Bibliobus - Parc Paul Mistral 38000 Grenoble

Exposition des travaux d'élèves
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-des-
travaux-deleves_161261

Venez découvrir les travaux des élèves exposés à 
la Maison des arts pour les Journées Européennes 
du Patrimoine !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Maison des arts - Boulevard Nerisson, 79300 
Bressuire

Découverte vignoble
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-vignoble-
les-coteaux-de-montray

Découvrez les coteaux de Montraÿ avec ses 2700 
pieds de vigne et son jeu questions réponses.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Vignes - 157 chemin de Môntraÿ, 69110 Ste Foy-
lès-Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

Autour du Clos Gallé
https://openagenda.com/jep-2019/events/autour-du-clos-
galle_470209

Un paysage urbain particulier : d’une propriété 
aménagée par l’utopiste Julien Gallé à la fin du 
XIXe siècle, aux vestiges de la Maison du Peuple et 
de la Coopérative du Secours National.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Circuit "Autour du Clos Gallé" - RDV 7 bis rue 
Bouin 92700 Colombes

Casques VR - visite virtuelle de 
monuments et de sites historiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/casques-vr-visite-
virtuelle-de-monuments-et-de-sites-historiques

Muni d’un casque de réalité virtuelle, profitez d’une 
visite immersive d’un lieu culturel enrichie grâce à 
une médiation culturelle innovante.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Médiathèque centre-ville de Saint-Denis - 4 
place de la Légion d'Honneur 93200 Saint-Denis

Lectures à voix haute
https://openagenda.com/jep-2019/events/lectures-a-voix-haute-
correspondance-dalbert-andre

Lectures à voix haute de la correspondance 
entretenue entre Albert André et Renoir / Dr Arene. 
Projection en simultané.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Médiathèque Pierre Héraud - 225 Rue de 
Boulogne, 30290 Laudun-L'Ardoise

Visite guidée de l'école de Musique 
Maurice Duruflé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lecole-de-musique-maurice-durufle

Visite guidée de l'école de Musique Maurice Duruflé

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 15h00, 16h00

@ Ecole de musique Maurice Duruflé - 1 rue des 
Pénitents, 27400 Louviers
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Visite de la mairie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
mairie_273881

Accueil par M. Jean-Luc Riglet, maire de Sully sur 
Loire, dans son bureau.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Mairie - 3 place Maurice-de-Sully, 45600 Sully-
sur-Loire

Visite guidée du pavillon par l'office du 
tourisme
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-office-
de-tourisme

Découvrez les mystères du Pavillon Chinois, folie 
du XVIIIe siècle

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Le Pavillon Chinois - Avenue Michel-Poniatowski 
95290 L'Isle-Adam

Exposition de photographies de Félix 
Arnaudin
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-felix-
arnaudin

Découvrez "Le guetteur mélancolique", 
photographies sur l'habitat et la vie quotidienne 
dans la grande lande, à la fin du XIXe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Médiathèque Municipale Albert Camus - 23 rue 
de la République, 47200 Marmande

Visite guidée Ambassade du Portugal - 
sur inscription
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
ambassade-du-portugal_933542

Dans le cadre des Journées européennes du 
Patrimoine, ouverture exceptionnelle de l’Hôtel de 
Levy, résidence des Ambassadeurs du Portugal en 
France.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Ambassade du Portugal - 3 rue de Noisiel 75116 
Paris

À la découverte de l'hôpital
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cour-dhonneur-et-de-la-chapelle-de-lhopital-saint-andre

Partez à la découverte de l'hôpital Saint-André en 
suivant les visites guidées de la cour d'honneur et 
de la chapelle !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Hôpital Saint-André - 1 Rue Jean Burguet, 
33000 Bordeaux

Savoir faire :  atelier de vitrail
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-
atelier-de-vitrail

Visite guidée de l'atelier

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Atelier du travail du verre - 9 avenue 
d'Eylau,14360 Trouville-sur-Mer

Enquête policière en famille à 
Châteauneuf-la-Forêt (6-12 ans)
https://openagenda.com/jep-2019/events/enquete-policiere-en-
famille-a-chateauneuf-la-foret-6-12-ans

Menez l'enquête en famille pour résoudre une 
mystérieuse affaire de vol à la papeterie de 
Châteauneuf ! Retrouvez les indices et identifiez le 
coupable en parcourant le bourg.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Châteauneuf-la-Forêt - Le Bourg, 87130 
Châteauneuf-la-Forêt

Visite guidée dans les coulisses du 
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dans-
les-coulisses-du-theatre-de-la-vallee-de-lyerres

La visite du Théâtre de la Vallée de l'Yerres se 
compose de moments phares créés par la 
découverte des lieux et l'envers du décor.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Théâtre de la Vallée de l'Yerres - 2-4 rue 
Philisbourg 91800 Brunoy
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Le patrimoine en musique
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-patrimoine-en-
musique

Animation de la forteresse par l'école de musique 
traditionnelle de Tarbes.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Château-fort, Musée Pyrénéen - 25 rue du Fort, 
65100, Lourdes

Exposition "La Chartreuse Saint-Julien 
de Petit-Quevilly, 300 ans d'histoire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-chartreuse-saint-
julien-de-petit-quevilly-300-ans-dhistoire

Exposition en 12 panneaux retraçant l'histoire de la 
Chartreuse Saint-Julien

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Le Kaléidoscope - 29 rue Victor Hugo, 76140 Le 
Petit-Quevilly

http://www.le-kaleidoscope.fr

Visite de l'église Saint-Pierre de 
Garancières
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
pierre-de-garancieres

Église romane du XIIe siècle agrandie d'un bas 
coté ouvert sur la nef au XVIIe, dotée d'un tableau 
"Immaculée Conception" d'Antonio Pereda et d'un 
nouveau Chemin de croix de Jorma Lécureur

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Pierre - Rue de l'Église 78890 
Garancières

Chemin d'étoiles
https://openagenda.com/jep-2019/events/chemin-
detoiles_376491

Assistez un spectacle de la compagnie Oiseau 
Tonnerre mêlant théâtre, danse et musique !

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Espace « Chemins-Bideak » - 1 route de 
Gibraltar, 64120 Saint-Palais

Rencontre avec l'artiste Delphine 
Chapuis-Schmitz
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-
lartiste-delphine-chapuis-schmitz-et-lecture-des-ses-textes

La restitution de cette oeuvre collective sera 
accompagnée de lectures de ses textes.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Médiathèque de Privas - 3 Rue Élie Reynier, 
07000 Privas

Circuit en bus "Les chemins de la paix"
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-en-bus-les-
chemins-de-la-paix

Découverte des signes de paix sur les monuments 
de la ville de Reims.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Cryptoportique - Place du Forum, 51100 Reims

Démonstration de halage au bord du 
Rhône
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
halage-au-bord-du-rhone

Découvrez les pratiques comme au 19ème siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Le quai du Rhône - quai du Rhône 38550, 
Sablons, Isère

Porte ouverte : Découvrir l'univers 
précieux du bijou.
https://openagenda.com/jep-2019/events/porte-ouverte-de-la-
maison-du-bijou

A travers 8 espaces d'exposition qui intègrent les 
techniques visuelles et interactives les plus 
modernes et qui vous livrent les secrets de 
fabrication

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ La maison du bijou - 4b Rue Saint Joseph, 
07160 Le Cheylard
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-carrieres-
dextraction-de-galets-du-hourdel

L’histoire des galets… Partez à la rencontre des 
galets de la Baie de Somme et découvrez les 
multiples facettes de son exploitation. Aller-retour 
de 5 km (2h30) à travers les carrières de galets.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Carrière d'extraction de galets du hourdel - 
Parking Camping Car du Blockhaus Le Hourdel, 
80410 Cayeux-sur-Mer

Atelier jeune public autour de 
l'exposition "Urbanisme et ruralité"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-jeune-public-
autour-de-lexposition

Atelier organisé par la médiatrice culturelle du 
musée

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel de ville - 2 place de l’Hôtel-de-Ville 77400 
Lagny-sur-Marne

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier_508568

Jeu de piste : A la découverte de l'Europe

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Salle des Fêtes de Fives - 91 rue de Lannoy - 
59000 Lille

Visite du fonds patrimonial de la 
médiathèque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-fonds-
patrimonial-de-la-mediatheque_55994

Découvrez la collection patrimoniale lors de cette 
visite avec la responsable du fonds.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h00

@ La Passerelle - Médiathèque - Place de la 
passerelle, 01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Jeux traditionnels
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-
traditionnels_832824

Jeux anciens pour petits et grands.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Jardin des Marronniers - Place du Général de 
Gaulle, 32700 Lectoure

Découverte de l'église du XVIIe siècle et 
son quartier.
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-sainte-
genevieve-et-son-quartier

En visite guidée, vous découvrirez le chœur et la 
nef de l'église actuelle qui ont été accolés à la 
chapelle édifiée en 1307 à la demande de Pierre de 
Bordes, Camérier du Pape Clément V.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Sainte-Geneviève - Rue Félix 
Cassagneau, 47220 Astaffort

Exposition collective «Plus que des 
mots, des oeuvres!»
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-collective-
plus-que-des-mots-des-oeuvres

À travers la photographie, la performance, 
l'installation ou la vidéo, de prestigieux artistes 
espagnols transforment des textes en œuvres d'art.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Instituto Cervantes - 57 cours de l'Intendance, 
33000 Bordeaux

Balade à l’Octroi « Sur les traces des 
animaux du marais »
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-a-loctroi-sur-
les-traces-des-animaux-du-marais

Renard, chevreuil, canard… partez sur les traces 
des animaux emblématiques du marais lors d’une 
balade nature. Ecoutez leurs chants, observez 
leurs traces et apprenez en plus sur leurs modes 
de vie.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Octroi - Route de Moricq 85750 ANGLES
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Visite commentée de l'exposition 
"Habiller l'Opéra"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-de-lexposition-
habiller-lopera-par-les-classes-theatre-du-college-francois-
villon-dyzeure

Découvrez l'exposition «Habiller l'Opéra, costumes 
et ateliers de l'Opéra de Paris» avec les élèves du 
collège François Villon d’Yzeure

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Centre National du Costume de Scène - Route 
de Montilly, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

Entre cour et jardin - hôtel d'Avaray, un 
joyau néerlandais parmi les hôtels 
particuliers à Paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lhotel-
davaray-residence-de-lambassadeur-des-pays-bas

Entre cour et jardin : hôtel d’Avaray, un joyau 
néerlandais parmi les hôtels particuliers de Paris

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel d'Avaray - Résidence de l'Ambassadeur 
des Pays-Bas - 85 rue de Grenelle 75007 Paris

Visite commentée de l'Église Saint-
Ferréol de Curgy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-eglise-st-
ferreol-curgy

Venez découvrir notre Église Saint-Ferréol de style 
roman, une des plus anciennes de Bourgogne, 
bâtie au XIème siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Curgy - Curgy

L'Automne des Jardins au Château de 
La Cour au Berruyer
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
la-cour-au-berruyer_857143

Cette manifestation permet à chacun d’effectuer de 
nombreux achats de plantes et autres produits 
touchant à l’aménagement du jardin.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Château de la Cour-au-Berruyer - La Cour au 
Berruyer 37190 Cheillé

Visite libre de l'ancienne Chartreuse
https://openagenda.com/jep-2019/events/entre-tradition-et-
modernite-visite-libre-de-lancienne-chartreuse-reconvertie-en-
tiers-lieu

Visite libre de l'ancienne Chartreuse reconvertie en 
tiers-lieu

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Le Kaléidoscope - 29 rue Victor Hugo, 76140 Le 
Petit-Quevilly

http://www.le-kaleidoscope.fr

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_693270

Visite commentée des anciennes fortifications et de 
l'abbaye de Watten

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Abbaye de Watten - 25 rue de la Montagne - 
59143 Watten

Projection d'un film : Plongée dans 
l'architecture moderne
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-dun-film-
documentaire

Projection d'un film sur architecture de l'église 
Notre-Dame

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Médiathèque - 12 avenue de la Résistance 
93340 Le Raincy

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_142130

Visite des extérieurs, de la cour, du vestibule, des 
terrasses panoramiques, du parc paysager avec 
son parcours initiatique et du potager historique

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Castello Marochetti  (Château de Vaux-sur-
Seine) - 1 chemin du Château 78740 Vaux-sur-
Seine
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
jardins_597113

Suivez le jardinier à la découverte du parc et de ses 
essences.

20 et 21 septembre 2019

@ Abbaye de Saint-Riquier - Centre culturel 
départemental - Place de l'église 80135 SAINT-
RIQUIER

Escape Game au Grand Angle
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game_202547

Devenez un personnage en quête d’auteurs à 
travers des énigmes qui vous mèneront dans les 
coulisses du Grand Angle

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Le Grand Angle - Rue du Moulinet 38500 Voiron

Visite Contée du Sentier du Patrimoine - 
Veru
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-contee-du-
sentier-du-patrimoine-veru

Partez à la découverte du patrimoine rural avec 
Francette Orsoni, conteuse et auteure originaire du 
village de Vero.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Sentier du Patrimoine de Vero - 20172 Vero

Des cyclistes emportés par la Grande 
Guerre
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-cyclistes-
emportes-par-la-grande-guerre

Une exposition en hommage aux cyclistes maillot 
jaune, engagés dans la tourmente de la Première 
Guerre mondiale.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Maison des Anciens Combattants - 7 rue du 
Maréchal-Joffre 92270 Colombes

Exposition "Oiseaux et patrimone bâti"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-oiseaux-et-
patrimone-bati

Découverte de l'exposition Oiseaux et patrimoine 
bâti. Cette exposition, réalisée par la LPO, met en 
évidence le lien indéfectible entre de nombreuses 
espèces d'oiseaux et nos constructions humaines.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Fonderies Royales - siège national de la LPO - 8 
rue Pujos, 17300 Rochefort

Balades commentées
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-a-saint-laurent-de-mure

Exposition, projection-vidéo

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Bâtisse du Bois du Baron - 7 bis rue des 
docteurs Vacher 69720 Saint-Laurent-de-Mure

Parcs et jardins en fête "Auprès de mon 
Arbre" : Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcs-et-jardins-en-
fete-aupres-de-mon-arbre-conference

En famille, entre ami(e)s à l'ombre des arbres vous 
attendent artistes, artisans, concerts, ateliers, 
visites et expo pour vous divertir, découvrir, vous 
amuser, ... une promenade au jardin !

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

La salle d'audience de la Commission 
du Contentieux du Stationnement 
Payant ouvre ses portes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-salle-
daudience-de-la-ccsp

Venez découvrir, pour la première fois depuis sa 
création, la salle d'audience de la commission, 
apprendre comment se déroule une audience et 
découvrir les différents métiers du Conseil d'État.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Commission du Contentieux du Stationnement 
Payant - 2 rue Edouard Michaud, 87100 LIMOGES
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Habiter Écully hier, aujourd'hui et 
demain
https://openagenda.com/jep-2019/events/habiter-ecully-
aujourdhui-et-demain

Monsieur Aimery Fustier, adjoint au Maire d’Ecully, 
délégué à l’Urbanisme nous guidera dans la visite 
de divers lieux écullois illustrant l’habitat d'hier 
jusqu’à nos jours et dans le futur proche.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ 1, chemin de Charrière Blanche - 1, chemin de 
Charrière Blanche, Ecully, Métropole de Lyon

Visites guidées de l'Hippodrome 
ParisLongchamp
https://openagenda.com/jep-2019/events/visistes-guidees-de-
lhippodrome-parislongchamp-et-decouverte-des-courses-de-
chevaux

Découvrez l'hippodrome ParisLongchamp 
accompagnés par un expert qui vous fera découvrir 
les coulisses de l'hippodrome et des courses de 
chevaux.

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Hippodrome ParisLongchamp - 2 route des 
Tribunes 75016 Paris

https://www.billetterie.france-galop.com/
node/33210?offer=34224

Réjouissances! Fêtes et spectacles 
dans les Hautes-Alpes
https://openagenda.com/jep-2019/events/rejouissances-fetes-
et-spectacles-dans-les-hautes-alpes

Exposition iconographique

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00

@ Archives départementales des Hautes-Alpes - 
22 route de Rambaud 05000 Gap

Les métamorphoses : le centre ville de 
Pierrefitte-sur-Seine à travers ses 
archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-metamorphoses-
le-centre-ville-de-pierrefitte-sur-seine-a-travers-ses-archives

Les archives municipales proposent de découvrir 
un siècle d’histoire urbaine du centre de Pierrefitte 
en examinant plans, projets et photographies à 
l’hôtel de ville avant de sortir observer la ville.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Hôtel de ville - 2 place de la Libération Pierrefitte-
sur-Seine

Callicarpa gourmand
https://openagenda.com/jep-2019/events/callicarpa-gourmand

Atelier de création en bonbons !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Médiathèque Simone-Veil - Rue de l'ancien 
hôpital - 13600 La Ciotat

"Ne pas se fier aux apparences..."
https://openagenda.com/jep-2019/events/ne-pas-se-fier-aux-
apparences

Histoires pour les enfants sur la thématique des 
costumes

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 11h30, 14h30, 
15h30, 16h30

@ Bibliothèque-médiathèque Grand'rue - 19 
Grand'Rue, 68100 Mulhouse

Atelier "Enfance et art"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-enfance-et-art

Démonstration de dessin d'après-modèle

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Atelier enfance de l'Art - 21 rue Danès de 
Montardat 78100 Saint-Germain-en-Laye

Visite guidée de l'exposition "Tapis 
d'exception : la Savonnerie de Lodève 
s'expose à Pierresvives"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-tapis-dexception-la-savonnerie-de-lodeve-sexpose-
a-pierresvives_360765

Visite guidée de l'exposition "Tapis d'exception : la 
Savonnerie de Lodève s'expose à Pierresvives".

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 16h00

@ Pierresvives - Domaine départemental - 907 
avenue du professeur Blayac, 34086 Montpellier
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Université de Corse : visite du Palazzu 
Naziunale et exposition sur le « 
Patrimoine Architectural du XX° en 
Corse-du-Sud ».
https://openagenda.com/jep-2019/events/universite-de-corse-
visite-du-palazzu-naziunale-et-exposition-sur-le-patrimoine-
architectural-du-xxdegree-en-corse-du-sud

L'Université de Corse propose une visite du 
Palazzu Naziunale, ainsi qu'une exposition sur le « 
Patrimoine Architectural du XX° en Corse-du-Sud ».

20 et 21 septembre 2019

@ Université de Corse - Palazzu Naziunale - Place 
d'armes 20250 Corte

Kermesse : Art'chives & divertissements 
- ateliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/kermesse-artchives-
and-divertissements

Une première : les archives départementales du 
Val-d'Oise ouvrent leurs portes !

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Archives départementales du Val-d'Oise - 3 
avenue de la Palette 95000 Pontoise

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-brasserie-artisanale-thiriez_800164

Suivez le brasseur pour découvrir les secrets de 
fabrication d'une bonne bière !

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 16h00

@ Brasserie Thiriez - 22 rue de Wormhout - 59470 
Esquelbecq

Concert gratuit de la Chorale des 
Boutières
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-gratuit-de-la-
chorale-des-boutieres-au-chateau-de-la-cheze

La chorale des Boutières vous offre une 
représentation exceptionnelle au très emblématique 
château de la Chèze

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Château la Chèze - 160 route de la Chèze, 
07160 Le Cheylard

Balade au fil de l'eau
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-au-fil-de-leau

Balade familiale de 3km au fil de l'eau ponctuée 
d'escales "pédagogiques" liées aux questions de 
l'eau sur le territoire (la vallée de l'Arnoult).

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Abbaye de Trizay - Esplanade de l'abbaye, 
17250 Trizay

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-cave-
gothique

Visite de la Cave gothique de Plailly

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Cour de l'école  rue Gorges Bouchard - rue 
georges bouchard 60128 Plailly

Visite libre des salons historiques de 
l'Ambassade d'Autriche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-salons-
historiques-de-lambassade-dautriche

Visite libre des salons historiques de l'Hôtel de 
Chezelles qui abrite l'Ambassade d'Autriche en 
France depuis 1949

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Ambassade d'Autriche - 6 rue Fabert 75007 Paris

Grand atelier « Au fil du patrimoine »
https://openagenda.com/jep-2019/events/grand-atelier-au-fil-du-
patrimoine

Grand atelier « Au fil du patrimoine » (adultes et 
enfants à partir de 7 ans - durée : 1h30).

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Maison des Arts de Châtillon - 11 rue de 
Bagneux 92320 Châtillon
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Visite guidée "L'Histoire de la 
psychiatrie dans l'architecture" dans le 
parc du Centre Hospitalier du Rouvray
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-lhistoire-
de-la-psychiatrie-dans-larchitecture-dans-le-parc-du-centre-
hospitalier-du-rouvray

Plongez dans l'Histoire de la psychiatrie avec cette 
visite guidée : rappels historiques sur l’institution, 
commentaires sur l’œuvre architecturale et sur 
l’évolution de l'accueil des patients.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Centre Hospitalier du Rouvray - 4 rue paul 
éluard, 76300 Sotteville-lès-rouen

Exposition "Repères urbains, 
architecturaux et paysagers"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-reperes-
urbains-architecturaux-et-paysagers_502953

Exposition présentée à l’Hôtel de Ville de Forbach

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Hôtel de ville - Avenue Saint-Rémy, 57600 
Forbach

Exposition et démonstration 
d’enluminure de l’atelier Energie-
Lumière
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-
demonstration-denluminure-de-latelier-energie-lumiere

Exposition des travaux d’élèves de l’atelier 
d’enluminures Energie-Lumière de Maritah et 
démonstration.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque Jacques-Lanzmann - 24 avenue 
du Bas-Clos 37600 Loches

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
stade-de-sapiac

Découvrez le stade des tribunes jusqu’aux 
vestiaires en passant par le terrain.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Stade de Sapiac - 15 rue du chanoine Belloc, 
82000 Montauban

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_55768

Présentation des halles, salons et loges et 
explications sur le fonctionnement de cet 
équipement.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Patinoire Iceparc - 5 avenue de la constitution 
49100 Angers

Circuits découverte du centre-ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuits-decouverte-
du-centre-ville_915637

Visite guidée proposée par le service Ville d'art et 
d'histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h30, 16h00

@ Saint-Étienne Tourisme - 16, avenue de la 
Libération, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite commentée du clocher de la 
collégiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-clocher-de-
la-collegiale_436720

Visite guidée du clocher de la collégiale Notre-
Dame-des-Anges

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 11h30, 15h30, 
16h30

@ l'FMR - 19 place de la Liberté 84800 L'Isle-sur-la-
Sorgue

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lespace-saint-eloi-et-de-leglise-baroque

A la découverte du musée des bijoux de Savoie, de 
la forge, de l'espace baroque ainsi que de l'église 
baroque et de son trésor.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ espace Saint-Eloi - 5, rue Saint-Pierre, 73700 
Séez

page 2557 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-lhistoire-de-la-psychiatrie-dans-larchitecture-dans-le-parc-du-centre-hospitalier-du-rouvray
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-lhistoire-de-la-psychiatrie-dans-larchitecture-dans-le-parc-du-centre-hospitalier-du-rouvray
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-lhistoire-de-la-psychiatrie-dans-larchitecture-dans-le-parc-du-centre-hospitalier-du-rouvray
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-reperes-urbains-architecturaux-et-paysagers_502953
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-reperes-urbains-architecturaux-et-paysagers_502953
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-demonstration-denluminure-de-latelier-energie-lumiere
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-et-demonstration-denluminure-de-latelier-energie-lumiere
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-stade-de-sapiac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-stade-de-sapiac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_55768
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuits-decouverte-du-centre-ville_915637
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuits-decouverte-du-centre-ville_915637
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-clocher-de-la-collegiale_436720
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-clocher-de-la-collegiale_436720
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lespace-saint-eloi-et-de-leglise-baroque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lespace-saint-eloi-et-de-leglise-baroque


[Archives] JEP 2019

Visite commentée à l'église Saint-
Médard d'un tableau de Zurbaran
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-a-
leglise-saint-medard-dun-tableau-de-zurbaran

Visite commentée à l'église Saint-Médard du 
tableau de Zurbaran "La promenade de l'Enfant 
Jésus"

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Église Saint-Médard - 141 rue Mouffetard 75005 
Paris

Jeu de piste à l'Agora
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-a-lagora-
commentry

.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ AGORA  Commentry - Rue Abel Gance  03600 
Commentry

Circuit "Histoires & Vadrouille : Lacaune-
les-Bains et son ancienne voie du Petit 
Train"
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoires-en-
vadrouille-lacaune-les-bains-et-son-ancienne-voie-du-petit-train

Balade commentée le long de l'ancienne voie 
ferrée aménagée, pour découvrir au fil du chemin 
les différents pans de l'histoire locale, des origines 
du village au célèbre Petit Train de Lacaune.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Village de Lacaune - Bourg, 81230 Lacaune-les-
Bains

Musée Gardanne Autrefois
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-gardanne-
autrefois

Le Musée Gardanne Autrefois vous propose une 
nouvelle exposition sur "l'Art des poilus". Exposition 
permanente à découvrir également.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Musée Gardanne Autrefois - 21 rue courbet, 
Gardanne

Balade contée sur le sentier des 
carrières Solvay
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-contee-sur-le-
sentier-des-carrieres

Plongez dans l'histoire des carrières Solvay et 
rencontrez l'âme du TP Max qui a marqué de sa 
présence 2 à 3 générations de carriers et 
d'habitants

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Les Carrières Solvay - 54320 Maxeville

Visite guidée de la chapelle Sainte-Anne 
d'Auzances
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-chapelles-
dauzances

Présentation de la chapelle Sainte-Anne et 
évocation de l'histoire singulière de cet édifice à 
partir des sources historiques disponibles.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Chapelle Sainte-Anne - D92 route des Mars, 
23700 Auzances

Kiosques en Fêtes 2019 - A Gardette
https://openagenda.com/jep-2019/events/kiosques-en-
fetes-2019-a-gardette

Ateliers participatifs

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Kiosque du square Maurice Gardette - 2 rue du 
Général-Blaise 75011 Paris

Visite guidée du manoir d'Hainneville et 
son parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
manoir-dhainneville-et-son-parc

Visite guidée du manoir d'Hainneville et son parc

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Manoir d'Hainneville - Rue Albert Mahieu, 
Equeurdreville-Hainneville, 50120 Cherbourg-en-
Cotentin
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Visite commentée de l'Atelier Lorenzi
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-lorenzi-
mouleurs

Visite commentée de notre atelier, les pièces 
peuvent être reproduites dans trois matériaux 
distincts (plâtre, résine polyester, pierre 
reconstituée, dorure, marbre, bois, polychrome, 
bronze...).

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 13h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Atelier Lorenzi - 60 avenue Laplace 9410 Arcueil

Lecture de paysage : visite découverte 
du paysage architectural rural
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-de-
paysage_7695

Lecture de paysage

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Circuit « Lecture de paysages » - RDV place 
Arnaud Beltrame 91780 Châlo-Saint-Mars

Visite guidée : "La Krut' x Street art"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-la-krut-x-
street-art

Une découverte de l'art dans la ville, de la Krutenau 
à l'Esplanade.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Place Saint-Étienne - Place Saint-Étienne, 
67000 Strasbourg

http://jep19.eventbrite.fr

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-leglise-
saint-victor

Venez découvrir l'église Saint Victor. L'association 
des Amis de l'église Saint-Victor vous fera partager 
sa passion pour la rénovation de cet édifice 
remarquable.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Victor - 2240 route de Saint-
Sulpice, lieu-dit Saint-Victor, 81800 Coufouleux

À la découverte du lycée
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
lycee-guez-de-balzac

Partez sur les traces du passé de cet établissement 
et découvrez ses collections de sciences naturelles 
et d'instruments de physique !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Lycée Guez-de-Balzac - Place Beaulieu, 16000 
Angoulême

Visite guidée de la chapelle et du « 
musée »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-chapelle-
et-musee-des-soeurs-de-saint-joseph-de-lyon

Visite de la chapelle et du chœur recouvert d'une 
fresque offrant une représentation imagée de la 
spiritualité des sœurs de Saint-Joseph. Le musée 
expose la mémoire et l'histoire de la congrégation.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Lycée Saint-Louis - Saint-Bruno - Chapelle des 
soeurs de Saint-Joseph de Lyon - 16, rue des 
Chartreux, 69001 Lyon

Animations : Pastoralisme, burons et 
buronniers du Cantal
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-film-et-
presentation-du-collectage-savoirs-et-savoir-faire-des-
buronniers-du-cantal

Présentation du collectage et de témoignages.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Col de Légal - 15140 Saint-Projet-de-Salers

http://www.ieo-cantal.com

Découvrez l'art du Grand Siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite_939905

Arts délectables.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Musée des Beaux-Arts - Palais des Ducs et des 
États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 Dijon
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-quartier-reinvente-
kessler-rabanesse

Un quartier réinventé, Kessler-Rabanesse

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h30

@ Place Louise-Bourgeois - Place Louise-
Bourgeois 63000 Clermont-Ferrand

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-musicale-
par-bellbatuc

Animation musicale par Bell’batuc, groupe de 
percussionnistes bailleulois

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Centre hospitalier de Bailleul - 40 Rue de Lille, 
59270 Bailleul

Visite guidée : La Chapelle Sainte-Marie 
de Réaumur, au cœur de la dévotion 
populaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-la-
chapelle-sainte-marie-de-reaumur-au-coeur-de-la-devotion-
populaire

A l’origine de cette chapelle se trouve une légende : 
une source créée par la Vierge pour étancher la 
soif d’un chevalier. Depuis, cette chapelle a reçu la 
visite de nombreux pèlerins et villageois.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Chapelle Sainte-Marie, Réaumur - Rue de la 
Chapelle, 85700 Réaumur

Atelier Démonstration Les jeux dans 
l'Antiquité
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-demonstration-
les-jeux-dans-lantiquite

Découvrir, manipuler et jouer avec les objets et les 
jeux de l’Antiquité grecque et romaine. Avec 
François Schontz, animateur en archéologie

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée muséum départemental des Hautes-
Alpes - 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/tour-de-
monaco_640945

Exposition d'une maquette de Mur-de-Barrez, de 
fossiles et d'objets archéologiques.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Tour de Monaco - 12600, Mur-de-Barrez

Exposition « l'Isère au temps des 
mariniers »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-lisere-au-
temps-des-mariniers

Ouvrage et exposition vous feront découvrir 
l'histoire des mariniers et radeliers qui navigaient 
sur l'Isère jusqu'au début du XXe siècle. 
Inauguration jeudi 19 à 18h30

20 et 21 septembre 2019

@ Médiathèque Simone de Beauvoir - Rue 
Sabaton, 26100 Romans-sur-Isère, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Randonnée des clochers
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-des-
clochers

Randonnée du Tertre Saint-Denis à Longnes

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Circuit "Randonnée des clochers" - RDV Église 
Saint-Laurent-et-Saint-Denis, rue de la mairie 
78980 Le Tertre-Saint-Denis

Visite guidée historique dans le parc 
privé : de Jean de La Fontaine à la 
clinique de l'enfant
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-parc-
sur-les-pas-de-jean-de-la-fontaine

Découvrez le parc privé de la clinique, où Jean de 
La Fontaine déclamait ses fables à sa protectrice 
Madame de la Sablière et l'histoire de l'une des 
plus anciennes cliniques privées de Paris

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Fondation Saint-Jean-de-Dieu - Clinique Oudinot 
- 2 rue rousselet 75007 Paris
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Visite guidée du poste d'aiguillage
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
poste-daiguillage-de-chartres

Voyagez au cœur des circulations en découvrant le 
métier d'aiguilleur et son environnement de travail. 
Loic Cochin et Michel Calvez vous feront une visite 
commentée et vous partagerons leurs anecdotes

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Poste 1 - Gare de Chartres - 13 bis rue du 
Faubourg-Saint-Jean 28000 Chartres

https://postechartres.inscriptionjepsncf.fr/#

Le moulin à vent de l'Adrech
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-moulin-a-vent-de-
ladrech

Cette balade vous propose de découvrir les 
principes de fonctionnement des moulins à vent et 
l'histoire particulière du moulin de l'Adrech.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Conservatoire du Patrimoine - Chapelle Saint-
Jean 83680 La Garde-Freinet

Visite commentée des ouvrages de 
Chatou
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-ouvrages-de-chatou

Ouverture exceptionnelle des ouvrages de Chatou

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Barrage de Chatou - 3 quai Watier 78400 Chatou

Démonstration de taille de pierre et de 
peinture ornementale
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
taille-de-pierre-et-de-peinture-ornementale_244416

Démonstration de taille de pierre et de peinture 
ornementale et décorative par les élèves du lycée 
des métiers Les Alpilles de Miramas

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Site archéologique de Glanum - Route des Baux-
de-Provence 13210 Saint-Rémy-de-Provence

Balade contée en forêt d'Achères
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-contee-en-
foret-dacheres

Balade contée en forêt d'Achères par Gil de 
Lesparda

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Bibliothèque Multimédia Paul Éluard - 1 place de 
la Jamais contente 78260 Achères

Arts et divertissements en Seine-Saint-
Denis à travers les archives 
audiovisuelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-et-
divertissements-en-seine-saint-denis-a-travers-les-archives-
audiovisuelles

Projection d'archives audovisuelles sur les arts et 
les divertissements

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Archives départementales de la Seine-Saint-
Denis - 54 avenue Salvador-Allende 93000 Bobigny

Visite libre autour des travaux des 
élèves et de la collection naturaliste.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-autour-des-
travaux-des-eleves-et-de-la-collection-naturaliste-par-les-
lyceens

Découvrez les travaux des élèves du lycée et la 
collection naturaliste composée d’oiseaux, de 
mammifères, d’insectes, et d’ossements. Visite 
proposée dans le cadre de l’action « Histoire de 
bahuts ».

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Lycée Camille Guérin - 33 rue de la Gibauderie, 
86000 Poitiers
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Kiosques en Fêtes 2019 - Wouap Didou 
Big Band
https://openagenda.com/jep-2019/events/kiosques-en-
fetes-2019-wouap-didou-big-band

Concert de jazz

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Kiosque du parc des Buttes Chaumont - Place 
Armand-Carrel 75019 Paris
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Conférence « Les parlers d’Oc des 
Alpes-Maritimes : unité et diversité »
https://openagenda.com/jep-2019/events/conferences-les-
langues-doccitan-et-le-nicois

Conférence « Les parlers d’Oc des Alpes-
Maritimes : unité et diversité »

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Médiathèque albert camus - Médiathèque Albert 
Camus 19 bis bd Chancel, 06600 Antibes, 
Provence-Alpes-Côte d'azur

L'art cistercien de l'élaboration du vin de 
Chablis
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-cistercien-de-
lelaboration-du-vin-de-chablis

Les moines de l'Abbaye de Chablis sont à l'origine 
du vin de Chablis. Dès1156 on retrouve la mention 
du cépage reconnu mondialement de nos jours. 
Venez découvrir cette histoire 100% Bourgogne !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Abbaye de Pontigny - Avenue de l'Abbaye 
89230 Pontigny

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_572823

Visite commentée de la chapelle

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière - 83 
boulevard de l'Hôpital 75013 Paris

Théâtre Christian Liger
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-christian-liger

Spectacle de la compagnie Décor Sonore proposé 
par le théâtre Christian Liger.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Centre Pablo Neruda - 1 Place Hubert Rouger, 
30000 Nîmes

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
gravure_457505

Expérimentation d'une technique de gravure

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Epsm lille métropole - 104 rue du Général 
Leclerc, 59280 Armentières

Visite commentée de la Chambre 
régionale des comptes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-chambre-regionale-des-comptes

Visite commentée par petits groupes de la chambre 
régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte 
d'Azur

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00, 16h00

@ Chambre régionale des comptes Provence 
Alpes-Côtes D'Azur 2022 - 17 traverse de 
Pomègues 13008 Marseille

Visite commentée du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village_949683

Découvrez le village et ses secrets

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Village - Le  bourg, 89520 Thury

Balade dans nos jardins secrets
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-dans-nos-
jardins-secrets

Balade urbaine proposée et animée par 
l’association des Amis de l’écomusée.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Écomusée du Val-de-Bièvre - Ferme de 
Cottinville - 41 rue Maurice-Ténine 94260 Fresnes
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Visite du nouvel hôtel de la société
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-nouvel-hotel-de-la-
societe-historique-et-archeologique-du-perigord

Venez découvrir le nouvel hôtel de la Société 
Historique et Archéologique du Périgord. Assistez à 
l'inauguration à 11h.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Société historique et archéologique du Périgord 
- 18 rue du Plantier, 24000 Périgueux

Découverte d'un lycée agricole
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-lycee-
agricole-henri-bassaler_646375

Visites libres et guidées du lycée, conférences, 
exposition sur l’histoire de l’école, démonstration en 
horticulture. Ces Journées seront l’occasion de 
célébrer le centenaire de l’établissement.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Lycée agricole Henri Bassaler - 23 Murat, 19130 
Voutezac

Journée portes ouvertes, visite centre 
de tri, usine d'incinération et animations 
toute la journée
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-portes-
ouvertes-visite-centre-de-tri-usine-dincineration-et-animations-
toute-la-journee

Portes ouvertes au Centre de Valorisation des 
Déchets. Visites guidées sur inscriptions 
obligatoires www.sytevom.org . Nombreuses 
activités pour toute la famille, animations, ateliers et 
répar'café !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ SYTEVOM - Lieu dit Les Fougères 70130 
Noidans-le-Ferroux

http://www.sytevom.org

Visite du moulin des Ayes et de son 
jardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-moulin-des-
ayes-et-de-son-jardin

A quelques kilomètres de Grenoble, dans la vallée 
du Grésivaudan, venez découvrir cet ancien moulin 
à farine et huile de noix et son jardin 
ethnobotanique.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Moulin des Ayes - 106, chemin du Meunier, 
38920 Crolles

Visite guidée de l'église Sainte-Savine
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-kirche-
sainte-savine

Une visite exceptionnelle pour découvrir l'église, 
son remarquable mobilier et ses verrières, inscrite 
au titre des monuments historiques.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Église Sainte-Savine - Rue Sadi Carnot, 10300 
Sainte-Savine

Découverte d'Imagine, un institut de 
recherche dédié aux maladies 
génétiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-un-institut-
de-recherche-dedie-aux-maladies-genetiques

Découvrez un institut de recherche dédié aux 
maladies génétiques !

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Institut imagine - 24 boulevard du Montparnasse 
75015 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoires-de-
porcelaine

Histoires de porcelaine : Découverte de la 
manufacture de porcelaines fines et de biscuits de 
Valenciennes.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Musée des Beaux-Arts de Valenciennes - 
Boulevard Watteau - 59300 Valenciennes

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-contee-aux-
marais_51566

Balade contée aux Marais

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Site départemental des marais de Sacy - 
Chemin de la Route des Flandres - 60700 Saint-
Martin-Longueau
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Prestation musicale
https://openagenda.com/jep-2019/events/prestation-
musicale_411349

Pièces pour orgue et trompette par Philippe 
Mathieu et Bruno Cherrier

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Église Notre-Dame-des-Trévois - 83 boulevard 
Jules Guesde, 10000 Troyes

Visite guidée sur la gestion écologique 
du Marais du Grand Hazé
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-gestion-ecologique-
du-marais-du-grand-haze

La gestion écologique du Marais du Grand Hazé

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Marais du Grand Hazé - Marais du Grand Hazé, 
61220 Briouze

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/721345

Visite guidée de la collégiale.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Collégiale Saint-Jean-Baptiste et église Saint-
Jean-l'Evangéliste - Place Clément V, 30150 
Roquemaure

Visite libre du parc du Château de 
Trémilly
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-du-
chateau-de-tremilly

Visite du parc d'un château XVIIIe.

20 et 21 septembre 2019

@ Parc et Château de Trémilly - 4 rue du Château, 
52110 Trémilly

Sur les flancs du Puy de Gaudy
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-flancs-du-puy-
de-gaudy

Randonnée découverte du patrimoine sur les flancs 
du Puy de Gaudy

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Sainte-Feyre - Puy de Gaudy Sainte Feyre

Promenade commentée : balade de 
fours en puits
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-de-fours-en-
puits

Invitation à la découverte de quelques-uns des 
puits et fours à pain du bourg de Linazay. Un verre 
de l’amitié est offert à l’issue de la journée.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Commune de Linazay - 5 rue Saint-Hilaire, 
86400 Linazay

Présentation des dessins d’architecture 
du fonds Chauliat
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-des-
dessins-darchitecture-du-fonds-chauliat

Présentation des dessins d’architecture du fonds 
Chauliat

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Université Paris Nanterre - 200 avenue de la 
République 92001 Nanterre

Journées du patrimoine - Conférences : 
"D’une guerre à l’autre : les écrivains de 
la Grande Guerre au temps de 
l’Occupation"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conferences-dune-
guerre-a-lautre-les-ecrivains-de-la-grande-guerre-au-temps-de-
loccupation

La Grande Guerre donna lieu à de nombreuses 
célébrations qui s’échelonnèrent de 2014 à 2018. 
Mais quelle perception eurent de la Seconde 
Guerre mondiale les écrivains ayant fait la 
Première ?

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00
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@ Musée départemental de la Seine-et-Marne - 17 
avenue de la Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint-Cyr-
sur-Morin
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Les Jeux de l'Oie géants au XVIIIe 
siècle; Conférence et Jeu
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-jeux-de-loie-
geants-au-xviiie-siecle-conference-et-jeu

La redécouverte archéologique du grand Jeu de 
l’Oie de Chantilly et sa restauration ont aidé à 
comprendre comment cet ancien jeu de table a été 
adapté au plein air et comment on y jouait.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Château de Béhéricourt - 196 rue du Moutoir

Visite guidée du cimetière des 
Joncherolles
https://openagenda.com/jep-2019/events/100312

Le cimetière des Joncherolles est, avec celui du 
Parc à Clamart, de la Fontaine Saint-Martin, à 
Valenton, un grand cimetière intercommunal conçu 
par l'architecte-urbaniste Robert Auzelle 
(1913-1983).

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Cimetière des Joncherolles - 95 rue Marcel 
Sembat 93430 Villetaneuse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-centre-de-
conservation-et-de-recherche-de-la-cinematheque

L’occasion unique de voir l’envers du décor de la 
Cinémathèque de Toulouse et les trésors qu’elle 
renferme, avec en préambule une projection de 
courts métrages.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 12h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Centre de conservation et de recherche de la 
Cinémathèque de Toulouse - 1 avenue Saint-
Martin-De-Boville, 31130 Balma

Inauguration de la Micro-Folie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-street-art-du-
pantheon

Inauguration de la Micro-Folie de Villeneuve-Saint-
Georges, première du Val-de-Marne !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Micro-Folie - Place Mouliérat 94190 Villeneuve-
Saint-Georges

Enquête historique à la chartreuse de 
Mélan
https://openagenda.com/jep-2019/events/enquete-historique-a-
la-chartreuse-de-melan

Enquête à la chartreuse de Mélan et dans la forêt 
toute proche. Il faudra plonger dans l’histoire mais 
aussi en pleine nature pour résoudre un crime 
mystérieux.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Chartreuse de Mélan - 1, avenue de Mélan, 
74440 Taninges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite de l'Eglise Sainte-Agathe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-
sainte-agathe

Visite commentée de l'église

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Sainte-Agathe - rue Principale, 68127 
Niederentzen

Visite libre du conservatoire Henri 
Dutilleux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
conservatoire-henri-dutilleux

Visite libre du Conservatoire

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Henri Dutilleux - 1 rue Paul Koepfler 90000 Belfort

Dessine ta ville, Street view collaboratif
https://openagenda.com/jep-2019/events/dessine-ta-ville-street-
view-collaboratif

Promenade collective à la découverte du 
patrimoine que vous filmerez à l'aide d'un kit 
numérique.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Médiathèque de Cavaillon - 60 rue Véran 
Rousset, 84300 Cavaillon
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Visite de la Crypte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
crypte_389337

Visite de la Crypte - Paroisse Saint-Jean à 
Montceau

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Paroisse Saint-Jean - 14 rue blanqui 71300 
Montceau-les-Mines

Que fait l'Europe pour la culture et la 
sauvegarde de son patrimoine ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/que-fait-lunion-
europeenne-pour-la-culture-et-la-sauvegarde-de-son-patrimoine

Conférence-débat avec Catherine Lalumière, 
présidente de la Maison de l'Europe de Paris, 
Pascal Brunet, directeur Relais Culture Europe, 
Christophe Girard, adjoint à la Mairie de Paris pour 
la culture

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Maison de l'Europe de Paris - 29 avenue de 
Villiers 75017 Paris

https://bit.ly/2JaItTy

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_99847

Visite libre de l'église avec points d'accueil

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Chapelle de l'Épiphanie et salle des Martyrs - 
128 rue du Bac 75007 Paris

Découverte de la Fabrique Artistique Le 
Pari
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
fabrique-artistique-le-pari

Visite guidée du Pari.

20 et 21 septembre 2019

@ Salle de spectacle Le Pari - 21 rue Georges 
Clémenceau, 65000 Tarbes

Balade Mémoire du Quartier Popincourt
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-memoire-du-
quartier-popincourt

Découvrez au cours d'une balade patrimoniale la 
Mémoire manufacturière, industrielle et ouvrière du 
Quartier Popincourt à Paris 11, dans le cadre du 
projet d'exposition Mémoire du Quartier de l'ASQP

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Circuit autour du quartier Popincourt - RDV 6 rue 
Popincourt 75011 Paris

Visite libre des Bains
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-
bains_329406

Visite d'un ancien Bains-douche devenu lieu 
artistique.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Les Bains - 6 rue Edmond Boca, 14000 Caen

Visite guidée du Plateau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
plateau

Visite de la cité ouvrière du Plateau

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Ancien site SMN - Mémoire et Patrimoine - Rue 
de l'hôtellerie, 14120 Mondeville

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/quest-ce-quun-
regisseur-doeuvres-dart

Démonstration : Qu’est-ce qu’un régisseur 
d’œuvres d’art ?

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée Boucher-de-Perthes - 24 rue Gontier-
Patin - 80100 Abbeville
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Visite des Ateliers André Gervais - 
Centre d'exploitation et de maintenance 
DiviaMobilités
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-ateliers-
andre-gervais-centre-dexploitation-et-de-maintenance-
diviamobilites

Partez à la découverte des ateliers de 
maintenance, le remisage tram et le Poste de 
Commandement Centralisé.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Les Ateliers André Gervais - Centre 
d'exploitation et de maintenance de Dijon 
métropole - 49 rue des Ateliers 21000 Dijon

Atelier "1, 2, 3 tatou" - Contes et 
confection de tatous marionnettes
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-1-2-3-tatou-
contes-et-confection-de-tatous-marionnettes

Atelier alliant la parole et les activités manuelles. 
Approche artistique et pédagogique à la 
connaissance du tatou, animal emblématique de 
Guyane mais peu connu du jeune public.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Musée Territorial de Guyane - 1, avenue 
Général de Gaulle, 97300 Cayenne

À la découverte du "mystère" des deux 
églises
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
mystere-des-deux-eglises

Visite de la chapelle Notre-Dame et de l'église 
Saint-Martin et de leurs relations avec Boussac-
Bourg et Boussac.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Églises jumelles Saint-Martin et Notre-Dame - 2 
rue des Fossés, 23600 Boussac-Bourg

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
prix-de-rome-valenciennois

Visite du musée des Beaux-Arts de Valenciennes à 
travers l'histoire des Prix de Rome.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 14h00, 
16h00

@ Musée des Beaux-Arts de Valenciennes - 
Boulevard Watteau - 59300 Valenciennes

Journées du Matrimoine - Balade 
urbaine « Où sont les Femmes ? » -•
Parcours dans le 9e arrondissement
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-balade-urbaine-ou-sont-les-femmes-parcours-dans-
le-9e-arrondissement

Venez parcourir les rues de Lyon en (re)découvrant 
des portraits de femmes ayant marqué l’histoire de 
notre ville.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Mairie du 9e arrondissement - 6 place du 
marché 69009 Lyon

L'Alhambra, à la découverte de l'envers 
du décor
https://openagenda.com/jep-2019/events/lalhambra-a-la-
decouverte-de-lenvers-du-decor

Pour la première fois, le cinéma l’Alhambra ouvre 
les portes de ses espaces habituellement non 
accessibles au public, pour une visite insolite 
animée par un groupe de collégiens.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Cinéma Alhambra - 2 rue du cinéma 13016 
Marseille

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
faculte-de-theologie-protestante-de-montpellier

Visite libre de la Faculté de théologie protestante 
de Montpellier.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Institut protestant de théologie - Faculté de 
Montpellier - 45 avenue Villeneuve-d'Angoulême, 
34000 Montpellier

De l’art religieux des années 1930
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-lart-religieux-des-
annees-1930

Une construction élevée en 1935 par l'architecte 
Henri Vidal, dotée d’un bel ensemble de vitraux de 
1945 des verriers André Pierre et Marthe Oehler, 
dont des panneaux vous livrent les particularités.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle Saint-Étienne-Saint-Henri - 18 
boulevard Marceau 92700 Colombes
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Sur les pavés, le trad ! - Bal spontané
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-paves-le-trad-
bal-spontane

Concert proposé par les élèves de musique de la 
MJC d'Annonay et des groupes de la région, ce bal 
spontané permettra à tous de découvrir et de 
danser sur des musiques traditionnelles de la 
région !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Chateau de Déomas - 10 Rue Mathieu Duret, 
07100 Annonay

Animations, jeux et détente sur le 
Domaine Irresixtible
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-domaine-irresixtible

Venez passer une journée familiale et amusante 
sur un domaine qui mélange histoire et amusement 
(jeux, chasse au trésor...)

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Château Saint-Sixte - Rue du Château, 57320 
Freistroff

Chapelle et crypte du collège Episcopal 
Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-et-crypte-du-
college-episcopal-saint-etienne

Visite commentée de la chapelle et du musée de 
l'établissement scolaire, le Collège Episcopal Saint 
Etienne.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Collège épiscopal Saint-Étienne - 2 rue de la 
pierre large, 67000 Strasbourg

Les Vernes et l'hydroélectricité, 
comment ça marche?
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-vernes-et-
lhydroelectricite-comment-ca-marche

A l'occasion des journées consacrées à l'eau en 
Oisans, le Musée EDF Hydrélec s'installe au foyer 
municipal pour animer l'histoire et le savoir-faire.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Foyer municipal de Bourg d'Oisans - Rue de la 
République, 38520 Le Bourg d'Oisans

Chasse aux trésors dans Gardanne
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-tresors-
dans-gardanne

Le Musée Gardanne Autrefois vous propose toute 
la journée une chasse au trésor dans les ruelles du 
centre ancien de Gardanne. Carnet de participation 
à récupérer au musée, rue Courbet.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Centre ancien de Gardanne - Place Paul 
Cézanne 13120 Gardanne

Hôtel des ventes
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-des-ventes

Journée d'expertise gratuite

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Hôtel des ventes - 9 rue des Arcades 78100 
Saint-Germain-en-Laye

Visite libre du Cloître des Pénitents
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-historique-du-
cloitre-des-penitents

Visite historique du Cloître des Pénitents, actuelle 
École de Musique de Louviers

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Ecole de musique Maurice Duruflé - 1 rue des 
Pénitents, 27400 Louviers

Balade commentée de la cité d'Aurignac
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-commentee-
de-la-cite-medievale-daurignac

Une découverte complète de la cité médiévale 
d'Aurignac.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Château comtal - 31420 Aurignac
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Le chalet du Tour, ça vaut le détour !
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chalet-du-tour-ca-
vaut-le-detour

Après une petite heure de marche, repas et visite 
du chalet du Tour, seul projet retenu en Savoie 
dans le cadre de la mission Stéphane Bern.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Chalet du Tour - Versant ouest du massif de la 
Lauzière à environ 1400m d'altitude au pied de la 
pointe Bronsin, 73220 Montsapey

Escape game "Innova' Golfech"
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-innova-
golfech

Un escape game sur les thèmes de la robotique, de 
l'innovation et des nouvelles technologies. Pour 
apprendre en s'amusant !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Espace découverte EDF - Centrale EDF, 82400 
Golfech

1750, La Maison du Clément : vivre sans 
eau courante et sans électricité
https://openagenda.com/jep-2019/events/1750-la-maison-du-
clement-vivre-sans-eau-courante-et-sans-electricite

Venez découvrir la Maison du Clément, ancienne 
maison à colombages, datant de 1750. Les gens 
vivaient sans eau courante, sans électricité. 
L’occasion de construire un mur en torchis avec les 
enfants.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ La Maison du Clément - 36 rue des 
Colombages, 57930 Belles-Forêts

Scène ouverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/scene-
ouverte_295232

Pour tous les modes d'expression, théâtre, poésie, 
chant, musique, mime etc ... Un moment de 
partage, de création et de découverte !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Salle Léon Ponnet (Stade des Rousses) - 01350 
Béon

Tchatche & Sciences
https://openagenda.com/jep-2019/events/tchatche-and-sciences

Mais d'ou viennent les couleurs des mosaïques ?

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée gallo-romain Villa-Loupian - RD 158 E4, 
34140 Loupian

Visite du centre historique de Tain 
l'Hermitage et de Tournon sur Rhône
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-centre-
historique-de-tain-lhermitage-et-tournon-sur-rhone

Découvrez à travers les âges: deux villes qui 
cachent bien des richesses...

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Office de Tourisme de Tournon-sur-Rhône - 2, 
place Saint-Julien, 07300 Tournon-sur-Rhône, 
Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition photographique des étapes 
des travaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
photographique-des-etapes-des-travaux

Venez découvrir les étapes des travaux à travers 
une exposition de photographies dans la salle des 
pas perdus.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Nouveau palais de justice - 4 boulevard 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 86000 Poitiers

La Scala Paris : visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-scala-paris-visite-
libre

La Scala Paris est un théâtre neuf ouvert à tous les 
courants de la création, notamment les arts visuels 
et numériques. Découvrez les œuvres exposées et 
la salle de spectacle.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ La Scala - 13 boulevard de Strasbourg 75010 
Paris
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Présentation de documents sur les arts 
et les divertissements dans le Jura
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
documents-sur-les-arts-et-les-divertissements-dans-le-jura

A partir des thèmes relatifs au sport, au théâtre et à 
la musique, partez à la découverte de la diversité 
des sources d'archives présentes dans les fonds 
des Archives du Jura.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Archives départementales du Jura - Impasse 
des archives 39570 Montmorot

Le matériel de l'alpiniste
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-materiel-de-
lalpiniste

Piolets, crampons, cordes, Venez découvrir, grâce 
aux collections du musée, la petite histoire du 
matériel de l'alpiniste.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 15h30

@ Musée alpin de Chamonix - 89, avenue Michel 
Croz, 74400 Chamonix-Mont-Blanc

Présentation de livres d'auteurs locaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-livres-
dauteurs-locaux

Venez retrouver le plaisir de lire "Mon oncle 
Benjamin" de Claude Tillier, "Colas Breugnon" de 
Romain Rolland, et bien d'autres !

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Médiathèque Francois Mitterrand - Rue Jean 
Jaurès 58500 Clamecy

Visites guidées du théâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
theatre_69496

Plongez au coeur du théâtre et de la saison en 
suivant l'équipe de l'Empreinte, Scène nationale 
Brive-Tulle, pour une visite guidée pleine de 
découverte.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Théâtre municipal de Brive - Place Aristide 
Briand, 19100 Brive-la-Gaillarde

Balade picarde entre marais et 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-picarde-entre-
marais-et-patrimoine

Suivant un chemin facile  dans les marais, la 
balade part de Fontaine et y revient tout en visitant 
la petite église de Vieulaines et en goûtant en bord 
d’étang.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ marais de Fontaine et Vieulaines - Place Jeanne 
de Fontaine

Visite "Le geste sûr : Just Becquet, 
sculpteur bisontin"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-le-geste-sur-
just-becquet-sculpteur-bisontin

Visite guidée de l'exposition temporaire.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon

Les métairies
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-metairies

Découverte historique et guidée des quatre 
grandes métairies de Caux et Sauzens.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Village de Caux-et-Sauzens - 2 Place de la 
Mairie, 11170 Caux-et-Sauzens

Visites commentées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
au-tribunal-de-grande-instance

Le Palais de Justice, récemment rénové, ouvrira 
ses portes au public pour des visites commentées 
et proposera des animations.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Tribunal de Grande Instance de Montluçon - 114 
boulevard de Courtais, 03100 Montluçon
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-poste-
daiguillage-2-dorleans

Voyagez au cœur des circulations en découvrant le 
métier d'aiguilleur et son environnement de travail! 
Fabrice Boisset, agent Circulation vous fera une 
visite commentée et vous partagera ses anecdotes

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Poste 2 - Gare d'Orléans - 9 avenue Munster 
45000 Orléans

https://posteorleans.inscriptionjepsncf.fr/#

Sur les pavés, le trad ! Bal Itinérant
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-paves-le-trad-
bal-spontane_990708

Bal itinérant proposé par Le Folk des Terres 
Froides, ce bal spontané permettra à tous de 
découvrir et de danser sur des musiques 
traditionnelles de la région !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Place Charlie Chaplin et devant le musée de 
Bourgoin-Jallieu - 38300 Bourgoin-Jallieu

"Geoffroy Tory de Bourges, libraire et 
imprimeur humaniste (1480-1533)"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition-geoffroy-tory-de-bourges-libraire-et-imprimeur-
humaniste-1480-1533

Visite commentée par le commissaire d’exposition 
Rémi Jimenes, maître de conférence et spécialiste 
du livre du XVIe siècle (CESR, université de Tours).

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Bibliothèque des Quatre-Piliers - 8 place des 
Quatre-Piliers 18000 Bourges

Visite libre de l'exposition «Qui êtes-
vous Montusès ?»
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-ernest-
montuses-mediatheque-boris-vian

Exposition Ernest Montusés - Médiathèque

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Boris-Vian - 27, rue des 
Faucheroux, 03100 Montluçon

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/il-etait-une-fois-la-
bibliotheque-municipale-dhaubourdin-atelier-dhistoire-locale

A l'occasion de L'Atelier municipal d'histoire locale 
de la ville d’Haubourdin vous propose de découvrir 
une exposition retraçant l'historique de la 
bibliothèque de 1904 à nos jours.

20 et 21 septembre 2019

@ Bibliotheque municipale Haubourdin - 38 rue 
pasteur, haubourdin

Visite guidée du Palais de Justice
https://openagenda.com/jep-2019/events/palais-de-
justice_19228

Le personnel du tribunal vous guide pour une visite 
exceptionnelle du Palais de justice.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Palais de Justice - 2 quai Eugène Perrier, 51000 
Châlons-en-Champagne

Test spécial années 1950-1960
https://openagenda.com/jep-2019/events/test-special-
annees-5060

Un test afin de confronter ses connaissances sur 
les années 50-60.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Maison du Passementier - 20, rue Victor Hugo, 
la Baraillère, 42650 Saint-Jean-Bonnefonds, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Journée portes ouvertes à la centrale de 
géothermie de Champigny sur Marne
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-portes-
ouvertes-a-la-centrale-de-geothermie-de-champigny-sur-
marne_404042

Journée portes ouvertes à la centrale de 
géothermie de Champigny sur Marne

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Centrale de géothermie - 101 rue des Bordes 
94430 Chennevières-sur-Marne
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Atelier et exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-et-
exposition_650713

Par l'Association la Clé des Couleurs

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ péage sauvage de la petite Amazonie - chemin 
du pont de l'arche de mauves nantes

Kiosques en Fêtes 2019 - O Bodlo 
Khelipen / Une danse bleue
https://openagenda.com/jep-2019/events/kiosques-en-
fetes-2019-o-bodlo-khelipen-une-danse-bleue

Initiation danse Tsigane

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Préau du jardin Curial - 92 rue Curial 75019 Paris

Découvertes des métiers et des 
techniques d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-et-
ateliers

Démonstrations d’artisans et ateliers participatifs

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Place des Comtes de Provence - 83170 
Brignoles

Circuit randonnée patrimoniale "La 
Forêt de la Vaysse"
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-
patrimoniale-la-foret-de-la-vaysse

Une randonnée pour découvrir l'histoire locale.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée « Les mémoires de Cransac » - L'Envol, 
Place Jean Jaurès, 12110 Cransac-les-Thermes

Conférences autour de récentes 
découvertes archéologiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/conferences_279009

Deux conférences autour de récentes découvertes 
archéologiques

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Musée d'art, d'histoire et d'archéologie - 6 rue 
Charles-Corbeau, 27000 Evreux

Visite du musée Valentin Haüy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-
valentin-hauy

Cécité et citoyenneté, question au coeur du combat 
des pionniers de la cause des aveugles illustrée par 
les collections du musée Valentin Haüy

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Musée Valentin Haüy - 5 rue Duroc 75007 Paris

Conférence illustrée sur Grace Whitney 
Hoff
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-illustree-
sur-grace-whitney-hoff-suivie-dune-visite-guidee-du-foyer-
international-des-etudiantes

Conférence illustrée, à la mairie du 5e 
arrondissement, sur Grace Whitney Hoff

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Mairie du 5ème arrondissement - 21 place du 
Panthéon 75005 Paris

Concert "Mon songe"
https://openagenda.com/jep-2019/events/mon-songe_331132

En collaboration avec la classe d'improvisation au 
piano de Jean-François Zygel (Conservatoire de 
Paris) et Fanny Imber, récitante.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Maison natale Claude Debussy - 38 rue au Pain 
78100 Saint-Germain-en-Laye
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Les gorges du Cher du barrage de Prat à 
Rochebut
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-gorges-du-cher-
du-barrage-de-prat-a-rochebut

Avec ses pentes escarpées et ses forêts 
impénétrables, les gorges du Cher recèlent de 
nombreux trésors que nous vous proposons de 
venir découvrir lors des journées du patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Gorges du Haut Cher - 03410 Teillet-Argenty

Animations à destination des Familles
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-a-
destination-des-familles

Randoland, Safari photos...

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Pays Thionvillois Tourisme - 31 place Anne 
Grommerch, 57125 Thionville

Généalogie, patrimoine écrit
https://openagenda.com/jep-2019/events/genealogie-
patrimoine-ecrit

Exposition d'arbres généalogiques et présentation 
de la base de documents.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Centre généalogique du Dauphiné - 20, avenue 
général Champon, 38000 Grenoble, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Balade numérique d’Herblay-sur-Seine
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-numerique-
dherblay-sur-seine

Explications de l’animation et remise du casque

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Mairie d'Herblay - 43 rue du général de Gaulle 
95220 Herblay

Visite du jardin de l'Archevêché et 
kiosque à musique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-jardin-de-
larcheveche-et-kiosque-a-musique

Visite commentée du jardin et évocation de la vie 
musicale berruyère autour de son kiosque à 
musique

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Jardin de l'Archevêché - Jardin de l'hôtel de ville 
- 1 Av. Eugène Brisson 18000 Bourges

Fonvérines autrefois : balade à la 
découverte de son château
https://openagenda.com/jep-2019/events/ballade-decouverte-
pique-nique-avec-visite-commentee

Profitez d'une balade-découverte dans le village de 
Fonvérines pour découvrir son château.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Château de l'Aunay - Fonvérines, 79400 Azay-le-
Brûlé

Saynète contée et costumée
https://openagenda.com/jep-2019/events/saynete-a-la-
manufacture-royale-xviiieme-siecle

Saynète contée et costumée à la Manufacture 
royale - XVIIIe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Manufacture royale - 2 rue du Docteur Basset, 
31190 Auterive

Accès à la Médiathèque et initiation au 
jeu de rôle
https://openagenda.com/jep-2019/events/acces-a-la-
mediatheque-et-jeu-de-role

Accès à la Médiathèque et jeu de rôle "Fantômes 
de sel".

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h00

@ Médiathèque municipale de Salins - 8 bis rue de 
la République 39110 Salins-les-Bains
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Conférence "Amélioration du confort 
hygrothermique d'un bâti ancien, 
devenir un maître d'ouvrage éclairé"
https://openagenda.com/jep-2019/events/amelioration-du-
confort-hygrothermique-dun-bati-ancien-devenir-un-maitre-
douvrage-eclaire

Conférence suivie d'un débat.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Salle des fêtes - Mas de Simon, 46330, Orniac

Montmélian "Arts et  divertissements"
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-centre-
historique-de-montmelian-ses-commerces-ses-cafes-
restaurants

Cheminement à travers la vieille ville et la  nouvelle 
pour découvrir les lieux de rassemblement où la 
population se rencontrait ou continue de se 
rencontrer pour se divertir (détente, concerts)

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Circuit commenté - Place de l'église, 73800 
Montmélian

Le versant du soleil : balade musicale
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-musicale-sur-
le-versant-du-soleil

Une balade originale qui, d'un village à l'autre, vous 
fera découvrir en musique paysages, maisons 
traditionnelles et chapelles baroques.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Valezan - 73210 Valezan, Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite, découverte des réserves
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-des-
reserves-de-la-mediatheque-vailland

Nombre de places limité.Sur inscription préalable 
au 04.74.42.47.10

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland - 1 rue 
du Moulin de Brou 01000 Bourg-en-Bresse

Visite libre de la Maison du Colonel 
Sebbane
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-du-colonel-sebbane

Cette maison bourgeoise du 19e siècle ouvre 
exceptionnellement ses portes aux visiteurs afin 
qu'ils puissent découvrir son architecture et 
l'histoire de ses différents propriétaires.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Maison du colonel Sebbane - 12, rue colonel 
Sebbane 69600 Oullins

Visite libre de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-chapelle-
des-soeurs-de-saint-joseph-de-lyon

Découverte de l'édifice, dont le chœur, une création 
d'Antoine Sublet, est entièrement recouvert d'une 
fresque offrant une représentation imagée de la 
spiritualité des sœurs de Saint-Joseph.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Lycée Saint-Louis - Saint-Bruno - Chapelle des 
soeurs de Saint-Joseph de Lyon - 16, rue des 
Chartreux, 69001 Lyon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
de-notre-dame-de-polignan_545440

Chapelle mariale du XIe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Chapelle Notre-Dame-de-Polignan - Place de la 
Prairie, 31210 Gourdan-Polignan

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-
saint-etienne

Venez découvrir cet édifice roman remanié au XVIe 
siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Étienne - 32810, Preignan
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-gratuite-
de-morestel

Si vous arpentiez les ruelles de la cité des Peintres, 
ville fleurie 4 fleurs accompagnés par un guide et 
ses commentaires ? Une visite surprenante...

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Vieille ville de Morestel - Rue Ravier, 38510 
Morestel

Promenade urbaine « De la Cité jardin à 
l’éco-campus »
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-urbaine-
de-la-cite-jardin-a-leco-campus

Découvrez les nouvelles créations architecturales 
de la Cité internationale.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Cité internationale universitaire de Paris - 
Fondation Avicenne - 27D boulevard Jourdan 
75014 Paris

Visite commentée du site historique du 
lycée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
site-historique-du-lycee

Visite des batiments historiques du lycée.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Lycée Jules Ferry - 14 rue du Maréchal-Joffre 
7800 Versailles

Atelier enfants : création de guirlande 
de fleurs et fagots à partir de sarments 
de vigne
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-enfants-
creation-de-guirlande-de-fleurs-et-fagots-a-partir-de-sarments-
de-vigne

Une activité pour les enfants dès 6 ans

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00

@ Jardins Salomon - Place Greffülhe 77810 
Thomery

Du pont Saint-Georges à l'ancien 
presbytère
https://openagenda.com/jep-2019/events/du-pont-saint-
georges-a-lancien-presbytere

Évoquer l'histoire et et l'évolution de ces édifices 
remarquables.

20 et 21 septembre 2019

@ Médiathèque Andrée-Chedid - 35 rue du 
Général Leclerc 44390 Nort-sur-Erdre

Randonnée guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-
accompagnee-par-yvan

Randonnée avec un accompagnateur en montagne

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Gavarnie - 65120 Gavarnie

VISITE COMMENTEE DE PROVENCE 
STUDIOS A MARTIGUES
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
provence-studios-a-martigues

Provence Studios ouvre ses portes avec une visite 
commentée. Découvrez ce lieu où s'effectuent  
toutes sortes de tournages

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h30

@ Provence Studios - 7 boulevard Maritime - 
13500 MARTIGUES

Visite du Prieuré
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
prieure_588730

Visite du Prieuré

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ CHAZE SUR ARGOS - 49500
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_479590

Exposition dans le hall des archives 
départementales.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Archives départementales du Gard - 365 rue du 
Forez, 30900 Nîmes

Visite guidée du château du duc de Dino
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-du-duc-de-dino_193949

Ouverture exceptionnelle

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h30

@ Château de Dino - 74 avenue Charles-de-Gaulle 
95160 Montmorency

Conférence et concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-et-concert

Conférence suivie d'un concert de chant occitan.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Médiathèque - 1 Rue de l'Hôpital, 34230 Fontès

Visite : "Bacalan, lumière sur la ville"
https://openagenda.com/jep-2019/events/bacalan-lumiere-sur-
la-ville

Replongez au temps des usines à gaz et des 
centrales électriques et redécouvrez l’histoire du 
site industriel de Bacalan.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h30, 14h30, 
16h00

@ Régaz-Bordeaux - 211 avenue de Labarde, 
33300 Bordeaux

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdtSfeBxeY5A5-
NchcS7h4nkvmasrokUdAziFtZ-B0gnDSYAQ/
viewform

Le François / Trois siècles d'histoire / 
visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/379761

Visite commentée du bourg du François, de la 
période des usines centrales à nos jours.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00

@ Ville du François - 97240

Concert de chant choral à la cité 
judiciaire de Dijon
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-chant-
choral-a-la-cite-judiciaire-de-dijon

Concert de chant choral (ensemble "Mine De Rien") 
à la cité judiciaire de Dijon

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ cité judiciaire - 13, Boulevard Clémenceau, 
21000 Dijon

Visite guidée : Terra ferma, Bastia au 
cœur des relations Corse-Italie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-terra-
ferma-bastia-au-coeur-des-relations-corse

Visite guidée thématique de la ville

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Cathédrale Sainte-Marie - La Citadelle, 20200 
Bastia

L’histoire originale d’une maquette du 
XVIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhistoire-originale-
dune-maquette-du-xviiieme-siecle-le-plan-relief-de-la-vallee-de-
chamonix

Trois spécialistes présenteront un élément 
exceptionnel du patrimoine scientifique de la 
Savoie : le plan-relief de la vallée de Chamonix.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Galerie Eurêka - 150, rue de la République, 
73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite à thème « Fourvière dans 
l'histoire de Lyon »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-a-theme-
fourviere-dans-lhistoire-de-lyon

Du parvis à la galerie extérieure, nous évoquerons 
comment, au cours des siècles, un lieu haut choisi 
par les Romains est devenu un haut lieu de 
spiritualité et d’histoire lyonnaise.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Basilique Notre-Dame de Fourvière - 8, place de 
Fourvière, 69005 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/video-conferences-
sur-les-anciennes-societes-sportives-confrerie-espaces-de-
sport-a-l-ancien-chateau-sans-oublier-le-domaine-artistique

Vidéo-conférences sur les anciennes confréries. 
Découverte des anciennes kermesses, fêtes 
agricoles, sociétés sportives et artistes locaux.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Eglise saint Lambert - place de la République, 
59139 WATTIGNIES

Découverte du Mesnil-Saint-Denis
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-ville

Découverte du château avec les masqués de 
Venise

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Château-mairie du Mesnil-Saint-Denis - 1 rue 
Henri-Husson 78320 Le Mesnil-Saint-Denis

Visite commentée du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
village_312844

Visite commentée du village

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 15h30

@ Village de Tourtour - Tourtour, Provence-Alpes-
Côte d'azur

"Histoire de Bahuts" : visite libre du 
lycée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-lycee-
raymond-loewy_331336

Découvrez l’histoire de la cité scolaire, intimement 
liée à celle de la ville de La Souterraine, et suivez la 
présentation par les élèves de leur projet "Histoire 
de Bahuts".

20 et 21 septembre 2019

@ Lycée Raymond-Loewy - Place Filderstadt, 
23300 La Souterraine

"L'art des potiers d'étain au service de 
la santé"
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-des-potiers-
detain-au-service-de-la-sante

Cette exposition, organisée en collaboration avec 
l'association Sauvegarde du Patrimoine 
Pharmaceutique, présente des objets médicaux et 
de santé en étain et évoque la vie dans les anciens 
hôpitaux

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Chapelle du Musée d'Art et d'Histoire (ancien 
Hôtel-Dieu) - 3 Rue de Senives, 45300 Pithiviers

Découverte du tribunal de Niort
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrungen-des-
gerichtes

Venez profiter des Journées du Patrimoine et 
participer à une visite commentée du tribunal de 
Niort.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Palais de Justice - 2 rue du Palais, 79000 Niort

Visite guidée "Les enjeux hydrauliques 
des moulins " à l'ancienne filature de 
laine du Petit Auney
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-enjeux-
hydroliques-des-moulins-a-lancienne-filature-de-laine-du-petit-
auney

"Les enjeux hydrauliques des moulins " à 
l'ancienne Filature de laine du Petit Auney

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Filature de laine du Petit Auney - Les vallées, le 
Mesnil-Tôte, 50520 Juvigny-les-Vallées
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D'une guerre à l'autre
https://openagenda.com/jep-2019/events/dune-guerre-a-lautre

Exposition 1919-1940, d'une guerre à l'autre

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée de la Résistance et de la Déportation de 
Picardie - 5 place Carnegie Fargniers - 02700 
Tergnier

Conférence « Marchands de plaisirs, 
d’oublies et marchands de glaces » par 
Miguel Santiago
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
marchands-de-plaisirs-doublis-et-marchands-de-glace-par-
miguel-santiago

Les vendeurs ambulants à Fécamp de la fin du 
XIXe siècle aux années 1950.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée des Pêcheries - 3 quai Capitaine Jean 
Recher, 76400 Fécamp

Balade à travers l'art et les mots...
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-a-travers-lart-
et-les-mots

Promenade picturale et littéraire

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Circuit - RDV Café de la plage place du Pothuis 
95260 Beaumont-sur-Oise

Visite d'un atelier SNCF de maintenance 
des trains
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-atelier-sncf-
de-maintenance-des-trains

Visite guidée du site des ateliers de maintenance 
de rames situé à Clichy-La-Garenne

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ EPTIC SNCF - 2 rue de Neuilly 92110 Clichy-la-
Garenne

https://eptic-atelier.inscriptionjepsncf.fr/#

Visite de la crypte ou des salles 
historiques de la cour d'appel de 
Toulouse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-crypte-et-
des-salles-historiques-de-la-cour-dappel-de-toulouse

Visite guidée des salles historiques de la cour 
d'appel de Toulouse ou des vestiges 
archéologiques de la porte narbonnaise et du 
château narbonnais.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Palais de justice - 2 Allées Jules Guesde, 31400 
Toulouse

Un rendez-vous privilégié pour 
découvrir la collection de livres 
d'artistes de la médiathèque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-de-
la-collection-de-livres-dartiste

Les bibliothécaires vous dévoileront un choix de 
livres d’artistes faisant partie du fonds patrimonial 
contemporain habituellement conservé en réserve

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Puzzle - 1 place Malraux, 57100 Thionville

À vos grilles !
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-vos-grilles

Rien de tel qu’une grille de loto pour découvrir en 
images les collections patrimoniales de la 
bibliothèque municipale de Grenoble. À la clef, des 
cadeaux patrimoniaux.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Bibliobus - Parc Paul Mistral 38000 Grenoble

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-lhotel-
berge-beziers

Visite libre des salons de l'hôtel Bergé, salle à 
manger et jardins.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Hôtel Bergé - 14 rue des Docteurs Bourguet, 
34500 Béziers
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Récital proposé par le Département du 
Gard
https://openagenda.com/jep-2019/events/recital-par-le-
departement-du-gard

"Les pas d’un exil à l’encre rouge", Manuela Parra, 
Manuel Amelong, Patricio Sanchez.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Château d'Assas - Pôle culturel - 11 rue des 
Barris, 30120 Le Vigan

Visite commentée du monastère Linh-
Son
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
monastere-linh-son

Visite commentée du Monastère Linh-Son

Samedi 21 septembre 2019, 08h00

@ Monastère Linh-Son - 9 avenue Jean Jaurès 
94340 Joinville-le-Pont

Visite guidée du Monfort théâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
monfort-theatre_850062

Le Monfort Théâtre est un établissement culturel de 
la Ville de Paris situé dans le parc Georges 
Brassens, dans le 15e arrondissement de Paris

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Théâtre Monfort - 106 rue Brancion 75015 Paris

Interstice - Duo d’échanges chimiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/interstice-duo-
dechanges-chimiques

Interstice, duo d’échanges chimiques, forme 
chorégraphique dans le parc, à découvrir à 
l’occasion de ces Journées européennes du 
patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier - 1 rue 
de l'étang 77600 Bussy-Saint-Martin

Visite du chantier de restructuration et 
rénovation de l'espace Baudelaire 
conduite par l’architecte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chantier-de-
restructuration-et-renovation-de-lespace-baudelaire-conduite-
par-larchitecte

Découverte, avec un architecte chargé du projet, du 
chantier de l'espace Baudelaire revisité par 
l’architecte F. Chochon qui fera de ce bâtiment un 
espace culturel structurant du nouveau centre ville.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00, 15h30

@ Espace Baudelaire - 83, avenue de l’Europe, 
69140 Rillieux-la-Pape

Jeu : Le roulage des tonneaux à vin à 
Bercy Village
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-le-roulage-des-
tonneaux-a-vin-a-bercy-village

Revivez une tradition du quartier de Bercy : le 
roulage de tonneaux à vin !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Bercy Village - Cour Saint-Emilion 75012 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_386143

Pagode Bouddhiste

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Pagode Tinh Tam - 2 rue des Bois 92310 Sèvres

« Les 500 ans de la Renaissance au 
CESR »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-500-
ans-de-la-renaissance-au-cesr

Présentation de l’histoire du Centre ainsi que de 
ses dernières réalisations scientifiques et 
pédagogiques dans le cadre des célébrations « 500 
ans de RenaissanceS en Val de Loire » prévues en 
2019.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ CESR - Centre d'Études Supérieures de la 
Renaissance, Université de Tours - 59 Rue 
Néricault-Destouches 37000 Tours
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
mediatheque_861856

Entrez dans la danse!

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ médiathèque, 02100 - 9 rue des canonniers 
02100 Saint-Quentin

Visite de la résidence de l'ambassadrice 
de Suisse en France
https://openagenda.com/jep-2019/events/residence-de-
lambassadrice-de-suisse-en-france

Ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle avec cour, 
jardin et annexes. Tapisserie de Gobelins illustrant 
le renouvellement de l'alliance entre la France et 
les Suisses à Notre-Dame le 18.11.1663

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Hôtel de Besenval - Ambassade de Suisse - 142 
rue de Grenelle 75007 Paris

Démonstration de tirages de gravures 
par Walter Barrientos
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
tirages-de-gravures-par-walter-barrientos

L'atelier pédagogique du musée Goya servira de 
cadre à la démonstration de tirages de gravures par 
l'artiste exposé actuellement au musée Goya.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Musée Goya - Hôtel de Ville, 81108 Castres

Parcours-découverte : trésors de la 
Renaissance
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-decouverte-
tresors-de-la-renaissance-conserves-par-la-mediatheque

Présentation commentée de plusieurs incunables 
(premières productions imprimées, jusqu’en 1500 
inclus) et volumes précieux de la Renaissance 
conservés dans la réserve précieuse de la 
Médiathèque.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h30, 16h00

@ Médiathèque - 1 place Gambetta, 45000 Orléans

Visite guidée des thermes gallo-romains 
de Warcq
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
thermes-gallo-romains-de-warcq

Ouverture exceptionnelle au public et visites 
commentées proposées par les archéologues de la 
Cellule archéologique du Conseil Départemental 
tout au long de la journée.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Les thermes gallo-romains - 08000 Warcq

Lycée horticole de Saint-Germain-en-
Laye
https://openagenda.com/jep-2019/events/lycee-horticole-de-
saint-germain-en-laye

Visites commentées du lycée horticole

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Lycée horticole de Saint-Germain-en-Laye - 
Route des Princesses 78100 Saint-Germain-en-
Laye

Escape game à la Bibliothèque des 
Fenouillères
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-a-la-
bibliotheque-des-fenouilleres

Jeu d’évasion au sein de la bibliothèque des 
Fenouillères. Jeunes et moins jeunes, venez tenter 
l’expérience !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Bibliothèque des Fenouillères - 167, avenue 
Gaston Berger 13100 Aix-en-Provence

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-belles-en-dentelle

Les Belles en dentelle, égéries ambassadrices de 
la dentelle tissée sur métiers Leavers par edith 
Marcq, conférencière

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Cité de la Dentelle et de la Mode - 135 quai du 
Commerce - 62100 Calais
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-ballet-du-
nord-avec-la-decouverte-de-la-prochaine-creation-adolescent

Le ballet du nord ouvrira ses portes pour une visite 
guidée insolite !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Ecole du Ballet du Nord - CCN / CRD - 139 rue 
des Arts - 59100 Roubaix

Installation visuelle, sonore et 
vidéographique – « Retour sur 50 
années de Maison(s) », de la Maison de 
La Culture à la Comédie
https://openagenda.com/jep-2019/events/installation-visuelle-
sonore-et-videographique-retour-sur-50-annees-de-maisons-de-
la-maison-de-la-culture-a-la-comedie

A travers cette installation, plongez-vous dans les 
archives de la Maison de la Culture André Malraux 
et du centre dramatique national.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ La Comédie de Reims - Centre dramatique 
national - 3 chaussée Bocquaine, 51100 Reims

Course des garçons de café
https://openagenda.com/jep-2019/events/course-des-garcons-
de-cafe-a-table-pour-lemploi

Course des garçons de café :  "à table pour 
l’emploi"

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Fontaine Louis XII - Place Louis-XII, 41000 Blois

Visite commentée du site Sainte-Anne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
site-sainte-anne

visite guidée d'un lieu chargé d'histoire au coeur de 
Paris

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Centre hospitalier Sainte-Anne - 1 rue Cabanis 
75014 Paris

Visite randonnée "Patrimoine aux portes 
de Figeac"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-randonnee-
patrimoine-aux-portes-de-figeac

La randonnée permettra de gravir les premiers 
contreforts du Ségala et les serres figeacoises en 
direction de la Déganie, hameau conservant des 
éléments remarquables de bâti patrimonial.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot 
et du Célé - Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 
46100 Figeac

Influences venues d'ailleurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/rundreisekreislauf-die-
ubrigens-gekommenen-einflusse

Découverte de différentes influences culturelles sur 
le patrimoine architectural du centre historique de 
Valence

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Maison des Têtes - 57, grande rue, 26000 
Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.artethistoire.valenceromansagglo.fr

À la découverte du barrage du Chastang
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-des-barrages-
de-la-vallee-de-la-dordogne

Profitez de visites guidées du barrage du Chastang 
et visitez librement le centre d'information au public.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Barrage du Chastang - Barrage du Chastang, 
19220 Servieres-le-Chateau

Balade nature à la découverte du côteau 
de Montreuil
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-nature-a-la-
decouverte-du-coteau-de-montreuil

Découverte des richesses du site naturel des 
Prairies et pelouses d'Eau de Paris qui s'inscrivent 
dans la continuité du site de la Côte de Montreuil 
préservé par le Conservatoire.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Eau de Paris - 2 rue des Heunières, 28500 
Montreuil-sur-Eure
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[DIY] Do It Yourself - Badge, magnet & 
Co
https://openagenda.com/jep-2019/events/diy-do-it-yourself-
badge-magnet-and-co

Réalisation de badges, de magnets ou de porte-
clefs à partir de son image préférée de la 
bibliothèque numérique PaGella afin de repartir 
avec un objet collector.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Bibliobus - Parc Paul Mistral 38000 Grenoble

Visites guidées du Grand Théâtre de 
Provence
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
grand-theatre-de-provence_601227

Venez découvrir le Grand Théâtre de Provence 
sous toutes ses coutures !

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 12h00, 14h30, 
16h00

@ Grand Théâtre de Provence - 380 av. Max 
Juvénal, 13100 Aix en Provence

Découverte du port de Bonneuil-sur-
Marne
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-port-
de-bonneuil-sur-marne_439241

HAROPA Ports de Paris et les associations 
membres de la Maison du port de Bonneuil 
proposent de découvrir le port de Bonneuil-sur-
Marne (expositions, croisière...)

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Port de Bonneuil-sur-Marne - Maison du Port - 
14 rue du Moulin-Bateau 94380 Bonneuil-sur-Marne

Découverte des coulisses du théâtre de 
Tarare
https://openagenda.com/jep-2019/events/partez-a-la-
decouverte-des-coulisses-du-theatre-de-tarare

Exceptionnellement, le théâtre de Tarare ouvre ses 
coulisses aux visiteurs.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Théâtre - Place Simonet, 69170 Tarare

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/aubades-des-
professeures-et-exposition

Aubades des professeures et exposition

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Conservatoire à rayonnement départemental de 
Roubaix - 80 rue de Lille - 59100 Roubaix

Visite du stade nautique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-stade-
nautique

Visite du stade nautique

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00

@ stade nautique d' Avignon - 13 avenue pierre de 
coubertin 84000 Avignon

Visite libre du musée Requien
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musee-
requin

Musée d'Histoire Naturelle d'Avignon

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée Requien - 67 rue Joseph Vernet 84000 
Avignon

Présentation du fonds patrimonial de la 
BU des Tanneurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-du-
fonds-patrimonial-de-la-bu-des-tanneurs

Sélection des documents les plus remarquables du 
fonds du grammarien Ferdinand Brunot

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Bibliothèque Universitaire des Lettres Arts et 
Sciences humaines - 5 rue des Tanneurs, 37000 
Tours
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Visite guidée du Centre national du livre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
centre-national-du-livre

Pour la 1ère fois, le Centre national du livre vous 
ouvre ses portes. Découvrez son bâtiment, l’Hôtel 
d'Avejan, son histoire et ses missions dédiées au 
livre depuis 70 ans.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 12h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Centre national du livre - 53 rue de Verneuil 
75007 Paris

https://framaforms.org/journees-europeennes-du-
patrimoine-1561552333

Exposition d'affiches de cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/affiches-de-cinema

Exposition en partenariat avec Cinémage.

20 et 21 septembre 2019

@ Médiathèque du creusot - 1 rue Edith Cavell 
71200 Le Creusot

Atelier : "À la découverte de la rose 
faïencière de Samadet !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-a-la-
decouverte-de-la-rose-faienciere-de-samadet

Laissez-vous conter la fameuse histoire de la rose 
de Samadet, symbole des faïences créées dans sa 
manufacture du 18e siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Centre Culturel Samadet - Place de la 
Faïencerie, 40320 Samadet

Exposition : Énergie de Yann Arthus-
Bertrand
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-energie-de-
yann-arthus-bertrand

L'université de Caen Normandie et l'association des 
amis de l'université vous font découvrir les 
richesses du patrimoine universitaire sur les 
campus caennais.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la paix, 14000 Caen

Visite du pavillon Eugénie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-pavillon-
eugenie

Construit à Vieux-Moulin en 1861 par l’empereur 
Napoléon III pour l’impératrice Eugénie, le Pavillon 
Eugénie était utilisé comme lieu de halte lors de 
chasses.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Pavillon Eugénie - Grand Étang Saint-Pierre - 
60350 Vieux-Moulin

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
mediatheque-des-mediatheques_227703

Exposition de livres d'artistes.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Médiathèque départementale de la Haute-
Garonne - 611 rue Buissonnière, 31670 Labège

Grandclément autrement - La place 
Grandclément en 2050
https://openagenda.com/jep-2019/events/grandclement-
autrement-la-place-grandclement-en-2050

Des élèves du lycée Immaculée Conception ont 
imaginé la place Grandclément en 2050 et 
partageront leurs projets utopiques pour cette place 
emblématique.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Conseil de quartier Perralière - 74, rue Léon 
Blum, 69100 Villeurbanne

"Victor Hugo, un géant dans son siècle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/victor-hugo-un-geant-
dans-son-siecle

Spectacle de la Compagnie Elégie, présenté au 
festival d’Avignon Off, écrit et interprété par Pierre 
Jouvencel.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Charles - Boulevard Gambetta, 
30000 Nîmes
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Concert au prieuré
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-au-prieure

"Les Amis de Villesalem" vous proposent d'assister 
à un concert de l'Ensemble Clément Janequin : 
venez écouter le Requiem de Fauré !

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Prieuré de Villesalem - Bourg, 86290 Journet

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-barrage-et-
des-ecluses-de-verberie_877342

Venez à la découverte des écluses et barrage à 
travers une visite guidée des ouvrages

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Barrage de Verberie - rue des écluses 60410 
Longueil-Sainte-Marie

Journée Porte ouverte Généalogie à 
l'ARRA
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-portes-
ouvertes-genealogie-de-larra

Journée Porte ouverte Généalogie à l'ARRA - 
Association de recherches sur la région d'Ancenis

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ ASSOCIATION DE RECHERCHE SUR LA 
RÉGION D’ANCENIS - Avenue de La Davrays  
44150 ANCENIS

Visite guidée du quartier place 
République à Ancenis
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
quartier-place-republique-ancenis

Visite guidée du quartier place République à 
Ancenis

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Médiathèque La Pléiade - Place de la 
République 44150 Ancenis

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-
decouverte-du-canal-de-roubaix

Circuit pour découvrir le canal de Roubaix

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Maison de l'eau, de la pêche et de la nature - 
202 Grande Rue 59100 Roubaix

La nature au fil des saisons : "Les bords 
de mer"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-nature-au-fil-des-
saisons-les-bords-de-mer

Cette exposition sera l’occasion de découvrir toutes 
les formes de vie des bords de mer, de comprendre 
les interactions entre les êtres vivants et de 
connaître leurs techniques de survie.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 13h30

@ Musée des Beaux-Arts et d'Histoire Naturelle - 3 
rue Toufaire 28200 Châteaudun

Visite guidée de l'Espace muséal de la 
Fédération Française de BasketBall
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lespace-museal-de-la-federation-francaise-de-basketball

Découvrez l'Espace muséal de la Fédération 
Française de BasketBall en visite guidée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 12h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Espace muséal de la fédération française de 
Basketball - 117 rue du Château-des-Rentiers 
75013 Paris

Visite du Musée de l'école d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-
lecole-dautrefois

Visite du Musée avec découverte de divers jeux de 
l’école d’autrefois de 1810 à 1970 présentés dans 
les salles Jules Ferry, Jean Zay et René Grosso

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h30, 16h00

@ Musée de l'école d'autrefois - 54 chemin de 
l'école de saint-antoine Isle-sur-la Sorgue
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Causerie-débat sur Nébian au XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/causerie-debat-sur-
nebian-au-xixdegreesiecle

Causerie-débat sur le thème : "La vie de tous les 
jours, divertissements et politique à Nébian, au 
XIXe siècle".

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Salle polyvalente - Place de la liberté, 34800 
Nébian

Salle d'étude de la bibliothèque 
diocésaine de Dijon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-salle-detude-de-la-bibliotheque-diocesaine-de-dijon

Visite commentée de la salle d'étude de la 
bibliothèque diocésaine.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Bibliothèque diocésaine Gustave Bardy - 9 bis 
boulevard Voltaire 21000 Dijon

Les Chemins Artistiques à la 
Découverte du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-chemins-
artistiques-a-la-decouverte-du-patrimoine_954810

Déambulation dans ce magnifique lieu de culture, 
édifice architectural et patrimonial, accompagnée 
de présentations instrumentales et prestations 
musicales.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00

@ L'Avant-scène, Conservatoire de l'Agglo Béziers 
Méditerranée - Rue de Setif, Parc de la Gayonne, 
34500, Béziers

Balade urbaine  "À la découverte du 
quartier des Docks" (1h)
https://openagenda.com/jep-2019/events/balades-
urbaines_776446

Balade urbaine "À la découverte des Docks de 
Saint-Ouen-sur-Seine : son histoire industrielle et 
sa mutation en écoquartier" 1h

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00, 16h00

@ La Fabrique du métro - 50 rue Ardoin 93400 
Saint Ouen

https://exploreparis.com/fr/

Concert à la chapelle du Mesnil-Saint-
Denis
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-a-la-chapelle-
du-mesnil-saint-denis

Balade irlandaise

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Château-mairie du Mesnil-Saint-Denis - 1 rue 
Henri-Husson 78320 Le Mesnil-Saint-Denis

Les Folies françaises - Récital de 
clavecin
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-folies-francaises-
recital-de-clavecin

Une pièce de clavecin pleine d'humour et de poésie 
écrite par le grand François Couperin.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Les Charmettes, maison de Jean-Jacques 
Rousseau - 890, chemin des Charmettes, 73000 
Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Conférence sur les fouilles d'une villa 
gallo-romaine du IIe siècle à Malemort
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-les-
fouilles-dune-villa-gallo-romaine-du-2eme-siecle-a-malemort

Assistez à un conférence d'Alexandra Hanry, 
archéologue à l’Inrap, sur les fouilles réalisées de 
2006 à 2011 à la ZAC du Moulin de Malemort, qui 
ont dévoilé une villa gallo-romaine du IIe siècle !

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Salle Georges Fréchinos - Hotel de Ville, 14-16 
avenue Jean Jaurès, 19360 Malemort

Découverte du Christ en croix de Michel 
Dumas
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-christ-
en-croix-de-michel-dumas

Découverte du Christ en croix de Michel Dumas, 
peint en 1863 et offert par Napoléon III à l’église en 
1865. Rencontre avec Stéphanie Martin, 
restauratrice du tableau.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Clodoald - 5 place de l’église 92210 
Saint-Cloud
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
archives-municipales-et-metropolitaines-de-grenoble_842902

Déambulation dans les différents espaces de travail 
et de conservation, présentation de documents 
d'archives, et découverte de notre métier.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Archives municipales et métropolitaines de 
Grenoble - 11 boulevard Jean Pain, 38000 
Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/papillonnons-a-
bourdon

Ce marais abrite des paysages et des espèces 
typiques de marais tourbeux alcalins mais  aussi 
cette légende du Château déchu...Venez le 
découvrir...

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Marais du Château à Bourdon - 80130 Bourdon

Remue-méninges ! Tous à vos stylos 
pour une dictée autour des voyages...
https://openagenda.com/jep-2019/events/dictee_932850

Rédigée et animée par Jean-Pierre Colignon

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Bibliothèque de Bordeaux Mériadeck - 85 cours 
du Maréchal Juin, 33 000 Bordeaux

Visite guidée de la Mosquée de 
Villefontaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
mosquee-kuba

Découverte du lieu en groupe.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Mosquée KUBA CAMII - CIMG 
VILLEFONTAINE - 18 Avenue du Léman, 38090 
Villefontaine, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Démonstration sportive de joutes sur le 
lac des Chalandons
https://openagenda.com/jep-2019/events/joutes

Démonstration de jouteurs pour les novices ainsi 
que les amateurs

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Lac des Chalandons - rue du Lac 71570 SAINT 
SYMPHORIEN D'ANCELLES

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-maison-
de-leau-et-de-la-peche

Matériels de pêche, exposition artisanale de 
peinture animalière, bateaux, float tube, etc...

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Maison de l'Eau et de la Pêche - 4, rue du 
Diénat, 03100 Montluçon

Promenade dans le quartier de Bioux à 
Mâcon
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-dans-le-
quartier-de-bioux-a-macon

Visite à travers les Grands Ensembles 
architecturaux construits après la Seconde Guerre 
Mondiale. Un autre regard sur ce projet urbain et 
ces architectures.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00, 16h00

@ MJC Bioux - 30 avenue Pierre Denave – 71 000 
Mâcon

Visite de l'Hôtel du Gouverneur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-du-
gouverneur

Classé Monument Historique, l'Hôtel du 
Gouverneur est un ancien arsenal d'artillerie 
dessiné par Jacques-Philippe Eléonore Mareschal 
ingénieur du roi.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Hôtel du Gouverneur - Place de l’Arsenal, 90000 
Belfort
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/nouvel-hotel-de-ville

Découverte de la nouvelle mairie et de l'ancienne 
école Art déco avec découverte de l'exposition 
multimédia sur le patrimoine historique.

Samedi 21 septembre 2019, 15h15

@ Hôtel de ville - 31700, Blagnac

La biodiversité des lagunes
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-biodiversite-des-
lagunes

Lecture du paysage et observations des espèces 
du bord de la Lagune de Thau.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Plage du musée - 34140, Bouzigues

Conférence sur le mobilier protégé au 
titre des Monuments historiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-le-
mobilier-protege-au-titre-des-monuments-historiques

Conférence "Patrimoine protégé au titre des 
Monuments Historiques"

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Cathédrale Notre-Dame et Saint-Thyrse - Place 
du Général de Gaulle 04200 Sisteron

Parcours chorégraphique dans la 
Briqueterie avec les artistes du Museum 
of Human E-motion
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-
choregraphique-dans-la-briqueterie-avec-les-artistes-du-
museum-of-human-e-motion

À la découverte d'un bâtiment témoin du patrimoine 
industriel, que le Conseil départemental du Val-de-
Marne a décidé de transformer en lieu de création 
chorégraphique. Visite et parcours dansé.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne - 17 
avenue Robert Degert 94400 Vitry-sur-Seine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
martin-et-son-clocher

Visite de l'église Saint Martin et son clocher

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Martin et son clocher - Place de 
l'église - 60128 Plailly

L'art du patrimoine culturel et naturel
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-du-patrimoine-
culturel-et-naturel

Visite historique du centre-ville et de l'étang de 
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs sur fond théâtral. 
Découverte du patrimoine culturel et naturel de 
façon ludique.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Mairie de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs - Place 
Alexandre Gagneux, 38590 Saint-Etienne-de-Saint-
Geoirs, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-berge-
siege-de-la-societe-archeologique-scientifique-et-litteraire-de-
beziers

Visite guidée d'un hôtel particulier, typique de 
Béziers à la fin du XIXe - début du XXe siècle, avec 
les locaux et documents de la Société 
Archéologique, Scientifique et Littéraire de Béziers.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Hôtel Bergé - 14 rue des Docteurs Bourguet, 
34500 Béziers

Conférence sur la crypte carolingienne 
de l'église des Trois-Jumeaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-der-
karolingischen-krypta-und-der-kirche-drei-zwillinge

Cette conférence présentera la crypte et les travaux 
de restauration actuellement en cours dans l'église.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Église des Trois-Jumeaux - 3 Route d'Auberive, 
52200 Saints-Geosmes
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_440746

Visite libre

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Hilaire - Route de Darnétal, 76000 
Rouen

Discussion et débat de René Magnon
https://openagenda.com/jep-2019/events/36emes-journees-
europeennes-du-patrimoine-discussion-et-debat-de-rene-
magnon

Assistez à une discussion-débat avec René 
Magnon sur "La musique à Lacanau au XXe siècle, 
le Kiosque et de la lyre à Lacanau".

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Salle de l'Escoure - Avenue de l'Europe, 33680 
Lacanau

Visite libre de l'église Notre Dame de 
Bonsecours
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-notre-
dame-de-bonsecours

Découvrez cet édifice religieux du XVIIIe siècle, un 
des rares témoignages du style rococo religieux en 
France, que l'on doit à l´architecte Emmanuel Héré

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-Bonsecours - 256 avenue 
de Strasbourg, 54000 Nancy

Exposition "L'architecture Sénonaise au 
XIXème siècle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
larchitecture-senonaise-au-xixeme-siecle

Découvrez cette exposition illustrant les 
transformations de la ville de Sens

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque Jean-Christophe Rufin - 7 rue 
René Binet 89100 Sens

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/campagne-de-
restauration

Campagne de restauration

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 11h15, 14h30, 
15h30, 16h30

@ Musée de la chartreuse - 130 rue des Chartreux 
- 59500 Douai

Atelier “ Paysage lunaire”
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-paysage-
lunaire

Atelier créatif en partenariat avec Le Grand Palais

Samedi 21 septembre 2019, 13h30, 15h30

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin (site 
de l'ancienne ferme de Troux) - 11 boulevard 
d'Alembert 78280 Guyancourt

Rallye-Enquête « A la recherche des 
mondes disparus »
https://openagenda.com/jep-2019/events/951893

Rallye-Enquête « A la recherche des mondes 
disparus »

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Lilliad - Avenue Poincaré - 59650 Villeneuve-
d'Ascq

Roanne en panoramique
https://openagenda.com/jep-2019/events/roanne-en-
panoramique

Exposition de photographies de Stéphane Geoffray 
du XIXe siècle présentant des clichés originaux, 
des grands formats, et 2 panoramas : l’un de 1857 
et l’autre d'aujourd’hui.

Samedi 21 septembre 2019, 11h30, 14h30, 16h00

@ Médiathèque de Roannais Agglomération - 30, 
avenue de Paris, 42300 Roanne
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Atelier Minetest
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-minetest

Et si l'Astrolabe avait été conduite par nos 
ancêtres ? À quoi ressemblerait-elle? Viens relever 
ce défi créatif et collaboratif lors des Journées 
européennes du patrimoine ! RDC, Cyberlab

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Astrolabe - Archives municipales de Melun - 25 
rue du Château 77000 Melun

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_208418

Visite de l'église d'Ermenonville

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Ermenonville - Place de l'église, 60950, 
Ermenonville

Grand départ sur la réserve naturelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/grand-depart-sur-la-
reserve-naturelle

Venez observer l’ambiance automnale qui s’installe 
sur la Réserve naturelle du val de Loire 
bourbonnais et observer les derniers oiseaux en 
partance pour leur grand voyage.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Réserve naturelle régionale du val de Loire 
Bourbonnais - Lieu-dit « Les Jeandeaux », 03230 
Saint-Martin-des-Lais, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite conférence sur le thème de la 
lecture des décors sculptés et peints
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-conference-sur-
le-theme-de-la-lecture-des-decors-sculptes-et-peints

Voyage au pays des allégories et symboles chers 
au XVIIe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Église Saint-Michel - Le bourg, 46090 Villesèque

Visite contée au cœur de la Cité Blanche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-contee-au-
coeur-de-la-cite-blanche_264311

Présentation de la vie à la Cité Blanche et du travail 
dans les carrières.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Cité Blanche - 07220 Viviers, Ardèche, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Conférence sur le tableau "Apothéose 
de Saint Guillaume" à Saint Florent
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-le-
tableau-apotheose-de-saint-guillaume-a-saint-florent

Présentation du tableau "l'apothéose de saint 
Guillaume" situé dans le choeur de l'Eglise Saint 
Florent par Madame Françoise NICOLAI, membre 
de l'APROOR.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Eglise Saint Florent - rue pourtoules Orange

Conférence-spectacle « La lanterne 
magique ! »
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-spectacle-
la-lanterne-magique

Un spectacle afin de s'émerveiller devant les 
images projetées par les lanternes magiques.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée d'art sacré - 3847, route de Saint-
Nicolas, Saint-Nicolas-de-Véroce

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-
fonds-patrimoniaux_660159

Journée portes ouvertes de la section des fonds 
patrimoniaux (fonds Sim Copans, fonds Robert 
Peyrillou, fonds Pierre Betz et fonds Laforge 
Patrimoine).

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque municipale - 10 rue de la halle, 
46200 Souillac
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-villa-de-
maitres-de-la-colline-de-villeboeuf

Venez découvrir avec l'association «Révéler Ma 
Colline» des villas d'industriels et rubaniers sur la 
colline de Villeboeuf. Pour l'occasion, deux 
propriétaires ouvriront leurs maisons.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Colline de Villeboeuf - Place Villeboeuf, 42100 
Saint-Etienne

(VISITE COMPLETE)Le "Guggenheim" 
de la recherche : visite guidée de 
l'Institut Imagine
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-guggenheim-de-la-
recherche-visite-guidee-de-linstitut-imagine

Visite guidée

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Institut imagine - 24 boulevard du Montparnasse 
75015 Paris

Visite du Palais Lantivy, préfecture de 
Corse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-palais-
lantivy-prefecture-de-corse

Ouverture du Palais Lantivy, préfecture de Corse

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Préfecture de Corse, Palais Lantivy cours 
Napoléon - 3 cours Napoléon 20000 Ajaccio

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-batiment-de-
la-bb

Le bâtiment sous l’angle de l’urbanisme et de la 
reconstruction.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ B!B - 2 rue Benjamin-Morel - 59140 Dunkerque

La mémoire des lieux de spectacles à 
Brignoles
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-memoire-des-lieux-
de-spectacles-a-brignoles

Projection d’un diaporama retraçant en images 
l’histoire des lieux culturels de Brignoles

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Archives municipales de Brignoles - 12, place 
des Comtes de Provence, 83170 Brignoles

Visite guidée : Adeline Boutain, quand 
l'image photographique devient Art
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-adeline-
boutain-quand-limage-photographique-devient-art

Venez découvrir Adeline Boutain, photographe et 
éditrice de cartes postales au début du XX° siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Espace Charles Atamian, L@ Bibliothèque - 16 
rue gautté

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-chocolaterie-autour-dun-chocolat-chaud

Historique de la chocolaterie et description de la 
transformation de la fève au chocolat.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Chocolaterie A. Morin - 640, chemin du Plan, 
26290 Donzère, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Au temps de la cité seigneuriale
https://openagenda.com/jep-2019/events/au-temps-de-la-cite-
seigneuriale

Circuit afin de découvrir Saint-Chamond et son 
histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 13h45

@ Eglise Saint-Pierre - Parvis de l'église Saint-
Pierre, 42400 Saint-Charmond, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Conférence sur les pierres tombales de 
l'église de Liverdy
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-pierres-tombales-
de-leglise-de-liverdy

Histoire de Liverdy et des pierres tombales de 
l'église

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Église Saint-Étienne - Rue de Meaux 77220 
Liverdy-en-Brie

visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-palais-de-
justice-et-presentation-des-metiers-de-la-justice

visite historique du palais de justice, exposition sur 
le métiers de la justice et rencontre avec des 
professionnels de la justice

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h30

@ Palais de Justice - Rue du château de Selles - 
59400 Cambrai

Après-midi artistique sur le thème du 
patrimoine destiné aux enfants de 6 à 12 
ans
https://openagenda.com/jep-2019/events/apres-midi-artistique-
sur-le-theme-du-patrimoine-destine-aux-enfants-de-6-a-12-ans

Après-midi artistique sur le thème du patrimoine 
destiné aux enfants de 6 à 12 ans

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Gymnase des Garences - Voie des Osiers 
91310 Longpont-sur-Orge

De l'UPIC à l' UPISKETCH par le centre 
Iannis Xenakis
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-lupic-a-l-upisketch-
par-le-centre-iannis-xenakis

Atelier démonstration d'outil de composition 
musicale sur tablette à partir de dessin

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h00, 16h00

@ Maison de l'Université - 2 place Emile Blondel 
76130 Mont-Saint-Aignan

Visite libre de la chapelle Saint-Taurin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
saint-taurin

Visite de la chapelle Saint-Taurin

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Chapelle Saint-Taurin - 2 rue Saint Jean, 27400 
Louviers

À la découverte de créations d'artisans 
d'art des Ateliers autrichiens de Vienne 
(Österreichische Werkstätten) à 
l'Ambassade d'Autriche
https://openagenda.com/jep-2019/events/657466

À travers une visite libre des salons de 
l'Ambassade, découverte de créations d'artisans 
d'art prêtées par les Ateliers autrichiens de Vienne 
(Österreichische Werkstätten).

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Ambassade d'Autriche - 6 rue Fabert 75007 Paris

Démonstration de tailleurs de pierre, de 
maîtres verriers et d'artisans 
participants à la restauration
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
tailleurs-de-pierre-de-maitres-verriers-et-dartisans-participants-
a-la-restauration

Sur le chantier de restauration de l'église Saint-
Hermeland, les tailleurs de pierre utilisent des 
méthodes ancestrales, les mêmes que celles 
utilisées au Moyen-Âge

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Hermeland - Place de la 
République 92220 Bagneux
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Ateliers créatifs organisés par l’Espace 
arts plastiques Madeleine-Lambert
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-creatifs-
organises-par-lespace-arts-plastiques-madeleine-lambert

Le Centre d’art de Vénissieux vous propose des 
ateliers familiaux avec les artistes Silène Audibert 
et Karim Kal.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque Lucie Aubrac - 2/4, Avenue Marcel 
Hoüel, 69200 Vénissieux
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Visites du Canal-Théâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/
besuchebesichtigungen-des-kanals-theaters

L'équipe du Canal vous propose de découvrir 
l'envers du décor !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Le Canal, Théatre intercommunal du pays de 
Redon - Place du Parlement, 35600, Redon

Les nouvelles découvertes 
archéologiques sur le site du théâtre 
antique
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-nouvelles-
decouvertes-archeologiques-sur-le-site-du-theatre-antique

Les nouvelles découvertes archéologiques sur le 
site du théâtre antique de Soissons, l'un des plus 
grands de la Gaule du Nord.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Théâtre antique - rue du théâtre romain, 
Soissons, Aisne

Association des Beaux-Arts de Cannes 
(ABAC)
https://openagenda.com/jep-2019/events/association-des-
beaux-arts-de-cannes-abac

Visite guidée et animations artistiques

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Association des Beaux-Arts de Cannes ABAC - 
2ème rue du Barri 06400 Cannes

Spectacle de danse Ancien Couvent des 
Pénitents
https://openagenda.com/jep-2019/events/leure-impressionne-le-
monde-danse-a-labbaye-bonport

Danse avec la Compagnie Beau Geste - 
Programme complet, date précise et horaire du 
spectacle, de l'Eure impressionne le monde sur 
www.eure-en-ligne.fr

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h30

@ Ecole de musique Maurice Duruflé - 1 rue des 
Pénitents, 27400 Louviers

Conférence "Des cloches au bélier"
https://openagenda.com/jep-2019/events/86509

Conférence:  "Des cloches au bélier" par M. 
Gérard  BOLLÉE du Mans

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Martin - rue haute 72300 JUIGNÉ-
SUR-sARTHE

Les manuscrits de jeunesse de 
Delacroix théâtralisés
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-manuscrits-de-
jeunesse-de-delacroix-theatralises_964577

Venez profiter de la fin d'après-midi dans le jardin 
du musée Delacroix et assister à la mise en scène 
d'une pièce écrite par Delacroix adolescent.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée national Eugène-Delacroix - 6 rue de 
Fürstenberg 75006 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_625542

Visite libre de l'église

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - 263 rue 
Saint Honoré 75001 Paris

Lectures de fables de Jean de la 
Fontaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/lectures-de-fables-de-
jean-de-la-fontaine

Venez écouter les fables de Jean de La Fontaine 
dans le parc de la clinique

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Fondation Saint-Jean-de-Dieu - Clinique Oudinot 
- 2 rue rousselet 75007 Paris
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Audition d'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/audition-dorgue-par-
bruno-charnay-organiste-titulaire-de-la-collegiale

par Bruno Charnay, organiste titulaire de la 
collégiale.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Collégiale Saint-André - Place Saint-André, 
38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de La Rodia
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
rodia

Découvrez l'envers de La Rodia !

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ La Rodia - 4 avenue de Chardonnet, Besançon

Portes ouvertes Justice
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-
justice

Visite guidée par des magistrats et fonctionnaires 
du TGI. Patrimoine et organisation judiciaire.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Palais de justice - 32 avenue Alsace Lorraine 
01000 Bourg en Bresse

Visite guidée de la maison-atelier de 
Jean Lurçat
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-atelier-de-jean-lurcat

Visite commentée de la maison-atelier de Jean 
Lurçat permettant de découvrir l'architecture et le 
décor d'une maison construite par son frère 
architecte et le lieu de vie et de travail de l'artiste

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 12h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Maison-atelier Lurçat - 4 Villa Seurat 75014 Paris

http://www.fondation-lurcat.fr

Atelier - "La fabrication numérique au 
service de l'architecture: esprit maker et 
prototypage rapide"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-la-fabrication-
numerique-au-service-de-larchitecture-esprit-maker-et-
prototypage-rapide

Un atelier de création d’une petite maquette de 
bâtiment découpée au laser, inspirée des fonds 
patrimoniaux des Bibliothèques-Médiathèques et 
de l’histoire de Metz..

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ L'Agora — médiathèque et centre social - 4 rue 
Théodore de Gargan, 57050 Metz

Balade guidée au parc de la Plage Bleue
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-guidee-au-
parc-de-la-plage-bleue

Chaussez vos baskets ! Samedi 21 septembre, les 
agents départementaux vous emmènent en visite 
guidée au parc de la Plage Bleue à Valenton.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Parc Départemental de la Plage Bleue - Route 
Départementale 29 avenue de Valenton 94460 
Valenton

Visite commentée : l'histoire de 
l'agriculture
https://openagenda.com/jep-2019/events/lagriculture-au-xviie-
siecle-a-1950

L'agriculture du 17e siècle à 1950.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Les chenaux, commune de Chavroches - Les 
chenaux, 03220, Chavroches

Conférence : le château des Covet à 
l'époque médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-le-
chateau-des-covet-a-lepoque-medievale

Conférence : Le château à l'époque médiévale

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Hôtel de ville esplanade Mirabeau 13700 
MARIGNANE - COURS MIRABEAU 13700 
MARIGNANE
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Exposition photos
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-photos-sur-
le-theme-national-des-arts-et-du-divertissement

Présentation de lieux des fêtes locales.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Presbytère - Presbytère, place de l'église  38920 
Crolles

Rencontre avec Jacques Tardi
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-
jacques-tardi

Le Mémorial accueille Jacques Tardi, un des plus 
grands auteurs de bande dessinée et illustrateurs 
actuels, pour une rencontre autour de ses albums 
"Moi René Tardi Prisonnier de guerre au Stalag IIB".

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Mémorial de l'internement et de la déportation - 
2 bis, avenue des Martyrs de la Liberté 60200 
Compiègne

Exposition sonore : "Les oiseaux de 
passage"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sonore-les-
oiseaux-de-passage

Venez découvrir l'exposition sonore  d’Anthony 
Carone et découvrez combien notre espace sonore 
se transforme :  qu’entendons-nous aujourd'hui et 
qu’entendions-nous il y a 25 ans ?

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Fonderies Royales - siège national de la LPO - 8 
rue Pujos, 17300 Rochefort

Atelier enfants : reproduction de 
l'écusson de la Confrérie Saint-Vincent
https://openagenda.com/jep-2019/events/reproduction-de-
lecusson-de-la-confrerie-saint-vincent

Une activité pour les enfants dès 6 ans

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00

@ Jardins Salomon - Place Greffülhe 77810 
Thomery

Visite guidée : L'histoire du Parc 
Calouste Gulbenkian
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhistoire-du-parc-
calouste-gulbenkian

Localisé à proximité des batteries du Mont-Canisy, 
le Parc Gulbenkian et ses 34 hectares, a été 
impacté par six années de guerre.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Parc Calouste Gulbenkian - Chemin des enclos, 
14910 Bénerville-sur-Mer

Visite commentée de la ville de Nolay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
ville-de-nolay_98815

Venez découvrir la ville de Nolay, ses ruelles, ses 
Halles et son église.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Agence de Tourisme de Nolay - 13 rue de la 
République 21340 Nolay

Découvrir la cité-jardin de Stains 
autrement : jeu de piste et visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrir-la-cite-
jardin-de-stains-autrement-jeu-de-piste-et-visite-guidee

D'une superficie de 28 hectares, la cité-jardin 
recèle bien des aspects qu'une visite ne suffit pas à 
montrer. Pour en découvrir davantage en vous 
amusant, un jeu de piste précèdera la visite guidée

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Mémoires de cité-jardin - 28 avenue Paul 
Vaillant Couturier 93240 Stains

https://www.tourisme-plainecommune-paris.com/

Atelier de création
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-
creation_59552

Création d'une "paper doll", personnage en papier 
à costumer !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Bibliothèque-médiathèque Grand'rue - 19 
Grand'Rue, 68100 Mulhouse
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Bourg médiéval de Saint-Pal-de-
Chalencon, petite cité de caractère
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
bourg-medieval-de-saint-pal-de-chalencon-petite-cite-de-
caractere

Visite guidée du bourg historique avec l’association 
« les Amis de St Pal »

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Bourg médiéval - 43500 Saint-Pal-de-Chalencon

Visite guidée de l'exposition "La 
Mauresse de Moret (vers 1658 - 1730), 
fille métisse cachée de Louis XIV ?"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-la-mauresse-de-moret-vers-1658-1730-fille-metisse-
cachee-de-louis-xiv

Partez à la rencontre d'un des plus grands 
mystères de l'histoire de France, un secret d'État 
du règne de Louis XIV jusqu'alors jamais résolu !

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée Charles de Bruyères - 1 rue Paul 
Doumer, 88200 Remiremont

Vauclaire en fête, 100 ans d'hospitalité
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhopital-en-fete-
architecture-et-art-a-vauclaire

Pour ses 100 ans, le Centre Hospitalier Vauclaire 
s’associe au CAUE pour une journée festive 
ouverte à tous et propose une découverte de ce 
lieu patrimonial.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Centre Hospitalier Vauclaire - Vauclaire, 24700 
Montpon-Ménestérol

Visite des ouvrages fortifiés de la crête 
de Pouilley-les-Vignes
https://openagenda.com/jep-2019/events/pouilley-les-vignes-
visite-des-ouvrages-1-et-4-de-la-crete

Sur un circuit de 3 km, découvrez les ouvrages 
fortifiés mis au point par le général Séré de Rivières.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Ouvrage n°1 et 4 de la crête - route de la crête 
25115 Pouilley-les-Vignes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_91784

Visite guidée sur l’histoire de la tour des Pins et des 
consuls de Montpellier, ainsi que du jardin attenant.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Tour des pins - 12 Boulevard Henri IV, 34000 
Montpellier

Conférence "Des millions de tonnes de 
terres à extraire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-des-
millions-de-tonnes-de-terres-a-extraire-1h

À quoi ces déblais ressemblent-ils ? Comment 
procède-t-on à leur évacuation en minimisant les 
nuisances pour les habitants ?

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ La Fabrique du métro - 50 rue Ardoin 93400 
Saint Ouen

15 ans de transition énergétique, ça se 
fête ! Ateliers pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/15-ans-de-transition-
energetique-ca-se-fete_229939

Conférence - Dégustation de produits locaux - 
Visite du parc - Ateliers pour les enfants - Spectacle 
de cerf-volant - Vols en montgolfière

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Parc éolien de Cros-de-Géorand - 07510 Cros-
de-Géorand

Visite guidée de l'exposition « F. Millot, 
Parfumeur : De l’Eau Magique à Crêpe 
de Chine, une histoire de famille »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-f-millot-parfumeur-de-leau-magique-a-crepe-de-
chine-une-histoire-de-famille

Inauguration et visite guidée de l’exposition par 
Odile Thiriot, commissaire de l’exposition, et 
Laurianne Millot, enseignante et responsable 
communication à l’École Supérieure du Parfum de 
Paris.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Les Silos, maison du livre et de l'affiche - 7-9 
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Visite commentée de l'église de Saint-
Germain
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-saint-
germain

Visite commentée

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Germain - 4 place Charles-de-
Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye

Architecture du XIXe siècle visite 
commentée d'un temple protestant
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-
protestant_92015

Visite guidée d'un temple protestant

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00, 16h00

@ Temple protestant du Saint-Esprit - 5 rue 
Roquépine 75008 Paris

Exposition : Iannis Xenakis, 
compositeur et ingénieur
https://openagenda.com/jep-2019/events/iannis-xenakis-
compositeur-et-ingenieur

Dés les années 70 I. Xenakis concevait une 
machine capable de composer de la musique à 
partir de dessins. Une expososition qui expliquera 
ses intentions et ses méthodes

20 et 21 septembre 2019

@ Maison de l'Université - 2 place Emile Blondel 
76130 Mont-Saint-Aignan

Viva España !
https://openagenda.com/jep-2019/events/viva-espana_633674

Viva España ! Récital guitare/chant

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Ecole de musique Maurice Duruflé - 1 rue des 
Pénitents, 27400 Louviers

Exposition « Bouts de terre : Emile 
Aillaud » de Gérard Wojtyczka
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-bouts-de-
terre-emile-aillaud-de-gerard-wojtyczka

A travers ses 14 tableaux sculptés, l’architecte rend 
hommage à l’un de ses pairs, Emile Aillaud. 
Spécialiste du logement social, Aillaud a 
notamment été l’architecte de la Cité du Wiesberg à 
Forbach.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Médiathèque Roger Bichelberger - 4 Place 
Aristide Briand, 57600 Forbach

Vernissage itinérant des ponctuations 
artistiques « le Beau dans la ville » 
créées par l’artiste et illustratrice 
Virginie Bergeret
https://openagenda.com/jep-2019/events/vernissage-du-beau-
dans-la-ville

Déambulation joyeuse à la découverte des 
fresques et autres ponctuations picturales : place 
Centrale, quartier du Marais; rue des Pompiers, 
Maison du jeune citoyen; rue Ronsard, quartier des 
Ecrivains

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Place centrale - Quartier du marais, 67300 
Schiltigheim

Visite de l'Hôtel de Massa
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-costumee-de-
lhotel-de-massa_307687

Visite de l'Hôtel de Massa

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Hôtel de Massa - Société des Gens de Lettres 
de France - 38 rue du Faubourg-Saint-Jacques 
75014 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-
castellas-de-montpeyroux_129739

Profitez des Journées européennes du patrimoine 
pour découvrir le castellas de Montpeyroux.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Castellas - 34150 Montpeyroux
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
maurice-a-crissay-sur-manse

Visite commentée

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Maurice - Place de l'Église, 37220 
Crissay-sur-Manse

Visite commentée : les activités 
traditionnelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-flash-les-
activites-traditionnelles

Découvrez les activités traditionnelles de la Bresse 
bourguignonne.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 16h00

@ Écomusée de la Bresse bourguignonne - 
Château départemental 71270 Pierre-de-Bresse

Visite du chantier de la déviation de Port-
sur-Saône
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-chantier-
ouvert-au-public-sur-la-deviation-de-port-sur-saone

Venez découvrir le chantier de la déviation de Port-
sur-Saône par la RN19 à destination du grand 
public.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Giratoire Ouest de Port-sur-Saône - Port sur 
SAONE

Atelier, démonstration, savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-
roxane-ceramiste

Rencontre avec Roxane, céramiste.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Hameau d'Ayruès - 65120 Gèdre

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-pays-
dart-et-dhistoire-causses-et-vallee-de-la-dordogne_711311

Visite guidée du village de l'Hôpital-Saint-Jean, 
avec un guide conférencier du Pays d'art et 
d'histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Village - 46600, l'Hôpital-Saint-Jean

Atelier parents-enfants 
"Cacaophonique" au Moloco
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-parents-
enfants-cacophonique-au-moloco

Venez participer à un atelier d'enregistrement au 
Moloco !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Le Moloco - 21 rue de Seloncourt 25400 
Audincourt

Visites guidées du château et de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
chateau-et-de-leglise

Visites guidées du château et de l'église Saint-
Germain l'Auxerrois

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00, 16h00

@ Musée et château de Dourdan - Place du 
Général-de-Gaulle 91410 Dourdan

ANNULE -Contes et légendes autour de 
Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/contes-et-legendes-
autour-de-notre-dame

VISITE ANNULEE - LA CRYPTE EST 
MALHEUREUSEMENT TOUJOURS FERMEE 
SUITE A L'INCENDIE DE NOTRE-DAME

Samedi 21 septembre 2019, 13h30, 14h30, 16h00

@ Crypte archéologique de l'île de la Cité - 7 parvis 
Notre-Dame - Place Jean-Paul-II 75004 Paris
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Visite de la Domus, maison romaine et 
du musée Lerat
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-domus-
maison-romaine-et-du-musee-lerat

Il y a une maison romaine sous le département de 
Lettres de l'université de Franche-Comté ! Venez 
découvrir ces vestiges exceptionnellement ouverts 
pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Université de Franche-Comté / UFR SLHS - 32 
rue Mégevand 25000 Besançon

À Nice, la Justice en ses palais
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-nice-les-palais-de-
la-justice

Histoire des bâtiments relevant ou ayant relevé de 
l’institution judiciaire à Nice

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Palais de Justice de NICE - 3 place du palais de 
justice 06300 NICE

Expositions, animation et rencontre
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-animation-
et-rencontre

Expositions "Martin Luther King" et "L'art et la 
Bible", coin salon discussion, jeu de marelle géant.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Temple des Carmes - 2 Grand Rue Sapiac, 
82000, Montauban

Visite guidée de la vieille ville de 
Conflans-Sainte-Honorine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
vieille-ville-de-conflans-sainte-honorine

Visite guidée de la vieille ville de Conflans-Sainte-
Honorine

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Circuit-découverte du vieux Conflans - RDV 
Office de tourisme, 23 rue René Albert 78700 
Conflans-Sainte-Honorine

Animation Jeune public à la Chambre 
régionale des comptes
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-jeune-
public-a-la-chambre-regionale-des-comptes

Coloriage et Quizz pour enfants avec un carnet de 
jeu

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h00

@ Chambre régionale des comptes Provence 
Alpes-Côtes D'Azur 2022 - 17 traverse de 
Pomègues 13008 Marseille

Découverte des vitraux de l'église Saint-
Antoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-vitraux-de-
leglise-saint-antoine-lermite

Emmenez par la spécialiste Stéphanie Casenove, 
vous découvrirez la technique et la symbolique de 
ces vitraux hauts en couleurs.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Antoine - Place des Déportés, 
19300 Égletons

Visite guidée au coeur de la Réserve
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-au-
coeur-de-la-reserve

Visite guidée en compagnie du conservateur du site 
à la rencontre de la biodiversité et de l'histoire du 
site.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Réserve Biologique de Nalliers-Mouzeuil - les 
huttes 85370 NALLIERS

Exposition Les Trésors du FESCH
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-les-tresors-
du-fesch

EXPOSITION "Les Trésors du FESCH" : fruit d'une 
production d'un travail des élèves de 4ème (année 
scolaire 2018-2019) dans le cadre de l'Atelier 
artistique et culturel.

Samedi 21 septembre 2019, 08h00

@ Lycée FESCH - 5 Cours Grandval 20000 
AJACCIO
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Découverte du patrimoine historique de 
l'ESPCI Paris : présentation des 
instruments et visite de la bibliothèque
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
patrimoine-historique-de-lespci-paris-presentation-des-
instruments-et-visite-de-la-bibliotheque

La Commission Patrimoine de l’ESPCI Paris se 
joint à l’ESPGG pour vous faire découvrir le 
patrimoine historique de l’école à travers la 
présentation des instruments et la visite de la 
bibliothèque.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00

@ Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes - 
10 rue Vauquelin 75005 Paris

https://www.espgg.org/Journees-europeennes-du-
Patrimoine-800

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-arts-et-
divertissements-dans-les-collections-du-musee

Une visite thématique qui fera appel à vos sens. 
Durée de la visite : 1h

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée Benoît-De-Puydt - 24 rue du Musée - 
59270 Bailleul

Visite guidée de l'espace Culturel de la 
Pointe de Caux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lespace-culturel-de-la-pointe-de-caux

Visite exceptionnelle de l'envers du décor de 
l'espace culturel de la Pointe de Caux

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Espace culturel de la Pointe de Caux - 76700 
Gonfreville-l'Orcher

Visite commentée de l'exposition "Luigi 
Castiglioni, peintre et affichiste"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition-luigi-castiglioni-peintre-et-affichiste

Visite guidée de l'exposition de Luigi Castiglioni

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Orangerie de Madame Elisabeth - 73 avenue de 
Paris 78000 Versailles

Visite guidée de la BU du Campus 5 et 
de l’exposition La science sur un 
plateau 1967-2017
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-bu-
du-campus-5-et-de-lexposition-la-science-sur-un-
plateau-1967-201

L'université de Caen Normandie et l'association des 
amis de l'université vous font découvrir les 
richesses du patrimoine universitaire sur les 
campus caennais.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la paix, 14000 Caen

Visite libre du Mus'X de l'École 
polytechnique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-musx-
de-lecole-polytechnique

Le Mus'X retrace l’histoire de l’École polytechnique 
et des sciences en général au travers d’un parcours 
thématique riche et fascinant

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ École polytechnique - Route de Saclay 91120 
Palaiseau

http://www.polytechnique.edu

Visite de la Cour d'appel d'Aix-en-
Provence (Palais Verdun)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-cour-
dappel-daix-en-provence-palais-verdun

Visite libre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence 
(Palais Verdun). Venez découvrir l'histoire du 
palais, la salle des pas perdus, la chambre du 
conseil ou encore la cour d'assises.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Cour d'appel d'Aix-en-Provence - 20 place 
Verdun, 13100 Aix-en-Provence

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_388705

Visites guidées "découverte de Sciences Po Lille et 
de sa Bibliothèque"

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00, 16h00

@ Sciences Po Lille - 9 rue Angellier - 59000 Lille
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Découverte de la cité médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-cite-
medievale-de-mennetou-sur-cher

L'Office de Tourisme Sologne Côté Sud vous 
propose une visite à la découverte des vestiges de 
son riche passé et bien d'autres choses encore, en 
suivant la guide à travers les rues de la cité.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Cité médiévale - 41320 Mennetou-sur-Cher

http://www.tourisme-romorantin.com

Venez découvrir les coulisses de la 
production d'électricité !
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-decouvrir-les-
coulisses-de-la-production-delectricite-a-la-centrale-nucleaire-
de-belleville-sur-loire

La centrale nucléaire a fêté l’année dernière ses 30 
ans ! Venez découvrir l'histoire de la centrale où 
autrefois était implantée « La ferme de la glas ».

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Centrale EDF - 18240 Belleville-sur-Loire

Visite guidée du centre de maintenance 
de Rhônexpress
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
centre-de-maintenance-de-rhonexpress

Participez au circuit découverte aménagé 
spécialement : exposition photos sur les métiers de 
l'exploitation, visite de l'atelier, détails sur le 
matériel roulant.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Centre de maintenance de Rhônexpress - 190 
rue Antoine Becquerel, 69330 Meyzieu

https://www.rhonexpress.fr/fr/actualites/3/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019/54/30

Cours de finnois
https://openagenda.com/jep-2019/events/cours-de-finnois

Venez apprendre quelques mots en finnois pour 
surprendre vos amis.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 16h00

@ Ambassade de Finlande - Place de Finlande 
75007 Paris

Visite guidée du lycée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
lycee-public-de-saint-just

Les élèves d'histoire des arts vous invitent à visiter 
leur lycée, ancien grand séminaire de Lyon 
inauguré en 1859.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Lycée Saint-Just - 21, rue des Farges, 69005 
Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier enfants : réalisation de grappes 
de raisins à partir de bouchons en liège
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-enfants-
realisation-de-grappes-de-raisins-a-partir-de-bouchons-en-liege

Une activité pour les enfants dès 6 ans

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00

@ Jardins Salomon - Place Greffülhe 77810 
Thomery

Visite commentée de l'exposition 1870
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition-1870

Visite commentée de l'exposition 1870

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Tribunal de Coulommiers - 22 rue du Palais-de-
Justice 77120 Coulommiers

La préfecture du Cantal vous ouvre ses 
portes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
prefecture-du-cantal-et-des-sous-prefectures

Elle vous ouvre ses portes pour quatre visites 
commentées. Venez découvrir la première bâtie en 
France pour répondre aux besoins de cette 
nouvelle institution en 1800.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 11h00, 14h00, 
16h00

@ Préfecture du Cantal - 2, cours Monthyon, 15000 
Aurillac, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes
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"Une chapelle pour les lépreux"
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-chapelle-pour-les-
lepreux

Visite commentée d'une chapelle romane du XIIe 
siècle à la fonction un peu particulière.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Chapelle Saint-Lazare - 41140 Noyers-sur-Cher

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-caves-du-
puy-daubiere

.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Caves du Puy d'Aubière - Rue de la gaité 63170 
Aubière

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-roux-dalzonne

Visite guidée du collège André Chénier, ancien 
hôtel Roux d'Alzonne (XVIIIe siècle) par les élèves 
de l'établissement.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Collège André Chénier - Hôtel Roux d'Alzonne - 
75 rue de Verdun, 11000 Carcassonne

Visite commentée de la Maison Waldberg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-maison-waldberg

La Maison Waldberg a un niveau réservé aux 
lithographies de Max Ernst et Dorothea Tanning, un 
niveau pour les peintures de Stan Appenzeller et un 
dernier étage réservé aux expositions temporaires.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Maison Waldberg - Place du Thouron 83440 
Seillans

Visite guidée du Jardin Romain de 
Caumont-sur-Durance
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardin-romain-de-
caumont-sur-durance

Plongez au coeur de la Romanité en venant 
découvrir tous les attraits du Jardin Romain de 8h à 
19h, visite guidée à 16h.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Jardin romain - Impasse de la chapelle 84510 
Caumont-sur-Durance

Exposition "Bayonne, années 30 : 
regards croisés"
https://openagenda.com/jep-2019/events/bayonne-annees-30-
regards-croises

Trois photographes, pour trois regards singuliers en 
noir et blanc sur le Bayonne des années 30.

20 et 21 septembre 2019

@ Médiathèque de Bayonne - 10 rue des 
Gouverneurs, 64100 Bayonne

50 ans d’histoire de l'association des 
Amis du Vieux Cusset
https://openagenda.com/jep-2019/events/50-ans-dhistoire-de-
lassociation-des-amis-du-vieux-cusset

Exposition rétrospective de l’activité de l’association 
et jeu pour les enfants

20 et 21 septembre 2019

@ Place Victor-Hugo - 03300 Cusset

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
temple-protestant_198553

Histoire du temple de la rue Fonvieille et des 
protestants sur la ville d'Albi.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Temple d'Albi - 20 rue Fonvieille, 81000 Albi
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Chasse aux trésors
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-
tresors_568815

Un jeu pour toute la famille où il s’agit de se divertir 
en retrouvant les lions en pierre de Volvic cachés 
dans le bourg. Le livret est à retirer à la 
médiathèque.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Médiathèque de Volvic - 2 Rue des Écoles, 
63530 Volvic, Puy de Dôme

Visite libre ou guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
lassomption-de-sarriac-bigorre

Visite libre ou guidée de l'église.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ 

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
collegiale-notre-dame

Les Amis de la Collégiale avec la participation des 
Amis du Calvaire proposent une animation autour 
de la fondation et de la vie au cours des siècles.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Collégiale - 1 Rue Notre Dame, 42600 
Montbrison

Sortie du Tome 2 du livre "Breves, 
Histoire(s) de Port de Bouc"
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-dauteurs

Rencontre avec les auteurs du livre historique

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Médiathèque Boris Vian - Rue Turenne - 13110 
PORT DE BOUC

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/jouons-avec-la-
dentelle

Relevez les défis et la dentelle n'aura plus de 
secrets pour vous.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Cité de la Dentelle et de la Mode - 135 quai du 
Commerce - 62100 Calais

A la découverte des sites de Chaumont 
participant aux Journées européennes 
du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-en-car-
dans-la-ville-de-chaumont

Promenade en car à travers la ville de Chaumont et 
portes ouvertes de la Maison de la région de 
Chaumont

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 13h00

@ Maison de la Région de Chaumont - 2 boulevard 
Gambetta, 52000 Chaumont

Promenade commentée à la découverte 
des "ponts de planches"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
ponts-planches

Sur le plateau de Millevaches, en Corrèze, nous 
vous proposons de découvrir "les planches", ces 
petits passages pour enjamber des rivières, faits de 
grosses pierres plates.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Patrimoine de Bonnefond et site du Clédat - 16 
rue des Menhirs, 19170 Bonnefond

Visite du fonds patrimonial
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-fonds-
patrimonial

Au cours de cette visite, vous découvrirez l’histoire 
du fonds ancien de la médiathèque, ses conditions 
de conservation ainsi que le travail des 
bibliothécaires pour préserver ces ouvrages.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Médiathèque de la Vieille-Île - 24 rue André 
Traband, 67500 Haguenau
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Exposition : Balzac et Zulma
https://openagenda.com/jep-2019/events/balzac-et-zulma

Exposition Balzac et Zulma

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Médiathèque Albert-Camus - Avenue de Bel-Air, 
36100 Issoudun

« Statues dans la ville »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-statues-
dans-la-ville-a-la-bibliotheque-daubigny-sur-nere

exposition proposée par la Région Centre Val de 
Loire

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Bibliothèque - Place de la Résistance 18700 
Aubigny-sur-Nère

Visites historiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-hitsoriques

Visite de l'Opéra de Marseille

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Opéra Municipal de Marseille - 2 rue Molière 
13001 Marseille

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_587612

Visites guidées par le Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Lille

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00

@ Conservatoire à rayonnement régional de Lille - 
Rue Alphonse Colas - 59800 Lille

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-rothschild_496659

Ouverture exceptionnelle au grand public

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Campus Serge Kampf Les Fontaines - 67 route 
de Chantilly - 60270 Gouvieux

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier_778030

Atelier "Initiation au pochoir"

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Lasécu - 26 rue Bourjembois - 59000 Lille

Initiation à la taille de pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-a-la-taille-de-
pierre

Laurent Costes, tailleur de pierre, habitant de 
Réauville, animera une journée d’initiation à la taille 
de pierre au Prieuré de Grignan, samedi 21 
septembre.

Samedi 21 septembre 2019, 08h30

@ Prieuré - 26230 Grignan

Jeux : à la découverte des archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-a-la-decouverte-
des-archives

A l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine, le service des Archives a le plaisir de 
vous inviter à venir partager un moment de 
convivialité autour de jeux éducatifs et culturels.

20 et 21 septembre 2019

@ Archives municipales - 3 allée Fernande Flagon 
94460 Valenton
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Bijoux et rites de passage
https://openagenda.com/jep-2019/events/bijoux-et-rites-de-
passage

Présentation par les élèves d'une classe de l'école 
primaire de Mongomé (Pamandzi) des bijoux liés 
aux rituels de passage.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Musée de Mayotte (MUMA) - Place de France, 
Dzaoudzi Mayotte

Atelier photo
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-photo_873394

Atelier photo : photographier les perspectives d'un 
monument.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h30, 16h00

@ Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide - RD 
613, 11100 Narbonne

Circuit : Valognes au Moyen-âge
https://openagenda.com/jep-2019/events/valognes-au-moyen-
age

De l'hôtel-Dieu en passant par l'église Saint-Malo 
ou la rue du Grand Moulin, subsistent quantité de 
souvenirs témoignant de l'époque médiévale à 
Valognes.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Château - Place du château, 50700 Valognes

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-balalde-de-zelizen-
parcours-sensoriel-et-ludique-dans-le-parc-du-musee

une parenthèse au coeur du parc du musée, pieds 
nus, à l'écoute de soi et des vibrations de la nature, 
laissez venir l'inspiration.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Moulin musée Wintenberger - Place du château 
- 62270 Frevent

Visite guidée de l’œuvre de R. Dufy Fée 
"électricité", Caen Campus 2
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
loeuvre-de-r-dufy-fee-electricite-caen-campus-2

L'université de Caen Normandie et l'association des 
amis de l'université vous font découvrir les 
richesses du patrimoine universitaire sur les 
campus caennais.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la paix, 14000 Caen

Venez conduire un train sur simulateur
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-conduire-un-
train-sur-simulateur

Découvrez le métier de la conduite et testez notre 
simulateur.

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Site SNCF de Pontlieue - 58 avenue Jean 
JAURES 72100 Le MANS

https://trainsimulateur.inscriptionjepsncf.fr/#

Kiosques en Fêtes 2019 - Purple
https://openagenda.com/jep-2019/events/kiosques-en-
fetes-2019-purple

Concert de pop psychédélique

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Kiosque du jardin Villemin - 14 rue des Récollets 
75010 Paris

Découvrez la chapelle nouvellement 
restaurée et les bâtiments du campus 
du Mirail
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-la-
chapelle-nouvellement-restauree-et-les-batiments-du-campus-
du-mirail

Visites libres et accompagnées par les élèves de la 
chapelle et de l’exposition sur l’histoire de 
l’établissement.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Campus du Mirail - 86 rue Leyteire, 33000 
Bordeaux
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Visite guidée de la Chapelle de la Règle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-de-la-regle

Découverte de la Chapelle de la Règle et des 
collections patrimoniales de la Bfm.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 12h00, 14h00, 
16h00

@ Chapelle de la Règle - 03 rue de la Règle 87000 
Limoges

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
ruines-du-chateau-de-fere-en-tardenois

Visite guidée organisée par la Maison du Tourisme 
"Les Portes de la Champagne"

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Château de Fère-en-Tardenois - Le Château - 
02130 Fère-en-Tardenois

http://www.lesportesdelachampagne.com

Visite commentée et ateliers familiaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-garonne

Avec Claude Branger, architecte du projet, 
découvrez les secrets de construction de la Maison 
Garonne de Cazères.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Maison Garonne - 2 quai Notre-Dame, 31220 
Cazères

Animation jeune public : Jeu de piste en 
famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-en-
famille_445066

Jeu de piste en famille ou entre amis

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Chartreuse Saint-Julien et jardin du cloitre - Rue 
du Général-Foy, 76140 Le Petit-Quevilly

http://www.petit-quevilly.fr

Visite guidée de la médiathèque et 
présentation des livres anciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
mediatheque-et-presentation-des-livres-anciens

Laissez-vous guider à travers les réserves de la 
médiathèque : découvrez l'histoire du bâtiment et 
les livres précieux qui y sont conservés.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque - 9 rue de Hamm, 54200 Toul

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/mini-
conference_255799

Mini Conférence

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Société académique de Saint-Quentin - 9 rue 
Villebois Mareuil -  02100 Saint-Quentin

Ma thèse en 10 minutes
https://openagenda.com/jep-2019/events/450500

Les étudiants des écoles doctorales des 
partenaires de la galerie Colbert et du quartier 
Richelieu présentent leur sujet de thèse en 10 mn 
toutes les demi-heures dans la salle Labrouste

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Bibliothèque de l'INHA (Institut national d'histoire 
de l'art) - Salle Labrouste - 58 rue de Richelieu 
75002 Paris

Visites guidées, concerts, ateliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
concerts-ateliers_99537

visite guidée du château de Rochebonne ponctuée 
de concerts - atelier démonstration de confection 
d'archets

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Château de Rochebonne - 1, impasse du 
château, 69620 Theizé, Rhône, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Visite guidée sous la conduite d'une 
restauratrice de mobilier d'art et doreuse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-sous-la-
conduite-dune-restauratrice-de-mobilier-dart-et-doreuse

Paysages sublimés. Pénétrez l’âme des tapissiers, 
des ébénistes, des marqueteurs dans leurs visions 
et leurs représentations de la nature et des 
paysages.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Musée d'art et d'histoire Alfred Douët - 15, place 
d'armes, 15100 Saint-Flour, Cantal

Visites guidées et chorale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-et-
chorale

Par la Samoa, société d’aménagement de la 
métropole ouest atlantique

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Maison de l'avocat - 5, mail du Front Populaire, 
44200 Nantes

http://jep2019.gipco-adns.com

Visite libre de la Sous-Préfécture
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-sous-prefecture

Ancien hôtel Sablon du Corail.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Sous-Préfecture de Riom - 63200 Riom

La cour d'Assises du VAR
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-cour-dassises-du-
var

Le Palais de Justice présente l'histoire et les 
acteurs de la cour d'assises du VAR au travers 
d'une exposition, d'une visite des salles d'audience, 
d'une démonstration d'experts et de tables rondes

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Palais de Justice de Draguignan - Palais de 
Justice de Draguignan

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-latelier-
chant

Découverte de l'atelier chant

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Maison de la Culture et des Loisirs de Gauchy - 
Rue Gabriel Péri - 02430 Gauchy

Exposition de tableaux de peinture
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
tableaux-de-peinture

Exposition des oeuvres du concours de peinture et 
de dessin "Couleurs en campagne".

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Village d'Itxassou - 911 karrika nagusia, 64250 
itxassou

Fort Séré de Rivières
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_999760

Visite commentée du Fort Séré de Rivières (1878) 
et de ses annexes.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Fort de Fontain - 46 route du Fort 25660 Fontain

Projection de la maquette 3D du palais !
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-de-la-
maquette-3d-du-palais

Profitez de votre visite du nouveau palais de justice 
pour assister à la projection en continu de la 
maquette 3D du palais en salle 2.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Nouveau palais de justice - 4 boulevard 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 86000 Poitiers
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Spectacle de musique et danse 
folklorique alsacienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-
musique-et-danse-folklorique-alsacienne

Spectacle et initiation aux danses folkloriques 
alsaciennes

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Médiathèque départementale du Sundgau - 1A 
rue des Vallons 68130 Altkirch

Grandclément autrement - Bal sauvage 
de West Coast Swing
https://openagenda.com/jep-2019/events/grandclement-
autrement-bal-sauvage-de-west-coast-swing

Découverte du West Coast Swing et rencontre avec 
des danseurs passionnés qui pourront apprendre 
aux curieux quelques pas.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Place Jules Grandclément - Place Jules 
Grandclément, 69100 Villeurbanne

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-apres-midi-avec-
manessier

Un après-midi avec Manessier : Journée de 
rencontres et d’études

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée Boucher-de-Perthes - 24 rue Gontier-
Patin - 80100 Abbeville

"Histoire des lieux"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-cinemas-studio

Les bénévoles des Studio vous accueillent et vous 
font découvrir les coulisses et l'histoire du plus 
grand complexe art et essai de France.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Cinémas Studio - 2 rue des Ursulines 37000 
Tours

Présentation d'ouvrages issus des 
fonds patrimoniaux de la médiathèque 
centre-ville de Saint-Denis
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-des-
fonds-patrimoniaux-de-mediatheque-centre-ville-de-saint-denis

En l’espace de deux siècles, la médiathèque centre-
ville de Saint-Denis s’est dotée de collections rares 
et précieuses qui vous seront présentées à 
l’occasion des Journées européennes du patrimoine

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Médiathèque centre-ville de Saint-Denis - 4 
place de la Légion d'Honneur 93200 Saint-Denis

Présentation des maquettes d'églises du 
XXIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-des-
maquettes-deglises-du-xxieme-siecle

Maquettes élaborées par les élèves des écoles 
d'Aime, de Macot et de Longefoy-sur-Aime en 
partenariat avec le CAUE 73.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Salle de la mairie - 73210 Longefoy-sur-Aime, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de la bibliothèque universitaire 
des Fenouillères et de sa réserve 
patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
bibliotheque-universitaire-des-fenouilleres-et-de-sa-reserve-
patrimoniale

Venez découvrir quelques-uns des livres rares 
conservés dans la réserve patrimoniale, 
habituellement inaccessible au public.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Bibliothèque des Fenouillères - 167, avenue 
Gaston Berger 13100 Aix-en-Provence

L'art est dans le pot
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-est-dans-le-pot

Visite commentée du musée montagnard autour de 
la poterie savoyarde.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée montagnard - 2 place de l'église 74310 
Les Houches

page 2607 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-musique-et-danse-folklorique-alsacienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-musique-et-danse-folklorique-alsacienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/grandclement-autrement-bal-sauvage-de-west-coast-swing
https://openagenda.com/jep-2019/events/grandclement-autrement-bal-sauvage-de-west-coast-swing
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-apres-midi-avec-manessier
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-apres-midi-avec-manessier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-des-cinemas-studio
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-des-cinemas-studio
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-des-fonds-patrimoniaux-de-mediatheque-centre-ville-de-saint-denis
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-des-fonds-patrimoniaux-de-mediatheque-centre-ville-de-saint-denis
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-des-maquettes-deglises-du-xxieme-siecle
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-des-maquettes-deglises-du-xxieme-siecle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-bibliotheque-universitaire-des-fenouilleres-et-de-sa-reserve-patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-bibliotheque-universitaire-des-fenouilleres-et-de-sa-reserve-patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-bibliotheque-universitaire-des-fenouilleres-et-de-sa-reserve-patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-est-dans-le-pot


[Archives] JEP 2019

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/centre-dinterpretation-
des-statues-menhirs

Découvrez la vie des hommes et femmes du 
Néolithique, premiers paysans et éleveurs de la 
Préhistoire. Laissez vous surprendre par les 
mystérieuses statues-menhirs qu'ils nous ont 
laissées.

20 et 21 septembre 2019

@ Centre d'interprétation de la civilisation des 
statues-menhirs - 10 Rue de la salle des fêtes, 
81320 Murat-sur-Vèbre

Expositions, concerts intimistes, 
visionnage libre, porteurs de paroles.
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-concerts-
intimistes-visionnage-libre-porteurs-de-paroles

Par L’EclectiC Leo Lagrange et Le Vlipp

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ La Mano, 3 rue Eugène Thomas - 3 rue eugène 
thomas nantes

Chœur Polyphonique du Forez
https://openagenda.com/jep-2019/events/choeur-polyphonique-
du-forez

Il interprétera des chants d’époques très 
différentes, du Moyen-âge jusqu’à nos jours.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Chapelle Sainte Anne - 10, rue Marguerite 
Fournier, 42600 Montbrison

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-du-centre-
hospitalier

Visite libre de la chapelle du centre hospitalier de 
Bailleul

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Centre hospitalier de Bailleul - 40 Rue de Lille, 
59270 Bailleul

Concert « Michel Korb chante Francis 
Lemarque »
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-michel-korb-
chante-francis-lemarque

Le fils du chanteur des bords de Marne et de Paris 
revisite le répertoire de Francis Lemarque en 
s’appuyant sur une musique aux sonorités tziganes.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Maison de l'histoire et du patrimoine - 15 rue de 
la Prévoyance 94500 Champigny-sur-Marne

https://exploreparis.com/fr/

Siège de la Communauté 
d'Agglomération Saumur Val de Loire
https://openagenda.com/jep-2019/events/siege-de-la-
communaute-dagglomeration-saumur-val-de-loire

Ancienne chambre de commerce et d'industrie

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Siège de la Communauté d’Agglomération 
Saumur Val de Loire - 11 rue du Maréchal Leclerc, 
Saumur

Escape game "Meurtre au musée !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-
meurtre-au-musee

En groupe et réunis dans une pièce close, vous 
aurez trente minutes pour résoudre le mystère et 
trouver le chemin de la sortie.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 14h30, 
15h30, 16h30

@ Médiathèque Jules-Verne - 7 rue Capitaine-
Guise 78800 Houilles

Exposition de beaux livres et de livres 
d'art soutenus par le CNL
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-beaux-
livres-et-de-livres-dart-soutenus-par-le-cnl

Pour la 1ère fois, le Centre national du livre vous 
ouvre ses portes. Entrez et visitez son exposition 
d’un choix de livres rares soutenus par le CNL au 
cours de son histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Centre national du livre - 53 rue de Verneuil 
75007 Paris
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Gros-Morne / Habitation St-Etienne / 
Masterclass avec le maître de chai 
Lionel Lampin
https://openagenda.com/jep-2019/events/masterclass-avec-le-
maitre-de-chai-lionel-lampin

Le vieillissement et l'assemblage des Rhums HSE

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Habitation Saint-Etienne - Habitation Saint-
Etienne, Gros-Morne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-des-ursulines

Accompagnez d'un guide découvrez l'ancienne 
chapelle, un pur joyau de style baroque.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Chapelle des Ursulines - Esplanade de Taillefer, 
42380 Saint-Bonnet-le-Château, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Ateliers de peinture
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-de-peinture

Participez à des ateliers de peinture à la Maison 
des arts à l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Maison des arts - Boulevard Nerisson, 79300 
Bressuire

Visite du château de Tavannes
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep_829317

Découvrez ce château du XVIIIème

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Tavannes - Route départementale n
°971 21400 Aisey sur Seine

Visite guidée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville_3898

Visite de la salle des mariages, du salon d'honneur 
(boiseries de S. Gilly), éléments de décoration de 
G. Poillerat, du bureau du Maire et de la salle des 
assemblées.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Hôtel de ville - 40 rue Grande 77300 
Fontainebleau

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/flaumont-
waudrechies-eglise-ste-aldegonde

L'église du village de Waudrechies ( XVIe), le  
choeur et son portail aux visages de pierre bleue 
méritent une visite.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Flaumont-Waudrechies découverte de l'église de 
Waudrechies - 59440 Flaumont-Waudrechies

Pat' dating : 15 minutes pour découvrir 
un document d'exception !
https://openagenda.com/jep-2019/events/pat-dating-15-
minutes-pour-decouvrir-un-document-dexception

Sous forme de rendez-vous en petits groupes,  
découvrez les plus beaux trésors de la 
médiathèque : manuscrits enluminés, livres rares et 
précieux, belles illustrations... pour tous les goûts !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Médiathèque Victor Hugo - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint Dié des Vosges

Visite guidée "De Concéntrico à la Forêt 
monumentale"
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-concentrico-a-la-
foret-monumentale

Retrouvez les représentants de Concéntrico et de 
la Forêt Monumentale pour un moment de partage 
ouvert à tous.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Maison de l'architecture de Normandie - le 
Forum - 48 rue Victor Hugo, 76000 Rouen
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Visite de l'atelier Coulom, fabricant en 
balais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-latelier-
coulom-fabricant-en-balais

Visite de l'atelier Coulom, fabricant de balais, 
démonstration de savoir-faire.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée Calbet - 15 rue Jean-de-Comère, 82170 
Grisolles

Visite guidée du palais du Rhin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
palais-du-rhin

Découvrez le siège de la Direction régionale des 
affaires culturelles Grand Est et de la Commission 
centrale de la navigation pour le Rhin

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Palais du Rhin - DRAC Grand Est - 2 place de la 
République, 67000 Strasbourg

Visite commentée de Pontarlier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
pontarlier_786026

Découverte des temps forts de l'histoire de 
Pontarlier et aperçu des différents monuments.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 16h00

@ Office de tourisme de Pontarlier - 14 bis rue de 
la gare 25300 Pontarlier

Si votre ramage se rapporte à votre 
plumage...
https://openagenda.com/jep-2019/events/si-votre-ramage-se-
rapporte-a-votre-plumage

À la découverte des oiseaux de nos contrées et 
d'ailleurs.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Bibliothèque municipale Jacques Lacarriere - 
Rue d'Ardillère 89000 Auxerre

Visite guidée et découverte des 
répétitions de L'île des esclaves, de 
Marivaux, la nouvelle création de 
Jacques Vincey
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre-olympia-repetions-de-lile-des-esclaves-de-marivaux-
mis-en-scene-par-jacques-vincey-directeur-du-cdn-de-tours

Visite commentée et répétition de l'île des esclaves

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Théâtre Olympia - Centre Dramatique National 
de Tours - 7 rue de Lucé 37000 Tours

Scène théatrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/scene-theatrale

Théatre avec la compagnie Marbayassa

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée des civilisations - Place Madeleine 
Rousseau, 42170 Saint-Just-Saint-Rambert, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée de la Comédie de 
Reims
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-comedie-de-reims

Visite des salles de spectacles, coulisses, 
ateliers… et présentation de son évolution – de sa 
première fonction en tant que Maison de la culture 
André Malraux

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00

@ La Comédie de Reims - Centre dramatique 
national - 3 chaussée Bocquaine, 51100 Reims

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_769180

Plongez à la lumière de lampes torches dans le 
Moyen Âge et l’univers carcéral… Avec le guide, 
découvrez l’histoire des lieux (prison pendant 350 
ans) et les quelques 300 témoignages de ses 
détenus !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h30, 14h30, 
16h00

@ Musée de la Tour des Prisons - 16 cours Gabriel 
Péri, 34400 Lunel
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L'oeuvre d'Albert Pomade en Pays 
Morcenais
https://openagenda.com/jep-2019/events/loeuvre-dalbert-
pomade-en-pays-morcenais_42957

La médiathèque du Pays Morcenais vous propose 
de découvrir l’œuvre de l’architecte Albert Pomade.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Médiathèque de Morcenx-la-Nouvelle - 12 place 
Léo Bouyssou, 40110 Morcenx-la-Nouvelle

De portes en portes
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-portes-en-portes

Parcourez la ville à la recherche des portes 
rénovées.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Chapelle des Carmélites - 13 rue Victor Dumay

https://patrimoine.dijon.fr/de-portes-portes

Visite libre du Conservatoire à 
rayonnement Régional Gabriel Pierné - 
Metz Métropole
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
conservatoire-a-rayonnement-regional-gabriel-pierne-metz-
metropole

Visite libre du Conservatoire accompagnée 
d'animations musicales, théâtrales et 
chorégraphies par des élèves et des enseignants

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Conservatoire à rayonnement régional Gabriel 
Pierné - 2 rue du Paradis, 57000 Metz

Visite guidée de l'église et de la crypte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
vitraux-de-lorgue-et-de-la-crypte

Venez admirer les vitraux de M. Dagrant et l'orgue 
du facteur d'orgues parisien Brière. La visite vous 
fera également profiter de l'ouverture 
exceptionnelle de la crypte.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Etienne-du-Port - 50 rue Gambetta, 
79000 Niort

Découverte de l'orgue Cavaillé-Coll à la 
tribune
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-lorgue-
cavaille-coll-a-la-tribune

Marie-France Gélard, organiste titulaire de l'orgue, 
fera monter des petits groupes à la tribune de 
l'orgue pour expliquer le fonctionnement de 
l'instrument.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00

@ Église du Gesu - 22 bis rue des fleurs, 31000 
Toulouse

« Remonter l’Eygoutier et le petit ru de 
Sainte Musse » par Paul-Hervé 
Lavessière
https://openagenda.com/jep-2019/events/remonter-leygoutier-
et-le-petit-ru-de-sainte-musse-par-paul-herve-lavessiere

Depuis son embouchure dans la grande rade, la 
balade consiste en une remontée (partielle) de 
l’Eygoutier, l’un des deux plus importants fleuves 
toulonnais.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ toulon - Toulon

https://bit.ly/2NzoTTy

Puzzles patrimoines
https://openagenda.com/jep-2019/events/puzzles-patrimoines

Découvrez des documents du fonds ancien des 
médiathèques sous la forme de puzzles ! Ouvert à 
tous, de 7 à 77 ans.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Médiathèque Simone-Veil - 1 rue Professeur 
Langevin, 51200 Epernay

Visite guidée Art, Culture et Foi de 
l'église Saint-Marcel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-art-
culture-et-foi-de-leglise-saint-marcel

visite commentée de l'église Saint-Marcel 
(Patrimoine du XXe siècle)

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Marcel - 82 Boulevard de l'Hôpital 
75013 Paris
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Visite commentée du parc du château 
du Grand-Jard et de son exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-et-de-
la-glaciere-exposition-commentee

Visite guidée du parc et de la glacière + expostion 
commentée

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Château du Grand-Jard - 2 rue des Closeaux 
77950 Voisenon

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-jardin-
sensori-moteur

Découverte du jardin sensori-moteur

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Epsm lille métropole - 104 rue du Général 
Leclerc, 59280 Armentières

Rencontre avec Hugo Aveta, artiste en 
résidence au MAC VAL
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-hugo-
aveta-artiste-en-residence-au-mac-val

Rencontre avec Hugo Aveta, artiste argentin en 
résidence au MAC VAL

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-
Marne - Place de la Libération 94400 Vitry-sur-
Seine

Concert : moment musical au temple de 
Montivilliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/moment-musical-au-
temple-de-montivilleirs

Moment musical

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Temple protestant de Montivilliers - Rue du 
Temple, 76290 Montivilliers

Visite libre des caves de la Confrérie 
des Coteaux de Sucy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-des-caves-
de-la-confrerie-des-coteaux-de-sucy_303984

Découvrez les caves de la confrérie ainsi que les 
objets et outils nécessaires au travail de la vigne et 
à la vinification.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Caves et chais de la confrérie des côteaux de 
Sucy - Galerie viticole - Fort de Sucy - Allée Séré-
de-Rivières 94370 Sucy-en-Brie

Découverte des jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
jardins-de-la-curiosite-partagee

Visite libre ou accompagnée et jeu proposé afin de 
découvrir le site.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Jardins de la curiosité partagée - Route de Mas 
et Grand Rey, 38850 Bilieu

Atelier enfants : création de grappes de 
vigne à partir de boules de papier mâché
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-enfants-
creation-de-grappes-de-vigne-a-partir-de-boules-de-papier-
mache

Une activité pour les enfants dès 6 ans

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00

@ Jardins Salomon - Place Greffülhe 77810 
Thomery

Fresque murale : colorez les murs des 
Petits Châtelets !
https://openagenda.com/jep-2019/events/fresque-murale-
colorez-les-murs-des-petits-chatelets

Venez participer à la réalisation d'une fresque 
murale monumentale sur les façades du site des 
Petits châtelets! Entrée libre, participation gratuite! 
Initiation au graffiti avec Alexandre Marnat

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ La Chapêlmèle - 41 rue des Châtelets, 61000 
Alençon
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Lectures - enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/lectures-enfants

L'association "lire et faire lire" proposera des 
présentations d'albums sur la thématique du jeu et 
du divertissement

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - 
Vienne - RD 502, 69560 Saint-Romain-en-Gal

Parcours patrimonial, suivez le guide !
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-patrimonial-
suivez-le-guide

La municipalité vous invite à bord de son 
emblématique bus jaune: embarquez pour un 
voyage dans le temps à travers différentes étapes 
et thématiques, mené par un guide comme vous 
n’en avez jamais vu !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Mairie et bourg de Belin-Béliet - 29 avenue 
Aliénor, 33830 Belin-Béliet

Arbres remarquables et biotopes 
singuliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-comte-arbres-
remarquables-et-biotopes-singuliers-une-randonnee-
decouverte-hors-des-sentiers-battus

Randonnée sur la journée dans le massif forestier 
de la Comté à la découverte d'arbres remarquables.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Forêt de la Comté - Maison des Espaces 
Naturels, 63270 Sallèdes, Puy-de-Dome, Auvergne-
Rhône-Alpes

https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html

Atelier « Fables et ombres chinoises » 
par la Ferme de Clamart
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-fables-et-
ombres-chinoises

Découverte du monde des Fables de La Fontaine à 
travers un jeu d'ombres chinoises

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Parc de la Maison Blanche - 2 rue Gabriel Péri 
Clamart 92140 Clamart

Visite Chapelle de la providence et 
bourg de la Pommeraye
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-chapelle-de-la-
providence-et-bourg-de-la-pommeraye

Visite patrimoine du bourg de la Pommeraye et de 
la Chapelle de la Providence par Mathilde Vozza, 
Chercheuse de l'Inventaire

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ La Pommeraye 49 - 49 La Pommeraye

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/lycee-des-metiers-de-
la-gastronomie-de-lhotellerie-et-des-tourismes-georges-freche

Visite guidée, assurée par les étudiants du lycée, 
du patrimoine architectural et artistique du lycée 
des métiers Georges-Frêche.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Lycée des métiers de la gastronomie, de 
l'hôtellerie et des tourismes Georges Frêche - 401 
rue Le Titien, 34000 Montpellier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-jules-
adler-peindre-sous-la-iiie-republique

Visite guidée "Jules Adler : Peindre sous la IIIe 
République"

Samedi 21 septembre 2019, 14h45, 16h00

@ La Piscine, musée d'art et d'industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance - 59100 Roubaix

LE JARDIN DU CHEMINOT. Exploration 
d'un jardin patrimonial
https://openagenda.com/jep-2019/events/149190

Une balade mélangeant histoires jardinières et 
patrimoniales pour aller à la découverte de ces 
incroyables jardins partagés du côté de l’ancienne 
gare de Saint Louis-Les Aygalades.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Jardin du cheminot - 151 avenue des aygalades, 
13015 Marseille

https://www.hoteldunord.coop/balades/le-jardin-du-
cheminot/
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Kermesse jeune public : Art'chives & 
divertissements
https://openagenda.com/jep-2019/events/kermesse-aux-
archives-departementales-du-val-doise

Une première : les archives départementales du 
Val-d'Oise ouvrent leurs portes !

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Archives départementales du Val-d'Oise - 3 
avenue de la Palette 95000 Pontoise

Visite libre de la Maison d'Enfants Saint-
Vincent
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
maison-denfants-saint-vincent

L'ORSAC ouvre les portes de la Maison Saint-
Vincent pour une visite libre de cette bâtisse datant 
du XIXe siècle et de ses extérieurs qui ont vu 
grandir de nombreuses générations d'enfants.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Maison d'enfants Saint-Vincent - 34 rue 
Francisque Jomard 69149 Oullins

Visite architecturale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
architecturale_462720

Visite d'un bâtiment héritier d'une riche histoire 
patrimoniale conduites par les architectes en 
charge de la réhabilitation du couvent de la 
Visitation

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Pôle culturel de la Visitation - Place du marché 
742000 Thonon-les-Bains

Atelier d'improvisation
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-dimprovisation

Sur un sujet improbable tiré au sort, les avocats 
pourront développer les arguments de défense en 
improvisation totale.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Palais de justice - Place du palais, 24100 
Bergerac

Visite de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
lorgue_568142

Visite commentée de l’orgue par le facteur d’orgue 
Frédéric Thibault

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Sauveur - place de la paroisse 
83170 Brignoles

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-de-
genealogie_923990

Ateliers de généalogie - Retrouvez vos ancêtres 
polonais

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Médiatheque Jean Ferrat - 393 Rue du 8 Mai, 
62320 Rouvroy

Conférence : l'archéologie dans la ville : 
découvertes fortuites dans les marges 
de la nécropole antique durant l'été 2018
https://openagenda.com/jep-2019/events/larcheologie-dans-la-
ville-decouvertes-fortuites-dans-les-marges-de-la-necropole-
antique-durant-lete-2018

Par Pierre Wech, archéologue antiquisant, 
responsable scientifique d'opérations, Mission 
archéologique départementale de l'Eure (MADE)

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée d'art, d'histoire et d'archéologie - 6 rue 
Charles-Corbeau, 27000 Evreux

Visite guidée de l'Ecole Nationale 
Supérieure des Arts et Métiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/ecole-nationale-
superieure-des-arts-et-metiers

L'ENSAM ouvre ses portes pour deux visites 
exceptionnelles des lieux.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Campus Arts et Métiers (Ecole Nationale 
Supérieure d’Arts et Métiers) - Rue Saint 
Dominique, 51000 Châlons-en-Champagne
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Les guides vous racontent... l'ancien 
couvent de l'Adoration réparatrice
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-guides-vous-
racontent-lancien-couvent-de-ladoration-reparatrice

Visite guidée de la chapelle ACG, ancien couvent 
de l'Adoration réparatrice

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Chapelle de l'Adoration Réparatrice - L'Atelier - 5 
rue de l'Arquebuse, 511000 Châlons-en-
Champagne

À la découverte de l'ancien collège 
jésuite devenu lycée des Feuillants puis 
palais de justice
https://openagenda.com/jep-2019/events/rehabilitation-ex-
college-jesuite-devenu-lycee-des-feuillants

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour visiter librement le nouveau palais de justice et 
accéder à la salle des pas perdus et aux salles 
d'audiences !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Nouveau palais de justice - 4 boulevard 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 86000 Poitiers

Des lycéens ouvrent les portes de St 
Louis de Saumur
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-lyceens-ouvrent-
les-portes-de-st-louis-de-saumur

Des lycéens ouvrent les portes de la chapelle, de 
lieux méconnus de l'Institution, abritant pour la 
journée des oeuvres d'artistes : lectures 
scnégographiées...

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ institution Saint Louis 49400 Saumur - 47, rue 
d'Alsace 49400 SAUMUR

Saint-Pierre-le-Jeune et ses endroits 
secrets
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_118755

Intervenant : Jérôme Ruch

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 16h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Visite guidée du coeur du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
coeur-du-village-de-montouliers

Visite guidée du coeur du village de Montouliers.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Mairie - 3 rue de la Mairie, 34310 Montouliers

Maison Blanche : Parc Ouvert !  Visite 
guidées : un patrimoine historique et 
naturel exceptionnel
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-blanche-parc-
ouvert-visite-guidees-un-patrimoine-historique-et-naturel-
exceptionnel

Le parc de Maison Blanche ouvre ses grilles le 
samedi 21 septembre pour les Journées 
européennes du patrimoine 2019 !

Samedi 21 septembre 2019, 12h00, 14h00, 16h00

@ Parc de Maison Blanche - 7 avenue Jean Jaurès 
93330 Neuilly-sur-Marne

Venez découvrir les coulisses de la gare
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-coulisses-de-la-
gare-de-chartres

2 cabines de conduite cette année pour encore plus 
de visites commentées par un conducteur. Le lien 
vers la plateforme d'inscription sera disponible le 2 
septembre 2019.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 10h30, 11h00, 
11h30, 12h00, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 16h30

@ Gare de Chartres - 8 place Pierre-Sémard 
28000 Chartres

https://chartresconduite.inscriptionjepsncf.fr/#

« Le site du château de Tours (IVe-XXe 
siècle) »
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-
archeologique-du-site-du-chateau-de-tours-par-la-societe-
archeologique-de-touraine

L'ancien bibliothécaire de la Société archéologique 
de Touraine commentera le site du château de 
Tours et de l'enceinte gallo-romaine.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 16h00

@ Château de Tours - 25 avenue André-Malraux, 
37000 Tours

page 2615 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/les-guides-vous-racontent-lancien-couvent-de-ladoration-reparatrice
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-guides-vous-racontent-lancien-couvent-de-ladoration-reparatrice
https://openagenda.com/jep-2019/events/rehabilitation-ex-college-jesuite-devenu-lycee-des-feuillants
https://openagenda.com/jep-2019/events/rehabilitation-ex-college-jesuite-devenu-lycee-des-feuillants
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-lyceens-ouvrent-les-portes-de-st-louis-de-saumur
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-lyceens-ouvrent-les-portes-de-st-louis-de-saumur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_118755
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-coeur-du-village-de-montouliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-coeur-du-village-de-montouliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-blanche-parc-ouvert-visite-guidees-un-patrimoine-historique-et-naturel-exceptionnel
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-blanche-parc-ouvert-visite-guidees-un-patrimoine-historique-et-naturel-exceptionnel
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-blanche-parc-ouvert-visite-guidees-un-patrimoine-historique-et-naturel-exceptionnel
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-coulisses-de-la-gare-de-chartres
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-coulisses-de-la-gare-de-chartres
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-archeologique-du-site-du-chateau-de-tours-par-la-societe-archeologique-de-touraine
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-archeologique-du-site-du-chateau-de-tours-par-la-societe-archeologique-de-touraine
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-archeologique-du-site-du-chateau-de-tours-par-la-societe-archeologique-de-touraine


[Archives] JEP 2019

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-centre-
dhistoire-de-la-resistance-et-de-la-deportation-en-ariege

Visite libre du Centre d'histoire de la Résistance et 
de la déportation en Ariège.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Centre d'histoire de la Résistance et de la 
déportation - 18 avenue des Pyrénées, 09120 
Varilhes

Découverte d'un théâtre de marionnettes
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dun-
theatre-de-marionnettes

Visite du Théâtre aux Mains Nues, découverte de 
ses marionnettes et atelier de manipulation de 
marionnettes-sacs

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Théâtre aux Mains nues - 45 rue du Clos 75020 
Paris

https://theatre-aux-mains-nues.mapado.com/event/
paris-75020/journees-du-patrimoine

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-pays-
dart-et-dhistoire-causses-et-vallee-de-la-dordogne_354311

Visite guidée de la cité mariale de Rocamadour 
avec un guide conférencier du Pays d'art et 
d'histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Parking du château - 46500 Rocamadour

Visite guidée du Chapitre (Maison du 
Parc Normandie-Maine) dévoile sa 
première Charte
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chapitre-devoile-sa-
premiere-charte

Plongée dans la fin du XVème siècle avec la 
présentation de la Charte de fondation du Chapitre 
de Carrouges.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Maison du Parc Normandie-Maine - Le Chapître, 
61320 Carrouges

Atelier en famille "Sùnne, Mond ùn 
Starne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-en-famille-
sunne-mond-un-starne

Atelier en famille "Sùnne, Mond ùn Starne" pour 
découvrir les expressions et proverbes alsaciens 
liés aux astres.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

Escape game "Enquête au coeur des 
archives"
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-
enquete-au-coeur-des-archives_572151

Un document exceptionnel vient de disparaître. 
Saurez-vous le retrouver ?!

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Archives départementales de la Charente-
Maritime - 35 rue François-de-Vaux-de-Foletier, 
17000 La Rochelle

Musique et Patrimoine - Jeu musical
https://openagenda.com/jep-2019/events/musique-et-
patrimoine-jeu-musical

L'école Municipale de Musique de St Cannat vous 
invite à mener une enquête à travers le village . Jeu 
musical à vivre en famille !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Ecole Municipale de Musique Barbizet - Impasse 
des écoles - 13760 Saint-Cannat

Histoires en musique: atelier découverte 
avec le compositeur Kryštof Ma�–�F¶�
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoires-en-musique-
atelier-decouverte-avec-le-compositeur-krystof-maratka

Le compositeur Kryštof Ma�–�F¶���&÷�÷6R�Vâ��FVÆ–W"�
pour enfants et adultes. Rencontre atypique entre 
la musique contemporaine, populaire et classique.

Samedi 21 septembre 2019, 11h30, 16h30

@ Ambassade de la République tchèque - 15 
avenue Charles-Floquet 75007 Paris
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La gravure dans tous ses états
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-gravure-dans-tous-
ses-etats

Initiez vous à la gravure !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Bibliothèque de Chalon-sur-Saône - 1 Place de 
l'Hôtel de ville, 71100 Chalon-sur-Saône

Visite guidée "Le cabinet de curiosités 
d'Occitanie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-cabinet-de-
curiosites-doccitanie

De 7 à 107 ans, venez vivre cette animation 
étonnante sur des patrimoines méconnus de notre 
grande région, dans le nouvel espace "Curiotopia" 
de la librairie « Un point un trait » piloté par le CIST.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Librairie Un point un trait - 23, rue de la 
République 34700 Lodève

Un modèle d'école de la République
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-ecole-de-la-
republique-dans-la-ville-basse-de-valence_19387

L’ancienne école transformée en Maison Pour Tous 
du Centre-ville.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ MPT centre-ville - Ancienne école maternelle 
Jules Renard 23, rue Pêcherie - 26000 Valence, 
Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

http://artethsitoire.valenceromansagglo.fr

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-champ-de-
bataille-de-bouvines

Marche sur un chemin rural (5 km en tout) jusqu'au 
site du champ de bataille où les coalisés et l'armée 
royale, s'affrontèrent le 27 juillet 1214.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ circuit au départ de l'église de Bouvines - rue 
Félix Dehau  Bouvines

Visite commentée du Fort de Bregille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-fort-
de-bregille-de-besancon

Visite commentée des ouvrages enterrés du Fort 
(magasin à poudre, cour et chemin de ronde, 
galerie de fusillade).

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Fort de Bregille Façade caserne (Besançon) - 
Rue du fort de Bregille 25000, Besançon

Visite guidée de différentes expositions 
du parcours «Vallauris 2019, Biennale 
internationale de céramique 
contemporaine »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
differentes-expositions-du-parcours-vallauris-2019-biennale-
internationale-de-ceramique-contemporaine

Visite guidée de différentes expositions du parcours 
« Biennale internationale de céramique 
contemporaine » Découvrez les céramiques du 
Pays invité d’honneur : l’Italie, du Workshop et du 
Concours.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Musée Magnelli, musée de la Céramique - Place 
de la Libération 06220 VallaurisVisite libre

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_545927

Visite libre de la cour d'honneur, du parc et des 
salles d'audience

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de Crosne, siège du tribunal administratif 
de Rouen - 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 
Rouen

Conférence de Nicole Wolkonsky
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-de-nicole-
wolkonsky

Conférence : l'Icône - Des catacombes romaines à 
nos jours, "un art illustrant la Sainte Ecriture..."

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Église Saint-Sauveur - 5 rue Saint-Sauveur, 
66150 Arles-sur-Tech
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Visite de l'Atelier du Vitrail
https://openagenda.com/jep-2019/events/46981

Venez percer les secrets des maîtres verriers et 
découvrir les différentes étapes de la réalisation 
d'un vitrail !

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ L'Atelier du Vitrail - 10 rue Fernand-Malinvaud, 
ZI Romanet 87000 Limoges

Visite commentée de l'exposition 
"Locomotions"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition-locomotions

Découvrez l'exposition d'affiches Locomotions 
abordant la thématique des moyens de transports.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Le Signe, Centre National du Graphisme - 1 
place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont

Visite guidée "Patrimoine et métiers 
d’art"
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-et-metiers-
dart

Venez découvrir Agde, la Perle Noire de la 
Méditerranée, son patrimoine et ses métiers d’art 
en partenariat avec la Mission Patrimoine Littoral et 
les Métiers d’Art de la Communauté 
d’Agglomération.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Office de tourisme d'Agde - 1 rue du 4 
septembre, 34300 Agde

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre-des-13-vents

Visitée guidée du théâtre, des ateliers...

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h00, 15h30

@ Théâtre des 13 Vents - Avenue Albert Einstein 
34000 Montpellier

Chantier de rénovation et de nettoyage 
du petit patrimoine local
https://openagenda.com/jep-2019/events/chantier-de-
renovation-et-de-nettoyage-du-petit-patrimoine-local

2 Chantiers de rénovation du petit patrimoine local 
par SVPPSM

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Place d'armes et rue de Cavillé 60700 Pont-
Sainte-Maxence - rue de Cavillé 60700 Pont-Sainte-
Maxence

Présentation de l'île Coleo-Gutenberg
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-lile-
coleo-gutenberg

Présentation de l'île Coléo-Gutenberg par l’Espace 
Européen Gutenberg sur 4 panneaux retraçant le 
lieu de vie de Gutenberg, l’inauguration de la statut 
de Gutenberg et la fête internationale en 1840

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Île Gutenberg - Île Gutenberg, rue des 
imprimeurs, 67200 Strasbourg

Conférence "Foires de Champagne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-foires-de-
champagne

Conférence sur les Foires de Champagne par Jean-
Claude Czmara et Gérard Schild

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Bateau-Lavoir - Quai Carbonel, 10400 Nogent-
sur-Seine

ILS ONT LA MAIN VERTE !
https://openagenda.com/jep-2019/events/ils-ont-la-main-verte

Les équipes du service des espaces verts sont à 
l'honneur pour leur travail dans la cour du musée.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée de cambrai - 15 rue de l'épée, 59400 
Cambrai
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Visite du palais de justice
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-palais-de-
justice-de-bergerac

Profitez de visites guidées du palais de justice de 
Bergerac à l'occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine !

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 13h30

@ Palais de justice - Place du palais, 24100 
Bergerac

Beaumont à travers les âges
https://openagenda.com/jep-2019/events/beaumont-a-travers-
les-ages

Venez déambuler et découvrir la ville et son 
évolution à travers les siècles.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Château de Beaumont-sur-Oise - Place du 
Château 95260 Beaumont-sur-Oise

Projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection_289200

Projection jeune public sur le thème du jeu à 
partager en famille !PROJECTION SEANCE 
JEUNE PUBLIC "L'ART EST UN JEU 
D'ENFANT" (A PARTIR DE 6 ANS)

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Cinéma l'Univers - 16 rue Georges Danton - 
59000 Lille

Rencontre avec Catherine Legrand
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-
catherine-legrand_561531

Découvrez l’exposition Indigo en compagnie de sa 
créatrice ! Catherine Legrand a, lors de ses 
voyages, rassemblé tissus, costumes, parures et 
photos, une passion qu’elle partagera avec vous.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Musée de Bourgoin-Jallieu - 17, rue Victor Hugo, 
38300 Bourgoin-Jallieu, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

À la découverte des trésort cachés du 
patrimoine écrits meldois
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
tresort-caches-du-patrimoine-ecrits-meldois

Découverte des réserves et du fonds précieux de la 
médathèque Luxembourg de Meaux

Samedi 21 septembre 2019, 10h15, 14h00, 15h50

@ Médiathèque Luxembourg de Meaux - 2 rue 
Cornillon 77100 Meaux

Jeux et ateliers pour les petits, les ados 
et leurs parents dans le parc de la 
clinique
https://openagenda.com/jep-2019/events/divertissements-de-0-
a-99-ans-dans-le-parc-de-la-clinique

Jouez dans le parc à des jeux en bois géants, 
découvrez l'art chirurgical avec nos médecins, ou 
venez simplement apprécier la sérénité du parc en 
dégustant glaces, crêpes de 11H00 à 17H00

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Fondation Saint-Jean-de-Dieu - Clinique Oudinot 
- 2 rue rousselet 75007 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
prefecture-de-region-centre-val-de-loire-et-du-loiret

Visite libre du bureau du préfet, des salons et du 
jardin

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du 
Loiret - 181 rue de Bourgogne 45000 Orléans

Visite guidée de la BU et de l’exposition 
André Corbeau et Léonard de Vinci : la 
passion d’une vie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-bu-
et-de-lexposition-andre-corbeau-et-leonard-de-vinci-la-passion-
dune-vie

L'université de Caen Normandie et l'association des 
amis de l'université vous font découvrir les 
richesses du patrimoine universitaire sur les 
campus caennais.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
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Le casino de Mallet-Stevens
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-casino-de-mallet-
stevens

En compagnie de René Colonel, Architecte des 
Bâtiments de France, faites connaissance avec ce 
complexe touristique singulier !

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h30, 16h00

@ Casino - Place Maurice Ravel, 64500 Saint-Jean-
de-Luz

Conférence sur  « Paul Cèze », artiste 
peintre
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-paul-
ceze-artiste-peintre

Conférence suivie de la projection du montage 
audio-visuel de son livre « Légendaire train des 
pignes », réalisé par Jean-Bernard BOUERY

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Salle Jean Moulin - 83660 Carnoules

Visite découverte des vestiges du 
Coucou
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-des-
vestiges-du-coucou

Découverte des vestiges archéologiques du train 
(1864-1975), maison d'employés de gare, traces de 
voies, hall des locomotives...

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Place Aristide Briand (Vestiges du Coucou 
départ visite  ) - place Aristide Briand, Terrenoire 
42100 Saint-Etienne

Visite guidée "Trésor d'archives : les 
établissements de spectacle et de 
loisirs"
https://openagenda.com/jep-2019/events/tresor-darchives-les-
etablissements-de-spectacle-et-de-loisirs

Découverte des documents conservés aux 
Archives sur les établissements de spectacle et de 
loisirs d'Elbeuf

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ La Fabrique des savoirs - 7 cours Gambetta, 
76500 Elbeuf

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-guide-de-lhotel-
de-la-vieille-intendance

Visite commentée

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Hôtel de la Vieille Intendance - Tribunal 
Administratif - 28 rue de la Bretonnerie 45000 
Orléans

Découvrez l'Hôpital Caroline
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-lhopital-
caroline

Ouverture exceptionnelle de l'Hôpital Caroline

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Hôpital Caroline (Iles du Frioul) - Iles du Frioul, 
13007 Marseille, Provence-Alpes-Côte d'azur

Exposition de la maquette de la Ville de 
Vénissieux et de la maquette numérique 
portant sur le renouvellement urbain du 
Plateau
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-la-
maquette-de-la-ville-de-venissieux-et-de-la-maquette-
numerique-portant-sur-le-renouvellement-urbain-du-plateau

L'équipe du Grand Projet de Ville de Vénissieux 
vous propose de découvrir la maquette numérique 
de la Maison du Projet.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque Lucie Aubrac - 2/4, Avenue Marcel 
Hoüel, 69200 Vénissieux
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Visite libre du Centre national du livre
https://openagenda.com/jep-2019/events/834620

Pour la 1ère fois, le Centre national du livre vous 
ouvre ses portes. Découvrez son bâtiment, l’Hôtel 
d'Avejan, son histoire et ses missions dédiées au 
livre depuis 70 ans.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Centre national du livre - 53 rue de Verneuil 
75007 Paris
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Projection "Le fleuve invisible, un trésor 
dans la plaine du Rhin"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-fleuve-invisible-un-
tresor-dans-la-plaine-du-rhin

Les liens des eaux de surface, rivières et gravières, 
avec la nappe phréatique en sous-sol, interaction à 
l’origine de biotopes singuliers où la vie s’est frayée 
un chemin. Un trésor cependant menacé.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Pôle Média-Culture Edmond Gerrer - Place du 2 
février, 68000 Colmar

Découverte et pratique de jeux du début 
de l'ère chrétienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-et-
pratique-de-jeux-du-debut-de-lere-chretienne

Découverte et pratique, pour les adultes et les 
enfants, de jeux du début de l'ère chrétienne

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Temple d'Albi - 20 rue Fonvieille, 81000 Albi

Centre culturel canadien : danse 
traditionnelle autochtone
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-journees-
europeennes-du-patrimoine-au-centre-culturel-canadien

Dans le cadre de sa 1ère participation aux 
Journées européennes du patrimoine, le Centre 
culturel canadien propose un ensemble d'activités 
culturelles inédites liées à la culture canadienne

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 12h00, 14h30, 
15h30, 16h30

@ Centre culturel canadien - 130 rue du Faubourg 
Saint-Honoré 75008 Paris

https://canada-culture.org/event/journees-
europeennes-du-patrimoine/

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit_797772

VELOTOUR inter jardin des AJONC " balade en 
vélo chapelles"

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Amis des Jardins Ouverts et néanmoins clôturés 
- 111, rue St Gabriel, 59350 Lille

Conservatoire de musique de Cannes/
Chateau Font de Veyre
https://openagenda.com/jep-2019/events/rohr-schlossmusik-
concervatoire-machen-veyre

journée découverte

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Château Font de Veyre - 70 avenue du Dr 
Raymond Picaud, 06400 Cannes

Chasse au patrimoine reportée au 
samedi 28/09 même heure et lieu de RDV
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-
patrimoine_613014

Chasse au patrimoine ouverte pour des équipes de 
4 personnes (2 adultes et 2 enfants). Remise des 
récompenses et rafraichissements offerts à tous. 
RDV 14h au Musée du Patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Eyragues - rue du lavoir couvert 13630

Visite guidée du centre-bourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-centre-
bourg_245589

Visite guidée du centre-bourg de Cassagnabère.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Place de la Mairie - Place de la Mairie 31420 
Cassagnabère-Tournas

Découverte du bestiaire sculpté du 
Jardin des Plantes
https://openagenda.com/jep-2019/events/bestiaire-sculpte-du-
jardin-des-plantes_308683

Parcours-découverte du bestiaire en bronze et en 
pierre qui orne les allées du Jardin des Plantes.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Bibliothèque centrale du Muséum national 
d'Histoire naturelle - 38 rue Geoffroy-Saint-Hilaire 
75005 Paris
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Exposition "Indélébiles" (Abattoirs, 
Centre Pompidou, Musée-FRAC 
Occitanie, Donation Cordier, Musée 
national d'art moderne...)
https://openagenda.com/jep-2019/events/indelebiles-exposition-
doeuvres-abattoirs-centre-pompidou-musee-frac-occitanie-
donation-cordier-musee-national-dart-moderne

Exposition mêlant artistes contemporains de 
renom, artistes aborigènes et des éléments 
ethnologiques du célèbre résistant et collectionneur 
Daniel Cordier, dont les Abattoirs sont dépositaires.

20 et 21 septembre 2019

@ Centre d'interprétation de la civilisation des 
statues-menhirs - 10 Rue de la salle des fêtes, 
81320 Murat-sur-Vèbre

Conférence "La Résistance : histoire, 
mémoire et patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-la-
resistance-histoire-memoire-et-patrimoine

José Cubero, historien, animera une conférence 
consacrée aux patrimoines mémoriels de la 
Résistance dans les Hautes-Pyrénées.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée de la Déportation et de la Résistance - 
63 rue Georges Lassalle, 65000 Tarbes

Comme un air de fête
https://openagenda.com/jep-2019/events/comme-un-air-de-fete

Les collections festives de la bibliothèque 
municipale de Grenoble s’exposent le temps d’une 
journée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Bibliobus - Parc Paul Mistral 38000 Grenoble

Atelier « Lire et faire lire »
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-lire-et-faire-lire

« Lire et faire lire » est un programme national 
d’ouverture à la lecture et de solidarité 
intergénérationnelle.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Médiathèque - Espace Tilleul - 16 rue Charles 
de Gaulle, 88400 Gérardmer

Portes ouvertes du Joyeux Jardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-du-
joyeux-jardin

Dans un petit parc arboré, une fabrique en rocaille, 
un labyrinthe d’iris et un potager transgénérationnel 
pour les enfants de la MECS Le Mas Joyeux et des 
résidents de maisons de retraite voisines

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Le Joyeux Jardin - 24 ter Impasse Berrin 13010 
Marseille

Visite guidée du clocher de l'église 
catholique de Bouxwiller
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
clocher-de-leglise-catholique-de-bouxwiller

Visite guidée du clocher de l'église catholique de 
Bouxwiller

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00

@ Eglise catholique - Chemin du Puits des Mines 
Bouxwiller

Exposition « D’un armistice à l’autre »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-dun-
armistice-a-lautre

Exposition proposée par l’association d’Histoire 
locale « Die Furbacher »

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Château de Barrabino (espace de mémoire) - 
Avenue Saint-Rémy, 57600 Forbach

Visite du pavillon Fouquet de la Varenne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-pavilloon-
fouquet-de-la-varenne

Visite du pavillon et de l'exposition permanente

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Pavillon Fouquet de la Varenne - Square Pierre 
Schilte, 72200 La Flèche
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Conférence illustrée "Secrets de feutre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-illustree-
secrets-de-feutre

Partez à la découverte de tous les secrets du feutre 
de laine...

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée-Atelier du Feutre - 1 rue du Colombier, 
08210 Mouzon

Silence, ça tourne !
https://openagenda.com/jep-2019/events/silence-ca-
tourne_7642

Revenons au temps du Colombes Palace et aux 
principes du cinéma en fabriquant un thaumatrope, 
ce petit jouet optique qui rappelle le film pellicule du 
cinéaste d'avant le numérique. Par le Musée.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Maison des jeunes et de la culture - Théâtre de 
Colombes - Place des Droits de l'Homme 92700 
Colombes

Visite guidée à thème : Au temps du 
cinématographe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-a-theme-au-
temps-du-cinematographe

Visite guidée à travers divers lieux de la ville, des 
premiers tours de manivelle au cinéma Le Taurus.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Centre ville de Mèze - Rue Marius Laurez 34140 
Mèze

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
du-gesu

Visite libre de l'église du Gesu.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église du Gesu - 22 bis rue des fleurs, 31000 
Toulouse

Jounée du Moulin
https://openagenda.com/jep-2019/events/jounee-du-moulin

Journée festive autour du moulin avec 
démonstration et spectacle poétique en lien avec 
les airs.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Moulin à vent de Vénéjan - Impasse de la 
chapelle, 30200 Vénéjan

Visite commentée de l'hôpital historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lhopital-historique

Après une présentation générale à l'auditorium, un 
parcours entre différents lieux emblématiques du 
CHS de la Savoie permettra de mieux comprendre 
son patrimoine et l'histoire de la psychiatrie.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Centre hospitalier spécialisé de la Savoie - 89, 
avenue de Bassens, 73000 Bassens, Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte du temple maçonnique de 
Clairac
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
temple-maconnique-de-clairac

À l'occasion de son 120e anniversaire, la loge 
maçonnique de Clairac ouvre son temple au public.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Temple maçonnique de Clairac - Quai 
Gambetta, 47320 Clairac

Visite guidée des ateliers Christophe 
Bénard (restauration des menuiseries 
de l'aitre Saint-Maclou)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-ateliers-
christophe-benard-restauration-des-menuiseries-de-laitre-saint-
maclou

Présentation de la restauration des menuiseries de 
l'aitre Saint-Maclou

Samedi 21 septembre 2019, 08h00

@ Ateliers Christophe Bénard - rue des bourreliers, 
76760 Yerville
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
musee-du-lauragais

L'association L'Institut d'Estudis Occitans-Aude 
vous propose une visite commentée en occitan de 
l'exposition "Dans les saveurs du patrimoine, le 
cassoulet de Castelnaudary".

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée du Lauragais - Rampe du Présidial, 
11400 Castelnaudary

Rencontre et échange
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-et-echange

Rencontre et échange

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée départemental des Sapeurs-Pompiers du 
Val-d'Oise - Château de Grouchy - Rue William-
Thornley 95520 Osny

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-eglise-de-
gaudoux

Poussez la porte de cette église du XVIIIe siècle 
qui a fait l’objet de travaux de restauration réalisés 
par des élèves de la section Intervention sur le 
patrimoine bâti du lycée Le Garros.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église de Gaudoux - Gaudoux, 32810 Preignan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/montferrand-en-
famille_425675

Montferrand en famille

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Cité médiévale de Montferrand - Place Louis 
Deteix, 63100 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition et ateliers "La vannerie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-vannerie

Présentation et exposition du savoir-faire de la 
Vannerie

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 13h00

@ Maison de la Région de Chaumont - 2 boulevard 
Gambetta, 52000 Chaumont

Promenade paysagère à Morthemer
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-
paysagere-a-morthemer

Explorons ensemble les paysages « exceptionnels 
» et « ordinaires » de Morthemer. Cette balade sera 
l’occasion de faire le trait d’union entre le 
patrimoine, l’architecture et l’environnement du 
bourg

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Village de Morthemer - Place de Morthemer, 
86300 Morthemer

https://www.caue86.fr/index.php/actus/659-
journees-europeennes-du-patrimoine-promenade-
paysagere-a-morthemer-21-septembre-2019

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-jardin-medieval-de-
saint-jean-des-anneaux-beziers

Visite guidée du jardin médiéval de Saint-Jean-des-
Anneaux.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Jardin médiéval - Parc Saint-Jean-d'Aureilhan, 
34500, Béziers

Journées Européennes du Patrimoine à 
la Préfecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_647360

Visite de l'hôtel de la préfecture suivie d'une 
conférence sur le rôle du préfet dans le 
département.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Préfecture de la Charente - 7 rue de la 
Préfecture, 16000 Angoulême
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Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-princes-de-
lunivers-voyage-loufoque-au-coeur-de-la-galaxie-queen-par-la-
rulotte-ruche

Les Princes de l’Univers, voyage loufoque au cœur 
de la galaxie Queen, par la Rulotte Ruche

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Le Vivat - 4 Place Saint-Vaast, 59280 
Armentières

Cabinets de curiosités revisités du XVIe 
au XXIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/cabinets-de-
curiosites-revisites-du-xvie-au-xxie-siecle

Exposition entre histoire et création contemporaine

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque - Les Rives d'Auron, Boulevard 
Lamarck, 18000 Bourges

Portes ouvertes de la capitainerie, un 
équipement de loisir
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-de-la-
capitainerie-un-equipement-de-loisir

Visite commentée de cet équipement de loisir du 
XXIe siècle, véritable passerelle entre le vieux 
village de Savine et le nouveau.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ savines le lac - 05160 Savines le lac

Visite libre de l'église Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
leglise_928446

Visite libre de l'église.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Église Notre-Dame - rue de l'église, 27790 
Rosay-sur-Lieure

Chasse aux trésors
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-
tresors_483597

Maison de l'Europe des Yvelines

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Maison de l'Europe - Espace Véra - 2 rue Henri-
IV 78100 Saint-Germain-en-Laye

Visite guidée thématique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
thematique-du-musee-alfred-douet

Paysages sublimés

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Musée d'art et d'histoire Alfred Douët - 15, place 
d'armes, 15100 Saint-Flour, Cantal

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-julien-de-lons-pau

Venez profiter de visites guidées de l'église par 
Noël Maignan pour découvrir l'histoire et 
l'architecture de l'édifice.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Église Saint-Julien - 2 avenue du Chanoine 
Passailh,  64140 Lons

Visite insolite "la tête en l'air"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-insolite-la-tete-
en-lair

Visite guidée du village sur le thème « la tête en 
l’air », regards curieux sur les balcons : art, 
symbolique, histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Château de Mazers - D174, 34320 Fontès

page 2625 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/les-princes-de-lunivers-voyage-loufoque-au-coeur-de-la-galaxie-queen-par-la-rulotte-ruche
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-princes-de-lunivers-voyage-loufoque-au-coeur-de-la-galaxie-queen-par-la-rulotte-ruche
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-princes-de-lunivers-voyage-loufoque-au-coeur-de-la-galaxie-queen-par-la-rulotte-ruche
https://openagenda.com/jep-2019/events/cabinets-de-curiosites-revisites-du-xvie-au-xxie-siecle
https://openagenda.com/jep-2019/events/cabinets-de-curiosites-revisites-du-xvie-au-xxie-siecle
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-de-la-capitainerie-un-equipement-de-loisir
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-de-la-capitainerie-un-equipement-de-loisir
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise_928446
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise_928446
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-tresors_483597
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-tresors_483597
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-thematique-du-musee-alfred-douet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-thematique-du-musee-alfred-douet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-leglise-saint-julien-de-lons-pau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-leglise-saint-julien-de-lons-pau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-insolite-la-tete-en-lair
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-insolite-la-tete-en-lair


[Archives] JEP 2019

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
photographies-du-photo-club-de-bailleul

Exposition de photographies du Photo club de 
Bailleul

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Centre hospitalier de Bailleul - 40 Rue de Lille, 
59270 Bailleul

Découverte de la Médiathèque des 
médiathèques
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
mediatheque-des-mediatheques

Venez découvrir les coulisses de la Médiathèque 
des médiathèques.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Médiathèque départementale de la Haute-
Garonne - 611 rue Buissonnière, 31670 Labège

15 ans de transition énergétique, ça se 
fête ! Conférence - Dégustation de 
produits locaux - Visite du parc
https://openagenda.com/jep-2019/events/15-ans-de-transition-
energetique-ca-se-fete

Conférence - Dégustation de produits locaux - 
Visite du parc - Ateliers pour les enfants - Spectacle 
de cerf-volant - Vols en montgolfière

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Parc éolien de Cros-de-Géorand - 07510 Cros-
de-Géorand

Balade autour de l'Eglise et du Cimetière
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-autour-de-
leglise-et-du-cimetiere

Découverte Historique de l'Eglise et du Cimetière

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Ruelle de la Concorde - Ruelle de la Concorde, 
à Sainghin-en-Weppes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-quinty

Visite de la chapelle Quinty par les confrères de ce 
lieu historique lié à l’existence des Charitables

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Chapelle Quinty - rue de la chapelle Quinty 
62660 Beuvry

concert à l'église Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-a-leglise-
saint-martin

Concert de l'Ensemble La Musardière

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Eglise saint Martin - 14340 Repentigny

Animations
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-a-la-sous-
prefecture-de-valenciennes

Des animations seront proposées aux visiteurs.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Sous-Préfecture de Valenciennes - 6 avenue 
des dentellières - 59300 Valenciennes

Journées du matrimoine - Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-recherche-du-
matrimoine_676749

À la recherche du « matrimoine »

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Hôtel de Ville - Rue Philippe-Marcombes 63000 
Clermont-Ferrand
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Visite des quartiers Blémont et Porte 
Montmartre (Patrimoine social urbain)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-quartiers-
blemont-et-porte-montmartre-patrimoine-social-urbain

Visite des Quartiers Blémont et Porte Montmartre

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 15h00

@ Le café littéraire Le Petit Ney - 10 avenue de la 
Porte Montmartre 75018 Paris

Sentiers botaniques
https://openagenda.com/jep-2019/events/sentiers-botaniques

De hameaux en hameaux, découverte du bassin 
versant de l'Onzion et de ses recoins, avant de 
pénétrer dans l'un des plus beaux jardins 
botaniques de la région (randonnée de 9 km).

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Fonsala - 42400 Saint-Chamond

Les rendez-vous du patrimoine : 
Cachen, du quartier landais au bourg.
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-rendez-vous-du-
patrimoine-cachen-du-quartier-landais-au-bourg

Le PNR des Landes de Gascogne et le Service 
Régional du Patrimoine et de l’Inventaire, vous 
invitent à découvrir le patrimoine et les paysages 
de la commune à travers deux initiations.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Eglise de Cachen - Le bourg, 40120 Cachen

Visite guidée du village médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-medieval_959811

Saint Denis d'Anjou, Petite Cité de Caractère du 
Sud de la Mayenne, aux confins du Maine et de la 
Sarthe, vous invite à venir découvrir toutes ses 
richesses lors de cette visite

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ place de l'église 53290 Saint Denis d'Anjou - 
53290 Saint Denis d'Anjou

Animation musicale des élèves du 
conservatoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-musicale-
des-eleves-du-conservatoire

Les élèves flûtistes du Conservatoire municipal de 
musique proposent deux concerts à la Maison de 
Nostradamus.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h30

@ MUSÉE MAISON DE NOSTRADAMUS - Rue 
Nostradamus 13300 Salon-de-Provence

À la découverte des oeuvres d'Olivier 
Debré, nouvellement restaurées
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
oeuvres-dolivier-debre-nouvellement-restaurees

Présentation par les étudiants du BTS Tourisme 
des deux immenses toiles d’Olivier DEBRÉ, 
réalisées en 1965 dans le cadre du 1% artistique.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Lycée Cordouan - 28 rue Henri Dunant, 17200 
Royan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
despagnac-sainte-eulalie

Visite guidée d'Espagnac, un bourg monastique, 
sur la thématique des mécanismes urbains du 
Moyen-Âge.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Village - 46320, Espagnac-Sainte-Eulalie

Jean-Paul Bourdon au château de la 
Brégère
https://openagenda.com/jep-2019/events/chateau-de-la-bregere

Vente exceptionnelle au public des céramiques 
exposées de Jean-Paul Gourdon.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Château de la Brégère - La Brégère, 87500 
Saint-Yrieix
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Balade découverte de la biodiversité en 
territoire agricole
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-decouverte-
de-la-biodiversite-en-territoire-agricole

Partez à la découverte de la biodiversité et du 
paysage autour d’Haussimont lors d'une balade 
ponctuée de différentes étapes

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Complexe Sportif - Route de Montepreux, 51320 
Haussimont

Le logis de Bargeton, souvenir d'Honoré 
de Balzac
https://openagenda.com/jep-2019/events/logis-de-bargeton-
visite-commentee

Profitez de visite guidée pour découvrir ce logis où 
Honoré de Balzac situe une partie de son roman 
"Les Illusions" !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Logis de Bargeton - 61 rue du minage, 16000 
Angoulême

Kiosques en Fêtes 2019 - Chorale
https://openagenda.com/jep-2019/events/kiosques-en-
fetes-2019-chorale

Chorale

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Kiosque du parc Montsouris - 2 rue Gazan 
75014 Paris

A la découverte de l'ile parc Girodet
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-
lile-parc-girodet

Visite du parc nouvellement aménagé, du fleuve, 
de son histoire et de ses traditions.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h00, 16h00

@ Parc Girodet - 26500 Bourg-lès-Valence

Représentation théâtrale : « Les bijoux 
de Salimati »
https://openagenda.com/jep-2019/events/representation-
theatrale-les-bijoux-de-salimati

Cette pièce de théâtre a été réalisée dans le cadre 
de l'atelier théâtre et arts plastiques d'une classe de 
l'école primaire de Mongomé à Pamandzi.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Musée de Mayotte (MUMA) - Place de France, 
Dzaoudzi Mayotte

Visite libre des dépendances de l'ancien 
château du Quesnoy
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-patrimoine-en-ville-
les-dependances-de-lancien-chateau-du-quesnoy

Découvrez les jardins et les extérieurs des 
communs de l’ancien château disparu et remontez 
le temps grâce à un plan napoléonien.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Château du Quesnoy - 10 Le Quesnoy, Saint-
Martin-des-Champs, 50300 Avranches

Atelier "Jouets de nos forêts"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-jouets-de-nos-
forets

Cette année, les fabricants de jouets en bois du 
Jura sont mis à l'honneur !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée du Jouet - 5 rue du Murgin 39260 
Moirans-en-Montagne

Atelier "La lumière décomposée"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-la-lumiere-
decomposee

Le Latmos propose un atelier de fabrication de 
spectromètre

Samedi 21 septembre 2019, 13h30, 15h30

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin (site 
de l'ancienne ferme de Troux) - 11 boulevard 
d'Alembert 78280 Guyancourt
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Visite-animation en famille - Charades, 
jeux et énigmes à la découverte du 
XVIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-animation-en-
famille-charades-jeux-et-enigmes-a-la-decouverte-du-xviiie-
siecle

En famille, cette visite ludique et interactive invite à 
découvrir l’art et la vie quotidienne au XVIIIe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Hôtel Donon - Musée Cognacq-Jay, musée du 
XVIIIe siècle - 8 rue Elzévir 75003 Paris

Circuit « Les ganteries du quartier de 
l'Aigle de Grenoble ».
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-les-ganteries-
du-quartier-de-laigle-de-grenoble

Découverte des anciennes ganteries, teintureries et 
mégisseries du quartier, fin XIXe et début XXe 
siècle..

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Quartier de l'Aigle de Grenoble. - 12, rue 
Général Rambaud, 38000 Grenoble, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Jeu : les pistes de Robin en Gironde
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-pistes-de-robin

Nous vous proposons de découvrir le patrimoine de 
la commune tout en vous amusant, en suivant les 
étapes de ce petit livret jeu.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Maison des associations - 1 place Pierre 
Dubernet, 33470 Le teich

Exposition sur le quartier d'Ivry-centre
https://openagenda.com/jep-2019/events/cite-gagarine

Venez mettre vos pas dans ceux de Youri 
Gagarine, premier homme de l’espace, venu à Ivry 
en1963 ! Découvrez une exposition sur le quartier 
d'Ivry-centre.

20 et 21 septembre 2019

@ Cité Gagarine - 1 allée Gagarine 94200 Ivry-sur-
Seine

Visite de la salle des mariages Baltard
https://openagenda.com/jep-2019/events/salle-des-mariages-
baltard

Une salle des mariages IIIe République

Samedi 21 septembre 2019, 08h30

@ Mairie du 2e arrondissement - 8 rue de la 
Banque 75002 Paris

Les vins d'Auvergne, une valeur 
montante
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-vins-dauvergne-
une-valeur-montante

Par Pierre Desprat, directeur de la cave Saint Verny

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Musée régional d'Auvergne - 10 bis, rue Delille, 
63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de la mosquée de Flers
https://openagenda.com/jep-2019/events/2-visites-guidees-et-
commentees-a-14h-et-16h-inscription-obligatoire-a-loffice-de-
tourisme-de-flers-ou-au-0233650675

Édifice religieux, la mosquée, espace culturel par 
excellence, est le lieu des actes de dévotion.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Mosquée turque de Flers - 25 rue du Pont 
Féron, 61100 Flers

Venez jouer à la médiathèque !
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-jouer-a-la-
mediatheque

Jeux anciens en bois à redécouvrir à la 
médiathèque La Passerelle

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h00

@ La Passerelle - Médiathèque - Place de la 
passerelle, 01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

page 2629 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-animation-en-famille-charades-jeux-et-enigmes-a-la-decouverte-du-xviiie-siecle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-animation-en-famille-charades-jeux-et-enigmes-a-la-decouverte-du-xviiie-siecle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-animation-en-famille-charades-jeux-et-enigmes-a-la-decouverte-du-xviiie-siecle
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-les-ganteries-du-quartier-de-laigle-de-grenoble
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-les-ganteries-du-quartier-de-laigle-de-grenoble
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-pistes-de-robin
https://openagenda.com/jep-2019/events/cite-gagarine
https://openagenda.com/jep-2019/events/salle-des-mariages-baltard
https://openagenda.com/jep-2019/events/salle-des-mariages-baltard
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-vins-dauvergne-une-valeur-montante
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-vins-dauvergne-une-valeur-montante
https://openagenda.com/jep-2019/events/2-visites-guidees-et-commentees-a-14h-et-16h-inscription-obligatoire-a-loffice-de-tourisme-de-flers-ou-au-0233650675
https://openagenda.com/jep-2019/events/2-visites-guidees-et-commentees-a-14h-et-16h-inscription-obligatoire-a-loffice-de-tourisme-de-flers-ou-au-0233650675
https://openagenda.com/jep-2019/events/2-visites-guidees-et-commentees-a-14h-et-16h-inscription-obligatoire-a-loffice-de-tourisme-de-flers-ou-au-0233650675
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-jouer-a-la-mediatheque
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-jouer-a-la-mediatheque


[Archives] JEP 2019

Atelier "Comment rédiger ses supports 
de communication de manière claire et 
concise ?"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-comment-
rediger-ses-supports-de-communication-de-maniere-claire-et-
concise

Professionnels du monde des arts, venez 
apprendre le monde de la communication.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Le Moloco - 21 rue de Seloncourt 25400 
Audincourt

Jeu de piste « Au cœur du mystère »
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste_177023

Pour le jeune public, découverte de la chapelle des 
sœurs de Saint-Joseph de Lyon avec un jeu de 
piste et d'autres activités ludiques.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Lycée Saint-Louis - Saint-Bruno - Chapelle des 
soeurs de Saint-Joseph de Lyon - 16, rue des 
Chartreux, 69001 Lyon

St-Joseph / Randonnée urbaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-urbaine-
saint-joseph

Venez découvrir les points d'intérêts de Saint-
Joseph lors d'une randonnée citadine commentée 
(environ 2h).

Samedi 21 septembre 2019, 07h00

@ Place des fêtes de Saint-Joseph - 97212 Saint-
Joseph

https://www.weezevent.com/rando-citadine-saint-
joseph

Visite guidée de la Mine de Neuves-
Maisons
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
mine-de-neuves-maisons

Partez à la découverte de la Mine du Val de Fer, de 
Neuves-Maisons !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00, 15h00

@ Carreau de la Mine - Rue du Val de Fer, 54230 
Neuves-Maisons

Concert en duo
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-en-duo-au-
jardin-de-la-villa-antonine

Pasa calle, concert en duo avec Marion Picot 
violoncelle et Jean Baptiste Morel contrebasse.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30, 16h30

@ Jardin de la Villa Antonine - 74 Rue Jean 
Valette, 34500 Béziers

Visite commentée de la Mosquée 
Mantes Sud
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-mosquee-
mantes-sud

À l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine, nous vous proposons une visite guidée 
de la mosquée

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h30

@ Mosquée Mantes Sud - 10 rue des Merisiers 
78711 Mantes-la-Ville

Visites guidées : Les réserves de la 
médiathèque Victor-Hugo
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-les-
reserves-de-la-mediatheque-victor-hugo

Découvrez l'envers du décor de la médiathèque en 
visitant les réserves habituellement inaccessibles 
au public !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00

@ Médiathèque Victor Hugo - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint Dié des Vosges

Saint-Emilion, de la ville médiévale au 
patrimoine mondial
https://openagenda.com/jep-2019/events/saint-emilion-de-la-
ville-medievale-au-patrimoine-mondial

En 1999, la Juridiction de Saint-Emilion a été le 
premier vignoble à être inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l'humanité. Découvrez son 
histoire, ses traditions et ses valeurs.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ La Cité du Vin - Esplanade de Pontac, 134 Quai 
de Bacalan, 33300 Bordeaux

https://ticket.laciteduvin.com/fr-FR/produits?famille=
1803259989320300076&_ga=2.248031367.184174
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Après-midi jeux de société et 
biodiversité
https://openagenda.com/jep-2019/events/apres-midi-jeux-de-
societe-et-biodiversite

Découvrez la biodiversité des zones humides et de 
la Réserve naturelle du Pinail par plusieurs jeux de 
société et activités ludiques.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Moulin de Chitré - Route de Chauvigny, 86210 
Vouneuil-sur-Vienne

L'Île à Gaston, une histoire, une nature
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-culture-et-
agriculture-entre-la-chaussee-divry-et-guainville

Histoire et nature en bords de Loire

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Île à Gaston - ïle d'Ousson 45360 Châtillon-sur-
Loire

Parcours de découverte autour de l'ADN 
et la génétique
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-de-
decouverte-autour-de-ladn-et-la-genetique

Atelier et parcours de découverte autour de l'ADN 
et la génétique

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Institut imagine - 24 boulevard du Montparnasse 
75015 Paris

http://institutimagine.org/fr/l-institut-imagine/
actualite-institut/8342-journees-europeennes-du-
patrimoine-2019.html

"Tours, joyau en Val de Loire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/tours-joyau-en-val-de-
loire

Découvrez la ville de Tours lors d'une visite 
découverte avec un guide conférencier

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 13h30, 15h30

@ Gare SNCF - Place du Général-Leclerc 37000 
Tours

Visite commentée "Les bords de Marne 
du Perreux"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_892474

Commune à part entière depuis 1887, Le Perreux-
sur-Marne, est un ancien quartier de Nogent-sur-
Marne. D'abord lieu de villégiature, le Perreux 
devient au début du XXe siècle une véritable ville.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Circuit "Les bords de Marne du Perreux" - Mairie 
du Perreux-sur-Marne - 98 avenue du Général-de-
Gaulle 94170 Le Perreux-sur-Marne

. Visite guidée de l’église du XIème et de 
la Maison du Prieur (XVème et XVIIème)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-du-xieme-et-de-la-maison-du-prieur-xveme-et-xviieme

Le Couvent de la Haye aux Bonshommes ouvre en 
partie ses portes

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Prieuré de la Haye-aux-Bonshommes - allée 
Saint-Dominique, 49240 Avrillé

Visite guidée à Coutances
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-guide-a-
coutances

Visite guidée avec un guide du Pays d'art et 
d'histoire

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Mairie de Coutances - 7 Place du Parvis Notre 
Dame, 50200 Coutances

Ateliers découverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-
decouverte_387745

Deux ateliers de découvertes

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00

@ Archives départementales des Hautes-Alpes - 
22 route de Rambaud 05000 Gap
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À la découverte des Carrières 
d'Ensoulesse
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
carrieres-densoulesse

Partez découvrir les anciennes carrières de pierre 
d'Ensoulesse dans lesquelles la légende affirme 
que le Zouave du Pont de l'Alma à Paris a été taillé.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Mairie de Montamisé - 11 place de la Mairie, 
86360 Montamisé

Visite découverte de l'acqueduc romain 
du Gier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-de-
lacqueduc-romain-du-gier

Découverte des vestiges.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Acqueduc romain du Gier -  Rdv Mairie de Saint-
Joseph - 42800 Saint-Joseph

Visite guidée par le paléontologue 
Pascal Tassy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
paleosite-de-sansan-par-un-paleontologue-pascal-tassy

Pascal Tassy, paléontologue et un des derniers à 
avoir fouillé Sansan, nous accompagnera le long du 
sentier paléontologique pour nous parler de ce 
gisement fossilifère découvert en 1834 par E.Lartet.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Paléosite - Paléosite, 32260 Sansan

Bal participatif
https://openagenda.com/jep-2019/events/bal-participatif

Présentation de saison par Christina Towle, 
programmatrice du Regard du Cygne, sous la 
forme d'un bal participatif ouvert aux familles

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Studio Le Regard du Cygne - 210 rue de 
Belleville 75020 Paris

Moments musicaux autour de l'orgue 
classé
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_719286

Moments musicaux autour de l'orgue classé

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Symphorien - Place Paul-Bert 
37000 Tours

Ateliers "Art et nature" avec La Ferme 
de Clamart
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-art-et-nature-
avec-la-ferme-de-clamart

Ateliers « Art et nature » : empreintes végétales et 
cyanotypes | Sculpture animalière : le bestiaire de 
Pompon

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ La ferme de Clamart - 28 rue Gabriel Péri 92140 
Clamart

visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_380275

visite lycée fin XIX siècle à l'architecture 
remarquable dit" le palais scolaire"

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 11h00, 14h00, 
15h30

@ lycée Félix Faure boulevard de l'assaut 
Beauvais - 31 Boulevard de l'Assaut, 60000 
Beauvais

Visite guidée du théâtre le Passage
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-du-
tteatre-le-passage

Venez découvrir les coulisses du théatre le 
Passage, scène conventionnée d'intéret national.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Théâtre Le Passage - 54 rue Jules Ferry, 76400 
Fécamp
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Visite libre de l'Eglise américaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
americaine

Visite de l'église américaine à Paris: les vitraux, 
l'orgue, l'histoire

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ American church in Paris - Église américaine de 
Paris - 65 quai d'Orsay 75007 Paris

Visitée guidée de la Maison de l'avocat 
de Nantes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visitee-guidee-de-la-
maison-de-lavocat-de-nantes

Visite guidée toutes les 30 min de la maison de 
l'avocat, alliant présentation architecturale, 
ouverture sur le monde juridique et judiciaire.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Maison de l'avocat - 5, mail du Front Populaire, 
44200 Nantes

http://jep2019.gipco-adns.com/

À la découverte du lycée Turgot
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
lycee-turgot_665964

Visites guidées par les élèves et leurs professeurs 
avec la découverte de l’esthétique Art Déco, 
explications autour des objets scientifiques et de la 
fresque des “Arts et Métiers”.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Lycée Turgot - 6, rue Paul-Dérignac 87031 
Limoges

Conférence " Présentation des fouilles 
archéologiques du Clos de Roque Saint-
Jean : premiers résultats des 
découvertes "
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
presentation-des-fouilles-archeologiques-du-clos-de-roque-
saint-jean-premiers-resultats-des-decouvertes

Le 21 septembre, l'Institut national de recherches 
archéologiques préventives partagera les résultats 
des 12 années de fouilles archéologiques du 
quartier du Clos de Roque lors d'une conférence

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Médiathèque - place malherbe, 83470 saint-
maximin

Escape Game
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game_812189

au cœur de la ville de Vif ( gratuit )

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de ville - 5 Place de la Libération, 38450 
Vif, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier Calligramme
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
calligramme_154998

Les animations proposées par la calligraphe 
Alyssia Banon pour les Journées du Patrimoine 
seront centrées sur le Calligramme, instrument 
graphique et esthétique pour redécouvrir la Belle 
Ecriture !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Maison de la Boétie - Place du Peyrou, 24200 
Sarlat-la-Canéda

À la découverte d'un moulin à huile.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dun-
moulin-a-huile

Profitez de la visite guidée d'un moulin à huile.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Puy léger - Bourg, 23800 Saint-Sulpice-le-Dunois

Visite de chantier du cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-chantier-du-
cinema

Visite de chantier du cinéma

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ place Henri IV - la flèche
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_945101

Avis aux curieux ! Le Jardin Botanique vous dévoile 
des lieux habituellement inaccessibles au public. 
Entre autres, venez découvrir l'herbarium, qui abrite 
l'un des plus volumineux herbiers de France.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Jardin Botanique de Bordeaux - Esplanade 
Linné, 33000 Bordeaux

Bricoler pour aider les oiseaux en hiver !
https://openagenda.com/jep-2019/events/bricoler-pour-aider-
les-oiseaux-en-hiver

La LPO vous propose un atelier de bricolage, pour 
apprendre à fabriquer quelques éléments qui 
permettront à nos petits comagnons ailés de bien 
s'alimenter pendant les mois les plus froids de 
l'année.

Samedi 21 septembre 2019, 11h30, 16h00

@ Fonderies Royales - siège national de la LPO - 8 
rue Pujos, 17300 Rochefort

Visite commentée du Ministère des 
Armées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
ministere-des-armees

La visite expliquera, l'historique du Fort Bois d'Oye 
et chaque recoin de ce dernier. vous pourrez 
notamment voir, un dépôt munitions, chambres 
troupes, casmates, fortifications et d'autres vestiges.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Fort du Bois d'Oye - 20 rue du Fort 90400 
Bermont

Concert de musique classique
https://openagenda.com/jep-2019/events/prestation-musicale-
classique

Œuvres classiques interprêtées en toute intimité.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Espace Mozaïk - Rue du Pilori, 76210 Gruchet-
le-Valasse

Démonstration : Voile traditionnelle au 
Port Guillaume
https://openagenda.com/jep-2019/events/voile-traditionnelle-au-
port-guillaume

Navigation dans le port à bord de la Reine des Flots

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00

@ Port Guillaume - Port Guillaume, 14160 Dives-
sur-Mer

"La thérapie génique : mythe ou réalité" 
par Alain Fischer, professeur au Collège 
de France : mini-conférence sur la 
génétique
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-therapie-genique-
mythe-ou-realite-par-alain-fischer-professeur-au-college-de-
france-mini-conference-sur-la-genetique

"La thérapie génique : mythe ou réalité" par Alain 
Fischer, membre fondateur d'Imagine et professeur 
au Collège de France : mini-conférence sur la 
génétique

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Institut imagine - 24 boulevard du Montparnasse 
75015 Paris

http://institutimagine.org/fr/l-institut-imagine/
actualite-institut/8342-journees-europeennes-du-
patrimoine-2019.html

Circuit guidé à Agon-Coutainville
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-guide-a-agon-
coutainville

Avec un guide du Pays d'art et d'histoire

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Cale du centre - Place Général de Gaulle, 50230 
Agon-Coutainville

Concerts et spectacles de danse
https://openagenda.com/jep-2019/events/concerts-et-
spectacles-de-danse

Les journées européennes du patrimoine c'est 
aussi de la musique, du chant et de la danse. 
Venez découvrir nos artistes petite-ilois!

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Piton des Goyaves - Petite-Ile - rue des Platanes 
97429 - Petite-Ile
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Balade nature à vélo pour découvrir les 
oiseaux migrateurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-nature-a-velo-
pour-decouvrir-les-oiseaux-migrateurs

Un petit tour en vélo pour découvrir les sites 
naturels d'exception du sud Vendée Littoral et 
observer les oiseaux migrateurs.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Place de la mairie, la Faute sur mer - la faute sur 
mer

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-de-soigner-le-
premier-escape-game-du-ghat

"L'Art de Soigner", le premier escape game du 
GHAT

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 12h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Centre Hospitalier d'Arras - 3 boulevard Georges 
Besnier - 62000 Arras

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung_733452

Découvrez le CESR ! Une visite guidée des 
bâtiments sera proposée par les étudiants en 
patrimoine du Centre d'études supérieures de la 
Renaissance.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ CESR - Centre d'Études Supérieures de la 
Renaissance, Université de Tours - 59 Rue 
Néricault-Destouches 37000 Tours

Inauguration du parc éolien du chemin 
d'Avesnes à Iwuy
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-du-parc-
eolien-du-chemin-davesnes-a-iwuy_909363

Le 21 septembre prochain, de 10h à 16h, les 
sociétés wpd onshore France et Escofi inaugurent 
leur parc éolien du Chemin d'Avesnes à Iwuy, dans 
le Département du Nord.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Avesnes-le-sec - Avesnes-le-Sec

Visites du palais de justice de Nice
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-palais-de-
justice-de-nice

Visites commentées des salles d'audience du 
palais de justice, atelier de police technique et 
scientifique

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Palais de Justice de NICE - 3 place du palais de 
justice 06300 NICE

Feyzin, industrie, habitat et agriculture
https://openagenda.com/jep-2019/events/feyzin-industrie-
habitat-et-agriculture

Présentation d'un village mariant ces trois critères

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 16h00

@ Mas des Razes - 12 rue Thomas, 69320 Feyzin, 
Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Les patrimoines méconnus du quartier 
des Blagis
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-patrimoines-
meconnus-du-quartier-des-blagis_554818

Promenade à travers l'histoire d'un quartier au 
patrimoine méconnu.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Quartiers des Blagis - Quartiers des Blagis 
92330 Sceaux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-coulisses-du-
tram_215886

Les coulisses du tram

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h00, 15h00

@ Dépôt T2C Champratel - rue Flamina, 63000 
Clermont-Ferrand
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Turfu Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_269285

Turfu Concert

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Conservatoire à rayonnement intercommunal 
Etampes - 19 bis rue Louis-Moreau 91150 Étampes

"Toulouse et le Petit Méridional"- Jeu 
vidéo basé sur les archives de la région 
Occitanie.
https://openagenda.com/jep-2019/events/toulouse-et-le-petit-
meridional-jeu-video-base-sur-les-archives-de-la-region

À l’occasion des JEP, l’équipe de La Bûche 
Magique assurera une présence physique avec son 
jeu vidéo : Toulouse et le Petit Méridional. Une 
expérience basée sur les archives de la région 
Occitanie.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ CIRDÒC - Mediatèca occitana - 1 bis boulevard 
Du Guesclin, Place du 14 juillet, 34500 Béziers

La foulée du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-foulee-du-
patrimoine

Boucle de 15 km pour découvrir le patrimoine de 
Clamart en marchant, en courant ou en pédalant !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel de ville de Clamart - Place Maurice-
Gunsbourg 92140 Clamart

Visite guidée de l'Académie nationale de 
médecine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lacademie-nationale-de-medecine

Visite guidée de l'Académie nationale de médecine 
par des Académiciens

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Académie nationale de médecine - 16 rue 
Bonaparte 75006 Paris

Visite olfactive des jardins partagés 
Regain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-olfactive-des-
jardins-partages-regain

Découverte à travers un jeux olfactif de plantes 
aromatiques et médicinales.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ ARMAPAD EHPAD REGAIN - 16 BOULEVARD 
DES TRINITAIRES 13009 MARSEILLE

Circuit des constructions en pierre 
sèche, samedi 21
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-des-
constructions-en-pierre-seche-samedi-21

CONNAISSEZ-VOUS LES BORIES ?  Oui ? Alors 
venez découvrir les nôtres ! Non ? Alors venez voir 
à quoi ressemblent ces constructions !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Jouques - Place des Anciens Combattants 
13490 Jouques

Initiation à la calligraphie
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-a-la-
calligraphie_237314

Initiation à la calligraphie médiévale pour le jeune 
public.

Samedi 21 septembre 2019, 15h15, 16h15

@ Centre de sculpture romane - Maître de 
Cabestany - Rue Guilhem de Cabestany, 66330 
Cabestany

Visite guidée et représentation de 
procès judiciaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
representation-de-proces-judiciaire

Des visites guidées et la représentation d'un procès 
judiciaire d'harcèlement par les élèves de la Cité 
Scolaire Léonard Limosin vous seront proposées 
gratuitement !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Cité Judiciaire de Limoges - 23 place Winston 
Churchill, 87000 Limoges
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Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-dorgue-par-
les-eleves-du-conservatoire-de-roubaix-et-demonstration-par-
joseph-kolb

Pour l’occasion, profitez d’un concert d’orgue des 
élèves du conservatoire et d’une démonstration par 
Joseph Kolbl.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Église Protestante Unie - 29 rue des Arts - 
59100 Roubaix

Projection du film "J’accuse"
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-du-film-
jaccuse

Venez assister à la projection du film "J’accuse" 
d’Abel Gance, accompagnée d’une présentation 
introductive.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Historial franco-allemand et monument national 
du Hartmannswillerkopf - Col du Siberloch, D431 -  
Lieu-dit Vieil Armand - 68700 Wattwiller

À la découverte du conservatoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
conservatoire-du-vignoble-charentais-et-de-lampelopole

Profitez d'une visite commentée de la collection 
ampélographique du conservatoire du Vignoble 
Charentais et de l'Ampélopole !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Conservatoire du Vignoble Charentais - 
Ampélopole - Lieu dit Trepsec, 16370 Cherves-
Richemont

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-rothschild

Ouverture exceptionnelle au grand public

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Campus Serge Kampf Les Fontaines - 67 route 
de Chantilly - 60270 Gouvieux

Champignonnière du Fort de Vancia
https://openagenda.com/jep-2019/events/champignonniere-du-
fort-de-vancia

Une partie des chambrées de la caserne du 
Cavalier du fort accueille une champignonnière où 
poussent shiitaké et pleurotes : une activité à 
découvrir, guider par le responsable de la 
production.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00

@ Fort de Vancia - Chemin de Sathonay, 69140 
Rillieux-la-Pape

Racontez-moi votre Grand Angle
https://openagenda.com/jep-2019/events/racontez-moi-votre-
grand-angle

Le Grand Angle, scène régionale née en 1982, 
ouvrira ses portes et ses coulisses pour faire 
découvrir un peu de son histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Le Grand Angle - Rue du Moulinet 38500 Voiron

Lingendes, cœur du Conseil 
départemental de Saône-et-Loire
https://openagenda.com/jep-2019/events/432760

Les visiteurs pourront visiter l’hémicycle, la nouvelle 
galerie des portraits ou encore le bureau du 
Président et assister à une interprétation musicale 
et théâtrale insolite.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Hôtel du Département de Saône et Loire - Rue 
de Lingendes, 71026 Mâcon

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier_568745

ATELIERS ARCADE VJ  (A PARTIR DE 6 ANS)

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Cinéma l'Univers - 16 rue Georges Danton - 
59000 Lille
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L'église, son environnement et son saint 
patron
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-ste-dutrille-
son-environnement-et-son-saint-patron

Visite commentée par la commission histoire de la 
commune sur deux créneaux d'une heure. 
présentation de l'église, ses origines et les détails 
concernant son saint patron: Saint Austrégésil.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 16h00

@ Eglise Sainte Dutrille - Rue de la forge 69620 
Frontenas

Découverte des plantes et fleurs de 
Guyane
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
plantes-et-fleurs-de-guyane_148637

Venez découvrir la beauté et la richesse des 
plantes régionales

Samedi 21 septembre 2019, 08h00

@ Camp de la transportation - Case d'entrée droite 
de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 
Guyane Française

Visite de l'exposition "les Femmes du 
Coran"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
les-femmes-du-coran

À l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine, nous vous proposons une visite guidée 
de l'exposition "Les femmes du Coran"

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h30

@ Mosquée Mantes Sud - 10 rue des Merisiers 
78711 Mantes-la-Ville

ArchéoFabrik'
https://openagenda.com/jep-2019/events/archeofabrik

Découvrez le village de l’archéologie avec ses 
animations pour les enfants : bac à fouilles, stand 
céramique, présentation de mobilier archéologique.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Les jardins de la Congrégation - Quai Lices 
Berthelot 84800 L'isle-sur-la-Sorgue

Visite de la ferme-château de Neuvelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-ferme-
chateau-de-neuvelle-a-ladoix-serrigny

Ferme édifiée dés le XIVème siècle sur un site très 
ancien de voie romaine.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Rue des Rossignols - 10 rue des Rossignols - 
21550 Ladoix-Serrigny

Découvrez le lycée du Mirail au sein 
d'un ancien hôtel particulier du XVIIè 
siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-avec-un-
accueil-des-visiteurs-par-les-eleves-de-1eres

Accueilli par les élèves de 1ères, profitez de visites 
libres du lycée !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Lycée du Matin - Ensemble scolaire du Mirail - 
36 rue du Mirail, 33000 Bordeaux

Les Saisies en grand angle
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-saisies-en-grand-
angle

Changez de focale et redécouvrez Les Saisies 
sous un nouvel angle grâce à l'exposition en plein 
air des photos de Sylvie Bonnot.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Col des Saisies - 73132 Hauteluce

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-defi-lin

Jeu de piste ludique dans Hondschoote pour petits 
et grands

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Hondschoote Tourisme - 5 place du Général de 
Gaulle 59122 Hondschoote
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Patrimoine Saint-Georgeais : conférence 
de Frédéric Chasseboeuf
https://openagenda.com/jep-2019/events/saint-georges-de-
didonne-journee-du-patrimoine-le-20-septembre-2019-
conference-de-frederic-chasseboeuf

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, assistez à une conférence sur le 
Patrimoine Saint-Georgeais par Frédéric 
Chasseboeuf !

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Relais de la Côte de Beauté - 136 Boulevard de 
la Côte de Beauté, 17110 Saint-Georges-de-
Didonne

Un lieu sublimé par la lumière
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-orgue-de-premier-
ordre

Une halte apaisante de par la clarté de son 
architecture irisée de vitraux à dominante bleue des 
artistes Mauméjan.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Sainte-Marie-des-Vallées - 13 rue Pierre-
Virol 92700 Colombes

Visite du collège Juliette Dodu, premier 
lycée de filles de la Réunion
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-college-
juliette-dodu-premier-lycee-de-filles-de-la-reunion

Les collégiens vous feront découvrir l'histoire du 
premier lycée de jeunes filles de La Réunion, et 
celle de leur voisine : Marguerite Jauzelon, 
résistante pendant la 2nde guerre mondiale.

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Collège Juliette Dodu - 164, rue Juliette Dodu, 
97400 Saint-Denis

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-la-
basilique-et-du-grand-orgue

Présentation de la basilique et du grand orgue.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ 

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-
dartisans-sur-le-chantier-de-restauration-de-leglise-saint-martin

Démonstrations d'artisans sur le chantier de 
restauration de l'Eglise Saint Martin

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Eglise Saint Martin de Roubaix - Grand Place 
59100 Roubaix

Parcours « La Varenne d'hier à 
aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-la-varenne-
dhier-a-aujourdhui-visite-urbaine-proposee-par-le-caue-du-val-
de-marne

Parcours « La terrasse - La Varenne, d'hier à 
aujourd'hui ». Visite urbaine proposée par le CAUE 
du Val-de-Marne.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Circuit "La Varenne d'hier à aujourd'hui" - RDV 
station RER La Varenne-Chennevières 94100 Saint-
Maur-des-Fossés

Racontez-moi votre Grand Angle
https://openagenda.com/jep-2019/events/raccontez-moi-votre-
grand-angle

Le Grand Angle, scène régionale créée en 1982, 
ouvrira ses portes et ses coulisses pour faire 
découvrir un peu de son histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Le Grand Angle - Rue du Moulinet 38500 Voiron

Visite du bâtiment des Archives 
départementales du Jura
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
batiment-des-archives-departementales-du-jura

Visite commentée des locaux et présentation des 
missions des Archives.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Archives départementales du Jura - Impasse 
des archives 39570 Montmorot
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Démonstration de tissage d'un tissu de 
Valognes du XVIIIe
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-werkstatt-
des-holzschuhmachers-und-unterhaltung-wolle

Présentation d'un montage de tissage sur métier à 
tisser

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Filature de laine du Petit Auney - Les vallées, le 
Mesnil-Tôte, 50520 Juvigny-les-Vallées

Visite commentée de la batterie Rolland
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-batterie-rolland

Venez découvrir les vestiges de la batterie Rolland.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 16h00

@ Batterie Rolland Arguel - arguel 25720

À la recherche de vos ancêtres
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-recherche-de-
vos-ancetres_214221

Visite-guidée de la bibliothèque, de la salle des 
microfilms du Centre de Recherches sur l'Histoire 
des Familles et présentation du site Internet

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Centre de Recherches sur l'Histoire des Familles 
- 5 place Saint-Léger, 68500 Guebwiller

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-de-saux

Découvrez l'église de Saux.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 16h00

@ Église de Saux - Chemin des Moulins 82270 
Montpezat-de-Quercy

Ateliers calligraphie à la Mosquée 
Mantes Sud
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-calligraphie-a-
la-mosquee-mantes-sud

À l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine, nous vous proposons des ateliers 
calligraphie

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h30

@ Mosquée Mantes Sud - 10 rue des Merisiers 
78711 Mantes-la-Ville

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-
baroque_417138

Concert de musique baroque par l'ensemble 
Passacaille

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ La maison natale de Pierre de Fermat - 3 rue 
Pierre de Fermat, 82500 Beaumont-de-Lomagne

Exposition : Documents d'époque de la 
Libération
https://openagenda.com/jep-2019/events/documents-depoque-
de-la-liberation

Journaux, cartes et écrits apportent des 
témoignages sur la période de l'Occupation et de la 
Libération de la ville de Montvilliers le 2 septembre 
1944.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque municipale Condorcet - 50 rue 
Léon Gambetta, 76290 Montivilliers

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-parc-
historique-du-chs-de-la-savoie

Découverte du parc historique. Des livrets de visite 
sont disponibles, à récupérer à l'accueil du CHS de 
la Savoie / Poste Central de Sécurité.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Centre hospitalier spécialisé de la Savoie - 89, 
avenue de Bassens, 73000 Bassens, Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Journée portes ouvertes
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-portes-
ouvertes_358133

Portes ouvertes du chantier archéologique de Vix, 
site emblématique de part la découverte de la 
tombe de « la Dame de Vix».

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h00

@ Chantier archéologique de Vix - 21400 Vix, Côte 
d'Or

Conférence et visite du Printemps Italie 2
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-et-visite-
du-printemps-italie-2

Découverte du Printemps Italie 2

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Printemps Italie 2 - 30 avenue d'Italie - Centre 
commercial Italie 2 75013 Paris

Atelier enfants : réalisation de grappes 
de raisins à partir de boîtes et de 
bouchons
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-enfants-
realisation-de-grappes-de-raisins-a-partir-de-boites-et-de-
bouchons

Une activité pour les enfants dès 6 ans

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00

@ Jardins Salomon - Place Greffülhe 77810 
Thomery

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-martin_668982

Visite guidée de l'édifice

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Martin, Hon-Hergies - 33 rue 
Laurent Niogret 59570 Hon-Hergies

Concert sous les voûtes lambrissées
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-sous-les-
voutes-lambrissees

Un répertoire riche de sonorités de tout horizon, 
porté par les envolées d'une flûte, d'un violon-alto 
et les arabesques enveloppantes d'une harpe ! Par 
l'Ensemble Art et Muses.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Chapelle Saint-Étienne-Saint-Henri - 18 
boulevard Marceau 92700 Colombes

Conférence " Restitution de l'opération 
de restauration du monument funéraire 
de l'ancien cimetière de Basse Vallée"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-restitution-
de-l-operation-de-restauration-du-monument-funeraire-de-l-
ancien-cimetiere-de-basse-vallee

Présentation par l'historien Laurent Hoarau du 
protocole d'intervention de la restauration

Samedi 21 septembre 2019, 16h20

@ Mairie de Saint-Philippe - Saint-Philippe

Intermède musical
https://openagenda.com/jep-2019/events/intermede-
musical_2392

Interprétation de la deuxième Suite en ré mineur 
pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach, par 
Pauline Lambert

Samedi 21 septembre 2019, 15h30, 16h30

@ Maison de l'Armateur - 3 quai de l'Ile, 76600 Le 
Havre

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
succursale-de-la-banque-de-france-darras-pour-les-jep2019

Venez découvrir le siège de la Banque de France 
du Pas-de-Calais !

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 13h15

@ Banque de France, 1 à 5 rue Ernestale, 62000 
Arras - 1 à 5, rue Ernestale, 62 000 Arras
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Visite guidée de la Préfecture du Val-
d'Oise
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
prefecture-du-val-doise

À l'occasion de la 36e édition des Journées 
européennes du patrimoine, la Préfecture du Val-
d'Oise propose des visites guidées le samedi 21 
septembre 2019.

Samedi 21 septembre 2019, 09h15

@ Préfecture du Val-d'Oise - 5 avenue Bernard-
Hirsch 95010 Cergy Pontoise

À la découverte du lycée Gay-Lussac
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
lycee-gay-lussac_281093

Suivez les visites guidées de ce petit joyau du 
patrimoine scolaire !

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h30, 14h00, 
15h30

@ Lycée Gay-Lussac - 12 boulevard Georges-
Périn, 87000 Limoges

Visite guidée d'un poste d'aiguillage 
SNCF
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-dun-poste-
daiguillage-sncf

Visite du poste d'aiguillage de Nogent-le-Perreux 
(94130)

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Poste d'aiguillage de Nogent-le-Perreux - Gare 
de Nogent-le-Perreux 94130 Nogent-sur-Marne

https://nogent.inscriptionjepsncf.fr/#

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-cite-
miniere-de-fontgrande

La ville de Saint-Benoît-de-Carmaux et l'association 
Histoire et Patrimoine du Carmausin vous 
proposent de (re)découvrir cette cité minière 
construite dans les années 1920 par la Société des 
Mines.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Cité minière de Fontgrande - Fontgrande, 81400 
Saint-Benoît-de-Carmaux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
archives-municipales_807991

En compagnie d'un archiviste, il vous est proposé 
de découvrir les locaux et les missions des 
Archives municipales ainsi qu'une sélection de 
documents originaux particulièrement 
remarquables (45 min).

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Archives municipales - 79 rue des Jardiniers, 
69400 Villefranche-sur-Saône

Mini-concerts de la Maîtrise du Centre 
de musique baroque de Versailles
https://openagenda.com/jep-2019/events/mini-concerts-de-la-
maitrise-du-centre-de-musique-baroque-de-versailles

Venez écouter les Pages du Centre de musique 
baroque de Versailles

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Centre de musique baroque de Versailles - Hôtel 
des Menus-Plaisirs - 22 avenue de Paris 78000 
Versailles

Animation jeune public : architectes en 
herbe
https://openagenda.com/jep-2019/events/architectes-en-
herbe_431793

Atelier de construction de maquettes de voûtes

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Scriptorial d'Avranches - Musée des manuscrits 
du Mont-Saint-Michel - Place d'Estouteville, 50300 
Avranches

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_375410

Concert

Samedi 21 septembre 2019, 15h45

@ Église luthérienne et cloître des Billettes - 24 rue 
des Archives 75004 Paris
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Visite guidée de la salle de spectacle, 
des coulisses et des loges
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-salle-de-
spectacles-des-coulisses-et-des-loges

Visite de la salle de spectacle animée par l’équipe 
d’Odyssud.

Samedi 21 septembre 2019, 14h15

@ Odyssud - Avenue du parc 31700 Blagnac

Conférence "Odyssud et l'architecture 
des lieux de spectacle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_355872

« Odyssud et l’architecture des lieux de spectacle » 
une conférence doublée d’une visite de la grande 
salle avec le maître de conférence, architecte et 
acousticien Yann Rocher.

Samedi 21 septembre 2019, 15h45

@ Odyssud - Avenue du parc 31700 Blagnac

Zoom patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/579728

Nos guides-conférenciers vous feront découvrir ou 
redécouvrir l'histoire de l'escalier monumental, de 
sa création jusqu’à sa dernière phase de 
restauration.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 10h45, 11h30, 
15h30, 16h15

@ Escalier monumental - Escalier, 32000 Auch

Découverte du campus universitaire 
Pessac-Talence-Gradignan
https://openagenda.com/jep-2019/events/campus-universitaire-
pessac-talence-gradignan

L’université Bordeaux Montaigne, Bordeaux 
Métropole et l’association Archimuse s’associent 
pour faire découvrir in situ l’histoire du domaine 
universitaire jusqu’à ses mutations les plus 
récentes !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h30, 14h00, 
15h30

@ MSHA, Maison des Sciences de l'Homme 
d'Aquitaine - 10 Esplanade des Antilles, 33607 
Pessac

Répétition de mise en scène
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-europeenne-
du-patrimoine_185728

Répétition de mise en scène du prochain Ouvrage 
« Cosi Fan Tutte »

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Opéra de Tours - Grand Théâtre de Tours - 34 
rue de la Scellerie 37000 Tours

Visites-familles Le trésor de Guérande
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-familles-le-
tresor-de-guerande

Partez en famille à la recherche du trésor de la cité. 
Pour les enfants à partir de 7 ans.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Cité médiévale - Cité médiévale de 44350 
Guérande, 44350 Guérande

Visite guidée d'un poste d'aiguillage 
SNCF
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dun-
poste-daiguillage-sncf

Visite du poste d'aiguillage informatique de Gretz-
Armainvilliers (77220)

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Poste d'aiguillage Gretz-Armainvilliers - 3 
avenue de la liberté 77220 Gretz-Armainvilliers

https://gretz.inscriptionjepsncf.fr/#

Visite éclair : Les casinos de Royan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eclair-les-
casinos-de-royan

Cette visite présente un panorama des casinos de 
Royan, du premier casino de Foncillon qui ouvrit 
ses portes en 1842 au casino municipal, sans 
oublier le casino de Pontaillac.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Casino de Pontaillac - 2 Esplanade de 
Pontaillac, 17200 Royan

page 2643 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-salle-de-spectacles-des-coulisses-et-des-loges
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-salle-de-spectacles-des-coulisses-et-des-loges
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_355872
https://openagenda.com/jep-2019/events/579728
https://openagenda.com/jep-2019/events/campus-universitaire-pessac-talence-gradignan
https://openagenda.com/jep-2019/events/campus-universitaire-pessac-talence-gradignan
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-europeenne-du-patrimoine_185728
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-europeenne-du-patrimoine_185728
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-familles-le-tresor-de-guerande
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-familles-le-tresor-de-guerande
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dun-poste-daiguillage-sncf
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dun-poste-daiguillage-sncf
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eclair-les-casinos-de-royan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eclair-les-casinos-de-royan


[Archives] JEP 2019

Archéologie subaquatique : baptême de 
plongée sur un site archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/archeologie-
subaquatique-une-plonger-dans-lhistoire-avec-des-baptemes-
de-plongee-organises-sur-un-site-archeologique

Au milieu des archéologues qui oeuvrent sous 
l'eau, plongez dans l'histoire et effectuez votre 
baptême de plongée sur un site archéologique 
subaquatique !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Base de loisir du Petit Pré - Rue du petit pré, 
24110 Saint-Astier

Conférence "En selle vers le régiment 
de cavalerie de la Garde républicaine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_845427

Conférence : En selle vers le régiment de cavalerie 
de la Garde républicaine - Samedi 21 septembre à 
15h00 / Spéciale Journées européennes du 
patrimoine 2019

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée de la gendarmerie nationale - 1-3 rue 
Émile-Leclerc 77000 Melun

Le Patrimoine saint-cannaden "Dedans - 
Dehors"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-patrimoine-saint-
cannaden-dedans-dehors

Pour mieux connaître le patrimoine de Saint-
Cannat et son histoire, visite du Musée Suffren et 
de Saint-Cannat

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 15h30

@ MUSÉE SUFFREN ET DU VIEUX SAINT-
CANNAT - Hôtel de ville 14, place de la République 
13760 Saint-Cannat

Venez piloter la centrale !
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-piloter-la-
centrale

Accompagnés de formateurs agréés, prenez les 
commandes de la centrale au simulateur, réplique 
exacte de la salle de commande. Une expérience 
unique qui vous donnera la sensation d’être le « 
pilote » !

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ EDF - Centrale nucléaire de Saint-Alban-Saint-
Maurice - BP 31, 38550 Saint-Maurice-l'Exil, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier portraits en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-en-famille-
portraits

Se représenter en roi ou en astronaute, à cheval ou 
en voiture...? Quels messages veut on faire passer 
à travers le portrait de sa famille ?

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Notre histoire Musée de Rumilly - 5, place de la 
manufacture, 74150 Rumilly, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-de-
chouys

Ouverture exceptionnelle de l'Hôtel de Chouys 
(actuel archevêché)

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Hôtel de Chouys - 4 avenue du 95e de Ligne, 
18000 Bourges

À la découverte du patrimoine caché 
des quartiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
patrimoine-cache-des-quartiers

Venez découvrir les secrets de ce territoire en 
suivant des visites guidées des quartiers, au-delà 
des sentiers battus !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ La Bastide-Clairence - Bourg, La Bastide-
Clairence

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-forestier-
et-histoire-des-etangs-st-pierre-et-du-pavillon-eugenie

Venez découvrir les traces laissées par l'Histoire de 
France sur le patrimoine forestier de la forêt 
domaniale de Compiègne.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Pavillon Eugénie - Grand Étang Saint-Pierre - 
60350 Vieux-Moulin
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Visite familliale
https://openagenda.com/jep-2019/events/evian-visite-famille

Visite pour les enfants (6-13 ans) accompagnés 
d'un adulte afin de partir à la découverte de 
l'histoire et du patrimoine d'Evian.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Le funiculaire d'Evian - Rue du Port , 74500 
Évian-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée "Le Chantier" : 
Présentation en salle du projet de 
batterie Tourville au Castel Vendon, et 
visite de terrain
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chantier-
presentation-en-salle-du-projet-de-batterie-tourville-au-castel-
vendon-et-visite-de-terrain-sauf-souterrains

Dans les années 1930, la Marine Nationale élabora 
un projet visant à doter les défenses du port de 
Cherbourg d'un dispositif d'artillerie d'une grande 
puissance de feu : la batterie Tourville.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Mairie déléguée de Gréville Hague - le Bourg, 
Gréville-Hague, 50440 La Hague

Visite guidée du quartier Belle Époque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-quartier-
belle-epoque

Balade dans le quartier Belle Epoque, à la 
découverte de l'architecture de villégiature de la fin 
19ème.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Office de tourisme - Place du marché, Bagnoles-
de-l'Orne, 61140 Bagnoles de l'Orne Normandie

Visite guidée de la ville de Criel-sur-Mer
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
ville-de-criel-sur-mer

Circuit du patrimoine architectural

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Bureau d'Accueil Touristique - 60 rue de 
Libération, 76910 Criel-sur-Mer

Découvrez l'architecture contemporaine 
du tribunal de Bordeaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-architecturale-
du-tribunal-de-grande-instance-de-bordeaux

Nous vous présenterons le geste singulier de 
l'architecte Richard Rogers. Une architecture 
symbolique au service de la fonction du lieu.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 13h30, 15h30

@ Tribunal judiciaire de Bordeaux - 30 rue des 
Frères Bonie, 33000 Bordeaux

A la découverte de l'Hôpital de l'Arbresle
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-
lhopital-de-larbresle_326322

Animation réalité virtuelle

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Hôpital de L'Arbresle - 206 chemin du Ravatel, 
69210 Saint-Germain-Nuelles

Visites du mémorial des Anciens des 
Services Spéciaux de la Défense 
Nationale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-memorial-
des-anciens-des-services-speciaux-de-la-defense-nationale

Visites commentée du Mémorial des Anciens des 
Services Spéciaux de la Défense Nationale 
(ASSDN)

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Mémorial ASSDN - Avenue Georges 
Clemenceau, 83350 Ramatuelle

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/eveil-and-pedagogie-
par-le-jeu

Exposition de Mr Duquesnoy, Chercheur en 
Sciences de l’Education,qui explique comment on 
apprend en s’amusant !

20 et 21 septembre 2019

@ Médiathèque La Source - 10 place de la Mairie - 
59122 Rexpoëde
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Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_106393

Aux frontières du goût : origines du dandysme.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Bibliothèque polonaise de Paris - Musée Adam 
Mickiewicz - Salon Chopin - Musée Biegas - 6 quai 
d'Orléans 75004 Paris

contes et chansons au lavoir de lauris
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-feu-sur-
les-terasses-du-chateau-au-coucher-du-soleil

contes et chants au lavoir de lauris

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h30, 15h30

@ lavoir public / rue sous les campanes - rue sous 
les campanes 84360 Lauris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-le-quartier-
du-pile-et-son-projet-de-renovation

Découvrez le quartier du Pile et son projet de 
rénovation !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Maison du Projet Tout Pile - 53 rue de Condé - 
59100 Roubaix

Conférences autour des chefs-d’œuvre 
des églises parisiennes : église Saint-
Médard (5e)
https://openagenda.com/jep-2019/events/conferences-autour-
des-chefs-doeuvres-des-eglises-parisiennes-eglise-saint-
medard-5e

Découverte des chefs-d'oeuvre de la peinture 
religieuse des églises parisiennes, grâce à des 
visites commentées par des spécialistes en histoire 
de l’art ouvertes au grand public.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Médard - 141 rue Mouffetard 75005 
Paris

Séance Jeune Public : L'art est un jeu 
d'enfant ! (+6 ans)
https://openagenda.com/jep-2019/events/seance-jeune-public-
lart-est-un-jeu-denfant-6-ans

Plusieurs courts-métrages sont réunis autour d'une 
même idée fixe : le jeu !  Suite à la projection, un 
atelier ludique autour de l'image et de ses 
détournements sera proposé.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Cinéma l'Univers - 16 rue Georges Danton - 
59000 Lille

Visite guidée de l'abbatiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_360867

Profitez d'une visite guidée avec Henri Bodeau, 
membre de l'association Evaux-les-Bains, Histoire 
et Patrimoine, pour découvrir l'histoire et les 
particularités architecturales de l'édifice.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul - Place 
Armand-Fourot, 23110 Évaux-les-Bains

Ateliers parents/enfants autour du 
Street Art/Graffiti
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
quartier-de-la-part-dieu

Venez créer une oeuvre de Street Art en présence 
d'un artiste !

20 et 21 septembre 2019

@ Archives du département du Rhône et de la 
Métropole de Lyon - 34, rue du Général Mouton-
Duvernet, 69003 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Projection : Notre-Dame de Louviers en 
3D
https://openagenda.com/jep-2019/events/notre-dame-de-
louviers-en-3d

Notre-Dame de Louviers en 3D (projection 3D)

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h30

@ Médiathèque Boris Vian - 47 rue du Quai, 27400 
Louviers

page 2646 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_106393
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-feu-sur-les-terasses-du-chateau-au-coucher-du-soleil
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-feu-sur-les-terasses-du-chateau-au-coucher-du-soleil
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-le-quartier-du-pile-et-son-projet-de-renovation
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-le-quartier-du-pile-et-son-projet-de-renovation
https://openagenda.com/jep-2019/events/conferences-autour-des-chefs-doeuvres-des-eglises-parisiennes-eglise-saint-medard-5e
https://openagenda.com/jep-2019/events/conferences-autour-des-chefs-doeuvres-des-eglises-parisiennes-eglise-saint-medard-5e
https://openagenda.com/jep-2019/events/conferences-autour-des-chefs-doeuvres-des-eglises-parisiennes-eglise-saint-medard-5e
https://openagenda.com/jep-2019/events/seance-jeune-public-lart-est-un-jeu-denfant-6-ans
https://openagenda.com/jep-2019/events/seance-jeune-public-lart-est-un-jeu-denfant-6-ans
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_360867
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-quartier-de-la-part-dieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-quartier-de-la-part-dieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/notre-dame-de-louviers-en-3d
https://openagenda.com/jep-2019/events/notre-dame-de-louviers-en-3d


[Archives] JEP 2019

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-et-
animations-a-la-sous-prefecture-de-valenciennes

Des guides feront découvrir l'histoire des bâtiments 
de la sous-préfecture de Valenciennes.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 09h30, 10h00, 
10h30, 11h00, 11h30, 14h00, 14h30, 15h00, 
15h30, 16h00

@ Sous-Préfecture de Valenciennes - 6 avenue 
des dentellières - 59300 Valenciennes

Châtel au son des cloches
https://openagenda.com/jep-2019/events/chatel-au-son-des-
cloches

Remonter le temps et (re)découvrir l'histoire de la 
station-village de Châtel.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Place de l'église - 74390 Châtel

Micro-visite "1 question - 15 minutes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/micro-visite_409513

Venez découvrir une partie du musée et ses 
collections de manière ludique en présence d’un 
médiateur qui répondra à une des 5 questions 
suivantes en 15 minutes.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 11h30, 14h15, 
15h15, 16h15

@ Musée de Lodève - Square Georges Auric, 
34700 Lodève

http://www.museedelodeve.fr

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_644861

Visite guidée du salon de musique et du parc

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de Crosne, siège du tribunal administratif 
de Rouen - 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 
Rouen

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/vitrines-du-patrimoine-
le-fonds-de-lhistoire

Vitrines du patrimoine : le fonds de l'histoire, 
présentation des types de fonds utilisés pour les 
enluminures et lettrines historiées des manuscrits 
et incunables du Moyen Age et de la Renaissance.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00, 15h30

@ Bibliothèque marceline desbordes-valmore - 117 
rue de la fonderie, 59500 Douai

Visite guidée de l'exposition temporaire 
"Regards de Femmes" au musée de la 
fraise et du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-regards-de-femmes

Cette visite retrace l’œuvre de Mary Piriou et son 
attachement à Plougastel, notamment à travers son 
œuvre majeure « Procession à Plougastel ».

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Musée de la Fraise et du Patrimoine - 12 rue 
Louis Nicolle, 29470, Plougastel-Daoulas

Balade urbaine et paysagère dans 
Écouen
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-urbaine-dans-
ecouen

Invitation à une balade urbaine et paysagère à 
Écouen.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Office du tourisme - Place de l'église 95440 
Ecouen

Les coulisses des archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-coulisses-des-
archives_2080

Suivez le parcours d'un document d'archives de 
son entrée jusqu'à sa communication au public, en 
passant par l'atelier de restauration et l'atelier de 
numérisation.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h30

@ Archives départementales des Hautes-Alpes - 
22 route de Rambaud 05000 Gap
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« Contes au jardin de L'Hostellerie »
https://openagenda.com/jep-2019/events/contes-au-
jardin_526906

Des personnages mystérieux, des animaux 
étranges, des objets surprenants sont cachés dans 
le jardin. Retrouvez-les vite !

20 et 21 septembre 2019

@ Jardin de l'Hostellerie - Place de l'Echevinage, 
17100 Saintes

Conférence : Le langage du corps 
sculpté
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-le-
langage-du-corps-sculpte

Conférence qui porte sur le sujet de la construction 
de l'église Notre-Dame de La Charité-sur-Loire 
ainsi que de son bestiaire, ses décors...

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Prieuré de La Charité-sur-Loire - 9 Impasse 
Sainte-Croix 58400 La Charité-sur-Loire

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-hotel-de-
ville-de-roubaix

Visite guidée de l'Hôtel de Ville de Roubaix

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h30

@ Hôtel de ville de Roubaix - Grand Place - 59100 
Roubaix

Rallye pédestre familial
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-pedestre-
familial

Découverte pédestre ludique des sites historiques 
du bourg de Vernou-sur-Brenne, sous forme de 
jeux et questionnaires selon un itinéraire préétabli.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Mairie - 1 rue Anatole-France 37210 Vernou-sur-
Brenne

Visite guidée et conférence assurées 
par Mme Léa Poplin, sous-préfète et 
Philippe Rouillac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_27041

Les occupants du site dans l’Histoire, le décor du 
XVIIIe siècle. Evocation du séjour du Roi de Rome.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 15h00

@ Hôtel de la Sous-Préfecture - 8 place Saint-
Martin, 41100 Vendôme

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
theatre-municipal

Visite guidée du théâtre par l'administrateur de 
l'établissement, Olivier Gomy.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Théâtre de Cahors - Place François Mitterrand, 
46000 Cahors

Visite guidée "Restaurer les façades en 
centre historique"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidee-
restaurer-les-facades-en-centre-historique

La visite permet de présenter ces nouvelles 
restaurations et les réflexions qui ont permis de 
mener à bien ces chantiers.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Office de tourisme Grand-Figeac, Vallées du Lot 
et du Célé - Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 
46100 Figeac

Découverte du patrimoine de Clairac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
clairac

Ancienne abbaye bénédictine et place forte de la 
Réforme, nous vous invitons à découvrir le 
patrimoine constitutif du village : église, temple, 
maisons anciennes, fontaines...

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Temple protestant - Place Vicoze, 47320 Clairac
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Visite guidée du vieux Bully
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
vieux-bully

Découverte du village pittoresque en pierres 
dorées. Visite organisée par la mairie de Bully en 
partenariat avec les Amis du Vieil Arbresle.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Place centrale - 69210 Bully

Attention... animation réservée aux 
enfants !!
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-enfants-
quiz-et-cadeaux-a-gagner

Un quiz, un cadeau, une photo souvenir... 
Bienvenue aux enfants dans le hall de la gare..

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Gare de Chartres - 8 place Pierre-Sémard 
28000 Chartres

Visite guidée d'œuvres des années 80 à 
nos jours de la collection du Carré d'Art 
- Musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
doeuvres-des-annees-80-a-nos-jours-de-la-collection-de-carre-
dart-musee

Visite guidée d'œuvres de la collection des années 
80 à nos jours.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Carré d'Art - Musée d'Art Contemporain de 
Nîmes - Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes

Balade et découverte en forêt de 
Rambouillet
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-et-decouverte-
en-foret-de-marly

Balade et découverte de la forêt

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Forêt domaniale de Rambouillet - Parking Etang 
de la tour, route du pavillon 78125 Vieille-Eglise-en-
Yvelines

La lutte contre le trafic des biens 
culturels
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-douanes-and-la-
lutte-contre-le-trafic-des-biens-culturels

Rencontre avec Franck Testanière, directeur 
régional des douanes de Chambéry.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - Carré 
Curial, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite-atelier jeune public avec le Club 
des Impressionnautes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-atelier-jeune-
public-avec-le-club-des-impressionnautes

Visite courte et ludique de l'exposition "Ker-Xavier 
Roussel. Jardin privé, jardin rêvé", suivie d'un 
atelier créatif.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée des Impressionnismes - 99 rue Claude 
Monet, 27620 Giverny

Flûtes traversières et flûtes à bec, 500 
ans de musique !
https://openagenda.com/jep-2019/events/flutes-traversieres-et-
flutes-a-bec-500-ans-de-musique

Concert de flûtes traversières et flûtes à bec à la 
collégiale Saint-Etienne.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Collegiale Saint-Etienne - Sépulcre de Ligier 
Richier - rue du Général Audéoud, 55300 Saint-
Mihiel

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
lycee-saint-remi

Pour la première fois, visitez le Lycée Saint-Rémi !

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Lycée Saint-Rémi - 13 Rue Sire Firmin Leroux 
80000 Amiens
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Ballade et lectures de paysages avec 
des peintres
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-contemplative-
et-lectures-de-paysages-avec-des-peintres-en-pleine-
realisation-paysagere

Étang

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30

@ Ville - 34130, Mauguio

Visite guidée du Fonds ancien de la 
bibliothèque municipale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-fonds-
ancien-de-la-bibliotheque-municipale

Présentation de documents patrimoniaux sur le 
thème « Arts et divertissements »

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 11h30, 14h30, 
15h30

@ Bibliothèque municipale Condorcet - 50 rue 
Léon Gambetta, 76290 Montivilliers

Visite commentée du puits et du four à 
pain en chauffe.
https://openagenda.com/jep-2019/events/prost-in-dommartin

Le vendredi 20 les visites sont réservées pour les 
enfants des écoles et du CEM et le samedi 21 pour 
les familles de 10h à 11h30 et de 14h00 à 17h00. 
Durée : 20'

20 et 21 septembre 2019

@ Le four et le puits du Prost - 1702 route des bois, 
69380 Dommartin, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du bourg et de son 
architecture en pan de bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/964692

Visite du bourg ancien de Roquecourbe et du 
patrimoine en pan de bois.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Mairie - Place de la Mairie, 81210 Roquecourbe

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_410961

Conférence sur l'exposition de photos de Louis 
Monier

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée Marguerite Yourcenar - 55 rue 
Marguerite Yourcenar - 59270 Saint-Jans-Cappel

Présentation « immobilier et mobilier » 
de l’hôtel de la préfecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-de-la-
prefecture

Profitez d'une visite commentée de l'hôtel par le 
Directeur de l'Unité Départementale de 
l'Architecture et du Patrimoine, Monsieur Nicolas 
Chevalier.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h30

@ Hôtel de la préfecture - 4 place Louis-Lacrocq, 
23000 Guéret

Visite guidée interactive
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
carriere-saint-cricq

Venez redécouvrir l’ancienne carrière d’Auch, en 
famille ou entre amis.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Ancienne carrière de Saint-Cricq - Chemin de 
Saint-Cricq, 32000 Auch

« De Lucy aux premiers agriculteurs ; 
une brève histoire de l’Homme » par 
Michel Philippe, Musée de Préhistoire, 
Grand-Pressigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/konferenz-unbedeckt-
des-kreide-und-des-juras-in-den-turen-von-poitiers-
palaontologisch-von-xavier-valentin-palaios

Parcourez 3 millions d’années d’aventure humaine 
lors de cette conférence.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Château du Grand-Pressigny - Musée de la 
préhistoire - Rue du Rempart 37350 Le Grand-
Pressigny
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Ateliers Familles : Eveil musical au 
coeur de l'exposition de l'artiste CEL
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-familles-eveil-
musical-au-coeur-de-lexposition-de-lartiste-cel

Atelier Eveil musical proposé par Rebecca 
FAULLIMMEL au coeur de l'exposition de l'artiste 
CEL

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Citadelle Saint Elme - place Emmanuel-Philibert 
06230 Villefranche-sur-mer

Visites commentées thématiques de 
l'Église Saint-Jean l'Évangéliste
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
thematiques-de-leglise-saint-jean-levangeliste

Visites par petits groupes.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Église Saint-Jean l'Évangéliste - 21430 Bard-le-
Régulier

Atelier - "Fabrique ton théâtre de papier"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-fabrique-ton-
theatre-de-papier

Venez fabriquer un théâtre de papier à l'aide de 
reproduction de planches à découper au sein du 
fonds d'images populaires messines.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ L'Agora — médiathèque et centre social - 4 rue 
Théodore de Gargan, 57050 Metz

Rallye nautique
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-nautique

Rallye nautique en Zodiac

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Nautic Park - Île de la Chaussée 78380 Bougival

Visite commentée et dégustation au 
Musée de la Boulangerie de Bonnieux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
musee-de-la-boulangerie-de-bonnieux-et-degustation-de-pains-
artisanaux

Le Musée de la Boulangerie vous invite dans 
l'univers de la "boulange" au cours d'une visite 
commentée des collections suivie d'une 
dégustation de pains artisanaux.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée de la boulangerie - 12, rue de la 
République, 84480 Bonnieux

Visite guidée du chantier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chantier_438469

Visite guidée du chantier avec présentation des 
métiers de restauration

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Aître Saint-Maclou - 186, rue Martainville, 76000 
Rouen

Atelier modelage libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-modelage-libre

Modelez votre créativité !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ MAISON DU POTIER - 2, rue des recoins

Atelier découverte des effets sonores du 
cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-decouvert-des-
effets-sonores-du-cinema

Animation sur les effets sonores au cinéma et 
musique sur ordinateur pour les enfants de 10 à 15 
ans

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 16h00

@ Conservatoire à rayonnement départemental 
Marcel Landowski - 8 bis, rue de la Paix, 10000 
Troyes

http://www.vpah-troyes.fr
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Projection de 4 courts-métrages réalisés 
par Mobiles mémoires sur l’histoire du 
Havre
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-de-4-
courts-metrages-realises-par-mobiles-memoires-sur-lhistoire-
de-la-ville-du-havre

Projection de 4 courts-métrages réalisés dans le 
cadre du projet Mobiles mémoires sur l’histoire de 
la ville du Havre au travers de quatre grandes 
thématiques.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 16h00

@ Hôtel Dubocage de Bleville - 1 rue Jerôme 
Bellarmato, 76600 Le Havre

Le cirque dans tous ses états !
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-cirque-dans-tous-
ses-etats

Présentation des albums du patrimoine jeunesse, 
suivie d'un atelier créatif

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 15h00

@ Bibliothèque de l'Heure Joyeuse - 3 allée Pierre 
de Coubertin 78000 Versailles

Atelier fabrication bijoux fantaisie
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-fabrication-
bijoux-fantaisie

Vous fabriquerez votre bijoux selon un modèle mais 
aussi selon votre créativité

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Atelier Néocelle - 206 rue de la vareze, 38150 
Assieu, Isère

Maquettes TER et TGV, qui va gagner la 
course ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-club-de-
modelisme

Exposition du club de modélisme...  A vous de 
jouer !

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Gare de Chartres - 8 place Pierre-Sémard 
28000 Chartres

Présentation du Pôle Danse des 
Ardennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-du-pole-
danse-des-ardennes

La visite du studio de danse au sein du pôle culturel 
sera l'occasion de présenter les projets et activités 
de l'association du Pôle Danse.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Pôle culturel - Esplanade Claude Démoulin, 
08200 Sedan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_478166

Visites guidées "le Monument aux Morts et la Salle 
du Souvenir"

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00

@ Palais Rihour - SALLE DU SOUVENIR - Place 
Rihour 59800 Lille

L'histoire de l'architecture de l'Abbaye 
d'Hautmont
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhistoire-de-
larchitecture-de-labbaye-dhautmont

Elyne Olivier, historienne, nous contera l'histoire de 
l'architecture de l'Abbaye de laquelle subsistent 
aujourd'hui de superbes bâtiments du XVIIIe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h30

@ Abbaye d'Hautmont - Hautmont

Voyage au pays de l'art en Chine
https://openagenda.com/jep-2019/events/voyage-au-pays-de-
lart-en-chine

Une formidable initiation à l'art

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Carré Belle-Feuille - 60 rue de la Belle-Feuille 
92100 Boulogne-Billancourt
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Visite de l'exposition permanente au 
musée du Jouet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente_190832

30 minutes pour découvrir, accompagné d’un guide 
du musée, une sélection de jeux et jouets 
emblématiques des collections permanentes.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée du Jouet - 5 rue du Murgin 39260 
Moirans-en-Montagne

Parcours sur la colline « Aux premiers 
temps chrétiens »
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-sur-la-
colline-aux-premiers-temps-chretiens

Une déambulation entre Lugdunum - Musée et 
Théâtres romains, l'Antiquaille Eccly et la basilique 
Saint-Just.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ L'Antiquaille - Espace culturel du christianisme à 
Lyon - 49, montée Saint-Barthélémy, 69005 Lyon, 
Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Le CHU de Nantes ouvre ses portes !
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chu-de-nantes-
ouvre-ses-portes

portes ouvertes

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ CHU Nantes - Hôtel Dieu place Alexis Ricordeau

Visite guidée de la falunière de Grignon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
faluniere-de-grignon

Visites commentées de la falunière de Grignon, site 
paléontologique lutétien historique

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ AgroParisTech Campus de Grignon - Avenue 
Lucien-Brétignières 78850 Thiverval-Grignon

Savoir-faire d’hier, atelier d’aujourd’hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/savoir-faire-dhier-
atelier-daujourdhui

Sarah Revil convie les curieux dans son atelier de 
tressage lent sur métiers bois. Elle dévoilera les 
dessous de sa production tournée vers l’excellence, 
travaillant des matières nobles et raffinées.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 11h30, 14h30, 
15h30

@ Centre ville - 42400 Saint-Chamond

Balade guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-
guidee_304008

Balade guidée Collectif Odyssée

Samedi 21 septembre 2019, 15h00, 16h00

@ Les Jardins du Musée International de la 
Parfumerie - 979 chemin des Gourettes 06370 
Mouans-Sartoux

Interlude musical
https://openagenda.com/jep-2019/events/interlude-
musical_446850

Interlude musical par l'Ensemble Orchestrolli

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 15h30

@ Lycée Saint-Louis - Saint-Bruno - Chapelle des 
soeurs de Saint-Joseph de Lyon - 16, rue des 
Chartreux, 69001 Lyon

Visite guidée des expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_461479

Découvrez la richesse patrimoniale du Musée de la 
Princerie grâce à une visite guidée des collections 
permanentes et des expositions temporaires !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée de la Princerie - 16 rue de la Belle 
Vierge, 55100 Verdun
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Visite du sémaphore de Callelongue 
(intérieur et extérieur)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-semaphore-
de-callelongue-interieur-et-exterieur

Visite du sémaphore rénové, lecture de paysage et 
découverte des vestiges militaires tout autour

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Sémaphore de Callelongue - Callelongue 13008 
Marseille

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chevalement-et-la-
mine-a-ciel-ouvert-de-decazeville

Revivez l’épopée industrielle de cette cité 
champignon, née autour de ses mines et de ses 
hauts fourneaux.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ La Découverte et le chevalement de mine - 
Avenue Paul Ramadier, 12300 Decazeville

Partez à la découverte du 
fonctionnement d'un barrage !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lusine-et-du-
barrage-hydroelectrique-du-saillant

Au cours d'un parcours pédestre de 2km, vous 
visiterez l'usine et le barrage hydroélectrique du 
Saillant.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00, 15h30

@ Usine hydroélectrique et barrage du Saillant - Le 
Saillant, 19130 Voutezac

Visite du lycée Thiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-lycee-thiers

Visite commentée de la cité scolaire Thiers

Samedi 21 septembre 2019, 13h30, 14h30, 15h30

@ Lycée Thiers - 5 place du Lycée 13001 Marseille

Atelier formation musicale
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-decouvert-
musical

Initiation à la formation musicale pour les enfants 
de 4 à 7 ans

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 16h00

@ Conservatoire à rayonnement départemental 
Marcel Landowski - 8 bis, rue de la Paix, 10000 
Troyes

https://ssl3.ovh.net/~agendatr/formulaires/vpah/#

Rallye pédestre : Les mystères des 
Marais
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-pedestre-des-
seiglieres-les-mysteres-des-marais

Pour les amateurs de faune et de flore ... Circuit 
pédestre avec un accompagnateur Nature pour 
découvrir cet univers d'exception !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Les marais des Seiglières - Route de 
Chamrousse, 38410 Saint-Martin-d'Uriage, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite des réserves patrimoniales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-reserves-
patrimoniales

Une visite "réservée" exceptionnelle!

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 15h30

@ Villa Saint-Hilaire - 1 impasse E. Boursier-
Mougenot (ex Bd A. Maure) 06130 GRASSE

Visite guidée sur les traces de 
Guillaume le Conquérant
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-sur-les-traces-
de-guillaume-le-conquerant

Venez découvrir Dives-sur-Mer, ville unique sur la 
Côte Fleurie pour son patrimoine remarquable, d'où 
a embarqué le duc Guillaume de Normandie en 
1066 pour aller conquérir l'Angleterre.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Village d'art Guillaume le Conquérant - Office de 
tourisme - 2 rue d'Hastings, 14160 Dives-sur-Mer
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Histoire(s) d'Auxerre
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoires-dauxerre

Visite commentée sur le thème "Histoire(s) 
d'Auxerre".

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Office de Tourisme - 2 Quai de la République, 
89000 AUXERRE

Concert accordéon diatonique
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-acordeon-
diatonique

Concert d'accordéon diatonique

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Maison du Terroir - 3 rue Lapins 71460 
GENOUILLY

La bergamote, histoire d’un bonbon en 
Lorraine
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-bergamote-histoire-
dun-bonbon-en-lorraine

Une présentation théorique, historique, puis un 
atelier pratique : le confiseur Frédéric vous fera 
mieux connaître la bergamote

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30

@ Maison des Associations - Espace Bérin - rue 
des Basses Ruelles, 54270 Essey-lès-Nancy

Balade racontée "Gourdon aux portes 
de 1619"
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-racontee-
gourdon-aux-portes-de-1619

Découverte de la cité médiévale de Gourdon.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Notre-Dame-des-Cordeliers - rue Amable 
Lagane, 46300, Gourdon

Visite guidée du séminaire de Saint-
Sulpice
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
seminaire-de-saint-sulpice

L'ancienne propriété de la reine Margot 
(1553-1615) dont il subsiste un parc, est depuis le 
XVIIe siècle un lieu de formation des prêtres.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h30

@ Séminaire de Saint-Sulpice - 33 rue du Général-
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issytourisme.com

Conférence sur l'histoire d'Aunou
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-
lhistoire-daunou

Conférence sur l'histoire d'Aunou : la Baronnie 
d'Aunou, cause du dernier duel judiciaire en France

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte - Rue de 
l'église, 61200 Aunou-le-Faucon

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-commente-
a-la-decouverte-de-la-richesse-patrimoniale-de-la-ville-de-saint-
egreve

Découverte de la richesse patrimoniale de la ville 
de Saint-Égrève

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Château Borel - 36 avenue du Général de 
Gaulle, 38120 Saint-Egrève, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

L'histoire du chemin de fer à Chartres
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhistoire-du-chemin-
de-fer-a-chartres

Des retraités et passionnés du chemin de fer vous 
accueillent pour vous conter l'histoire de la gare. 
Point de départ : point accueil hall de la gare

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 10h30, 11h30, 
13h30, 14h30, 15h30

@ Gare de Chartres - 8 place Pierre-Sémard 
28000 Chartres

https://chartreshistoire.inscriptionjepsncf.fr/#
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Le petit rallye du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-petit-rallye-du-
patrimoine_899120

Munis d'une feuille de route à retirer dans le 
premier monument visité, les enfants suivent un 
parcours et répondent au questionnaire du petit 
rallye.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée Jeanne d'Albret - 37 Rue Bourg-Vieux, 
64300 Orthez

Les explorateurs du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-explorateurs-du-
patrimoine_703060

Lors d'une visite guidée spéciale, les enfants 
partent à la découverte des trésors de la Bnu !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/les-explorateurs-du-
patrimoine

Un architecte dans la ville : le quartier 
de Pré-Bénit
https://openagenda.com/jep-2019/events/albert-ribollet-un-
architecte-dans-la-ville-le-quartier-de-pre-benit

En compagnie d'un architecte, parcourez le quartier 
de Pré-Bénit à la découverte des réalisations 
d'Albert Ribollet, qui a marqué de son empreinte la 
ville de Bourgoin-Jallieu.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Quartier de Pré-Bénit - Quartier de Pré-Bénit, 
38300 Bourgoin-Jallieu

Les mosaïques de l'Antiquaille - Un 
autre récit de la persécution de 177
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-mosaiques-de-
lantiquaille-un-autre-recit-de-la-persecution-de-177

Une conférence sur la rénovation de la crypte des 
martyrs de 177 combinée à une visite commentée 
des lieux.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ L'Antiquaille - Espace culturel du christianisme à 
Lyon - 49, montée Saint-Barthélémy, 69005 Lyon, 
Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

L'architecture du Trapèze
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_908838

En patinette, vélo ou rollers !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Circuit "l’architecture du trapèze ou le patrimoine 
de demain" - 30 cours de l’Île-Seguin RDV au pied 
de la tour « Horizons » 92100 Boulogne-Billancourt

Un patrimoine architectural au coeur de 
Guéret
https://openagenda.com/jep-2019/events/26261

Profitez d'une visite guidée des bâtiments 
historiques du lycée encadrée par un enseignant.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h30, 15h30

@ Lycée Pierre Bourdan - Place Molière, 23000 
Guéret

Atelier de découverte de la généalogie
https://openagenda.com/jep-2019/events/werkstatt-der-
entdeckung-der-genealogie

Vous souhaitez commencer à faire votre arbre 
généalogique ? Cet atelier vous livrera les éléments 
nécessaires pour bien débuter vos recherches.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30, 15h30

@ Archives départementales de la Haute-Saône - 
14B rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 Vesoul

Visite commentée sur l'histoire du 
costume au musée de Tessé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-sur-
lhistoire-du-costume-au-musee-de-tesse

Visite autour du costume dans l'art au musée de 
Tessé

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée de tessé - 2, avenue de Paderborn, 
72000 Le Mans
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Musées nomades : parcours guidé dans 
la ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-nomades-
parcours-guidee-dans-la-ville-de-lourdes

Musées nomades : parcours guidé dans la ville de 
Lourdes pour découvrir quelques objets du musée 
Pyrénéen.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Ville - place Peyramale, 65100 Lourdes

Atelier dessin et peinture
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-dessin-
peinture_517015

L'atelier dessin/peinture de Figeac sera présent.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Maison dite "Marot" - lieu-dit Pratoucy, 46210 
Sénaillac-Latronquière

Visite-découverte de Mayenne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-de-
mayenne

Visite-découverte de Mayenne

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Théâtre de Mayenne - Mayenne place juhel

Les visites déguidées de Bertrand 
Bossard.
https://openagenda.com/jep-2019/events/es-visites-deguidees-
de-bertrand-bossard

Un spectacle-visite surprenant qui vous fera 
découvrir les dessous cachés de l’Institut du monde 
arabe, mais pas que !…

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 15h00

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

Visite guidée du Chalet de l'AFIPE
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chalet-de-lafipe

Présentation du Chalet de l'AFIPE, édifice construit 
à la fin du XIXe siècle : son histoire, sa restauration 
à travers l'histoire des chalets en Europe.

Samedi 21 septembre 2019, 14h15, 15h00, 15h45

@ Chalet de Poissy - AFIPE - 7 bis enclos de 
l'Abbaye, 78300 Poissy

Visite explicative du fonctionnement des 
orgues
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
fonctionnement-dun-orgue

Visite commentée

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Martin - Rue de l'Eglise, 18700 
Aubigny-sur-Nère

Projection sur l'église Notre-Dame de 
Louviers en 3D
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-notre-dame-
de-louviers-en-3d

L'église Notre-Dame de Louviers comme vous ne 
l'avez jamais vue grâce à la 3D.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h30

@ Médiathèque Boris Vian - 47 rue du Quai, 27400 
Louviers

Conférence sur les fouilles de la grotte 
des Gondi
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-les-
fouilles-de-la-grotte-des-gondi

Premiers résultats de fouilles archéologiques de 
juillet 2019

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Salle Maintenon - Place de la Ferme du Chenil 
78590 Noisy-le-Roi
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Visite guidée de la Préfecture-Hôtel du 
Département du Val-de-Marne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
prefecture-du-val-de-marne

Inauguré en 1971, le bâtiment élégant de la 
Préfecture du Val-de-Marne est l’œuvre de Daniel 
Badani, à qui l’on doit également le tribunal de 
Créteil et le bâtiment des Archives départementales.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Préfecture du Val-de-Marne - 21-29 avenue du 
Général-de-Gaulle 94000 Créteil

Découverte guidée du bourg et son 
patrimoine clunisien
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
bourg-et-patrimoine-clunisien-de-layrac

Après un historique de la création de la ville, vous 
visiterez le bourg médiéval, puis les éléments du 
patrimoine clunisien. Nous terminerons avec 
l'église romane et les bâtiments du prieuré.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Bourg médiéval de Layrac - Le bourg, 47390 
Layrac

Visite guidée de la ville du Tréport
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
ville-du-treport

Port et Station Balnéaire

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Office de tourisme - Quai Sadi Carnot, 76470 Le 
tréport

Concert - Ensemble Musicatreize - 
Musée Grobet-Labadié
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-ensemble-
musicatreize-musee-grobet-labadie

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, 
l'ensemble Musicatreize, dirigé par Roland 
Hayrabedian, propose une prestation musicale 
dans la cour du Musée Grobet-Labadié

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée Grobet-Labadié - 140 boulevard 
Longchamp - 13001 Marseille

Visite commentée sur l'histoire de 
l'ancien onastère de Sainte-Croix, son 
activité d'accueil et sa dynamique 
culturelle.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-sur-
lhistoire-de-lancien-monastere-de-sainte-croix-drome-son-
activite-daccueil-et-son-projet-culturel

Découvrez ce que ce patrimoine fondé au XIIème 
siècle par des moines antonins est devenu : un lieu 
d'accueil, d'échange international, culturel avec son 
jardin de plantes aromatiques et médicinales.

20 et 21 septembre 2019

@ Ancien monastère de Sainte-Croix - 54, place de 
l'église-temple 26150 Sainte-Croix

À la découverte du lycée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-et-
guidees-de-letablissement

Venez découvrir cet édifice à l'architecture 
remarquable et son histoire !

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 13h30

@ Lycée agricole de Magnac-Laval - Route de la 
Souterraine, 87190 Magnac-Laval

Balade patrimoniale "l'art Roman à 
Rosheim"
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-
patrimoniale_422163

En plus de l'église Romane et de la Maison 
Romane, cette balade patrimoniale vous conduira à 
la rencontre de vestiges Romans disséminés dans 
la ville.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel de ville - 84 place de la République, 67560 
Rosheim

Visites guidées du laboratoire ARC-
Nucléart
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-darc-
nucleart

Découverte du laboratoire de recherche et atelier 
de conservation-restauration du patrimoine culturel.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h00, 15h00

@ ARC-Nucléart - CEA, 17, avenue des Martyrs, 
38000 Grenoble

http://www.arc-nucleart.fr
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Chantier de charpenterie à la scierie 
hydraulique de Mandray
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-
decouverte-du-village-de-mandray_515931

Visite guidée de la scierie hydraulique et 
présentation du chantier de charpenterie et des 
futurs aménagements du site.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Haut-fer de Mandray - 60 route de la Basse 
Mandray, 88650 Mandray

"Au temps des fêtes", visite commentée 
de Précy-sur-Vrin
https://openagenda.com/jep-2019/events/au-temps-des-fetes-
visite-guidee-de-precy-sur-vrin

Village rural avec la belle église Saint-Léon.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Léon - 89116 Précy-sur-Vrin

Atelier supplémentaire pour les enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
supplementaire-pour-les-enfants

Modelage en argile (Vénus ou mammouth).

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Archéosite des Fieux - Route de Carennac, 
46500 Miers

Visite guidée pour découvrir des 
fresques américaines de l'entreprise 
Paganetti
https://openagenda.com/jep-2019/events/fresques-americaines

Découvrez un étonnant témoignage du passage 
des Alliés au Havre.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Paganetti Thermique - 23 rue des Magasins 
Généraux, 76600, Le Havre

Visite de la ville « Retour aux sources »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-ville-retour-aux-
sources

Suivre les méandres de la Sarsouille au fil de l'eau 
pour mieux comprendre les débuts de l'énergie 
hydraulique à Oyonnax.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Usine la Grande Vapeur - Angle de la rue René 
Nicod et de la rue Anatole France, 01100 Oyonnax, 
Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte ludique des expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvertes-ludiques-
des-expositions_954354

Découvrez l'expo flash "BijouXXX" en visite 
commentée.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée de l'Avallonnais Jean Després - 5 rue du 
Collège 89200 Avallon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
pierre-verte

Venez découvrir le premier édifice patrimonial à 
énergie positive, 100 % autonome, restructuré dans 
le respect de la valeur esthétique et patrimoniale du 
site.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Pierre Verte - 44, rue Victor Hugo, 32000, Auch

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_469808

VISITES GUIDEES PAR LES HABITANTS "SE 
DIVERTIR A LILLE-SUD"

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de police de Lille Sud - 19 Rue de 
Marquillies 59000 Lille
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Balade commentée dans la ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-commentee-
dans-la-ville

Découvrez l'histoire de la ville de Houilles aux côtés 
de Marianna Autin, conférencière en histoire de l'art 
- association Arts et histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Balade commentée de la ville de Houilles - RDV 
gare de Houilles - 1 rue du 4 septembre 78800 
Houilles

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_967190

Redonner de l'espace au fleuve et lutter contre les 
inondations : une vision européennes.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Bateau-Lavoir - 1 quai du Châtelet, 45000 
Orléans

Visite guidée d'une cidrerie familiale 
normande
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-argumentee-
dune-cidrerie-familiale-normande

Visite guidée expliquant la fabrication du cidre 
normand, du pommeau et du calvados, suivi d'une 
dégustation

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 15h00

@ Cidrerie Familiale Louis Dupont - Lieu-dit La 
Vigannerie, 14430 Victot-Pontfol

Conférence "Les recherches 
archéologiques à San Rafael - Mexique" 
par François Richard
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-les-
recherches-archeologiques-a-san-rafael-mexique-par-francois-
richard

François Richard, archéologue au Mexique, fera le 
point sur les dernières découvertes archéologiques 
établies dans le secteur de San Rafael, municipe 
avec lequel la Haute-Saône est jumelée.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée départemental des arts et traditions 
populaires - 7 rue de l'Eglise 70600 Champlitte

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine-a-la-fosse-10-de-billy-montigny

Exposition de matériels minier et visite commentée 
autour du bâtiment des machines pour présenter 
l'historique du site et les travaux des Amis de la 
Fosse 10 de Billy

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 11h30, 13h00, 
14h30, 15h30

@ Fosse 10 de Billy-Montigny - Avenue du 1er mai, 
62420 Billy-Montigny

Balade urbaine le long de la Bièvre
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-urbaine-le-
long-de-la-bievre_106662

Découvrez le patrimoine naturel du Parc des Prés 
avec la Maison de l'environnement Grand-Orly 
Seine Bièvre.Vous apprendrez notamment 
comment cet écrin de verdure est géré sans 
produits phytosanitaires

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Parc des Prés - Avenue des Prés 94260 Fresnes

http://www.grandorlyseinebievre.fr/projects/maison-
de-lenvironnement/

Visite de l'église Saint Pierre et son 
retable
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
der-kirche-heiliger-pierre

Visite de l'église, son retable et la Lanterne des 
Morts

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Eglise Saint Pierre - place de l'église Madame

Visite commentée sur la vie quotidienne 
sous l'Occupation au Musée d'Histoire 
Jean Garcin 1939-1945
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-musee-dhistoire-
jean-garcin-vous-fait-decouvrir-la-vie-quotidienne-sous-
loccupation

Visite commentée des collections sur la vie 
quotidienne des Français pendant la Seconde 
Guerre mondiale

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ MUSÉE D'HISTOIRE Jean Garcin : 39-45 
L'APPEL DE LA LIBERTÉ - Chemin du gouffre, 
84800 Fontaine-de-Vaucluse
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Visites animées en famille du site 
archéologique du Port antique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-animees-en-
famille

Visites animées en famille du site archéologique du 
Port antique

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée d'Histoire de Marseille - 2 rue Henri 
Barbusse - 13001 Marseille

Visite bilingue  langue des Signes/
Français de la chapelle de l'Annonciade
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-bilingue-langue-
des-signesfrancais-de-la-chapelle-de-lannonciade

Visite à deux voix de la Chapelle de l'Annonciade 
adaptée aux publics sourd et entendant

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ CHAPELLE DE L'ANNONCIADE - Rue du 
Docteur Sérieux  Jonquières MARTIGUES

En balade sur le chemin du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/en-balade-sur-le-
chemin-du-patrimoine

Balade en autonomie à la découverte des beautés 
architecturales et des paysages de la commune 
(découverte également du passé historique, 
économique et artistique).

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Mairie annexe d'Artemare - 19 rue Croix-
Rousse, 01510 Artemare, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

"Si Boussy m'était conté !"  - Balade 
historique et artistique
https://openagenda.com/jep-2019/events/si-boussy-metait-
conte-balade-historique-et-artistique

Balade artistique et historique

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Résidence des Thibaudières - Rue du pré Saint 
Pierre (près de la statue du Faune) 91800 Boussy-
Saint-Antoine

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-contrebande-entre-
la-france-et-le-royaume-uni-histoire-et-actualite

Alors que le Brexit continue d’alimenter l’actualité, 
la direction des douanes de Dunkerque vous 
propose une histoire de la lutte contre la 
contrebande entre la France et le Royaume-Uni...

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h00, 15h30

@ Direction régionale des douanes et droits 
indirects - 2 rue de Paris - 59140 Dunkerque

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-lilliad

Visites guidées Lilliad

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Lilliad - Avenue Poincaré - 59650 Villeneuve-
d'Ascq

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_125241

Portes ouvertes à tous les passionnés du Faire ! 
Découvrez les bases de 3D, de la conception à 
l'impression les coachs vous raconteront les 
histoires inspirantes des startupers et leurs projets.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h30, 14h00, 
15h30

@ Techshop - Atelier Leroy Merlin - 30 rue Henri 
Regnault - 59000 Lille

Projection du documentaire « Tuer 
manger »
https://openagenda.com/jep-2019/events/33657

Documentaire « Tuer manger » suivit d’un débat en 
présence de la réalisatrice Annabelle BASURKO et 
de l’éleveur Stéphane DINARD, président de 
l’association « Quand l’abattoir vient à la ferme » !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ La Ferme du Parcot - Le Parcot, 24410 
Échourgnac
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La ludothèque de Chevilly-Larue fait son 
Matrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-ludoheque-de-
chevilly-larue-fait-son-matrimoine

Un jeu de société autour de l'héritage des femmes 
célèbres, dans le cadre des Journées du Matrimoine

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Médiathèque Boris Vian - 25 avenue Franklin 
Roosevelt 94550 Chevilly-Larue

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cathedrale-de-carcassonne

Visite guidée de la cathédrale et de la salle du 
chapitre cathédral de Carcassonne par Marie-
Chantal Ferriol, CDAOA  du département de l'Aude.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Cathédrale Saint-Michel - 52 rue Voltaire, 11000 
Carcassonne

Histoire, styles architecturaux et enjeux 
actuels de l'architecture et de 
l'urbanisme
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-styles-
architecturaux-et-enjeux-actuels-de-larchitecture-et-de-
lurbanisme

Animation-conférence sur l'architecture

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Office de tourisme - Rue du palais de justice, 
55300 Saint-Mihiel

Visite guidée du site et évocation du 
passé textile des lieux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-site-
et-evocation-du-passe-textile-des-lieux

Guidé par un membre de la Société Historique de 
Tourcoing et du Pays de Ferrain, vous pourrez 
découvrir le passé texte de ce site typique.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Supermarché LIDL de Tourcoing - Chaussée 
Fernand Forest 59200 Tourcoing

Balade urbaine "Horizon 2024 : de la 
future gare de Saint-Denis Pleyel au 
village olympique"
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-urbaine-
horizon-2024-de-la-future-gare-de-saint-denis-pleyel-au-village-
olympique-2h30

Balade urbaine "Horizon 2024 : de la future gare de 
Saint-Denis Pleyel au village olympique" (2h30)

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ La Fabrique du métro - 50 rue Ardoin 93400 
Saint Ouen

https://exploreparis.com/fr/

Chasse au trésor
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-
tresor_918119

Chasse au trésor autour de l'exposition "Guy 
Bourdin, L'image dans l'image" et de l'exposition 
proposée par la Direction du Patrimoine. Animée 
par Christine Cornillet et Océane Girault.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ CAMPREDON centre d'art - 20, rue du Docteur 
Tallet 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Animation Jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-le-moyen-
age-a-travers-des-ateliers

Découvrez le Moyen-âge par le biais des ateliers !

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h30

@ Médiathèque La Grand-Plage - 2 rue Pierre 
Motte - 59100 Roubaix

Visite de l’exposition par les enfants et 
petits-enfants de Jean-Claude Imbert
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
par-les-enfants-et-petits-enfants-de-jean-claude-imbert

Visite guidée par les enfants & petits enfants du 
peintre!

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée louis vouland - 17, rue Victor Hugo, 
84000 Avignon
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Dévoilement du pupitre historique et 
vernissage de l'exposition "Aristide 
Maillol"
https://openagenda.com/jep-2019/events/devoilement-du-
pupitre-historique-et-vernissage-de-lexposition-aristide-maillol

Dévoilement d'un pupitre historique et d'une 
exposition consacrés à Aristide Maillol

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Jardin Maillol - Grande Rue 78160 Marly-le-Roi

Visite guidée du bourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
bourg-de-flumet

Promenade dans ce lieu, témoin de l'évolution de 
l'histoire de l'époque romaine à nos jours.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Office de tourisme du bourg de Flumet - 401, 
Avenue de Savoie, 73590 Flumet Savoie

Jouets de plantes
https://openagenda.com/jep-2019/events/jouets-de-
plantes_432501

Quelques plantes et un peu d'astuce, et voici des 
jouets buissonniers prêts à l'emploi!

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ La maison des libellules - 9 place de l’Eglise, 
85310 Chaillé-sous-les-Ormeaux

Rencontre autour d'une incroyable 
histoire vécue
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-autour-
dune-incroyable-histoire-vecue

Rdv à la médiathèque Les 7 lieux pour découvrir 
l'incroyable histoire du courage d'Auguste en 1944.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Médiathèque les 7 lieux - 1 boulevard Fabien 
Ware, 14400 Bayeux

Parcours commenté des vestiges des 
terrasses du Château-Neuf de Saint-
Germain-en-Laye.
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-commente-
des-vestiges-des-terrasses-sur-le-site-du-chateau-neuf-de-
saint-germain-en-laye

Le parcours des vestiges des terrasses sur 
l'ensemble du site historique du Château-Neuf de 
Saint-Germain-en-Laye permettra d’aborder les 
émotions dans l’art des jardins et les 
divertissements royaux.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Circuit du site historique des terrasses du 
Château-Neuf - RDV 6 avenue le Notre (devant la 
grille) 78100 Saint-Germain-en-Laye

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/grange-cistercienne-
de-fontcalvy-visite-commentee

Visite guidée de la grange cistercienne de 
Fontcalvy.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Grange cistercienne de Fontcalvy - chemin de 
Gavachs, 11590 Ouveillan

Thermes de Saint-Honoré-les-Bains
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-thermes-
de-saint-honore-les-bains

Découvrez le patrimoine architectural des Thermes, 
visite commentée des services de soins et du SPA 
Thermal.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Thermes de Saint-Honoré-les-Bains - Avenue du 
Docteur Segard 58360 Saint-Honoré-les-Bains

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-st-
ennemond

Découverte à son rythme de l'église Saint-
Ennemond.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Ennemond - Place Joannes Merlat, 
42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
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Promenades sur le Rhône
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenades-sur-le-
rhone

Avec la Rhodanienne, découverte des paysages, 
de la flore et de la faune du fleuve.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 13h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Parc Girodet - 26500 Bourg-lès-Valence

Visite commentée exceptionnelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentees-
du-stade-pompidou

du stade Pompidou qui acceuille depuis 45 ans les 
grandes manifestations sportives de Valence.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Stade Georges Pompidou - Rue Jean Vilar 
26000 Valence

Lecture de textes
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-de-
textes_936417

Lecture de ses textes par Gérard Fontes

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Médiathèque Boris Vian - Rue Turenne - 13110 
PORT DE BOUC

Visite de la collection Gaston Balande
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-collection-
gaston-balande

Visite de l'exposition d'oeuvres originales de 
l'artiste saujonnais Gaston Balande, léguées à la 
commune.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel de Ville - 1 Place Gaston-Balande, 17600 
Saujon

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhotel-renaissance-
des-lallemant-lhistoire-et-larchitecture-dun-batiment-de-la-
premiere-renaissance

Visite commentée

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel Lallemant - Musée des Arts décoratifs - 5 
rue de l'Hôtel-Lallemant, 18000 Bourges

Visite guidée "Tours à la Renaissance"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-tours-a-
la-renaissance

À la fin du Moyen Âge, avec l’installation de la cour, 
Tours connait une formidable prospérité dont 
résulte la construction d’édifices aux formes et aux 
décors nouveaux.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Cathédrale Saint-Gatien - Place de la 
Cathédrale, 37000 Tours

"Ainsi font font font "
https://openagenda.com/jep-2019/events/machen-machen-
machen

Partage de comptines et de jeux de doigts. Pour les 
enfants dès 18 mois

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Jardin Jean Bartolini - Rue Paul Landrin 83033 
Carnoules

Ateliers de paléographie
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-de-
paleographie

Initiation à la lecture du vieux français !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h30

@ Musée-Hôtel Morin - Rue François-Ier 37400 
Amboise
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Eveillez vos sens en découvrant Saint-
Laurent-de-La-Côte baroque !
https://openagenda.com/jep-2019/events/eveillez-vos-sens-en-
decouvrant-saint-laurent-de-la-cote-baroque

Laissez-vous conter l'étonnante histoire de petite 
église de montagne en expérimentant une visite 
sensorielle. L'art baroque abordé par la vue, mais 
aussi l'odorat, le toucher, le goût et l'ouïe !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Eglise paroissiale de Saint-Laurent-de-La-Côte - 
Saint-Laurent-de-La-Côte 73440 Belleville

Conférence "Madame de Maintenon en 
ses terres" par Flavie Leroux
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-autour-du-17eme-siecle

Châtellenie puis marquisat, source de revenus et 
de dignité, que fut Maintenon pour Mme de 
Maintenon ? Cette conférence se propose de 
revenir sur le sujet.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Parc et Château de Maintenon - Place Aristide-
Briand, 28130 Maintenon

Patrimoine à pédales
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-a-pedale

Balade accessible à vélo

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Maison de Banlieue et de l'Architecture - 41 Rue 
Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle 91200 Athis-Mons

"La véritable histoire des mystérieuses 
ruines de Bizard"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-veritable-histoire-
des-mysterieuses-ruines-de-bizard

Conférence autour de l'histoire du site de Bizard, 
aujourd'hui en ruines

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Site de Bizard - Bizard 41400 Monthou-sur-Cher

Promenade découverte de la Krutenau
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
krutenau_776046

Promenade dans l’ancien quartier des bateliers et 
des maraîchers.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Quartier de la Krutenau - Place de Zurich, 67000 
Strasbourg

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-la-
nature-au-musee-douet

Parcours axée autour du paysage au musée Alfred-
Douët avec Christine Bachellerie, ou comment le 
mobilier et l'artisanat d'art peuvent rendre 
hommage à la nature.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Musée d'art et d'histoire Alfred Douët - 15, place 
d'armes, 15100 Saint-Flour, Cantal

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-piscine-vous-ouvre-
ses-portes

Le Service Commun de la Culture/La Piscine vous 
invite à découvrir sa salle de spectacle, sa 
collection d’œuvres d’arts, sa nouvelle 
programmation et la première exposition de la 
saison.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Service Commun de la Culture/La Piscine - Rue 
du Gouvernement - 59140 Dunkerque

JEU DE PISTES SUR LE SENTIER DU 
COUVENT
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-tresor-sur-
le-sentier-du-couvent

Participez en famille à un jeu de pistes sur le 
sentier menant du Couvent au village

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 15h00

@ POLE ANIMATIONS ALTA ROCCA - SAINTE 
LUCIE DE TALLANO
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Collecte d'Archives sur le thème "Arts et 
divertissements"
https://openagenda.com/jep-2019/events/collecte-darchives-
sur-le-theme-arts-et-divertissements

Participez à la collecte d'archives privées sur le 
thème des Journées européennes du patrimoine 
2019 "Arts et divertissements"

Samedi 21 septembre 2019, 09h45

@ Archives municipales de Toulon - 3 impasse 
Calvi - 83100 Toulon

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/deuxieme-
participation-des-amis-du-musee-george-sand-aux-jep

Deux visites d’églises en Berry en compagnie de 
Gérard Guillaume.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Église fortifiée Saint-Michel - 36140 Lourdoueix-
Saint-Michel

Circuit guidé
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-guide_721229

Sur les pas de Jean Zay

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Lycée Jean-Zay - 2 rue Ferdinand-Buisson 
45000 Orléans

Atelier de calligraphie en direction du 
jeune public
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-calligraphie-
en-direction-du-jeune-public

Animation d'un atelier de calligraphie en direction 
du jeune public et des parents accompagnateurs.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00, 15h30

@ Archives départementales du Jura - Impasse 
des archives 39570 Montmorot

Saint-Menoux : fenêtre sur l'ancienne 
abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/saint-menoux-fenetre-
sur-lancienne-abbaye

Visite commentée du chantier de fouilles autour de 
l'ancien presbytère

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Eglise de Saint-Menoux - Place de l'église 
03210 Saint-Menoux

Histoire de Saint-Cloud et de ses jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-de-saint-
cloud-et-de-ses-jardins_824038

Visite commentée de l'histoire du château disparu, 
ainsi que des jardins du domaine

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Domaine national de Saint-Cloud - 92210 Saint-
Cloud

Visite guidée de la sauveté et de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-sauvete-et-de-leglise-de-st-salvadou

Découverte de la sauveté et de sa remarquable 
église néogothique.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30

@ Église de Saint-Salvadou - Village, 12200 Saint-
Salvadou

Visite de la Chapelle Saint-Marcellin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
saint-marcellin

Visite commentée du site de Saint-Marcellin avec 
M. Almes.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Traspigut - Chemin de Traspigut 13840 Rognes

page 2666 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/collecte-darchives-sur-le-theme-arts-et-divertissements
https://openagenda.com/jep-2019/events/collecte-darchives-sur-le-theme-arts-et-divertissements
https://openagenda.com/jep-2019/events/deuxieme-participation-des-amis-du-musee-george-sand-aux-jep
https://openagenda.com/jep-2019/events/deuxieme-participation-des-amis-du-musee-george-sand-aux-jep
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-guide_721229
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-calligraphie-en-direction-du-jeune-public
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-calligraphie-en-direction-du-jeune-public
https://openagenda.com/jep-2019/events/saint-menoux-fenetre-sur-lancienne-abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/saint-menoux-fenetre-sur-lancienne-abbaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-de-saint-cloud-et-de-ses-jardins_824038
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-de-saint-cloud-et-de-ses-jardins_824038
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-la-sauvete-et-de-leglise-de-st-salvadou
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-la-sauvete-et-de-leglise-de-st-salvadou
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-saint-marcellin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-saint-marcellin


[Archives] JEP 2019

Circuit des champs de bataille de la 
Marne
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-des-champs-
de-bataille-de-la-marne_258457

Circuit de visite commentée en autocar sur les lieux 
de mémoire de la première bataille de la Marne qui 
se déroula dans les environs de Meaux entre le 5 et 
le 10 septembre 1914

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Circuit des Champs de Bataille de la Marne - 
RDV Office de tourisme du pays de Meaux - 5 
place Charles-de-Gaulle 77100 Meaux

À la découverte de l'Abbatiale d'Évaux-
les-Bains
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
von-abts-von-evaux-les-bains

Venez découvrir l'abbatiale Saint-Pierre et Saint-
Paul et son clocher unique en Limousin.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul - Place 
Armand-Fourot, 23110 Évaux-les-Bains

Atelier photographique "Dans la boîte"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
photographique-dans-la-boite

Réalisations de prises à l'aide d'une simple boîte de 
conserve !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ MUSÉE RÉATTU - 10, rue du Grand Prieuré 
13200 Arles

"Bibliothèque mon amour" par la 
Compagnie Wonderkaline
https://openagenda.com/jep-2019/events/bibliotheque-mon-
amour-par-la-compagnie-wonderkaline

Visite-spectacle facétieuse et documentée d’une 
bibliothèque (in situ).

Samedi 21 septembre 2019, 11h30, 15h30

@ Médiathèque départementale de la Haute-
Garonne - 611 rue Buissonnière, 31670 Labège

Visite "Les arbres des Ibis"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-les-arbres-des-
ibis

Promenade commentée sur les arbres des Ibis

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Les Ibis - Les ibis 78110 Le Vésinet

Randonnées dans la forêt et la vallée du 
Spielersbach
https://openagenda.com/jep-2019/events/sortie-guidee-par-les-
forestiers-du-club-vosgien

Sortie guidée avec les forestiers du Club Vosgien 
au départ du chalet du Grünewald

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Forêt du Grünewald - Chalet du Grünewald, 
67430 Diemeringen

Visite de l'Hôpital Caroline (sur l'île du 
Frioul)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhopital-
caroline-sur-lile-du-frioul

En partenariat avec Actavista, ouverture 
exceptionnelle du site.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Hôpital Caroline (Iles du Frioul) - Iles du Frioul, 
13007 Marseille, Provence-Alpes-Côte d'azur

Atelier famille : Poussons la porte !
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-famille-
poussons-la-porte

Avec un guide-conférencier, découvrez l'évolution 
des maisons du Moyen-Age à l'époque moderne. 
Activitée pour les 6-12ans.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Place du Pilori - Place du Pilori 38200 Vienne, 
Isère
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"Attractions" à Fontaine d'Ouche: 
spectacle "Robert n'a pas de paillettes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/attractions-a-fontaine-
douche-spectacle-robert-na-pas-de-paillettes

Fil, acrobatie et musique live

20 et 21 septembre 2019

@ Maison Phare Extension, Dijon - 1 Allée du 
Roussillon, 21000 Dijon

Découverte d'un poulailler 1900
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dun-
poulailler-1900

Visite guidée d'un poulailler 1900 (privé).

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Poulailler - 65220 Estampures

Le Parc Communal Naturel des Borrels 
(CRAPA)
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-parc-communal-
naturel-des-borrels-crapa_288401

Découverte des sentiers nature et sportif ainsi que 
de l'oliveraie pédagogique Jeannine et Paul Augier.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Parc Communal Naturel des Borrels (CRAPA) - 
les Borrels, 83400 Hyères

Visites guidées des Archives 
municipales de Toulon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
archives-municipales-de-toulon

Découverte des missions des Archives 
municipales, visite de la salle de lecture et des 
magasins, exposition d’archives sur le thème «Arts 
et divertissements ».

Samedi 21 septembre 2019, 09h45

@ Archives municipales de Toulon - 3 impasse 
Calvi - 83100 Toulon

Peintres au bord de l'étang
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-en-
exterieur

Peinture, lagunes.

Samedi 21 septembre 2019, 11h30, 15h30

@ Ville - 34130, Mauguio

Exposition «Entre les lignes de Noirs et 
Blancs : esquisses de Bourbon, 
Gustave Oelsner-Monmerqué»
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-entre-les-
lignes-de-noirs-et-blancs-esquisses-de-bourbon-gustave-
oelsner-monmerque

Exposition présente à la BdR du 21 septembre au 
19 octobre 2019

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Bibliothèque départementale - 173 bis, rue Jean 
Chatel, 97400 Saint-Denis

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_423432

Visites guidées par la Banque de France

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 11h30, 13h30, 
14h00, 15h30

@ Hôtel d'Hespel - Banque de France - 75 rue 
Royale - 59800 Lille

Visite guidée "Honfleur à travers ses 
peintres"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-honfleur-
a-travers-ses-peintres

Visite commentée sur le thème "Honfleur à travers 
ses peintres"

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Office de tourisme Honfleur - Quai Lepaulmier, 
14600 Honfleur
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Visite contée à la collégiale Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-contee-a-la-
collegiale-notre-dame

Visite contée : revivez quelques événements dont 
la Collégiale de Mantes a été le témoin

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30

@ Collégiale Notre-Dame à Mantes-la-Jolie - Place 
Jean-XXIII 78200 Mantes-la-Jolie

Lecture d'extraits de "Caché dans la 
maison des fous" de Didier Daeninckx
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-dextraits-de-
cache-dans-la-maison-des-fous-de-didier-daeninckx

Lecture par l'Atelier théâtre en santé Mentale. 
Rendez-vous au cloître de l'IFSI porte U1

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Hôpitaux de Saint-Maurice - 14 rue du Val 
d'Osne 94410 Saint-Maurice

Visite « De l’art sur le campus d’Orsay »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lart-sur-le-
campus-dorsay

Découvrez les sculptures et peintures de six 
créateurs de renommée internationale des années 
1950 et 1960 à travers une promenade sur le 
campus.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Faculté des Sciences d'Orsay, Science ACO 
Bât. 200 - 15 rue Georges Clémenceau 91400 
Orsay

Conférence "Des bibliothèques et des 
hommes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-des-
bibliotheques-et-des-hommes

voyage à travers les fonds patrimoniaux des 
Hautes-Alpes avec Marie-Claude Pasquet, 
bibliothécaire indépendante.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée muséum départemental des Hautes-
Alpes - 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap

Champignonnière du fort de Vancia
https://openagenda.com/jep-2019/events/champignonniere-du-
fort-de-vancia_48618

Une partie de la caserne du Cavalier accueille une 
champignonnière où poussent shiitakés et 
pleurotes : une activité à découvrir, en présence du 
responsable de la production.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00

@ Fort de Vancia - Chemin de Sathonay, 69140 
Rillieux-la-Pape

Visite Béâte de Chazelet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-beate-de-
chazelet

Décourverte commentée par l’Association des Amis 
du Vieux Beauzac.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Maison de Béate de Chazelet - Chazelet, 43590 
Beauzac, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Balade contée
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-
contee_363080

Balade contée dans le hameau de Raust.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Église Saint-Pierre-de-Raust - 81800 Rabastens

CONFERENCE SUR LE PROJET DE 
RESERVE NATURELLE REGIONALE DU 
POURRA
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-le-
projet-de-reserve-naturelle-regionale-du-pourra

Conférence autour de la procédure engagée pour 
la création d'une Réserve Naturelle Régionale

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Site archéologique de Saint Blaise - CD 50 
Chemin de Saint Blaise 13920 Saint-Mitre-les-
Remparts
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Commémoration 80 ans de la Seconde 
Guerre Mondiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/commemoration-80-
ans-de-la-seconde-guerre-mondiale

Afin de commémorer la déclaration de guerre en 
France et en Europe qui a mené nos pays dans un 
conflit d'une violence inouïe, le MRDP entame 6 
années de commémorations, 2020-2024.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Musée de la Résistance et de la Déportation de 
Picardie - 5 place Carnegie Fargniers - 02700 
Tergnier

Médiation scientifique “ La formation 
des planètes habitables ”
https://openagenda.com/jep-2019/events/mediation-scientifique-
la-formation-des-planetes-habitables

Des médiateurs et médiatrices permettront au 
public de comprendre le processus de formation 
d'une planète.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30, 15h30

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin (site 
de l'ancienne ferme de Troux) - 11 boulevard 
d'Alembert 78280 Guyancourt

Concert : Classique et Klezmer
https://openagenda.com/jep-2019/events/classique-et-klezmer

Musique de chambre

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Bibliothèque Jacques Prévert - Esplanade de la 
laïcité, Cherbourg-octeville, 50100 Cherbourg-en-
Cotentin

Visite guidée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville_37913

L’Hôtel de Ville, entièrement réaménagé en 1994, 
abrite un salon XVIIIe (reconstitué), des décors 
peints et sculptés de la Belle Époque et une salle 
multimédia.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Hôtel de ville - 62 rue du Général-Leclerc 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.issytourisme.com

Conférence sur le thème des "Caves de 
Sézanne, un patrimoine méconnu"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-le-
theme-des-caves-et-foires-de-champagne-a-sezanne

Découvrez l'histoire et le patrimoine des caves et 
foires de Champagne à travers le temps

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Médiathèque de l'Ancien Collège - 8 Rue du 
Capitaine Faucon, 51120 Sézanne

Visite guidée de l'atelier de restauration 
de peinture et de vitraux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
latelier-de-restauration-de-peinture-vitraux-et-de-dorure

Explication de nos activités

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h30, 14h00, 
15h30

@ Atelier matsuoka - 31 rue des Dames 75017 
Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
quartier-de-la-fraternite-de-roubaix

Visite guidée du quartier de la Fraternité

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ La Manufacture, musée de la mémoire et de la 
création textile - 29 avenue Julien Lagache - 59100 
Roubaix

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-sauveur-de-castelsarrasin

Vous découvrirez l'histoire de l'église Saint-Sauveur 
et son exceptionnel mobilier baroque.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 15h00

@ Église Saint-Sauveur - Place de la Raison, 
82100 Castelsarrasin
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Conférence "La Villa Lauquié à Foix, 
siège de la Gestapo"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-la-villa-
lauquie-a-foix-siege-de-la-gestapo

Par Olivier Nadouce et Numen Munoz.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Villa Lauquié - 2 Boulevard du Sud, 09000 Foix

Le petit train des patrimoines de Plaine 
Commune : terre nourricière
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-petit-train-des-
patrimoines-de-plaine-commune_102746

Montez à bord du petit train de Plaine Commune et 
partez en balade à la découverte des villes, de leur 
histoire commune et des patrimoines qu’elles 
partagent.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Saint-Denis Université - 25 rue Guynemer 93200 
Saint-Denis

http://www.tourisme-plainecommune-paris.com

Visites nature & patrimoine au Domaine 
de la Morosière
https://openagenda.com/jep-2019/events/nature-et-fete-au-
domaine-de-la-morosiere

2 balades, 2 thématiques

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Domaine de la Morosière - Neuvy-en-Mauges 
Chemillé-en-Anjou

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_752694

Visite guidée avec l'auteur des fresques, le peintre 
Bernardi.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 11h30, 12h30, 
13h30, 14h30, 15h30

@ Église Saint-André - Place du Foirail, 31450 
Montgiscard

Visite guidée de la Maison Néolithique à 
Saint-Just
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-neolithique-a-saint-just

Visite guidée d'une maison néolithique : Venez 
découvrir une reconstitution d'une maison 
néolithique à Saint-Just. Vous pourrez comprendre 
les matières et techniques utilisées par nos 
ancêtres.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Maison Nature et Mégalithes - 10, allée des 
cerisiers 35550 Saint-Just

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_54805

Conférence " Monsieur Alain Cadet raconte Saint-
Sauveur"

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Mairie de quartier de Lille Centre - 31 rue des 
fossés - 59800 Lille

Atelier "chantier de fouille"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-chantier-de-
fouille

Deviens archéologue-détective pour un après-midi. 
Fouilles, croquis et déduction seront à l'honneur 
pour comprendre ce métier.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée d'Angoulême - Rue Corneille, square 
Girard II, 16000 Angoulême

Visite guidée de l'église Saint-Jacques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-jacques

Découvrez l'église Saint-Jacques, et plus 
particulièrement ses vitraux contemporains

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h15, 15h30

@ Église Saint-Jacques - 11 rue Marx Dormoy, 
51100 Reims
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Visite guidée du parc et du château du 
Schlossberg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-parc-
et-du-chateau-du-schlossberg

Découvrez le château féodal de Forbach

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Château du Schlossberg - Parc du Schlossberg, 
57600 Forbach

Visite scénarisée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-notre-
dame_285483

Venez découvrir l'église Notre-Dame autrement !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Notre-Dame - Place de l'Église, 86220 
Vaux-sur-Vienne

Atelier de couture "Douce Malice" - 
visite et initiation pour petits et grands
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-couture-
douve-malice-visite-et-initiation-pour-petits-et-grands

Visite libre de l'atelier avec exposition des travaux 
couture réalisés par les élèves.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Place de la Valbonne - 43 Place de la Valbonne, 
01360 Béligneux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-contrebande-entre-
la-france-et-le-royaume-uni-histoire-et-actualite_387169

Alors que le Brexit continue d’alimenter l’actualité, 
la direction des douanes de Dunkerque vous 
propose une histoire de la lutte contre la 
contrebande entre la France et le Royaume-Uni...

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 13h30

@ Direction régionale des douanes et droits 
indirects - 2 rue de Paris - 59140 Dunkerque

Atelier familles surprise à la Pincemin
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-familles-
surprise-a-la-pincemin

Participez à un atelier surprise (peinture, gravure 
ou sculpture) en lien avec les travaux de Jean-
Pierre Pincemin !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée départemental Stéphane Mallarmé - Pont 
de Valvins - 4 promenade Stéphane-Mallarmé 
77870 Vulaines-sur-Seine

Conférence sur l'exposition "Ker-Xavier 
Roussel. Jardin privé, jardin rêvé"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-
lexposition-ker-xavier-roussel-jardin-prive-jardin-reve

Rejoignez dans l’auditorium du musée celles et 
ceux qui ont organisé l’exposition pour la découvrir 
ou la redécouvrir à travers une présentation experte 
et passionnante.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Musée des Impressionnismes - 99 rue Claude 
Monet, 27620 Giverny

Visites commentées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-la-prefecture-de-loir-et-cher

Venez découvrir les salons de réception et les 
jardins de la résidence du préfet.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 14h30, 
15h30

@ Préfecture de Loir-et-Cher - Place de la 
République 41000 Blois

http://www.loir-et-cher.gouv.fr

Visite guidée "Plantes et Préhistoire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/plantes-et-pre-histoire

Usage des plantes à l'époque préhistorique.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Village - 30450, Sénéchas
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Visite guidée de l'école Freinet suivie 
d'une projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lecole-freinet

L'école historique Freinet vous ouvre ses portes à 
l'occasion d'une visite guidée et de la diffusion d'un 
court métrage réalisé avec les enfants de l'école.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h00

@ Ecole Freinet - 1133, chemin Célestin Freinet, 
06140 Vence

Ouverture du Grand Théâtre de l'Opéra 
de Dijon samedi 21 septembre
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-grand-
theatre-de-lopera-de-dijon-samedi-21-septembre

Samedi 21 sept, ouverture exceptionnelle du Grand 
Théâtre

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Le Grand Théâtre - Place du Théâtre Dijon

Ouverture au public de la Chaufferie 
Biomasse des Valendons
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-au-public-
de-la-chaufferie-biomasse-des-valendons

À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, venez visiter la chaufferie biomasse 
des Valendons.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00, 15h30

@ Chaufferie biomasse de Dijon Métropole - 22 
Rue des Valendons 21000 Dijon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/rectorat-de-lacademie

Remarquable édifice architectural du XIXe siècle, 
situé à proximité du jardin Lecoq, il conserve une 
partie du mobilier de l’intendant Chazerat 
(1770-1789) dans les salons de réception.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand - 3 
avenue Vercingétorix, 63000 Clermont-Ferrand

Faculté et BU de Médecine : salle du 
Conseil et ouvrages rares et précieux
https://openagenda.com/jep-2019/events/faculte-et-bu-de-
medecine-salle-du-conseil-et-ouvrages-rares-et-precieux

Visite de la salle du conseil de la faculté des 
sciences médicales et paramédicales et 
présentation d'ouvrages patrimoniaux de la BU de 
médecine-odontologie

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Faculté des sciences médicales et 
paramédicales, campus Timone - 27 boulevard 
Jean Moulin 13001 Marseille

Découverte guidée de la nécropole 
nationale de Colmar
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
necropole-nationale-de-colmar

Venez découvrir la nécropole nationale de Colmar, 
créée en 1958.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00, 15h30

@ Nécropole nationale de Colmar - Rue du Ladhof, 
68000 Colmar

Conférence "Le service de l'inventaire 
général du Patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-le-service-
de-linventaire-general-du-patrimoine

Conférence par Mme Maïna Masson Lautier, 
conservateur en chef du patrimoine, suivi d'une 
présentation de quelques objets religieux.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ CATHÉDRALE NOTRE-DAME ET SAINT-
VÉRAN - Place Voltaire 84300 Cavaillon

Visite guidée : raconte-moi le D-Day à 
Omaha Beach
https://openagenda.com/jep-2019/events/raconte-moi-le-d-day-
a-omaha-beach

Lors de cette promenade pédestre commentée, 
vous comprendrez comment, le 6 juin 1944, la 
magnifique plage de Sable d’Or s'est transformée 
en « Omaha Beach » (plage, WN 65 et la Statue 
des Braves)

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Statue des Braves - Rue Bernard Anquetil, 
14710 Saint Laurent sur Mer
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Roanne Star Tour
https://openagenda.com/jep-2019/events/roanne-star-tour

Circuit en bus : découverte de la ville et de son 
agglomération, au travers de son patrimoine 
culturel, industriel et architectural ... Mais aussi de 
ses équipements de loisirs.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Office de Tourisme Roannais Agglomération - 
Place Maréchal de Lattre de Tassigny, 42300 
Roanne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cite-des-arts

Découverte, en compagnie d'un guide-conférencier, 
de l'équipement d'enseignement artistique, 
construit entre 1999 et 2002 par les architectes 
Keromnes et Galfetti.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Cité des arts - Jardin du Verney, 73000 
Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.chambery.fr/

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-quatuor-dalya

Concert du Quatuor Dalya

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Archives départementales de l'Oise - 71 rue de 
Tilloy - 60000 Beauvais

Visite guidée de la ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
ville_873295

Découverte des lieux qui ont marqué l'histoire de la 
ville.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Médiathèque Espace Saint-Laurent - 1, 
boulevard du champ de Mars, 38160 Saint-Marcellin

Visite libre de l'église Saint-Jacques
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
saint-jacques

Visitez la plus ancienne église paroissiale de 
Reims, élevée entre 1190 et la fin du XIIIe siècle, et 
recevant un nouveau chœur au XVIe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Église Saint-Jacques - 11 rue Marx Dormoy, 
51100 Reims

Auch criminelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/auch-criminelle

Au détour d’une rue, découvrez les histoires 
sombres et cruelles qui ont marqué la ville d’Auch 
du Moyen Âge à nos jours.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Ville - 32000 Auch

Découverte commentée de Labastide 
d'Armagnac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
labastide-darmagnac

Découvrez cette bastide fondée au XIIIe siècle par 
le comte d'Armagnac Bernard VI et son histoire 
riche et émaillée d'anecdotes !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Bureau d'Information Touristique de Labastide 
d'Armagnac/OT Landes d'Armagnac - Place 
Royale, 40240 Labastide-d'Armagnac

Animation: "Trier les brèdes" avec Anne 
Fontaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-trier-les-
bredes

Dans le cadre de la restitution de sa résidence 
d'artiste Patrimoine et Création, " Cueillir", Anne 
Fontaine se propose de cueillir vos impressions 
autour d'un atelier d'effeuillage de brèdes

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Mascarin - Jardin botanique de La Réunion - 2, 
rue du Père Georges Colimaçons, 97436 Saint-Leu
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Visite Vienne en bus : vallée gère
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-vienne-en-bus-
vallee-gere-ligne-5

Dans le cadre de la semaine de la mobilité, 
événement auquel s'associe les JEP, découvrez 
Vienne autrement.

Samedi 21 septembre 2019, 14h10, 15h40

@ Gare de Vienne - Place Pierre Semard, 38200 
Vienne, Auvergne-Rhône-Alpes

Marathon des orgues de Paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/marathon-des-orgues-
de-paris_574041

Parcours de découverte de trois orgues parisiens

Samedi 21 septembre 2019, 15h45

@ Église luthérienne et cloître des Billettes - 24 rue 
des Archives 75004 Paris

Visite guidée du centre historique du 
village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-centre-
historique-du-village

Histoire du village et de ses monuments principaux

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Office de tourisme Gâtinais-Val de Loing - 1 rue 
Saint-Martin 77620 Égreville

Sur les traces des guérisseurs d'antan
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-traces-des-
guerisseurs-dantan

Accompagnés d’une naturopathe, mettez-vous 
dans la peau des guérisseurs d’autrefois !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Ensemble hospitalier de Lacommande - Rue de 
l'église, 64360 Lacommande

Visite guidée du théâtre et cinéma 
Jacques Prévert d'Aulnay-sous-Bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre-et-cinema-jacques-prevert-daulnay-sous-bois

Venez découvrir les coulisses du théâtre

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Théâtre et cinéma Jacques-Prévert - 134 
avenue Anatole-France 93600 Aulnay-sous-Bois

Virginie Yassef, atelier du livre d’artiste 
"La Savane"
https://openagenda.com/jep-2019/events/virginie-yassef-atelier-
du-livre-dartiste-la-savane

La collection « Livre d’artiste jeunesse » offre une 
carte blanche aux artistes de la collection du MAC 
VAL, leur permettant ainsi de déployer leur œuvre à 
l’attention des enfants

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-
Marne - Place de la Libération 94400 Vitry-sur-
Seine

Exposition : "Le lycée Pierre Bourdan au 
coeur du patrimoine guéretois depuis 
1880"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-lycee-pierre-
bourdan-au-coeur-du-patrimoine-gueretois-depuis-1880

Dans l'ancienne chapelle du lycée, une exposition 
réalisée par deux enseignants d'histoire-géographie 
et relatant l'histoire du lycée depuis 1880 jusqu'à 
nos jours est proposée aux visiteurs.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Lycée Pierre Bourdan - Place Molière, 23000 
Guéret

Atelier  "Matelotage : l'art du noeud 
marin"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-matelotage-
lart-du-noeud-marin

Dès 8 ans

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée maritime, fluvial et portuaire - Hangar n
°13, Quai Emile-Duchemin, 76000 Rouen
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Visite guidée de Domfront, hier et 
aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-domfront-
hier-et-aujourdhui

Quelles différences entre aujourd'hui et ces cartes 
postales?

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Office de Tourisme du Pays de Domfront - 12 
place Roirie, 61700 Domfront en Poiraie

Visite guidée « 1940-1945 »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-au-
cimetiere-saint-roch-de-grenoble_663504

Saint-Roch à travers quelques histoires 
remarquables pendant les années de guerre, 
1940-1945, par Mao Tourmen.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Cimetière Saint-Roch - 2, rue du souvenir, 
38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée avec Loïc Julienne, 
architecte du lieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-plus-
petit-cirque-du-monde

Visites guidées de ce bâtiment hors du commun, 
ateliers d'initiation, performances artistiques, 
informations sur les activités...

Samedi 21 septembre 2019, 15h15, 16h00

@ Le Plus Petit Cirque du Monde - Impasse de la 
Renardière 92220 Bagneux

Conférence et démonstration autour de 
la tapisserie La Musique et la Danse de 
Daniel Riberzani
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-et-
demonstration-autour-de-la-tapisserie-la-musique-et-la-danse-
de-daniel-riberzani

Proposées par une conférencière et une lissière 
d'Aubusson.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Espace Carpeaux - Tapisserie d'Aubusson - 15 
boulevard Aristide-Briand 92400 Courbevoie

La médecine de demain : mini-
conférence sur la génétique
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-medecine-de-
demain-mini-conference-sur-la-genetique

La médecine de demain : mini-conférence sur la 
génétique

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Institut imagine - 24 boulevard du Montparnasse 
75015 Paris

http://institutimagine.org/fr/l-institut-imagine/
actualite-institut/8342-journees-europeennes-du-
patrimoine-2019.html

Visite : "Les thermes de Chassenon de 
-200 millions d’année au IIe siècle après 
JC"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-a-deux-voix-sur-
limpactite-des-thermes-de-cassinomagus

Partez à la découverte de la roche si particulière 
qui compose les thermes gallo-romains, puis 
apprenez leur histoire. Visite réalisée avec la 
"Maison de la réserve : espace météorite Paul 
Pellas".

Samedi 21 septembre 2019, 15h15

@ Cassinomagus - Longeas, 16150 Chassenon

Conférence sur les recherches 
archéologique dans la vallée de la Tave
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-les-
recherches-archeologique-dans-la-moyenne-vallee-de-la-tave

Hervé Petitot, archéologue à l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives (Inrap) 
donnera une conférence exceptionnelle sur les 
fouilles archéologiques de la vallée de la Tave.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ École primaire de la petite garrigue - 30330 
Saint-Paul-les-Fonts

Visite guidée de la Féculerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
feculerie_501994

Découvrez la féculerie de La Neuveville, la seule 
des Vosges à avoir encore conservé l'intégralité 
des bâtiments et des machines.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Féculerie - 2 rue de la Féculerie, 88600 La 
Neuveville-devant-Lépanges
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Exposition inauguration de "Picowso"
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-de-
picowso

Chaque année, à l’occasion les Journées 
Européennes du Patrimoine, le parc de sculptures 
du château de Vascœuil accueille une nouvelle 
œuvre ! En 2019, participez à l'inauguration de 
"Picowso".

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Château et Jardins de Vascoeuil - 8 rue Jules 
Michelet, 27910 Vascoeuil

Exposition par le club photo cheminot 
de Chartres
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-du-club-
photo-sncf-en-gare-de-chartres

Visites libres dans le hall de la gare de Chartres

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Gare de Chartres - 8 place Pierre-Sémard 
28000 Chartres

Projection gratuite "Le voyage de Fanny"
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-gratuite-le-
voyage-de-fanny

Un film adapté à tout les publics. A l'issue de la 
projection, un petit goûter sera servi aux enfants.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Mémorial de la Résistance en Vercors - Col de 
la Chau, 26420 Vassieux en vercors

Visites guidées de la cuisine centrale de 
Vénissieux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
cuisine-centrale-de-venissieux

En  février 2019, la Ville de Vénissieux inaugure sa 
nouvelle cuisine centrale dans de nouveaux locaux 
d'une superficie de 2100m².

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30

@ Médiathèque Lucie Aubrac - 2/4, Avenue Marcel 
Hoüel, 69200 Vénissieux

A la découverte du lycée agricole de 
Magnac-Laval
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
lycee-agricole-de-magnac-laval

Visite libre du lycée et visite guidée possible sur 
réservation avant le samedi 21/09

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 13h30

@ Lycée agricole de Magnac-Laval - Route de la 
Souterraine, 87190 Magnac-Laval

La Seine-Saint-Denis en chantant
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-banlieue-en-
chantant

Café chantant

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Archives départementales de la Seine-Saint-
Denis - 54 avenue Salvador-Allende 93000 Bobigny

Balade villarde
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-villarde-arts-et-
divertissements-saint-bonnet-insolite

Découvrez le quartier, centre-ville et centre 
secondaire de l'ex-Ville nouvelle, par le prisme de 
l'art et du divertissement.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Cinéma Le Fellini - Rue Auguste et Louis 
Lumière, 38090 Villefontaine

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_430163

Visite libre de l'église

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Église Saint-Julien-le-Pauvre - 79 rue Galande 
75005 Paris
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Démonstration de danses du XVIIIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
danses-du-xviiie-siecle

Danses en costumes (époques médiévale, 
Renaissance et Baroque) par les membres de 
l'association langroise Dulcimer.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Maison des Lumières Denis Diderot - 2 rue 
Chambrulard, 52200 Langres

Conférence "Le sport héritage de la 
Grande Guerre" d'après le livre de 
Michel Merckel "Le sport sort des 
tranchées".
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-le-sport-
heritage-de-la-grande-dapres-le-livre-de-michel-merckel-le-
sport-sort-des-tranchees

Conférence animée par Michel Merkel sur le sport 
avant et après la Grande Guerre. L'essor des 
pratiques sportives  en France après 1918, 
comment et pourquoi.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Espace Brassens - 1 rue des Grives 91760 
Itteville

Des Hauts et Débats - Cergy-le-Haut
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-hauts-et-debats-
cergy-le-haut

Visite de Cergy-le-Haut avec un passeur de culture

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Circuit "Des Hauts et débats" - RDV cinéma 
UGC - rue de l'Espérance 95800 Cergy

Visites flash au musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-flash-au-musee

Visite de 30 minutes

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h00, 15h30, 
16h00

@ Musée des Beaux-Arts de Caen - Le château, 
Esplanade de la Paix, 14000 Caen

Visite de l’exposition d’œuvres autour 
du thème "Arts et Divertissements"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-
doeuvres-autour-du-theme-annuel

Les visiteurs découvriront certaines oeuvres non 
exposées dans les collections temporaires, 
accrochées pour les Journées du patrimoine

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Musée Lambinet - 54 boulevard de la Reine 
78000 Versailles

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-pierre-
marie-lejeune

Echangez avec Pierre Marie Lejeune, l'artiste à 
l'origine des sculptures en ville et des dessins 
exposés au musée

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Musée du Touquet-Paris-Plage - Avenue du 
Château - 62520 Le Touquet-Paris-Plage

Visite du Centre Hospitalier les Murets
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-centre-
hospitalier-les-murets

Les Journées européennes du patrimoine sont 
traditionnellement synonymes de découvertes. A 
cette occasion, le CH Les Murets ouvre ses portes 
au grand public.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h30

@ Centre hospitalier les murets - 17 avenue du 
Général-Leclerc 94510 La Queue-en-Brie

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/donjon-la-toque

.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 15h30

@ Donjon de la Toque - Place de la Toque, 03380 
Huriel, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes
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Conférence sur les trésors des églises 
du Pays d'Auge
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-les-
tresors-des-eglises-du-pays-dauge-par-francoise-dutour

Conférence autour de l'exposition photographique 
des trésors des églises rurales du pays d'Auge par 
Françoise Dutour

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Médiathèque Jacques Prévert - Avenue du 
Commandant Charcot, 14160 Dives-sur-Mer

Balade au fil de l'eau, le canal de la 
Martinette
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-au-fil-de-leau-
le-canal-de-la-martinette_277266

Découverte le long de ce canal millénaire pour 
découvrir son histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Canal de la Martinette - Au bas de la côte des 
Chapeliers, 26100 Romans-sur-Isère, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visites Guidées "Flash" - Église Saint-
Joseph & Hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-flash-
eglise-saint-joseph-and-mairie

Partez à la découverte des lieux emblématiques de 
la ville.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Circuit "visite flash église Saint-Joseph et hôtel 
de ville" - Place du Cardinal Mercier 95880 Enghien-
les-Bains

Visite guidée théâtralisée et costumée 
"Jonquières-Saint-Vincent à travers les 
siècles"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
theatralisee-et-costumee-jonquieres-saint-vincent-a-travers-les-
siecles

Le service Culture et Patrimoine de la Communauté 
de communes Beaucaire Terre d’Argence vous 
propose une balade pour découvrir l’histoire du 
village de Jonquières-Saint-Vincent.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Village de Jonquières-Saint-Vincent - Village, 
30300 Jonquières-Saint-Vincent

"Les maisons à pans de bois"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-maisons-a-pans-de-bois

Visite commentée

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Maison François Ier - 1 Rue du Bourg-Coûtant 
18700 Aubigny-sur-Nère

Reconstitution d’une scène de crime
https://openagenda.com/jep-2019/events/reconstitution-dune-
scene-de-crime

Par Norbert Fleury, service régional de l’identité 
judiciaire de la préfecture de police de Paris

Samedi 21 septembre 2019, 15h15

@ Archives nationales - site de Pierrefitte-sur-
Seine - 59 rue Guynemer 93383 Pierrefitte-sur-
Seine

Visite
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-fere-en-tardenois_695587

Visite guidée du château de Fère-en-Tardenois

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Fère-en-Tardenois - château de Fère-en-
Tardenois

Lieux de plaisir des Batignolles
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-
decouverte-des-lieux-de-plaisir-des-batignolles

Promenade découverte des lieux de plaisir des 
Batignolles

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Circuit "Découverte des lieux de plaisir des 
Batignolles" - RDV 7 place de Clichy 75017 PARIS
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Démonstration d’attelage
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-
dattelage

Démonstration d’un attelage du Haras National 
d'Uzès en harnais et balance de poste

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Relais de Fontenay - La Vieille Poste 14 avenue 
de la Libération 45210 Fontenay-sur-Loing

Rallye patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/324899

Rallye patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Bibliothèque d'étude et du patrimoine - 1 rue du 
Périgord, 31000 Toulouse

Visite "Coups de projecteurs: Magie, 
rites et religions", protection et porte-
bonheur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-coups-de-
projecteurs-magie-rites-et-religions_166102

Visite guidée du musée alsacien axée sur le thème 
"protection et porte-bonheur"

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

Conférence architecturale
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
architecturale_674892

Venez assister à une conférence sur l'architecture 
dans la salle d'audience 1 du nouveau palais de 
justice à l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine !

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 15h30

@ Nouveau palais de justice - 4 boulevard 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 86000 Poitiers

Visites guidées du Conservatoire du 
Grand Chalon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
conservatoire-du-grand-chalon

Découvrez les coulisses du conservatoire du Grand 
Chalon ! Visites insolites de l’auditorium assurées 
par le personnel du conservatoire.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30

@ Conservatoire du Grand Chalon - 1, rue Olivier 
Messiaen, Chalon-sur-Saône

Visite guidée spécifique pour 
malentendants du siège de la Banque de 
France (hôtel de Toulouse)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
specifique-pour-malentendants-du-siege-de-la-banque-de-
france-hotel-de-toulouse

La Galerie dorée et les salons d'apparat ainsi que 
plusieurs expositions sur l'histoire et les activités de 
la Banque de France, les billets et l'or.

Samedi 21 septembre 2019, 10h15, 14h15

@ Banque de France - 1 rue Radziwill 75001 Paris

Projection "Spéciale Mappa mundi 
d'Albi"
https://openagenda.com/jep-2019/events/speciale-mappa-
mundi-dalbi

Spéciale Mappa mundi.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue 
Charles de Gaulle, 81000 Albi

L'art dans les bâtiments de justice et la 
représentation de la Justice dans l'art
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-dans-les-
batiments-de-justice-et-la-representation-de-la-justice-dans-
lart_467000

Dans le cadre historique de la cour d'appel de 
Colmar, des spécialistes de l'histoire locale vous 
proposent des mini-conférences à destination de 
tous, des curieux ou passionnés d'histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 15h30

@ Cour d'appel - 9 avenue Poincaré, 68000 Colmar
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Visite guidée du pôle culturel La 
Lanterne
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-pole-culturel-la-
lanterne

Un guide-conférencier vous fait découvrir 
l’architecture du pôle de spectacles conçu par le 
cabinet Studio Milou, ainsi que la bibliothèque de 
Jean-Paul Porchon rénovée par l’agence Lambert-
Lénack.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30

@ Pôle culturel-médiathèque La Lanterne - Place 
Thôme-Patenôtre 78120 Rambouillet

"De la Poste à l'Apostrophe..."
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
mediatheque-lapostropheancien-hotel-des-postes

Visite commentée

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 15h00

@ Médiathèque l'Apostrophe - 1 boulevard Maurice-
Viollette, 28000 Chartres

La Scala Paris : visites privées
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-scala-paris-visites-
privees

La Scala Paris est un théâtre neuf ouvert à tous les 
courants de la création. Quatre visites privées vous 
sont proposées afin de découvrir les lieux, du hall 
aux balcons, des loges au restaurant.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 12h00, 14h30, 
15h30

@ La Scala - 13 boulevard de Strasbourg 75010 
Paris

https://lascala-paris.com/invitation/inscription-visite-
privee-du-21-septembre-a-15h30/

Les coulisses de l’Espace Carpeaux et 
du Centre événementiel
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-coulisses-de-
lespace-carpeaux-et-du-centre-evenementiel

Vous avez l’habitude de voir des spectacles et vous 
êtes curieux de connaître l’envers du décor ? Cette 
visite est faite pour vous.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h15

@ Espace Carpeaux - Tapisserie d'Aubusson - 15 
boulevard Aristide-Briand 92400 Courbevoie

Visite guidée "Traces du vivant"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-traces-
du-vivant

Un voyage passionant jusqu'aux origines de la vie 
de la Terre...

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée de Lodève - Square Georges Auric, 
34700 Lodève

http://www.museedelodeve.fr

Visite historico-insolite du domaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-historico-
insolite-du-domaine

Des bains turcs au château, en passant par les 
espaces paysagers du parc, c’est à une visite « 
matrimoniale » que nous vous invitons.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00

@ Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier - 1 rue 
de l'étang 77600 Bussy-Saint-Martin

Visite commentée des ateliers de 
l'entreprise Nexans
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
ateliers-de-lentreprise-nexans

Ouverture exceptionnelle des ateliers Nexans. 
Découvrez les coulisses de cette entreprise.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Entreprise Nexans - 101, route d'Arnay, 71400 
Autun

Visite guidée des Jardins et du Droguier 
au Cloître des Récollets
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
jardins-et-du-droguier-au-cloitre-des-recollets

Une découverte des jardins des Récollets et du 
Droguier afin de percer les secrets des Plantes. 
Issues des Simples et des Toxiques, toutes ont leur 
histoire et leur indication thérapeutique.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Cloître des Récollets - 1-3 rue des Récollets, 
57000 Metz
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Jeu de piste du Matrimoine, enfants 
accompagnés
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-du-
matrimoine-enfants-accompagnes

Jeu de piste pour enfants à la découverte de leurs 
droits fondamentaux.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Place de l'Hôtel de ville - Place de l'hôtel de ville 
13100 Aix-en-Provence

Visite découverte d'une chapelle romane 
accompagnée par une "cagote"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-
dune-chapelle-par-une-cagote

Découvrez ce site de l'art roman accompagné 
d'une "cagote" et replongez dans l'histoire de ces 
étranges personnages.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Chapelle de Caubin - Chapelle de Caubin, 
64370 Arthez-de-Béarn

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-eglise-
du-12eme-siecle

Visite de l'intérieur avec des flambeaux le vendredi 
soir

20 et 21 septembre 2019

@ Église de Montseveroux - 38122 Montseveroux, 
Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de la Biennale avec 
l’artiste Joël Brisse et Chantal 
Mennesson
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
biennale-avec-lartiste-joel-brisse-et-chantal-mennesson-au-
musee-francais-de-la-carte-a-jouer

La Biennale d'Issy est une manifestation d'art 
contemporain renouvelée en 1995. Elle s'inscrit au 
cœur d'une politique de culture contemporaine 
soutenue par la Ville.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
mozas_971044

Partez à la découverte des grands hommes du 
hameau.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Chapelle de Mozas - Chemin de Saint-
Barthélémy,  38300 Bourgoin-Jallieu, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du site de Guebwiller
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
site_767457

Guidé par l’association Brigitte Schick engagée 
pour la préservation du patrimoine, bâti et naturel, 
du Florival, vous pourrez découvrir le site de cette 
ancienne usine textile.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Supermarché LIDL de Guebwiller - 2 route 
d’Issenheim 68500 Guebwiller

Visite guidée de l'église Notre-Dame de 
l'Assomption et de son clocher
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-notre-
dame-de-lassomption-et-son-clocher

Pour la première fois, l'église Notre-Dame de 
l'Assomption vous ouvre l'accès à son clocher. 
Venez découvrir l'histoire de cette église et de ses 
cloches, accompagné(e)s par une guide-
conférencière.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - 14113 
Villerville

Visites guidées des Archives 
départementales du Val-d'Oise.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
archives-departementales-du-val-doise

Une première : les Archives départementales du 
Val-d'Oise ouvrent leurs portes !

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 15h00

@ Archives départementales du Val-d'Oise - 3 
avenue de la Palette 95000 Pontoise
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Visite du Théâtre le Sémaphore
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
theatre-le-semaphore

"Je te voix" par Skappa ! & associés

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Théâtre Le Sémaphore - Rue de Turenne - 
13110 PORT DE BOUC

Ghjocu di vistica in lingua corsa
https://openagenda.com/jep-2019/events/ghjocu-di-vistica-in-
lingua-corsa_30521

Ghjocu di vistica in lingua corsa animé par U 
pinziglione (tout public à partir de 7 ans)

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée de Bastia - place du Donjon, 20200 
Bastia

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_383766

Visite guidée de la Grande Mosquée

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Grande mosquée de Lille - 59 rue des 
Marquillies - 59000 Lille

À la découverte de l'histoire de Montier-
en-Der : église abbatiale et haras.
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
der-geschichte-von-montier-en-der-abteikirche-und-gestut

Revivez cette histoire qui démarre au temps des 
moines, à travers la remarquable église abbatiale et 
le Haras, site patrimonial d'exception dont les 
bâtiments datent du 19ème siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Haras national - 2b place Auguste Lebon, 52220 
Montier-en-Der

Conférence "Les soeurs de Mérode au 
château de Ray" par Evelyne Joly
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-les-
soeurs-de-merode-au-chateau-de-ray-par-evelyne-joly

"Les soeurs de Mérode au château de Ray, un 
siècle de procès". Conférence par Mme Evelyne 
Joly en partenariat avec l'association des Amis de 
nos vieux villages haut-saônois.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Château de Ray-sur-Saône - Rue du Château 
70130 Ray-sur-Saône

Visite Flash !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-flash_351895

Visite guidée pour découvrir les incontournables de 
l'histoire de Laguépie et profiter ensuite pleinement 
des autres événements de ces journées du 
Patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Village - 82250 Laguépie

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-patrimoine-
au-centre-hospitalier-darras

Animations

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Centre Hospitalier d'Arras - 3 boulevard Georges 
Besnier - 62000 Arras

Quartier Démo
https://openagenda.com/jep-2019/events/quartier-demo

Via Nova, compagnie en résidence à Saint-
Chamond, propose « Quartier Demo », un 
spectacle théâtral conçu autour du thème du 
voisinage, en lien avec le quartier de Fonsala.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Salle Gérard Philippe - Place de l'Hôtel Dieu, 
Saint-Chamond
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Dialogue entre Pierre Buraglio et l'artiste 
Gilgian Gelzer
https://openagenda.com/jep-2019/events/dialogue-entre-pierre-
buraglio-et-lartiste-gilgian-gelzer

Pierre Buraglio et l'artiste Gilgian Gelzer dialoguent 
dans les salles de l'exposition "Bas voltage / 
1960-2019".

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée d'art moderne et contemporain de Saint-
Étienne Métropole - Rue Fernand Léger, 42270 
Saint-Priest-en-Jarez, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte et atelier à l'église Saint-
Michel de Matoury
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-et-atelier-
a-leglise-saint-michel

Atelier de démonstration et découverte de l'Orgue

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Eglise Saint-Michel de Matoury - Matoury 97351

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier_659701

Atelier " Création de chapeaux "

20 et 21 septembre 2019

@ Atelier Nathalie Sarazin - 6 rue Jean-Jacques 
Rousseau - 59800 Lille

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_679989

Visite commentée de l'église

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Saint-Luc - 80 rue de l’Ourcq 75019 Paris

Visite historique et architecturale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-historique-et-
architecturale-de-la-bibliotheque-centrale-de-tours_287364

visite commentée

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Bibliothèque municipale - 2 bis avenue André-
Malraux 37000 Tours

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-du-sacre-
coeur_227331

Elle fut édifiée en 1923-1924 pour répondre à 
l’attente des nombreux habitants, surtout ouvriers 
des usines Michelin, installés dans les quartiers sud 
de la ville.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église du Sacré-Cœur - 91 boulevard Lafayette 
63000 Clermont-Ferrand

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
couleurs-et-des-pigments-naturels

A la découverte des couleurs et des pigments 
naturels, présentation des couleurs et pigments 
naturels avec atelier créatif.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Bibliothèque marceline desbordes-valmore - 117 
rue de la fonderie, 59500 Douai

Vite commentée de la rampe des Grottes
https://openagenda.com/jep-2019/events/rampe-des-grottes

Présentation commentée

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00

@ Rampe des Grottes - 18 rue Thiers 78100 Saint-
Germain-en-Laye
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Conférence de Colette Valat
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-de-colette-
valat

Conférence de Colette Valat, universitaire, "le jardin 
dans la littérature".

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Château du Théron - 46220 Prayssac

Visite guidée pour les amoureux de la 
nature et de la Haute Saintonge
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_958205

Découvrez un site naturel d'exception. 
Accompagnés d'animateurs, vous observerez le 
massif forestier, comprendrez la vie quotidienne de 
ses habitants et visiterez des éléments du 
patrimoine bâti.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Maison de la Forêt - Maison de la Forêt, 17210 
Montlieu-la-Garde

Conférence à la villa d'Antone
https://openagenda.com/jep-2019/events/jp-2019-conference-a-
la-villa-dantone

Conférence "Arts et divertissements à travers la 
céramique sigillée et la mosaïque"  par Dominique 
Dussot, archéologue, et Mélaine Boisseau, 
historienne de l'art.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Villa gallo-romaine d'Antone - Villa d'Antone,  
87260 Pierre-Buffière

Visite commentée à la demande
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-a-
la-demande

Visite libre et guidée (guidée samedi 10h, 11h)

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Eglise sainte-therese - Eglise sainte-therese, 
44000 Nantes

Marie Curie, "magicienne" du radium. 
Conte biographique véridique et 
pédagogique !
https://openagenda.com/jep-2019/events/marie-curie-
magicienne-du-radium-conte-biographique-veridique-et-
pedagogique

Un conte sur Marie Curie pour les enfants et leurs 
parents. Une façon poétique et pédagogique de 
(re)découvrir la vie de Marie Curie et de 
comprendre (enfin !) la découverte de la 
radioactivité

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée Curie - 1 rue Pierre-et-Marie-Curie 75005 
Paris

https://musee.curie.fr/reservation

Visite guidée de l'église romane
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-romane-saint-andre

Rien n'est plus vivant qu'une visite avec un guide 
local passionné !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-André et Maison de l'art roman - 10 
allée de la Liberté, 66690 Saint-André

Conversation avec les architectes Takk
https://openagenda.com/jep-2019/events/conversation-avec-
les-architectes-takk

Pour cet avant-goût de la Biennale, les deux 
architectes de l’agence espagnole Takk, Mireia 
Luzárraga et Alejandro Muiño viennent parler de 
l’installation produite à l’occasion.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ FRAC Centre-Val de Loire - Les Turbulences - 
88 rue du Colombier, 45000 Orléans

"L'art des potiers d'étain au service de 
la santé"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition-lart-des-potiers-detain-au-service-de-la-sante

Cette exposition, organisée en collaboration avec 
l'association Sauvegarde du Patrimoine 
Pharmaceutique, présente des objets médicaux et 
de santé en étain et évoque la vie dans les anciens 
hôpitaux.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Chapelle du Musée d'Art et d'Histoire (ancien 
Hôtel-Dieu) - 3 Rue de Senives, 45300 Pithiviers
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Light-Motif | Pierre Fraenkel – 
Photographies
https://openagenda.com/jep-2019/events/light-motif-or-pierre-
fraenkel-photographies

Accrochage photographique des projections de 
motifs textiles réalisées par Pierre Fraenkel sur des 
architectures industrielles et d'habitations - ville et 
campagne.

20 et 21 septembre 2019

@ Le Métropolitain - 121 avenue Jean Lebas - 
59100 Roubaix

Peter Saul. Pop, Funk, Bad Painting and 
More
https://openagenda.com/jep-2019/events/peter-saul-pop-funk-
bad-painting-and-more

Visite guidée en LSF par Juliette Dalle, plasticienne 
sourde.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Les Abattoirs - 76 allées Charles de Fitte, 
31300, Toulouse

Le Comminges avant la Révolution - Sur 
les pas des personnages du roman de 
Christian Louis "L'Assassinat de Saint-
Béat"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-comminges-avant-
la-revolution-sur-les-pas-des-personnages-du-roman-de-
christian-louis-lassassinat-de-saint-beat_375557

Sur les pas des personnages du roman de 
Christian Louis "L'Assassinat de Saint-Béat".

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Halle Saint-Béat - Avenue de la Gerle, 31440 
Saint-Béat

Conférence sur Madame de Graffigny, 
animée par Pascale Debert
https://openagenda.com/jep-2019/events/921803

Conférence sur Madame de Graffigny, une femme 
libre et libérée à la Cour de Lorraine

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée de la Céramique et de l'Ivoire - 7 avenue 
Carcano, 55200 Commercy

Conférence "Donner de l'avenir au 
passé ferroviaire" en partenariat avec la 
SNCF et la Région Occitanie.
https://openagenda.com/jep-2019/events/210289

Le Club de la Grande Vitesse Ferroviaire en 
partenariat avec la SNCF et la Région Occitanie 
organise cette conférence.

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Musée de la Romanité - 16 Boulevard des 
Arènes, 30000 Nîmes

Concert au château du Thil
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-et-divertissement-
concert-au-chateau-du-thil-71390-chenoves

Venez participer à un concert musique de chambre !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Château du Thil - Château du Thil 71390 
Chenôves

Conférence animée par un historien
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-animee-
par-un-historien

Conférence de Jean BOURGEON, historien, sur 
l'histoire de la chapelle St Georges, les frairies et 
l'histoire locale.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 15h00

@ Chapelle St Georges - Guénouvry St Georges

Visite guidée du Conservatoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/partez-a-la-
decouverte-du-conservatoire

Partez à la découverte du Conservatoire en vous 
laissant guider pour un parcours musical et ludique !

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h00, 15h30

@ Conservatoire à rayonnement départemental 
Marcel Landowski - 8 bis, rue de la Paix, 10000 
Troyes

http://www.vpah-troyes.fr

page 2686 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/light-motif-or-pierre-fraenkel-photographies
https://openagenda.com/jep-2019/events/light-motif-or-pierre-fraenkel-photographies
https://openagenda.com/jep-2019/events/peter-saul-pop-funk-bad-painting-and-more
https://openagenda.com/jep-2019/events/peter-saul-pop-funk-bad-painting-and-more
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-comminges-avant-la-revolution-sur-les-pas-des-personnages-du-roman-de-christian-louis-lassassinat-de-saint-beat_375557
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-comminges-avant-la-revolution-sur-les-pas-des-personnages-du-roman-de-christian-louis-lassassinat-de-saint-beat_375557
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-comminges-avant-la-revolution-sur-les-pas-des-personnages-du-roman-de-christian-louis-lassassinat-de-saint-beat_375557
https://openagenda.com/jep-2019/events/921803
https://openagenda.com/jep-2019/events/210289
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-et-divertissement-concert-au-chateau-du-thil-71390-chenoves
https://openagenda.com/jep-2019/events/arts-et-divertissement-concert-au-chateau-du-thil-71390-chenoves
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-animee-par-un-historien
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-animee-par-un-historien
https://openagenda.com/jep-2019/events/partez-a-la-decouverte-du-conservatoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/partez-a-la-decouverte-du-conservatoire


[Archives] JEP 2019

Découverte de la fôret domaniale de 
Marly
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
foret-domaniale-de-marly

Partez à la découverte de la gestion forestière à 
travers cette sortie en forêt domaniale de Marly

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ École de la campagne et de la forêt - Chemin du 
Trou d'Enfer (D7) 78160 Marly-le-Roi

Circuit de découverte des vestiges gallo-
romains du pays de Craponne
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-de-decouverte-
des-vestiges-gallo-romains-du-pays-de-craponne

Parcours (en voiture) à la recherche des vestiges 
gallo-romains

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Vestiges gallo-romains du pays de Craponne - 
Pays de Craponne 43500 Créponne-sur-Arzon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
hameau-de-lugne

Visite guidée du hameau de Lugné.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Hameau de Lugné - Lugné, 34460 Cessenon-
sur-Orb

Visite guidée du Trésorama
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-tresorama

Venez découvrir le trésorama : exposition d'objets 
liturgiques, religieux et insolites

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Notre-Dame de la Ferté-Macé - Place du 
Général-Leclerc, 61600 La Ferté-Macé

"Entre toponymie et littérature : les 
noms des communes de France rendant 
hommage à un écrivain"
https://openagenda.com/jep-2019/events/entre-toponymie-et-
litterature-les-noms-des-communes-de-france-rendant-
hommage-a-un-ecrivain

Au cours de sa conférence, Stéphane Gendron, 
spécialiste de toponymie, évoquera les différentes 
villes qui, comme celle de Descartes, honorent 
dans leur propre appellation, la mémoire d'un 
écrivain.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Maison-Musée René Descartes - 29 rue 
Descartes 37160 Descartes

Circuit : Pont-l'Evêque, c'est une autre 
histoire.
https://openagenda.com/jep-2019/events/pont-leveque-cest-
une-autre-histoire

Visite de l'autre quartier de Pont-l'Evêque

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Office de Tourisme Pont-l'Evêque Terre d'Auge - 
16 bis place Jean Bureau, 14130 Pont-l'Evêque

https://resa.pontleveque-tourisme.com/
activities/5c87d09de480444a1a5606a5?locale=fr

Visite guidée de l'exposition "Musée 
Archéologique, mode d'emploi"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-musee-archeologique-mode-demploi

Si vous avez toujours voulu savoir ce qu’est la vie 
(souvent mouvementée) des objets archéologiques 
sans jamais avoir osé le demander, cette visite est 
faite pour vous !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée Archéologique - 2 place du Château, 
67000 Strasbourg

Monument Historique ou pas ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/monumument-
historique-ou-pas

Armez de votre portable et avec un accès Internet, 
venez tester vos connaissances sur les plus beaux 
Monuments Historiques du Haut-Béarn !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00

@ Médiathèque - Rue des gaves, 64400Oloron-
Sainte-Marie

page 2687 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-foret-domaniale-de-marly
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-foret-domaniale-de-marly
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-de-decouverte-des-vestiges-gallo-romains-du-pays-de-craponne
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-de-decouverte-des-vestiges-gallo-romains-du-pays-de-craponne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-hameau-de-lugne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-hameau-de-lugne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-tresorama
https://openagenda.com/jep-2019/events/entre-toponymie-et-litterature-les-noms-des-communes-de-france-rendant-hommage-a-un-ecrivain
https://openagenda.com/jep-2019/events/entre-toponymie-et-litterature-les-noms-des-communes-de-france-rendant-hommage-a-un-ecrivain
https://openagenda.com/jep-2019/events/entre-toponymie-et-litterature-les-noms-des-communes-de-france-rendant-hommage-a-un-ecrivain
https://openagenda.com/jep-2019/events/pont-leveque-cest-une-autre-histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/pont-leveque-cest-une-autre-histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lexposition-musee-archeologique-mode-demploi
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lexposition-musee-archeologique-mode-demploi
https://openagenda.com/jep-2019/events/monumument-historique-ou-pas
https://openagenda.com/jep-2019/events/monumument-historique-ou-pas


[Archives] JEP 2019

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-moulin-
du-roucher

Visite libre du Moulin du Rocher.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Moulin du Rocher - Moulin du Rocher, 34360, 
Saint Chinian

Visite commentée des écluses de 
Bougival
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_952960

Histoire et évolution des écluses et des différents 
ouvrages

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Écluses de Bougival - Île de la Loge 78380 
Bougival

Visite du lycée Michelet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-lycee-
michelet

Une seule et unique visite le samedi 21 septembre 
à 14 heures précises 5 rue Jullien devant grille cour 
des pyramides (14h à 16h)

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Lycée Michelet - 5 rue Jullien 92170 Vanves

Visite guidée du théâtre et ses coulisses
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre_176984

visite du théâtre et ses coulisses

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h30

@ Théâtre d'Hérouville - Square du théâtre, 14200 
Hérouville-Saint-Clair

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
de-lubilhac

L’un des trois derniers joyaux de l’art roman du 
Vivarais, construite avant 1179. Elle est inscrite au 
titre des monuments historiques.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Église de Lubilhac - Lieu-dit « Lubilhac », 07000 
Coux, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Présentation d'instruments de musique 
baroque
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-
dinstruments-de-musique-baroque

Pour voir et entendre ces instruments parfois 
oubliés !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Salle de l'Académie des sciences, arts et belles-
lettres de Dijon - 5 rue de l'école de droit dijon

http://patrimoine.dijon.fr

Visite guidée du domaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
domaine-du-rec-dargent

Visite guidée par Marie France Hurtado de 
l'Association Gruissan d'Autrefois.

Samedi 21 septembre 2019, 14h15

@ Le rec d'argent - 11430 Gruissan

L'orgue de Valentigney
https://openagenda.com/jep-2019/events/lorgue-de-valentigney

Découvrez les secrets de l'orgue.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ L'orgue de Valentigney - Eglise Protestante, 29 
Rue des Glaces, 25700 Valentigney, France
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-journees-du-
patrimoine-a-fructose-une-retrospective-du-mole-1

Fructôse invite les anciens locataires du hangar 
des Mouettes. De l’entreprise aux ateliers d’artistes, 
30 ans de mémoire du port de Dunkerque seront 
évoqués...

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Bâtiment des Mouettes - Route du quai 
Freycinet 4 - Môle 1 - 59140 Dunkerque

Visite libre de l'église romane de Champ-
le-Duc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-
romane-de-champ-le-duc

Fleuron de l'art roman dans le Grand Est, l'église 
romane de Champ-le-Duc vous invite à découvrir 
librement son architecture des XIXe et XVIIIe 
siècles.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Église de l'Assomption de Notre-Dame - 12 
place de l'Église, 88600 Champ-le-Duc

"Un bâtiment innovant et disruptif" par 
Bernard Valéro, architecte : mini-
conférence sur la génétique
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-batiment-innovant-
et-disruptif-par-bernard-valero-architecte-mini-conference-sur-
la-genetique

"Un bâtiment innovant et disruptif" par Bernard 
Valéro, architecte : mini-conférence sur la génétique

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Institut imagine - 24 boulevard du Montparnasse 
75015 Paris

http://institutimagine.org/fr/l-institut-imagine/
actualite-institut/8342-journees-europeennes-du-
patrimoine-2019.html

"Les ponts de l'autoroute A10"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-ponts-de-
lautoroute-a10

Découvrez les coulisses des ponts autoroutiers et 
les travaux d'entretien en cours. Accueil et visite 
guidée sous les piles du viaduc de la Loire

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 11h00, 14h30

@ Quai de la Loire - Quai de la Loire, 37700 Saint-
Pierre-des-Corps

https://corporate.vinci-autoroutes.com/fr/a10-tours

Visite commentée de l'église Saint-Luc
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-luc

Découvrez l'église Saint-Luc du XVIe siècle 
accompagné de M. Eric Sandri pour une visite 
guidée unique

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Luc - Rue Jules Ferry, 10600 La 
Chapelle-Saint-Luc

Exposition de photographies "Voiles de 
Toiles" de Mijo Chambon
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
photographies-voiles-de-toiles-de-mijo-chambon

Exposition de photographies "Voiles de Toiles" de 
Mijo Chambon.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Salle Polyvalente - 3 Rue des Écoles, 34310 
Montels

Visite guidée historique de Moret-sur-
Loing
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
historique-de-moret-sur-loing

Rendez-vous à 14h15 à l'Office de Tourisme - 
Réservation conseillée au 01 60 70 41 66 ou 
tourisme@ccmsl.com

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Circuit "Visite guidée historique de Moret-sur-
Loing" - RDV office de tourisme - 4 bis place de 
Samois 77250 Moret-Loing-et-Orvanne

Saynète contée et costumée
https://openagenda.com/jep-2019/events/saynete-a-la-maison-
seigneuriale-ysalguiers-xveme-siecle

Saynète contée et costumée à la maison 
seigneuriale Ysalguiers - XVe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Maison seigneuriale Ysalguier - 6 rue Saint 
Michel, 31190 Auterive
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conférence et visite guidée sur la 
biodiversité des murs de pierre sèche à 
Lagnes
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-et-visite-
guidee-sur-la-biodiversite-des-murs-de-pierre-seche-a-lagnes

Conférence-visite Guidée- Exposition sur la pierre 
Sèche à LAGNES en Provence

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Mairie de Lagnes - 248 rue de la République 
84800 Lagnes

Concert de Harpe
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-
harpe_218986

Chants et enchantements de la Harpe

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Eglise St Leu St Gilles - 91740 Congerville-
Thionville

Visite guidée thématique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-thematique-
labbatiale-saint-michel-de-gaillac

Saint-Michel de Gaillac, origines et évolutions d'une 
église abbatiale.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Abbatiale Saint-Michel - Place Saint-Michel, 
81600 Gaillac

Moulin de Chitré
https://openagenda.com/jep-2019/events/moulin-de-chitre

Venez découvrir la faune et la flore du moulin de 
Chitré !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Moulin de Chitré - Route de Chauvigny, 86210 
Vouneuil-sur-Vienne

Puits Pasteur
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-puits-deau-potable-
pasteur

Découverte du lieu d'où provient l’eau du robinet « 
La Nivolette » dans le contexte historique du 
quartier du faubourg Montmélian.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00

@ Puits d'eau potable Pasteur - Rue Pasteur, 
73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.grandchambery.fr

Circuit pédestre dans la ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-pedestre-dans-
la-ville

Circuit commenté au départ du musée à 15h

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Aux musées réunis - 31 rue Thibault Chabrand 
95240 Cormeilles-en-Parisis

Jeu de piste parmi les oeuvres de 
Pauline Ohrel
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-de-piste_440435

Autour de l’artiste Pauline Ohrel et de son travail

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée Paul-Belmondo - 14 rue de l’Abreuvoir 
92100 Boulogne-Billancourt

Animation jeune public " Sciences où 
sont les Femmes ?" - Initiation au 
codage
https://openagenda.com/jep-2019/events/sciences-ou-sont-les-
femmes_526607

Activité Codage informatique destinée aux jeunes 
de 8 à 15 ans. Création de dessins animés sur les 
femmes scientifiques qui ont marqué l'histoire des 
Sciences et Techniques.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Maison de l'enfant et des découvertes - 4 
avenue Artistide Briand, 27000 Evreux
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Visite commentée de l'annexe agrandie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lannexe-
agrandie-des-archives-departementales-de-la-cote-dor

Découvrez l'annexe agrandie des Archives 
départementales de la Côte-d'Or.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Annexe des Archives départementales de la 
Côte-d'Or - 41 quai Gauthey, 21000 Dijon

À la découverte des vignobles de 
Châteaugay
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
vignobles-de-chateaugay

Avec Stéphane Bonjean, vigneron passionné

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Vignobles de Chateaugay - 63119 Châteaugay

Le cinéma et son patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-cinema-et-son-
patrimoine

Venez visiter le cinéma La Capitelle, ses cabines 
de projection et divers objets ancêtres du cinema 
dans le hall

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Le Mazel - 2 boulevard François Mitterrand 
43120 Monistrol-sur-Loire

Visite des coulisses de l'Aquarium de La 
Réunion
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-coulisses-
de-laquarium-de-la-reunion

Découvrez l'envers du décor de l'Aquarium en 
compagnie de nos biologistes

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Aquarium de La Réunion - port de plaisance  de 
Saint-Gilles-Les-Bains, Saint Paul 97460

La Tresse
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-de-texte-la-
tresse

Une lecture dialoguée du roman de Laetitia 
Colombani accompagnée à l’accordéon.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Librairie Horizon - 25 rue Commerce, 63200 
Riom

Conférence "La poésie du cinéma de 
Jean Cocteau"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-la-pesie-
du-cinema-de-jean-cocteau

Pour Jean Cocteau, le cinéma n'est qu'un aspect 
d'une activité globale dont le dénominateur 
commun est la poésie.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée Pierre-André Benoît - 52 montée de 
lauriers, 30100 Alès

Conférence "Les autels baroques et le 
baldaquin de Saint-Aphrodise".
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-les-autels-
baroques-et-le-baldaquin-de-saint-aphrodise

Conférence "Les autels baroques et le baldaquin 
de Saint-Aphrodise" par M.Brémond.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Basilique Saint-Aphrodise - Place Saint-
Aphrodise, 34500 Béziers

Visite de la mairie du Xe arrondissement
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-mairie-du-
xdegree-arrondissement

Visite des salles décorées de la mairie

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Mairie du 10e arrondissement - 72 rue du 
Faubourg-Saint-Martin 75010 Paris
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Visites guidées de la MSH Paris Nord
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
msh-paris-nord

Découvrez ce bâtiment d'architecte et ses activités

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 13h30

@ Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord - 
20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis

Visite-conte Joutes et tournois au temps 
de François Ier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-conte-joutes-et-
tournois-au-temps-de-francois-ier_147219

Cette visite-conte sera l’occasion de découvrir les 
divertissements favoris de la noblesse à l’époque 
de la Renaissance tout en admirant des armures de 
joutes et de tournois !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Jeux de mains, jeux d'Olbiens
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-de-mains-jeux-
dolbiens

Comment vivaient les petits Grecs et Romains ? 
Réponds à cette question en compagnie de la 
guide. Tu participeras ensuite à la création d'un jeu 
de société inspiré de l'Antiquité.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Site archéologique d'Olbia - Route de 
l'Almanarre 83400 Hyères

Visites guidées du site
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
site_884167

salons Mauduit, Jardin Say et de la Bourse du 
travail

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ salons mauduit - rue arsène leloup nantes

VISITE GUIDEE  DE  VALDONNE   A 
PEYPIN
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
valdonne-a-peypin

Histoire du quartier de Valdonne.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Valdonne - Quartier de Valdonne 13124 Peypin

Installations artistiques, vidéos et 
sonores à la MSH Paris Nord - Alain 
Bonardi
https://openagenda.com/jep-2019/events/installations-
artistiques-videos-et-sonores-a-la-msh-paris-nord

Des Songes de la nef à la Nef de nos songes par 
Alain Bonardi

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord - 
20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis

Balade musicale et théâtrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-musicale-de-
theatrale

Profitez de cette déambulation pour découvrir le 
patrimoine et l'histoire de notre ancienne bastide.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Bastide de Domme - Le bourg, 24250 Domme

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_562205

Visite guidée "Le Jardin Eldorado"

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Médiathèque de l'Odyssée - 794 Avenue de 
Dunkerque Lomme 59160 Lille
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« Histoire de Bahuts » : à la découverte 
du lycée !
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
lycee-professionnel-aizpurdi

Visites guidées par les lycéens et leurs professeurs 
dans le cadre de l’action « Histoire de Bahuts », en 
collaboration avec L’Association Destination 
Patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Lycée professionnel Aizpurdi - 1 avenue les 
Allées, 64700 Hendaye

Suivez le Guide ! Les divertissements 
dans l'Antiquité
https://openagenda.com/jep-2019/events/suivez-le-guide-les-
divertissements-das-lantiquite

Visite commentée des collections archéologiques.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée Municipal de Nuits-Saint-Georges - 12 
rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-Georges

Visite "Un musée : pourquoi ? pour 
qui ? comment ?"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-un-musee-
pourquoi-pour-qui-comment

Rencontre avec Camille Grandmaison, assistante 
de conservation.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Conférence : Le manoir du Long 
Buisson à Evreux : un patrimoine 
méconnu révélé par les fouilles 
archéologiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-manoir-du-long-
buisson-a-evreux-un-patrimoine-meconnu-revele-par-les-
fouilles-archeologiques

Par Gilles Deshayes, archéologue médiéviste, 
responsable scientifique d'opérations, Mission 
archéologique départementale de l'Eure (MADE)

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée d'art, d'histoire et d'archéologie - 6 rue 
Charles-Corbeau, 27000 Evreux

Rallye photo dans la cité médiévale de 
Wangen
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-photo_240402

Rallye photo permettant de découvrir le village et 
ses endroits remarquables, en s'amusant grâce à 
un jeu de piste.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Cité fortifiée de Wangen - 44 rue des Vignerons, 
67520 Wangen

Parcours Street art
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-street-
art_771199

Des street-artistes nous racontent l'histoire et la 
pratique des fresques

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Université Paris Nanterre - 200 avenue de la 
République 92001 Nanterre

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_554068

Visite commentée de l'église

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église de l'Immaculée-Conception - 34 rue du 
Rendez-Vous 75012 Paris

Visite commentée du site du rectorat
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
site-du-rectorat_295348

Visites commentées du site du rectorat par les 
élèves de Bac pro Accueil du LP le Dolmen de 
Poitiers et encadrées par le Pôle civisme et 
citoyenneté du rectorat de l'académie de Poitiers.

20 et 21 septembre 2019

@ Rectorat de l'Académie de Poitiers - 22 rue 
Guillaume VII le Troubadour, 86000 Poitiers
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Exposition "Bibliobox"
https://openagenda.com/jep-2019/events/art-et-divertissement-
patrimoines-nogentais

Une exposition à la fois narrative et conceptuelle 
qui invite autant à reconnecter avec des souvenirs 
et des émotions vécues qu’à ouvrir de nouvelles 
pistes de réflexion et inciter à la découverte.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Bibliothèque municipale - 3 rue François 
Bachimont, 10400 Nogent-sur-Seine

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/quatre-harpistes-
membres-de-lassociation-harpes-en-avesnoy-viendront-faire-
un-concert-de-45-a-60-minutes-dans-la-cour-de-rametz

Concert de 4 harpes celtiques avec des morceaux 
du musique venant de différents pays du monde

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Château de Rametz - Chemin de Rametz - 
59570 Saint-Waast-la-Vallée

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_97674

Visite commentée de l'église et visite sur 
smartphone.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption-des-Buttes-
Chaumont - 80 rue de Meaux 75019 Paris

Les coups de cœur du Pôle patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-coups-de-coeur-
du-pole-patrimoine_343195

Présentation de documents anciens et précieux

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 15h00

@ Bibliothèque Centrale de Versailles - 5 rue de 
l'indépendance américaine 78000 Versailles

Visite-conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-conference-de-
la-collegiale-saint-andre

Par Gilles-Marie Moreau, historien de la collégiale : 
l’histoire depuis le XIIIe s. Ponctuée d’interludes à 
l'orgue, la conférence sera suivie d'une visite 
guidée.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Collégiale Saint-André - Place Saint-André, 
38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Dans les pas des pionniers de la 
radioactivité
https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-les-pas-des-
pionniers-de-la-radioactivite

Du Museum au campus Curie en passant par 
l’ESPCI où fut découvert le radium, avec "Parcours 
des Sciences", visite commentée dans les pas des 
Curie, de Becquerel et des pionniers de la 
radioactivité.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Entrée du Jardin des plantes - RDV 47 rue 
Cuvier 75005 Paris

Visite libre du Moulin et exposition 
dédiée à Assan Dina
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
moulin_78850

Découvrez le Moulin et son exposition

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Moulin - 1 avenue Général Leclerc 10110 Bar 
sur Seine

Concours de dessins
https://openagenda.com/jep-2019/events/concours-de-
dessins_812202

Concours de dessins autour de l'aqueduc.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Site du Plat de l'Air - 9, route des pins, 69630 
Chaponost, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/paysages-dhier-a-
aujourdhui-le-belvedere-du-puy-de-mouffle

Découvrez la Sioule et ses trésors depuis le 
belvédère du puy de Mouffle !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Belvédère du puy de Mouffle - 63230 Bromont-
Lamothe

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-recital-
enchantez-les-prix-de-rome

Visite-récital « (En)chantez les Prix de Rome ! ». 
Ce parcours crée un dialogue entre des œuvres 
musicales et des peintures ou des sculptures de la 
collection permanente.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts de Valenciennes - 
Boulevard Watteau - 59300 Valenciennes

Conférence "Les tunneliers, voyage au 
centre de la machine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-les-
tunneliers-voyage-au-centre-de-la-machine-1h

Le tunnelier creuse sous terre, pose les parois du 
tunnel et évacue les terres. Détails des étapes de la 
construction de cette machine, longue de 100 
mètres, jusqu’à son démontage final.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ La Fabrique du métro - 50 rue Ardoin 93400 
Saint Ouen

Visite de l'église de Saulx-les-Chartreux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
saulx-les-chartreux

Visite guidée de l'église de Saulx-les-Chartreux

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption-de-la-Très-
Sainte-Vierge - 3 place de l'église 91160 Saulx-les-
Chartreux

Kabar Lavoir
https://openagenda.com/jep-2019/events/kabar-lavoir

Kabar Lavoir

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Le lavoir - Boulevard de la Providence, 97400 
Saint-Denis

Sentier-lectures « Résister à Saint-Donat 
»
https://openagenda.com/jep-2019/events/sentier-lectures-
resister-a-saint-donat

Déambulations à pied dans le village, sur la trace 
des Résistants et des faits historiques de 1940 à 
1944.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Office de tourisme de Saint-Donat-sur-
l'Herbasse - 32, avenue Georges-Bert, 26260 Saint-
Donat-sur-l'Herbasse, Auvergne-Rhône-Alpes

Spectacle BRUT au monastère royal de 
Brou.
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-brut-au-
monastere-royal-de-brou

À la croisée de la danse, du cirque, de la musique, 
de l’architecture et des arts plastiques, BRUT. 
réunit trois interprètes autour de l’édification d’un 
monument.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse - 63 
boulevard de Brou 01000 Bourg-en-Bresse

Démonstration du jeu : Le Moyen Âge 
sur un plateau (de jeu !)
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-moyen-age-sur-un-
plateau-de-jeu

Découverte de jeux de plateaux sur le thème du 
Moyen Âge par le magasin O Bon Joueur

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Scriptorial d'Avranches - Musée des manuscrits 
du Mont-Saint-Michel - Place d'Estouteville, 50300 
Avranches
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lhotel-calemard-de-montjoly

En présence des architectes chargés de la 
réhabilitation de cet immeuble du XVIIe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Hôtel Calemard de Montjoly - 3, place aux fruits, 
43500 Craponne sur Arzon

Visite guidée - Découverte d'un 
ensemble pictural du XIIe siècle classé
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
decouverte-dun-ensemble-pictural-du-xiieme-siecle-classe

Visite guidée de l'église Saint-Laurent de Panjas 
organisée par l'Association de sauvegarde du 
patrimoine de Panjas.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Laurent - Place de l'église, 32110 
Panjas

« L'art d'habiter », une balade 
architecturale à vélo
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-dhabiter-balade-
architecturale-a-velo

Visite de l'exposition « Confort à tous les étages » 
aux archives municipales d'Annecy, suivie d'une 
balade à vélo autour de l'habitat du XXe, montrant 
dans son architecture des éléments artistiques.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Archives municipales d'Annecy - 3, rue du 27e 
BCA, 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-art-ephemere

Atelier Art éphémère

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Espace Saint-Jacques - 14 rue de la Sellerie - 
02100 Saint-Quentin

Des rives & des mots : rencontre 
littéraire et balade
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-rives-and-des-
mots-rencontre-litteraire-balade

Balade littéraire en compagnie de la romancière 
Irina Teodorescu.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Bibliothèque municipale d'Auxonne - Passage 
Xavier Girault, 21130 Auxonne

Visite guidée de la Chapelle de la Sainte-
Famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-de-la-sainte-famille

Visite guidée de la chapelle de la Sainte-Famille 
(dite de l'hôpital de Fontainebleau) le samedi 21 
septembre à 15h, rdv dans la cour

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Chapelle de l'Hôpital - 2 rue Clément-Matry 
77300 Fontainebleau

Atelier avec Elsa Brouze
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-avec-elsa-
brouze

Découpage papier autour des Poyas et des scènes 
de vie locale.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque C. F. Ramuz - Rue du port, 74500 
Évian-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

visite commentée de la ville à travers 
sept édifices remarquables.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-ville-a-travers-sept-edifices-remarquables

Rendez-vous devant la mairie, Esplanade de la 
Liberté.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ mairie beaucouze - mairie beaucouzé
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Concert de guitare
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-
guitare_309350

La classe de guitare du conservatoire de Saint-
Avold présente un programme autour du 
compositeur pré baroque anglais John Dowland.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée départemental Georges de la Tour - 
Place Jeanne d'Arc, 57630 Vic-sur-Seille

Chasse au trésor "les Six veaux d'or"
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-tresor-les-
six-veaux-dor

En famille, partez à la découverte du musée et du 
patrimoine de la commune. Munis d'un livret, des 
activités plastiques vous aideront à trouver le trésor 
de Civaux...

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée archéologique de Civaux - 30 place de 
Gomelange, 86320 Civaux

Découvrez le savoir-faire de l'huilerie 
Guénard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhuilerie-
artisanale-guenard

Au programme : visite de l'atelier de fabrication 
d'huiles de fruits secs et de graines. Les plus 
gourmands pourront même déguster des huiles 
gastronomiques : noix, noisette, pistache, amande...

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ La Compagnie des saveurs – Etablissement 
Guénard - 2 rue André-Boulle ZA Les Plantes 
41140 Noyers-sur-Cher

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/orgue-de-leglise-saint-
vaast

Découverte du fonctionnement de l’orgue Gonzales 
et de sa richesse sonore avec Thierry Brousseau, 
organiste titulaire et les Amis des orgues.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 14h30, 15h00, 
15h30

@ Eglise Saint-Vaast - Place du Cardinal Achille 
Lienart - 59270 Bailleul

Visite guidée du Cloître des Pénitents
https://openagenda.com/jep-2019/events/viste-historique-du-
cloitre-des-penitents

Visite historique du Cloître des Pénitents

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Ecole de musique Maurice Duruflé - 1 rue des 
Pénitents, 27400 Louviers

Ateliers "arts plastiques & architecture"
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-arts-
plastiques-and-architecture

Le CAUE VAR vous propose un atelier gratuit de 
2h pour les enfants de 7 à 12 ans

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Théâtre Le Liberté - Scène Nationale - Grand 
Hôtel, Place de la Liberté, 83000 Toulon

Visite guidée "vive la petite reine !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-vive-la-
petite-reine

Découvrez le patrimoine des sports, des spectacles 
et des fêtes lors d’une virée en 2 roues !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz

Visite du chantier de Saint-Vincent-de-
Paul
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chantier-de-
saint-vincent-de-paul

Paris & Métropole Aménagement et le CAUE de 
Paris vous invitent à découvrir le chantier du futur 
quartier Saint-Vincent-de-Paul.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h30

@ Les Grands Voisins - 74 avenue Denfert-
Rochereau 75014 Paris

http://caue.pr-rooms.com/release.aspx?ID=197629
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Conférence illustrée : Casino et l'image
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-illustree-
casino-et-limage

Hélène Rival et Pierre-Régis Dupuy abordent le 
thème de l'image comme outil de management 
commercial chez Casino.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Archives municipales de Saint-Étienne - 164, 
cours Fauriel, 42100 Saint-Étienne, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_663116

Visite guidée de la préfecture de région Normandie

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Hôtel-Dieu - Préfecture de région - 7 place de la 
Madeleine, 76000 Rouen

Déambulation patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2019/events/deambulation-
patrimoniale_404896

Déambulation patrimoniale dans le quartier Centre/
Village de Saint-Cloud

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Déambulation patrimoniale - RDV parvis de 
l'Hôtel de ville - 13 place Charles-de-Gaulle 92210 
Saint-Cloud

Conférence "Naufrage du Warren 
Hastings"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-naufrage-
du-warren-hastings

Présentation historique par Christian Desseigne  du 
naufrage du Warren Hastings, échoué en 1897 à 
Saint-Philippe.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Salle Henri Madoré - 1 rue du Stade Saint-
Philippe

Visite guidée du patrimoine de Tuchan
https://openagenda.com/jep-2019/events/400901

Balade commentée de Tuchan, sur le sentier 
découverte.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Place de la mairie - 11350 Tuchan

Visite guidée du Tribunal administratif : 
Découverte et Histoire de la Justice 
administrative en Guyane
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
tribunal-administratif-decouverte-et-histoire-de-la-justice-
administrative-en-guyane

Découverte du Tribunal administratif de la Guyane, 
de son Histoire et de son rôle, consistant à trancher 
les litiges entre les citoyens et les administrations

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Tribunal administratif de la Guyane - 7 rue 
Schoelcher 97300 Cayenne

Visite du temple et découverte 
d'instruments anciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-temple-et-
decourverte-dinstruments-anciens

Visite du temple et découverte d'instruments 
anciens avec la collaboration du conservatoire de 
danse et d'art dramatique de PMA.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Présentevillers - Rue de bavans 25000

Atelier jeux autour de Jeanne d’Arc et le 
Moyen Âge (6-12 ans)
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-jeux-autour-de-
jeanne-darc-et-le-moyen-age-6-12-ans

Le Centre de documentation propose de découvrir 
le personnage de Jeanne d’Arc et son histoire de 
manière ludique. Présentation d’objets issus de la 
collection patrimoniale et ateliers jeux.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 14h30, 15h00, 
15h30

@ Maison Jeanne d'Arc - 3 place de-Gaulle, 45000 
Orléans
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Exposition de dessins de Nicolas 
Desplat
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-dessins-
de-nicolas-desplat

Vernissage

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Médiathèque Boris Vian - Rue Turenne - 13110 
PORT DE BOUC

Démonstration de Parkour, "Du BAL à la 
Résistance"
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
parkour-du-bal-a-la-resistance

Quand les musées de la ville s’unissent et 
s’improvisent tremplins artistiques : suivez les 
jeunes sportifs de l’association ALPK (Association 
Limoges Parkour) !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - 1 place de l'Evêché, 
87000 Limoges

L'église Sainte-Thérèse de fond en 
comble
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-sainte-therese-
de-fond-en-comble

"L'église rouge" : bâtiment de style romano-
byzantin emblématique du quartier Breil-Barberie !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 14h00

@ Eglise sainte-therese - Eglise sainte-therese, 
44000 Nantes

Visite-quiz « Elles, question de genre ? »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-quiz-elles-
question-de-genre

Tout au long de la visite, le public est invité à 
répondre aux questions d'un quiz sur son 
smartphone. Le gagnant remportera un prix offert 
par le musée.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée Paul-Dini, musée municipal - 2, place 
Faubert, 69400 Villefranche-sur-Saône, Rhône, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de l'ancienne prison
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lancienne-
prison

Venez découvrir cette ancienne prison construite 
en 1859 sur la base de l’ancienne chapelle

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Ancienne prison de Vitry-le-François - Rue Saint 
Jude, 51300 Vitry-le-François

Enigme à l'ombre de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/enigme-a-lombre-de-
la-cathedrale

jeu-enquête dans la cathédrale Saint-Etienne

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Maison du Patrimoine - 12 place Étienne-Dolet 
18000 Bourges

Découverte du passé industriel de Mouy
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-passe-
industriel-de-mouy

Venez à la découverte du passé industriel de Mouy 
grpace à une visite commentée.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Square Jean Moulin 60250 MOUY - 60250 
MOUY

Visite guidée à Sainte Suzanne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-a-sainte-
suzanne

Visite guidée historique à travers la ville de Sainte-
Suzanne

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h30, 13h30, 
15h00, 16h30

@ Phare de Bel-Air - 18, rue du Phare, 97420 
Sainte-Suzanne
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Spectacle "Vague ou la Tentative des 
Cévennes" dans le cadre d'Encore les 
Beaux Jours, festival des arts de la rue
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-vague-ou-
la-tentative-des-cevennes-dans-le-cadre-dencore-les-beaux-
jours-festival-des-arts-de-la-rue

Encore les beaux jours, festival des arts de la rue 
dans des lieux insolites et patrimoniaux de Paris-
Saclay, vous invite au terrain de Bicross pour un 
spectacle étonnant de la compagnie 1 watt

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Terrain de bicross - 165 route des Gâtines 
91370 Verrières-le-Buisson

Découverte du patrimoine de l’église 
catholique Saint-Pierre-le-Vieux
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
patrimoine-de-leglise-catholique-saint-pierre-le-vieux_150408

L’église Saint-Pierre-le-Vieux vous dévoile la 
richesse de ses œuvres et de son patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Eglise Saint-Pierre-le-Vieux - Place Saint-Pierre-
le-Vieux 67000 Strasbourg

Visite guidée : "Vous avez dit 
disquette ?" Une découverte du 
patrimoine scientifique par Résitech
https://openagenda.com/jep-2019/events/vous-avez-dit-
disquette-une-decouverte-du-patrimoine-scientifique

Une petite histoire de l’informatique par ses objets !

20 et 21 septembre 2019

@ IUT de Rouen Campus de Mont Saint Aignan - 1 
rue Lavoisier, 76130 Mont-Saint-Aignan

De Kerkoff à Garamont
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-kerkoff-a-
garamont_224705

Une présentation passionnée de ce bâtiment 
patrimonial de 1920, ayant abrité l’usine de parfums 
Kerkoff, et voué désormais aux savoir-faire de 
l’imprimerie moderne et des métiers afférents

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Lycée Claude-Garamont - 69 rue de l'Industrie 
92700 Colombes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_117829

Visite de demeures d'exception.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Parc Massoure - 65120 Luz-Saint-Sauveur

Le Château Lauratet
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-du-chateau-
lauratet-jep-samedi-21-septembre-2019

Ouverture du château Lauratet . M. Alain-Marcel 
Vauthier, assurera une série de conférences sur 
l'histoire du Château

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Château Lauratet - 44, rue Alexis de Villeneuve, 
97400 Saint-Denis

Visite architecturale inclusive transcrite 
en langue des signes française (LSF)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-architecturale-
inclusive-transcrite-en-langue-des-signes-francaise-lsf

Une balade architecturale ouvrant sur l’aspect 
patrimonial du Frac.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Frac Franche-Comté / Cité des arts - 12 Avenue 
Gaulard 25000 Besançon

Vernissage d'exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/vernissage-
dexposition-autour-de-la-chapelle-saint-lazare

L'histoire de cette chapelle et de la léproserie vous 
seront comptées à travers les siècles grâce à une 
exposition réalisée par Madame Madeleine Vandon.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Chapelle Saint-Lazare - 41140 Noyers-sur-Cher
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Exposition de dessins et croquis de 
l'Association Esprit Carnets
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-dessins-
et-croquis-de-lassociation-esprit-carnets

Vernissage de l'exposition

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Médiathèque Boris Vian - Rue Turenne - 13110 
PORT DE BOUC

Crée ton blason et ramène-le à la 
maison !
https://openagenda.com/jep-2019/events/cree-ton-blason-et-
ramene-le-a-la-maison

Découverte des Archives départementales et 
réalisation en atelier d'un blason personnalisé !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Archives départementales du Cantal - 42 bis, 
rue Paul Doumer, 15000 Aurillac, Cantal, Auvergne-
Rhône-Alpes

Exposition « Nos héros de papier : La 
Buse »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-nos-heros-
de-papier-la-buse

Notre emblématique pirate La Buse, notre héros au 
trésor caché est devenu une légende internationale.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Médiathèque Antoine Louis Roussin - 18 rue 
Montfleury 97470

Visite guidée de l'exposition "Les 
Cordeliers, les Louvrais : quartiers de 
mémoires, quartiers d'histoires"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-les-cordeliers-les-louvrais-quartiers-de-memoires-
quartiers-dhistoires

A l'occasion des 60 ans du lycée Pissarro et des 50 
ans du collège Nicolas Flamel, redecouvrez vos 
quartiers

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ L'Apostrophe - Théâtre des Louvrais - Place de 
la Paix 95300 Pontoise

Visite de la fabrique et découverte de 
notre savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-fabrique-
et-decouverte-de-notre-savoir-faire

Démonstration du savoir-faire de la fabrique de 
Fauvel - Normandy Ceramics

20 et 21 septembre 2019

@ Fauvel - Normandy ceramics - 3 La Croix Sous 
L'Ange, 50680 Moon sur Elle

Visite nature en patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-nature-en-
patrimoine-a-nibelle

Partez à la découverte des richesses naturelles et 
du patrimoine de Nibelle durant une balade 
d'environ 7km.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée Poterie & Forêt - 44 bis rue Saint-
Sauveur, 45340 Nibelle

http://www.grandpithiverais.fr

La préfecture de la Charente-Maritime, 
comme vous ne l'avez jamais vue
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-prefecture-de-la-
charente-maritime-comme-vous-ne-lavez-jamais-vu

Visite guidée de l'hôtel Poupet, des jardins et du 
centre opérationnel départemental !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Préfecture de la Charente-Maritime - 38 rue 
Réaumur 17000 La Rochelle

Balade contée : contes médiévaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-contee-contes-
medievaux

La conteuse Martine Le Cam vous fera partager les 
richesses des contes médiéivaux... Une animation 
pour tous les publics !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Village médiéval de Gassin - Porte des 
Sarrazins 83580 Gassin
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Visite guidée "Sortie découverte"
https://openagenda.com/jep-2019/events/sortie-decouverte-de-
la-botanique-avec-la-societe-botanique-de-gruissan

Découverte de la botanique avec la Société 
Botanique de Gruissan.

Samedi 21 septembre 2019, 13h45

@ Office de tourisme - Boulevard Pech Maynaud, 
11430 Gruissan

Visite commentée de la chapelle du 
Saint-Esprit - Maison de Nicolas 
Berdiaev
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-du-saint-esprit-maison-de-nicolas-berdiaev

Découverte de la chapelle installée dans l'ancienne 
maison de Nicolas Berdiaev

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Chapelle Berdiaev - 83 rue du Moulin-de-Pierre 
92140 Clamart

Atelier empreintes de végétaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-empreintes-de-
vegetaux_187126

Réalisation de compositions à partir d'empreintes 
de végétaux.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque Jean-Jaurès - 15 rue Jean-Jaurès 
58000 Nevers

Rallye parent-enfant sur le thème Mode 
et bande dessinée
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-parent-enfant-
sur-le-theme-mode-et-bande-dessinee

Venez participer en famille à un rallye parent-enfant 
sur le thème de notre exposition temporaire "Mode 
et bande dessinée" !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Musée de la Bande Dessinée - Quai de la 
Charente, 16000 Angoulême

Visite guidée "Les bâtiments 
remarquables du quartier européen"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-batiments-
remarquables-du-quartier-europeen_574517

Découvrez des fleurons de l’architecture 
contemporaine strasbourgeoise comme le 
Parlement européen et le Palais des Droits de 
l’Homme, mais aussi de remarquables témoins de 
l’époque germanique.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Parvis du Conseil de l'Europe - Avenue de 
l'Europe, 67000 Strasbourg

Conte-projection "Hypolithe et la 
lanterne magique" par l'association 
Praximage en partenariat avec la 
cinémathèque des Monts Jura
https://openagenda.com/jep-2019/events/conte-projection-
hypolithe-et-la-lanterne-magique-par-lassociation-praximage-
en-partenariat-avec-la-cinematheque-des-monts-jura

Hypolithe découvre au grenier des appareils 
inconnus et bizarres. A la fois conte et projection de 
lanterne magique, ce spectacle utilise des objets 
anciens "en vrai" que l'on montre, monte et démonte

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 15h00

@ La maison du peuple de Saint-Claude - 
association la Fraternelle - 12 rue de la Poyat 
39200 Saint-ClaudeConcert autour des musiques 

traditionnelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-autour-des-
musiques-traditionnelles

Concert autour des musiques traditionnelles.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Passavant la Rochère - 70210 Passavant la 
Rochère

Le patrimoine de Montpeyroux
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-patrimoine-de-
montpeyroux-visite-commentee-par-annick-draber-historienne

Circuit à travers les lieux patrimoniaux du village : 
carrières historiques d'arkose, tour du XIIIe siècle, 
enceinte villageoise, église néo-romane.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Office de tourisme de Montpeyroux - 63114 
Montpeyroux
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Visite guidée de la Cité de la Musique et 
de la Danse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cite-de-la-musique-et-de-la-danse

Visites guidées de la Cité : histoire, architecture et 
espaces de spectacle avec les guides-
conférenciers de Soissons, Ville d’Art et d’Histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Cité de la musique et de la danse - Parc 
Gouraud, 02200 Soissons

Découverte de plus de 1 100 jeux et 
jouets !
https://openagenda.com/jep-2019/events/ludotheque-terre-de-
jeux

Venez découvrir ce lieu convivial, de 
rassemblement familial, propice à la rencontre et à 
l'échange ! Un lieu d'observation de l'enfant dans 
ses activités ludiques !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Ludothèque Terre de jeux - 60 rue de la Vendée, 
79250 Nueil-Les-Aubiers

Visite guidée du site archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-site-
archeologique-de-la-motte-de-la-porcherie

Découvrez le site archéologique de la motte 
castrale à travers une visite commentée par P. 
Conte, responsable du chantier.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Motte de la Porcherie - Puy Archer, 87380 la 
Porcherie

Dans les coulisses de la Compagnie 
Grain de Trimalice
https://openagenda.com/jep-2019/events/cie-grain-de-trimalice

Profitez de visites guidées des coulisses de la 
compagnie Grain de Trimalice et de mini-
représentations !

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 13h30, 15h00

@ Compagnie Grain de Trimalice - 23 rue 
Descartes, 86450 Pleumartin

http://graindetrimalice.free.fr

Installations artistiques, vidéos et 
sonores à la MSH Paris Nord - Claude 
Tardif
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-constellations-des-
textes-litteraires-et-etoiles-mygales-saphire

Les Constellations des textes littéraires et Étoiles, 
mygales-saphire par Claude Tardif

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord - 
20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
castera

Découverte du Castéra et de l'église Saint-Eutrope.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Eutrope - 199 Chemin de Ronde, 
31530 Le Castéra

Visite guidée "Les tableaux dans la 
Trinité de Vendôme"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-les-
tableaux-dans-la-trinite-de-vendome

Visite par Bernard Diry, président de la Société 
archéologique

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Abbaye de la Trinité - Rue de l'Abbaye 41100 
Vendôme

Le village de Rochetaillée
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-village-de-
rochetaillee

Visite guidée proposée par le service Ville d'art et 
d'histoire

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Village de Rochetaillée - Rochetaillée, 42100 
Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
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Reconstitution d'un procès
https://openagenda.com/jep-2019/events/reconstitution-dun-
proces

Assistez à la reconstitution d'un procès pour vol 
d'oeuvres d'art

Samedi 21 septembre 2019, 14h15

@ Cour d'appel - 9 avenue Poincaré, 68000 Colmar

LES ANNONCIADES / LE QUADRANT
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-annonciades-le-
quadrant_319802

APPLI PARTY

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Bibliothèque des Annonciades - 18 place de la 
Résistance - 62200 Boulogne-sur-mer

Visite architecturale de la Médiathèque 
départementale du Sundgau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-architecturale-
de-la-mediatheque-departementale-du-sundgau

Laurent Kauffmann, un des architectes 
mandataires, vous fait découvrir la Médiathèque 
départementale du Sundgau, pôle culturel majeur 
pour les habitants du territoire, sous son angle 
architectural.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Médiathèque départementale du Sundgau - 1A 
rue des Vallons 68130 Altkirch

Le jeu de Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-jeu-de-dame

Visite familiale originale à la découverte de la 
collégiale.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Collégiale Notre-Dame-de-Grâce - 34410 
Sérignan

https://www.beziers-in-mediterranee.com/

Visite guidée des extérieurs du manoir 
du Plessis-Poix : Motte féodale XIe et 
Tour Dimière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-exterieurs-
du-manoir-du-plessis-poix-motte-feodale-xi-eme-inscrite-a-
linventaire-des-monuments-historiques-et-tour-dimiere

Visite guidée des extérieurs du manoir du Plessis-
Poix : Motte féodale XIe, inscrite à l'inventaire des 
Monuments Historiques et Tour Dimière

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Manoir du Plessis-Poix - 61380 Sainte Céronne-
lès-Mortagne

Conférence sur "La famille d'Argenson 
et les arts"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-la-
famille-dargenson-et-les-arts

Conférence de présentation d'ouvrage

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Bibliothèque nationale de France - Site de 
l'Arsenal - 1 rue Sully 75004 Paris

Lancer de savates
https://openagenda.com/jep-2019/events/lancer-de-savates

Petits et grands, venez découvrir le lancer de 
savates dans le jardin de la Maison du Patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Maison du Patrimoine - 41 rue Vincent Mir, 
65170 Saint-Lary-Soulan

Visite commentée l’exposition 
"Locomotion - Les jouets de Tomi 
Ungerer en mouvement"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
lexposition-locomotion-les-jouets-de-tomi-ungerer-en-
mouvement

Au cours d’une rencontre d’1h, en compagnie d’un 
médiateur(trice) culturel (le), découvrez une 
sélection de jouets issue de la collection de Tomi 
Ungerer.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Centre Européen d’Actions Artistiques 
Contemporaines (CEAAC) - 7 rue de l'Abreuvoir, 
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/montferrand-a-la-
recherche-dun-patrimoine-divertissant

Montferrand, à la recherche d’un patrimoine 
divertissant

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Place Marcel-Sembat - Place Marcel-Sembat 
63100 Clermont-Ferrand

Place aux jeux!
https://openagenda.com/jep-2019/events/place-aux-
jeux_134402

Jeu de l'oie en famille, spécial Patrimoine

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Villa Saint-Hilaire - 1 impasse E. Boursier-
Mougenot (ex Bd A. Maure) 06130 GRASSE

Danse des années 1900
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstrations-
sportives

Danse des années 1900 par l'association "Joie 
Jeunesse Folklore"

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de Ville - Place Aristide Briand, 52100 
Saint-Dizier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
fabrique-de-betises

En route pour une visite gourmande durant laquelle 
vous gouterez et vous découvrirez la fabrication de 
la si célèbre Bêtise de Cambrai

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 10h15, 11h00, 
11h45, 13h00, 13h45, 14h30, 15h15

@ Confiserie Afchain - ZI de Cantimpré, Rue du 
Champ de Tir, 59400 Cambrai

Visite de la Préfecture de Saône-et-Loire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidees-de-la-
prefecture-de-saone-et-loire

Ouverture de l'hôtel de la préfecture de Saône-et-
Loire en visite commentée

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Hôtel de préfecture de Saône-et-Loire - 2 rue de 
la préfecture, 71000 Mâcon

Visite commentée du four à pain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
four-a-pain

Partagez un moment unique au four à pain de 
Sainte-Savine !

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 09h30, 10h00, 
10h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30

@ Four à pain - Rue Jacques Brel, 10300 Sainte-
Savine

Au fil des rues de Satillieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/au-fil-des-rues-de-
satillieu

Explore les rues du village à la recherche d'un 
savoir-faire perdu et perce en tous les secrets. Le 
livret d'exploration est offert pour les journées du 
patrimoine avec une collation.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Village - 07290 Satillieu

Visite guidée du lycée Félix-Faure
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
lycee-felix-faure

Visite du lycée proposé par l'association des 
Anciens de Félix-Faure (AAFF)

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ lycée Félix Faure boulevard de l'assaut 
Beauvais - 31 Boulevard de l'Assaut, 60000 
Beauvais
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Les Hôtels particuliers XVIIe et XVIIIe 
siècles
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-hotels-particuliers-
xviie-et-xviiie-siecles

Voyage au siècle des Lumières : une visite 
architecturale des Hôtels particuliers (façades et 
intérieurs des bâtiments)

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Place Saint-Maclou - 78200 Mantes-la-Jolie

"Celui qui est là" (contes et accordéon)
https://openagenda.com/jep-2019/events/celui-qui-est-la-
contes-et-accordeon

Contes et chansons par Jojo & son accordéon

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 15h00

@ Vieux village - lauris

Demonstration d'impression photo pour 
déficients visuels
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-
dimpression-photo-pour-deficients-visuels

Comment fait-on des photos en relief ?

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ La Maison de la Photographie - Vivian Maier - 
Pisançon, 05500 Saint-Bonnet en Champsaur

Visites guidées des bureaux de la 
Fondation pour La Sauvegarde de l'Art 
Français.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
bureaux-de-la-fondation-pour-la-sauvegarde-de-lart-francais

Samedi 21 septembre, la Sauvegarde de l’Art 
Français vous ouvre les portes de ses bureaux, 
situés dans l'un des plus beaux appartements d'un 
immeuble haussmannien, dans le 9e 
arrondissement.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 10h30, 11h00, 
11h30, 12h00, 14h30, 15h00, 15h30

@ Sauvegarde de l'Art Français - 22 rue de Douai 
75009 Paris

Le Diamant / Espace muséographique 
Bernard David / Le secret de moi-même / 
exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/expo-permanente-sur-
la-vie-de-medart-aribot-intitulee-le-secret-de-moi-meme

Exposition permanente sur la vie de Médart 
ARIBOT, artiste qui nous a laissé "la Maison du 
Bagnard" à l'Anse Caffard

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Espace muséographique Bernard David - 39, 
rue Justin-Roc, 97223 Le Diamant

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-portes-
ouvertes-a-lusine-sterimed

De dimension internationale, le Groupe STERIMED 
dédié à l’emballage de stérilisation et à la 
prévention des infections, propose une visite 
guidée de son site d'Amélie-les-Bains.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00

@ Usine Sterimed - Route de Céret, 66110 Amélie-
les-Bains-Palalda

https://www.linscription.com/activite.php?P1=26827

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-germain-
lauxerrois-de-la-villette

Visite libre de l'église de la Villette à Rollot. L'église 
de la Villette à Rollot.offre au visiteur qui prend le 
temps d'y entrer un intérieur aux oeuvres 
remarquable et méconnues.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Germain l'Auxerrois - Hameau de la 
Villette - 80500 Rollot

Conférence théâtralisée "Les Mureaux, 
vous conte les plaisirs de Versailles"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
theatralisee-les-mureaux-vous-conte-les-plaisirs-de-versailles

Conférence-Projection théâtralisée à 2 voix

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque des Mureaux - Rue Joseph 
Hémard 78130 Les Mureaux
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Visite "Le pays chauvinois à l'heure de 
la contre-réforme".
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-pays-chauvinois-a-
lheure-de-la-contre-reforme

Découvrez le superbe tabernacle de l'église : bois 
doré, sculpté, orné des scènes du Nouveau 
Testament et de saints personnages.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Hilaire - Place de l'église, 86300 
Paizay-le-Sec

À l'origine des digues
https://openagenda.com/jep-2019/events/maison-des-blocs-
egiategia

Lieu de création des premiers blocs qui ont 
constitué les digues, revivez cette aventure et 
finissez la visite par la dégustation d’un verre 
d’Egiategia !

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 15h00

@ Maison des Blocs - Chai Egiategia - 5 bis 
chemin des Blocs, 64500 Ciboure

La famille Moity
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-famille-moity

Conférence avec Volvic histoire et patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Office de Tourisme de Volvic - Salle du 2ème 
étage - Volvic

À la découverte de l'abbatiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
abbatiale-saint-maixent-lecole

Venez découvrir l'église abbatiale et le cloître avec 
un guide de l'Office de Tourisme !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30

@ Abbaye de Saint-Maixent l'Ecole - Rue de 
l'Abbaye, 79400 Saint-Maixent-l'École

Visite Flash !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-flash_902159

Visite guidée pour découvrir les incontournables de 
la cité médiévale de Caylus, et profiter pleinement 
des autres événements du territoire pour ces 
Journées du Patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Cité médiévale - 82160, Caylus

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier_256273

Atelier " Gueule d’acteur "

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée peynet et du dessin humoristique - Place 
Nationale, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte 
d'azur

Exposition « Ti somin, gran somin »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-ti-somin-
gran-somin

Grand nom de la Réunion, Emmanuelle PETERS 
s’est fait connaître pour ses talents artistiques et 
musicaux.

20 et 21 septembre 2019

@ Médiathèque de Bras-Fusil - 4 rue le Corbusier 
97470 Saint-Benoit

"La face cachée de la Chancellerie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-face-cachee-de-la-
chancellerie

Visite historique et insolite

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel de la Chancellerie - 8 rue du Château, 
37600 Loches
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Présentation du livre « La Finlande 
insolite » par Nicolas Redon
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-du-livre-
la-finlande-insolite-par-nicolas-redon

Au-delà des guides touristiques, les dictionnaires 
insolites vous font voyager par les mots et aident à 
briser les idées reçues.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Ambassade de Finlande - Place de Finlande 
75007 Paris

Visites à la carte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-a-la-carte

Pas de longs discours mais des zooms pour vous 
mettre en appétit! Tirez au sort une carte, retrouvez 
l'oeuvre qui lui est associée et découvrez 
l'explication qui vous est donnée...

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée d'Eckmühl - 14 place de l'Hotel de Ville 
89000 Auxerre

Visite du jardin de l'hôpital Necker-
Enfants malades
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-jardin-de-
lhopital-necker

Parcours commenté du jardin avec la paysagiste 
Edith Vallet : retour sur la genèse du projet, les 
étapes de conception et mise en œuvre, les 
principes de composition et enfin la palette végétale.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Hôpital Necker-Enfants malades - 149 rue de 
Sèvres 75015 Paris

http://hopital-necker.aphp.fr/jep2019

Le Théâtre et son quartier
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-theatre-et-son-
quartier

Découverte du Théatre et de son quartier ( sous 
réserve)

20 et 21 septembre 2019

@ Cours Clémenceau à Dole - 14 cours Georges 
Clemenceau, 39100 dole

Démonstration métiers médiévale dans 
le parc du Château de Montauban
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-
metiers-medievale-dans-le-parc-du-chateau-de-montauban

Démonstration métiers mediévale dans le parc du 
Château de Montauban

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Château de Montauban - Fontvieille 13990

En coulisses avec les collections du 
Mémorial !
https://openagenda.com/jep-2019/events/en-coulisses-avec-les-
collections-du-memorial_101947

Devenez, le temps d'un atelier, un apprenti 
conservateur au Mémorial de Verdun !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Mémorial de Verdun - 1 avenue du Corps 
Européen, 55100 Fleury-devant-Douaumont

http://memorial-verdun.fr/event/visites-guidees-
atelier-famille

Visite à thème « Les vierges de la crypte 
»
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-a-theme-les-
vierges-de-la-crypte

La crypte de Fourvière accueille onze statues et 
tableaux représentant des vierges du monde entier.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Basilique Notre-Dame de Fourvière - 8, place de 
Fourvière, 69005 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée des Eglises de la 
Haute-Vallée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-eglises-de-la-haute-vallee

Témoins d'un riche passé historique, quelques 
églises de la Haute-Vallée méritent votre visite !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Eglise Saint-Mansuy - Raon-sur-Plaine 88110
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Visite commentée de la maison Malraux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_453708

Un hôtel particulier de style néo-régionaliste 
construit dans les années 1930

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Maison Malraux - 19 bis avenue Robert-
Schuman 92100 Boulogne-Billancourt

Visite guidée des peintures murales de 
l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/978858

Découvrez une oeuvre surprenante, expressive et 
originale qui ne vous laissera pas indifférent.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Eglise Notre-Dame - Le bourg 16140 Saint-
Fraigne

Lecture de poèmes et de textes
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-de-poemes-et-
textes-tisserands-du-monde

Le musée d'Art et d'Industrie invite les curieux à 
partager des lectures de poèmes tirés du recueil « 
Tisserands du monde ».

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée d'Art et d'Industrie - 2, place Louis 
Comte, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visites guidées - Balade à vélo sur le 
plateau de Frescasty
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
balade-a-velo-sur-le-plateau-de-frescasty

Venez découvrir le Plateau de Frescaty (ancienne 
base aérienne 128) et connaître les projets en 
cours et à venir sur ce site.

Samedi 21 septembre 2019, 08h00, 13h00

@ Plateau de Frescaty - Rue d'orly 5700 Metz

Lecture-spectacle "Chemins de traverse"
https://openagenda.com/jep-2019/events/115185

Prendre les "Chemins de traverse", en compagnie 
de la compagnie Tohu-Bohu et les Archives

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Archives d'Alsace / Site de Strasbourg - 6 rue 
Philippe Dollinger, 67100 Strasbourg

Conte en musique
https://openagenda.com/jep-2019/events/conte-en-
musique_831689

Des contes en musique pour divertir et émerveiller 
les jeunes participants des Journées du Patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Bibliothèque municipale jeunesse de Saint-
Tropez - 69, rue Gambetta 83990 Saint-Tropez

Rendez-vous au potager avec Guillaume 
Collaudin, chef jardinier du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/entdeckung-des-
gemusegartens-konservatorium-eines-hektars

Il partagera avec vous son savoir-faire. Sous forme 
d’échange, cette balade sera l’occasion 
d’apprendre certaines techniques utilisées par nos 
jardiniers. Vous pourrez déguster les produits du 
potager

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Château de Valmer - Valmer 37210 Chançay

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_954729

Découvrez le centre-ville de Chartres où l'art 
contemporain est omniprésent. Partez sur les 
traces notamment des œuvres des street artistes.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Office de Tourisme de Chartres Métropole - 8 
rue de la Poissonnerie 28000 Chartres
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Visite commentée du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
village_56823

Découvrez le village : l'Église, les halles, le 
Château, 1 000 ans d'histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Ancienne école de Salmaise - Rue des houches, 
21690 Salmaise

De la forêt au bois énergie
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-la-foret-au-bois-
energie

Exposition sur le réseau de chaleur de Saint-
Chamond.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00

@ Chaufferie bois - Fonsala - 42400 Saint-
Chamond

Circuit historique et architectural 
interprété
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-historique-et-
architectural-interprete

Circuit touristique et architectural interprété.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 15h00

@ Village - Place du château, 31860 Pins-Justaret

Visite commentée de la forteresse 
médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-forteresse-medievale-de-couzan

Abandonnées depuis plusieurs siècles, la 
forteresse médiévale de Couzan et la chapelle 
romane Saint-Saturnin ont été cédées à La Diana 
en 1931

20 et 21 septembre 2019

@ Forteresse médiévale - Couzan, 42890 Sail-
sous-Couzan

Visite commentée du domaine de Grand 
Val
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
domaine-de-grand-val_175298

Promenade historique dans le quartier de Grand-
Val, à la découverte du passé de ce domaine du 
XVIIe siècle, devenu lieu de vie et de culture de la 
Ville de Sucy.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Domaine de Grand-Val - Ferme de Grand-Val - 
27 rue du Grand-Val 94370 Sucy-en-Brie

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/danse-hip-hop-au-
bastion-dit-de-thiennes

Danse Hip-Hop au Bastion dit "de Thiennes" par la 
Tribu sans issue

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Bastion dit "de Thiennes" - 6 ter, Boulevard Foch

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/698542

Visite guidée avec une histoire contée, un atelier 
dessin/peinture et un goûter traditionnel.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Maison dite "Marot" - lieu-dit Pratoucy, 46210 
Sénaillac-Latronquière

Conférence sur l'histoire du lavoir
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-
lhistoire-du-lavoir

Conférence sur l'histoire du lavoir

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Le lavoir - Boulevard de la Providence, 97400 
Saint-Denis
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-de-
leglise-saint-andre_686506

Visite libre de l'église Saint-André.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église Saint-André - 4 rue de la Paix, 34310 
Montels

CULTURE ET PATRIMOINE : PARURES, 
FETES et CEREMONIES
https://openagenda.com/jep-2019/events/culture-et-patrimoine-
parures-fetes-et-ceremonies

PARURES, FETES ET CEREMONIES

Samedi 21 septembre 2019, 08h30

@ Jardin de la Direction de la Culture et du 
Patrimoine (CD976) - rue mamawé

Promenade dans le temps
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-dans-le-
temps

Rendez-vous avec Julien Cosnuau, responsable 
des collections archéologiques.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_664340

Visites guidées : "Artisanat numérique : La 
technologie au service de l'objet unique"

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Techshop - Atelier Leroy Merlin - 30 rue Henri 
Regnault - 59000 Lille

ESCAPE GAME DANS L'EGLISE DU 
COUVENT
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-eglise-
du-couvent

Participez à un escape game dans l'église du  
Couvent

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h00

@ POLE ANIMATIONS ALTA ROCCA - SAINTE 
LUCIE DE TALLANO

Pique-nique musical
https://openagenda.com/jep-2019/events/pique-nique-
musical_496474

Pique-nique tiré du sac, animé par un groupe de 
musique.

Samedi 21 septembre 2019, 11h30

@ Site du Plat de l'Air - 9, route des pins, 69630 
Chaponost, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Promenade au Foyer
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-au-foyer-
du-theatre-moliere

Une courte histoire des peintres et des peintures du 
TMS, par Philippe Saulle, directeur de l’École des 
Beaux-Arts de Sète.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Théâtre Molière - Sète, scène nationale archipel 
de Thau - Avenue Victor Hugo, 34200 Sète

Parcourez l'histoire et l'architecture du 
lycée
https://openagenda.com/jep-2019/events/pacourez-lhistoire-et-
larchitecture-du-lycee-pierer-caraminot

Présentation historique et architecturale par le 
proviseur et visite par les élèves. Opération 
proposée dans le cadre du Projet "Histoire de 
Bahuts".

20 et 21 septembre 2019

@ Lycée Pierre Caraminot - 28 avenue de 
Ventadour, 19300 Égletons
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-fort-
pierquin-uniquement-sur-inscription-en-mairie

Visite guidée du Fort Pierquin

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Fort Pierquin (dit Fort d'Englos) - Rue Saint 
Martin - 59320 Ennetières-en-Weppes

Exposition de peinture
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-
peinture-par-les-eleves-de-lecole-de-massignieu-de-rives

La peinture et ses différentes techniques sont à 
l'honneur à Massignieu-de-Rives !

20 et 21 septembre 2019

@ École de Massignieu-de-Rives - Mairie, 01300 
Massignieu-de-Rives, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier pour petits et grands « Beaune-la-
Rolande et Pithiviers : l’art pour résister 
»
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-pour-petits-et-
grands-beaune-la-rolande-et-pithiviers-lart-pour-resister

Atelier à découvrir en famille

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Cercil musée - Mémorial des enfants du Vel 
d'Hiv - 45 rue du Bourdon-Blanc, 45000 Orléans

Visite-conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
conference_448413

Otium et negocium. Focus sur la maison et la vie 
quotidienne à l’époque romaine

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée d'archéologie - 5 promenade Amiral de 
Grasse, 06600 Antibes

Le patrimoine rural du plateau, un atout 
exceptionnel d'aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-patrimoine-rural-du-
plateau-un-atout-exceptionnel-daujourdhui

Rencontre avec l'architecte des bâtiments de 
France autour du patrimoine rural du plateau

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Village - 43520 Le Mazet Saint Voy

Visite guidée de l'usine ENO : 100 ans 
de patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lusine-eno-100-ans-de-patrimoine

L’entreprise ENO, émailleur depuis plus de 100 
ans, ouvrira ses portes lors des journées 
européennes du patrimoine.

20 et 21 septembre 2019

@ Entreprise ENO - 95 rue de la Terraudière, 
79000 Niort

Atelier créatif « la technique de 
l’enluminure »
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-creatif-la-
technique-de-lenluminure

Atelier « la technique de l’enluminure » avec 
Touche d’Histoire à l'Office de tourisme d'Honfleur

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Office de tourisme Honfleur - Quai Lepaulmier, 
14600 Honfleur

Opéra de Metz-Métropole : petites et 
grande histoires
https://openagenda.com/jep-2019/events/opera-de-metz-
metropole-petites-et-grandes-histoire

Café curiosité autour de l'Opéra-Théâtre de Metz-
Métropole

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
bibliothèque, 57000 Metz
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Exposition "Jazzbox"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-jazzbox

Visite guidée par Cécile Léna (conception et 
réalisation de Jazzbox).

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Odyssud - Avenue du parc 31700 Blagnac

Zone humide de la Conque à Mèze : 
patrimoine et nature, créez, partagez !
https://openagenda.com/jep-2019/events/zone-humide-de-la-
conque-a-meze-patrimoine-et-nature-creez-partagez

Le gestionnaire du site présentera la richesse du 
patrimoine naturel présente dans cette zone 
humide aux portes de la ville suivie d’un atelier « 
messages photos ».

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Étang de Thau - La Conque - Route des Salins, 
34140 Mèze

Exposition photos "Nout listoir, nout 
demin"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-photos-
nout-listoir-nout-demin

Exposition de photographies témoignages du passé 
de ce quartier avec des acteurs du futur

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Grands-Bois - Grands-Bois, 97410 Saint-Pierre

Visite des toiles peintes du presbytère 
(XVIIIe siècle)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-toiles-
peintes-du-presbytere-xviiie-siecle

Découverte des toiles peintes du presbytère 
réalisées au XVIIIe siècle par un atelier angevin 
dans un ancien salon appartenant à un riche maître 
tanneur de la ville.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Presbytère - Place de Bassum, 72130 Fresnay-
sur-Sarthe

Visite de Romorantin-Lanthenay, 
Histoire et Architecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-romorantin-
lanthenay-histoire-et-architecture

L'histoire de la ville de Romorantin-Lanthenay vous 
sera contée au cours d'un parcours dans le centre 
historique.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Office de Tourisme - 32 Place de la Paix 41200 
Romorantin-Lanthenay

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-guidee-
histoire-et-patrimoine-des-3-vallons-au-temple-de-vaulx

La Compagnie Saint-Germain vous propose une 
balade commentée entre patrimoine ancien et 
récent. Par un petit circuit à pied, laissez vous 
guider à travers l’histoire de L’Isle d’Abeau !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Gare de L'Isle d'Abeau - 38193 Lombard, L'Isle 
d'Abeau

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardins-
impressionnistes-par-lensemble-lheure-de-musique

L'ensemble "L'heure de musique" vous propose un 
programme de musique classique autour de deux 
compositeurs français Claude Debussy et Maurice 
Ravel.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Monastère des Clarisses - 2 rue de Wasquehal - 
59100 Roubaix

Escape Game : "Évadez-vous du 
passé !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game_14816

Vous êtes en 1932, en plein cœur du port de 
commerce au milieu des céréales. Vous avez une 
heure pour vous évader et retrouver la porte spatio-
temporelle vous permettant de revenir au temps 
présent…

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque André Malraux - 1 Presqu'île André 
Malraux, 67076 Strasbourg
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Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-
chocoreve_622652

Musée Chocorêve de Mondicourt

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée Chocorêve - 10 rue de la Gare - 62760 
Mondicourt

À la découverte de la villa Ridgway
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
der-villa-ridgway

La villa Ridgway ouvre ses portes pour une visite 
commentée de ses espaces du rez-de-chaussée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Villa Ridgway - 26 avenue des Lilas, 64000 Pau

Jeu : A la recherche du trésor de 
Mathurin
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-a-la-recherche-du-
tresor-de-mathurin

Jeu d'observations, réflexion, connaissances et 
énigmes

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Mathurin - Centre du village 77760 
Larchant

Opérette d'Offenbach à l'Ecomusée 
d'Alsace d'Ungersheim
https://openagenda.com/jep-2019/events/operette-doffenbach-
a-lecomusee-dalsace

Divertissement musical à l'Ecomusée d'Alsace avec 
l'opérette de Jacques Offenbach "Lischen und 
Fritzchen".

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Ecomusée d'Alsace - Chemin du Grosswald, 
68190 Ungersheim

Visite guidée du site de Troyes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-site-
par-lhistorien-jean-louis-humbert

Guidé par Jean-Louis Humbert, Historien et 
l’association Sauvegarde et Avenir de Troyes, pour 
pourrez découvrir cette ancienne usine textile 
typique du XIXe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Supermarché LIDL de Troyes - 12 Boulevard 
Georges Pompidou, 10000 Troyes

Visite guidée de la cathédrale Saint-
Pierre-et-Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cathedrale-saint-pierre-et-saint-paul

Découverte de la cathédrale

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Place 
Saint-Pierre, 10000 Troyes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-maison-du-
gouverneur_327235

Découvrez l'architecture extérieure de la Maison du 
Gouverneur.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Maison du Gouverneur - CIAP du Pays d'art et 
d'histoire des Bastides du Rouergue - 1 rue du 
château, 12270 Najac

Atelier de Plain-Chant
https://openagenda.com/jep-2019/events/werkstatt-von-plain-
chant

Histoire d'un patrimoine musical

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ CESR - Centre d'Études Supérieures de la 
Renaissance, Université de Tours - 59 Rue 
Néricault-Destouches 37000 Tours
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Visite guidée du Village de Taulignan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-de-taulignan

Bourg castral d'origine médiéval aux remparts bien 
conservés, subsistent 11 des 14 tours.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Chapelle du Pradou - Place du Pradou, 26770 
Taulignan, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise_534374

Visite commentant l'histoire, l'architecture ainsi que 
les nombreuses œuvres d'art que conserve cette 
église construite au XVIIe siècle, en même temps 
que l'île Saint-Louis

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Louis-en-l'Île - 19 bis rue Saint-
Louis-en-l'Ile 75004 Paris

Animation jeune public : Pop up en folie
https://openagenda.com/jep-2019/events/pop-up-en-folie

Les pop-up d'est beau et amusant !

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

Visite racontée // Tableaux vivants
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-racontee-
tableaux-vivants

Dans le cadre de l'évènement national, le musée 
vous propose une visite ludique et haute en couleur 
sur fond de tableaux vivants !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée d'Ossau - Rue de l'église, 64260 Arudy

Entre carte Vidal-Lablache et encre 
violette... balade littéraire dans l'école 
d'avant hier
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-litteraire-dans-
lecole-davant-hier

Dialogue entre candide et sachant au sujet de 
l'école (depuis les lois de la IIIe République à la 
veille de la massification). Échange rythmé par des 
lectures faites par "Le Lire et Le Dire"

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée national de l'Éducation - 185 rue Eau-de-
Robec, 76000 Rouen

Balade urbaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-
urbaine_388398

Balade architecture dans le Trapèze

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Pavillon sur l'Île Seguin - Île Seguin 92100 
Boulogne-Billancourt

“Petits secrets autour des arbres du 
Parc Magnol...”
https://openagenda.com/jep-2019/events/petits-secrets-autour-
des-arbres-du-parc-magnol

Cette balade vous invite à explorer le parc Magnol 
et observer ses arbres remarquables.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00

@ Parc Magnol - Rue Las Sorbes, 34000 
Montpellier

Lycée Carnot
https://openagenda.com/jep-2019/events/gymnasium-carnot

visite commentée

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 13h30

@ lycée Carnot - 90 boulevard Carnot 06400 
Cannes
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Parcours commenté du "Sentier des 
bornes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-commente-
du-sentier-des-bornes

Parcours commenté en forêt, à la découverte des 
Tumuli (Tumulus) qui sont des sépultures celtes 
datant de l'âge du fer (500 ans av JC).

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Sentier des bornes - Cour de la Dîme, 67120 
Altorf

Kiosques en Fêtes 2019 - UE Lib
https://openagenda.com/jep-2019/events/kiosques-en-
fetes-2019-ue-lib_468627

UE LIB à travers les livres et le partage

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Kiosque du square Adolphe Chérioux - 260 rue 
de Vaugirard 75015 Paris

Parcours patrimoine conté
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-patrimoine-
conte_661307

En parcourant le centre du village, vous serez 
accompagnés et transportés  entre imaginaire et 
réalité grâce à des contes et des histoires 
anciennes. Découvrez un Villard-de-Lans méconnu.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Maison du patrimoine - 1, place de la Libération, 
38250 Villard-de-Lans, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée de la Porte du Pont
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
porte-du-pont_831499

Venez découvrir cette porte qui matérialisait 
l’entrée Ouest de la ville, édifiée en 1746, 
démontée en 1939 et reconstruite à son 
emplacement actuel à partir de 1983

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Porte du Pont - Place du Maréchal Leclerc, 
51300 Vitry-le-François

« Théophile Gautier, Ziem et Venise »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-a-
deux-voix-theophile-gautier-ziem-et-venise

Visite commentée « à deux voix »

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée Ziem - 9 boulevard du 14 juillet, 13500 
Martigues

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-maurice-
de-molinghem-isbergues

L'association ALPHA et la paroisse vous proposent 
de découvrir le samedi 16 septembre, l'église Saint-
Maurice de Molinghem datée des XVe et XIXe 
siècles.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Maurice - Rue de l'église Saint-
Maurice - 62330 Isbergues (Molinghem)

Visite commentée de l'exposition 
"Wildlife Photographer of the Year"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition-wildlife-photographer-of-the-year

Découverte de l’exposition « Wildlife, photographer 
of the year » en compagnie d’un médiateur.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ La Fabrique des savoirs - 7 cours Gambetta, 
76500 Elbeuf

Visite du musée des sports
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-des-
sports-de-cruas

Dans le cadre de Sentez-vous Sport et le 
patrimoine sportif, le musée des sports de CRUAS 
ouvrira ses portes.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée des sports - 07350 Cruas
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Découverte des métiers de l'autoroute
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
metiers-de-lautoroute

Venez à la découverte des métiers de l'autoroute : 
viabilité, PC, péage, environnement et même une 
visite virtuelle du viaduc du Chavanon !

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Centre régional de VINCI Autoroutes - Lintillac, 
19270 Ussac

Découverte des plans anciens de 
Carcassonne
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-plans-
anciens-de-carcassonne

Présentation de plans et manuscrits originaux du 
XVIIIe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Grain d'aile - Place Eggenfelden, 
11000 Carcassonne

Jeu :  histoires et figurines
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-histoires-et-
figurines

Venez participer au jeu-concours et apportez vos 
figurines, les règles vous seront expliquées … et en 
avant  !!!

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Crots - mairie 05200 Crots

Visite guidée de la Bastide de Monpazier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-gratuite-
de-la-bastide-de-monpazier

Partez à la découverte de la bastide modèle.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Office de Tourisme Bastides Dordogne Périgord 
- Place des Cornières, 24540 Monpazier

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_598088

Visite commentée de l'église

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Pierre-de-Chaillot - 31 avenue 
Marceau 75116 Paris

Découverte guidée d'un joyau 
d'architecture romane !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-st-pierre-de-pont-labbe-darnoult

Nous vous proposons d'en apprendre davantage 
sur l'église romane et sa façade monumentale.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Pierre - 3 avenue du Maréchal 
Leclerc, 17250 Pont l'Abbé d'Arnoult

Projection du film Coupé du Monde de 
Louise Soulié-Dubol et Niko
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-du-film-
coupe-du-monde-de-niko-et-noe-soulie

Projection du film Coupé du Monde de Niko et Noé 
Soulié

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Studio Le Regard du Cygne - 210 rue de 
Belleville 75020 Paris

Visite du théâtre équestre Zingaro
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-equestre-
zingaro_945480

Portes ouvertes au théâtre équestre Zingaro

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Théâtre Equestre Zingaro - 176 Avenue Jean 
Jaurès 93300 Aubervilliers
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Concert à l'église Sainte-Savine
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-a-leglise-
sainte-savine

L'école de musique de Sainte-Savine propose un 
concert  pour une découverte unique de l'édifice 
lors de ces Journées !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Sainte-Savine - Rue Sadi Carnot, 10300 
Sainte-Savine

Concert des élèves de l'école de 
musique
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-des-eleves-
de-lecole-de-musique_342565

Concert par les élèves de l'école de musique 
autour des œuvres de Purcell.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Abbaye Saint-Colomban - 14 rue Victor Genoux 
70300 Luxeuil-les-bains

Visite guidée dans le parc "Le Domaine 
de Sceaux à l'époque de Colbert"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dans-le-
parc-le-domaine-de-sceaux-a-lepoque-de-colbert

Visite guidée dans le parc sur le thème du Domaine 
de Sceaux à l’époque des Colbert

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Domaine départemental de Sceaux, parc et 
musée - Château de Sceaux 92330 Sceaux

La commune de St Dolay vous invite à 
venir découvrir la compagnie *Sucre 
d'OrgUe* et son spectacle *Le 
MarionnettoScope*
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle_119448

Théâtre d'ombres, bruitage de films de silhouettes, 
musique et jeux de mains.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Mairie, Salle polyvalente - Saint Dolay - 1 place 
de l'Eglise 56130 Saint-Dolay

Mille ans d’histoire à 40 mètres de haut
https://openagenda.com/jep-2019/events/mille-ans-dhistoire-
a-40-metres-de-haut

Montez à 40m, au niveau de la première balustrade 
de la tour Saint-Antoine et profitez d'un panorama 
exceptionnel pour comprendre l'histoire de la ville 
de Loches et de sa forteresse en un clin d'œil.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 10h30, 11h00, 
11h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30

@ Tour Saint-Antoine - Rue Saint-Antoine, 37600 
Loches

Visite guidée "Les Jésuites et les arts"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-jesuites-et-les-arts

Visite guidée.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Collège Gambetta - 105 rue Wilson, 46000 
Cahors

Visite éclair "Chiragan. Où sont les 
femmes ?"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eclair-chiragan-
ou-sont-les-femmes

Visite guidée par Pascal Capus, chargé de 
collection.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Musée Saint-Raymond, musée d'Archéologie de 
Toulouse - 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse

Lectures théâtralisées : Travail et loisirs 
dans le quartier de France entre 1930 et 
1980
https://openagenda.com/jep-2019/events/527200

La Compagnie Gardel vous propose des lectures 
en théâtre et en musique, à partir du recueil de 
témoignages d'habitants. Vous pourrez assister à 
l'intervention de l'ethnologue Patrice Clarac.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Salle des Fêtes de France – Syndicat des 
quartiers de France - 39 rue Anatole France, 33600 
Pessac
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Présentation du bouddha de Leshan
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-du-
bouddha-deb-leshan

Cette statue de plus de deux mètres de haut est 
une réplique en réduction du monumental Bouddha 
de Leshan situé dans la province du Sichuan en 
Chine.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h00, 15h30

@ Parc Rodin - Boulevard Rodin 92130 Issy-les-
Moulineaux

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
fond-dart-contemporain-et-de-creations-poetiques

Du fond d'art contemporain et de créations 
poétiques.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Collège Ponsard - 1, place André Rivoire, 38200 
Vienne

Visite en langue catalane de l’exposition 
temporaire "Les Chemins du Sud"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-langue-
catalane-de-lexposition-temporaire-les-chemins-du-sud

Visite en langue catalane de l’exposition temporaire 
"Les Chemins du Sud" par Éric Forcada, historien 
de l’art et commissaire d’expositions.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée régional d'art contemporain Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée - 146 Avenue de la Plage, 
34410 Sérignan

Visite des hôpitaux de Saint-Maurice 
commentée par une guide conférencière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_814279

Balade dans les différents lieux historiques

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Hôpitaux de Saint-Maurice - 14 rue du Val 
d'Osne 94410 Saint-Maurice

Visite guidée de l'exposition « Légende 
et marionnettes »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-legende-et-marionnettes

Revivez la célèbre légende des Quatres Fils Aymon 
à travers les marionnettes !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée de l'Ardenne - 31 place Ducale, 08000 
Charleville-Mézières

Visite guidée d'exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-lintilme-en-roussillon

Visite guidée de l'exposition "L'Intime en 
Roussillon".

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Collections de Saint-Cyprien - 4 rue Émile Zola, 
66750 Saint-Cyprien

Lecture "Les Aventures de Louise à 
Oeuilly"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-aventures-de-
louise-a-oeuilly

Découvrez le patrimoine d'Oeuilly à travers la 
lecture par ses auteures des "Aventures de 
Louise", une petite fille bien curieuse...

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00, 15h30

@ Caveau champenois - Rue de la libération, Œuilly

Découverte du lycée professionnel
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-lycee-
professionnel-polaris-formation

Profitez de visites guidées pour découvrir 
l'établissement et son histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 15h00

@ Lycée Polaris Formation - 5 rue de la Cité, 
87000 Limoges
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Visite guidée "A la découverte du canal 
du Midi"
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
canal-du-midi

Balade commentée le long du canal du Midi.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Écluse de Négra - 31374 Montesquieu-Lauragais

Les lieux de divertissement à Salon à la 
Belle Epoque
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-lieux-de-
divertissement-a-salon-a-la-belle-epoque

Découverte des lieux de divertissement à Salon à 
la Belle Epoque: arènes, cafés concerts, théâtre...

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ office de tourisme - 249 place Jules Morgan 
13300 Salon

Visite de l'abbaye Saint-Victor et de ses 
cryptes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-labbaye-
saint-victor-et-de-ses-cryptes_263844

Visite de ce haut lieu de la chrétienté et 
présentation des cryptes et des sarcophages.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Abbaye Saint Victor de Marseille - 3 rue de 
l'Abbaye 13007 Marseille

LE CIMETIERE DE L’EST
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-cimetiere-de-lest

Créé en 1806, il est le plus grand et le plus ancien 
cimetière de la ville.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Cimetière de l'Est - Rue Framery - 62200 
Boulogne-sur-Mer

Regards d'architecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/regards-darchitecture

Partez à la découverte du patrimoine de la Ville de 
Poissy, du Moyen Âge jusqu'au XXe siècle !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Vieux pont de Poissy - Rue du pont ancien 
78300 Poissy

Journées du Matrimoine - Les 
Rencontres adelphiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-les-rencontres-adelphiques

Visite théâtralisée du Théâtre du Point du Jour par 
Angélique Clairand et Eric Massé

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 15h00

@ Théâtre du Point du Jour - 7 rue des aqueducs 
69005 Lyon

Visite guidée de l'église Saint-Aubin de 
Tourouvre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-aubin-de-tourouvre

Découvrez l'histoire de la commune de Tourouvre 
au travers de ses vitraux et de son architecture.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Eglise Saint Aubin - 61190 Tourouvre-au-Perche

Visite de l'église apostolique 
arménienne Sainte-Marie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-
apostolique-armenienne-sainte-marie

Consacrée en 1975, l’église est inscrite au sein 
d’un édifice contemporain qui abrite également un 
centre culturel. Le décor rappelle l’origine de 
l’église apostolique, ses rituels et son ancienneté.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église apostolique arménienne Sainte-Marie - 6 
avenue Bourgain 92130 Issy-les-Moulineaux
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Visite commentée de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise_397467

Découvrez l'histoire et l'architecture de l'église 
Saint-Pierre-ès-Liens, classée au titre des 
monuments historiques.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Pierre-ès-Liens - Place Paul-Beau, 
17600 Médis

Visite guidée "Le Chemin de Croix de 
Gustave Moreau"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chemin-de-croix-de-
gustave-moreau

Découverte des 14 toiles de l’artiste du symbolisme 
en France, longtemps ignorées, aujourd’hui 
reconnues comme une œuvre d’art majeure de son 
époque.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame - Place Wilson, 12300 
Decazeville

Visite guidée de la bibliothèque 
municipale de Coulommiers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
bibliotheque-municipale-de-coulommiers_374075

Visite guidée de la bibliothèque de Coulommiers

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Bibliothèque municipale - Avenue Georges-
Pompidou 77120 Coulommiers

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-une-petite-
histoire-du-jeu-video_321083

Cette exposition réalisée par l’ENP LILO retrace les 
différentes périodes qu’a connue l’industrie du jeu 
vidéo, les grandes sagas, les différents types de 
jeux, de support et les aspects sociologique.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Médiathèque Municipale d'Uxem - 1 rue des 
acacias 59229 UXEM

Animation Jeune public : atelier de 
marionnettes et spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-
marionnettes-et-spectacle

Atelier marionnettes et spectacle

Samedi 21 septembre 2019, 14h15

@ Collections de Saint-Cyprien - 4 rue Émile Zola, 
66750 Saint-Cyprien

Visite de la sous-préfecture de Die
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-sous-
prefecture-de-die_22747

La Sous-Préfecture de Die, ancien hôtel particulier, 
vous propose la visite : du salon d’honneur ; de la 
bibliothèque classée ; du hall d’entrée ; du bureau 
de la Sous-Préfète.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Sous-préfecture de Die - Place de la 
République, 26150 Die, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
cabinet-darts-graphiques

Découvrez en exclusivité le cabinet d'arts 
graphiques et de textiles du Musée d'Allevard. Une 
réserve aux multiples facettes.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00

@ Tour des Décors - Parc Thermal - Avenue des 
Bains, Allevard-les-Bains 38580, Isere

Visite guidée de l'église Sainte-Croix
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-
sainte-croix

Visite guidée de l'église Sainte-Croix sur le thème 
des fêtes patronales

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Eglise Sainte-Croix - 90 rue Thiers, 27000 
Bernay
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Médiathèque Jean Grosjean
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
batiment-et-des-services-proposes

Visite du bâtiment, des caves au plafond en 
passant par l'escalier d'honneur.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Jean Grosjean - 1 place de la Loi, 
Baume les Dames

Dans les coulisses du théâtre de la 
Commune
https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-les-coulisses-du-
theatre-de-la-commune

Dans les coulisses du théâtre de la Commune

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ La Commune - Centre Dramatique national - 2 
rue Edouard-Poisson 93300 Aubervilliers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-fortifie-de-vimenet_35808

Visite guidée du village fortifié par Didier Combret, 
président de l'association l'Eau et la Pierre.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Village de Vimenet - Bourg, 12310 Vimenet

Le patrimoine de Longefoy
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-patrimoine-de-
longefoy

Activité manuelle maquette : inventez la chapelle 
du XXIe siècle à la fois dans ses usages et son 
architecture.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Place de la mairie de Longefoy - Longefoy - 
73210 Aime

Visite guidée de la centrale EDF du 
Tricastin
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine_432838

Plongez dans l’univers de la production électrique 
et découvrez les installations et les métiers 
nécessairesà son fonctionnement.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Centre nucléaire de production d'éléctricité EDF 
du Tricastin - Chemin des agriculteurs, 26130 Saint-
Paul-Trois-Châteaux

Rallye pédestre et familial
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-pedestre-et-
familial

Rallye familial pédestre; RDV 15 h aire de jeux 
Parc de la Sobretière Savenay

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Savenay - Parc de la Soubretiere 44260 savenay

Les Archives Municipales
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-archives-
municipales_89954

Visite d'un lieu emblématique de la mémoire du 
Pays des Olonnes

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00

@ Archives Municipales - 21 Place du Poilu de 
France

Découverte du patrimoine architectural 
et paysagé de la commune
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-decouverte-
du-patrimoine-architectural-et-paysage-de-la-commune

Nous vous proposons de suivre une balade 
commentée par Xavier Pagazani, chercheur au 
service Patrimoine et Inventaire Nouvelle-Aquitaine.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Église de Tayac - 14 rue de Tayac, 24620 Les 
Eyzies
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Visite guidée du musée de Géologie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-de-geologie

L'université de Caen Normandie et l'association des 
amis de l'université vous font découvrir les 
richesses du patrimoine universitaire sur les 
campus caennais.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la paix, 14000 Caen

Visites guidées et animations à la cour 
d'appel de Bordeaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidees-et-
animations-a-la-cour-dappel-de-bordeaux

Venez découvrir le palais judiciaire historique de 
Bordeaux grâce à des visites guidées, des 
conférences, ou simplement en vous y promenant 
librement.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Palais Thiac (Palais de justice) - Place de la 
République, 33000 Bordeaux

Visites guidées de la plateforme Stella 
Mare
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
plateforme-stella-mare

Visite guidée du centre de recherche Stella Mare 
avec, en parallèle, des ateliers pédagogiques 
proposés par le CPIE Bastia – U Marinu.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Stella Mare - lido de la marana, lieu dit u Casone 
20620 Biguglia

Visite des coulisses de la Comédie de 
Colmar
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-coulisses-
de-la-comedie-de-colmar

L'équipe de la Comédie de Colmar vous propose 
une visite guidée du théâtre et de ses coulisses

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Comédie de Colmar - Centre dramatique 
national Grand Est Alsace - 6 route d'Ingersheim, 
68000 Colmar

Visite guidée de Bergerac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
bergerac

Venez découvrir l'Histoire de Bergerac à travers les 
âges !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Quai Cyrano - Rue des Récollets, 24100 
Bergerac

Justice, art et divertissements au 
Tribunal de Grande Instance de 
Bordeaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/justice-art-et-
divertissements-au-tribunal-de-grande-instance-de-bordeaux

A l'occasion des JEP 2019 : des concours 
d'éloquence, une simulation d'audience, des stands 
métiers, des expositions et des visites du Palais 
Rogers seront proposées au public.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Tribunal judiciaire de Bordeaux - 30 rue des 
Frères Bonie, 33000 Bordeaux

Balade historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-
historique_647220

Une randonnée au rythme tranquille qui permet de 
découvrir les vestiges de la ville antique en passant 
par les chemins des alentours de Jublains.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée et site archéologique de Jublains - 13, 
rue de la Libération, 53160 Jublains

Conférence "Divertir, certes, mais pour 
revenir à quoi ?" à l'auditorium de l'hôtel 
du Petit-Louvre
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
patrimoine-des-arts-et-divertissements-a-lauditorium-de-lhotel-
du-petit-louvre

Par Jean-Michel Pouzin, docteur en philosophie. 
Animation organisée par l'association "La Tête en 
Fête"

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Hôtel du Petit-Louvre - 1 Rue Linard Gonthier, 
10000 Troyes
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Atelier : Les claviers de J.S. Bach
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-les-claviers-de-
js-bach

Atelier pour les parents et leurs enfants de 8 à 12 
ans, animé par Aline Zylberajch claveciniste

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Abbaye royale de Royaumont - Abbaye de 
Royaumont 95270 Asnières-sur-Oise

https://hub-roy.shop.secutix.com/selection/event/
date?productId=1436286691

Jaegerthal, berceau d'une industrie
https://openagenda.com/jep-2019/events/jaegerthal-berceau-
dune-industrie

La Société d'Histoire et d'Archéologie de 
Reichshoffen et Environs (SHARE) vous invite à 
découvrir Jaegerthal, berceau d'une industrie

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Anciennes forges de Jaegerthal - 1 rte 
Obersteinbach Jaegerthal, Windstein

Visite du Tribunal de Grande Instance 
de Mâcon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-tribunal-de-
grande-instance-de-macon

Cet édifice fut, avant la Révolution, l’hôtel du 
Marquis de Chevrier d’Igé.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Tribunal de Grande Instance de Mâcon - 8 rue 
de la Préfecture 71000 Mâcon

Visite de l'orgue historique Scherrer/
Aubertin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lorgue-
historique-scherreraubertin-de-leglise-abbatiale

Visite commentée de l'instrument par petits 
groupes : histoire, facture, particularités, 
démonstrations.

20 et 21 septembre 2019

@ Église abbatiale - 38160 Saint-Antoine-l'Abbaye

Journée "portes ouvertes" de la carrière 
- visite du site et ateliers de présentation 
animés par les salariés de la carrière
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-portes-
ouvertes-de-la-carriere-visite-du-site-et-ateliers-de-presentation-
animes-par-les-salaries-de-la-carriere

Découverte de la vie d’une carrière au travers d’une 
visite de site et d’ateliers de présentation

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ 06620 LE BAR SUR LOUP - Route de Gourdon 
06620 LE-BAR-SUR-LOUP

Un collège au fils des siècles : regards 
sur l'architecture au service de 
l'enseignement
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-college-au-fils-des-
siecles-regards-sur-larchitecture-au-service-de-lenseignement

Visite guidée de l'ancien collège en compagnie d'un 
guide-conférencier qui vous mène dans les 
coulisses de l'ancien collège

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00

@ Ancien collège des Jésuites - 63160 Billom

La fabrication numérique au service de 
l'excellence d'un savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-fabrication-
numerique-au-service-de-lexcellence-dun-savoir-faire

Invité d'honneur : Yoann Gabouty, compagnon 
charpentier. Présentation de la maquette d'une tour 
d'observation pour le concours national des 
meilleurs ouvriers de France

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 15h00

@ Le Kaléidoscope - 29 rue Victor Hugo, 76140 Le 
Petit-Quevilly

http://www.le-kaleidoscope.fr

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_706386

Visites guidées du "jardin botanique et des herbiers 
de la Faculté de Pharmacie de Lille"

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Jardin botanique de la Faculté de Pharmacie - 3 
rue du Professeur Laguesse - 59000 Lille
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Café mémoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/cafe-memoire_569139

Partage de souvenirs de l’Occupation et la 
Libération  du Sud-Manche.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée d'art et d'histoire d'Avranches - Place 
Jean de Saint-Avit, 50300 Avranches

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/lamartine-vous-ouvre-
ses-portes

Vous saurez ce que font les bibliothécaires en 
coulisse, quand ils ne sont pas dans leur 
bibliothèque.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Lamartine (Service administratif de la B!B) - 30 
rue du Château - 59140 Dunkerque

Concert - Aubade au Palais du 
Gouverneur
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-aubade-au-
palais-du-gouverneur

Aubade par la Musique de l’Arme Blindée Cavalerie

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Palais du Gouverneur - 9 rue de la Citadelle, 
57000 Metz

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_316603

Concert dans les Jardins

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Les Jardins de La Muette à Largny sur Automne 
- 2, rue du Château - 02600 Largny sur Automne

Visite guidée des bâtiments historiques 
de l'hôpital de Coutances
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
batiments-historiques-de-lhopital-de-coutances

Visite guidée des bâtiments historiques de l'hôpital 
de Coutances

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Chapelle de l'hôpital - 5 rue Anne de Ticheville, 
27300 Bernay

Découverte en vélo "des bassins du port 
du Rhin à Strasbourg"
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-bassins-du-port-
du-rhin-a-strasbourg_348301

Circuit découverte à vélo

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Port du Rhin - Capitainerie - 5 rue du Port-du-
Rhin, 67000 Strasbourg

Visite du bâtiment de Latitude21
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-batiment-de-
latitude21

Visite commentée du bâtiment, rénovation 
exemplaire en basse énergie d'un bâtiment de 
bureaux des années 70.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Latitude 21 - Maison de l'architecture et de 
l'environnement - 33 rue Montmuzard 21000 Dijon

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-de-souesmes-41

Visite détaillée de l'église avec repérage ludique 
des différentes époques de construction et de 
modification de l'édifice du XIe au XIXe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Julien - Le Bourg 41300 Souesmes
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Découverte de l’Historial Charles de 
Gaulle
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
lhistorial-charles-de-gaulle

Visite commentée de l'Historial Charles de Gaulle

Samedi 21 septembre 2019, 12h30

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Concerts et contes  (programmation en 
cours)
https://openagenda.com/jep-2019/events/concerts-et-contes-
jeune-public

Dans le cadre du Couscous Républicain 
Communautaire organisé par l’ODTI - En 
collaboration avec Equinox Metis - ODTI

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas - 38 rue Très-
Cloîtres 38000 Grenoble

Visite guidée du vieux village historique 
de Reillanne. Départ à 15h, le samedi 21 
septembre devant l'Office de Tourisme 
de Reillanne.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
vieux-village-historique-de-reillanne-depart-a-15h-le-samedi-21-
septembre-devant-loffice-de-tourisme-de-reillanne

Visite guidée de 2 heures à pied du vieux village 
historique de Reillanne 04110, visite des deux 
églises et le Musée des Amis des Arts, petit musée 
exceptionnel provençale.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ REILLANNE Musée des Amis des Arts et visite 
village - Reillanne

Animation
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation_170065

Partez à l'aventure dans ce jeu de piste ludique, 
organisé par la commune mêlant histoire et 
enquête pour explorer le patrimoine architectural de 
votre ville.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ place hentgès, hellemmes - place hentgès, 
hellemmes

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_992478

Visite commentée de l'église

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Léon - 29 rue Dupleix 75015 Paris

Visites guidées de l'Académie Nationale 
de Metz
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
lacademie-nationale-de-metz

À la découverte de l'Académie : histoire, rôle et 
fonctionnement. Accessible aux PMR seulement au 
rez-de-chaussée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 10h30, 11h00, 
11h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30

@ Académie Nationale de Metz - 20 en Nexirue, 
57000 Metz

Apprentis archéologues
https://openagenda.com/jep-2019/events/apprentis-
archeologues_795987

En famille, mettez-vous dans la peau des 
archéologues et participez à des fouilles !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux - Rue 
Nicolas Durand, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite commentée du groupe cathédral 
antique de Riez
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
groupe-cathedral-antique-de-riez

Visite guidée du groupe cathédral antique de Riez  
(Ve siècle) organisée par la Mairie de Riez et le 
CNRS (Centre Camille Jullian)

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Groupe épiscopal de Riez - Avenue Frédéric 
Mistral (route de Marseille) 04500 Riez
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Atelier enfant "Entrons dans la danse 
avec Andras Beck"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-enfant_28158

Atelier

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée d'art et d'histoire de Meudon - 11 rue des 
Pierres 92190 Meudon

Itinéraire architectural
https://openagenda.com/jep-2019/events/itineraire-architectural

Parcours architectural organisé par Histoire et 
Patrimoine de St-Étienne concernant un architecte 
méconnu : Auguste Bossu, qui œuvra surtout dans 
notre ville pendant la première moitié du XXe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Gare SNCF de Carnot - Place Carnot, 42000 
Saint-Étienne

Dessine ta lettrine !
https://openagenda.com/jep-2019/events/dessine-ta-
lettrine_525563

Reproduis les lettrines des manuscrits anciens de 
la bibliothèque.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Bibliothèque municipale Jacques Lacarriere - 
Rue d'Ardillère 89000 Auxerre

Visite commentée de l'exposition « D’ici 
et d’ailleurs, à la croisée des Vosges du 
Nord »
https://openagenda.com/jep-2019/events/748006

Accompagné d'un guide, découvrez l'exposition 
itinérante proposée par Le Parc naturel régional 
des Vosges du Nord

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée Pierre Noël - 11 rue Saint-Charles, 
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Flash mob de musique sacrée et du 
monde
https://openagenda.com/jep-2019/events/flash-mob-de-
musique-sacree-et-du-monde

Flash mob de musique sacrée et du monde par le 
Choeur de Trouville; son choeur de chambre et 
l'artiste lyrique Laura Rabia

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Notre Dame des Victoires - 9 place Notre-
Dame, 14360 Trouville-sur-Mer

Présentation du résultat de l'atelier de 
plaidoirie du matin
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-du-
resultat-de-latelier-de-plaidoirie-du-matin

Sous la présidence d'un magistrat, avec l'aide des 
avocats tuteurs, les volontaires pourront présenter 
leur plaidoirie élaborée dans la matinée.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Palais de justice - Place du palais, 24100 
Bergerac

Découpe de plantes médicinales
https://openagenda.com/jep-2019/events/decoupe-de-plantes-
medicinales

Atelier participatif de découpe de plantes 
médicinales du jardin d'inspiration médiévale avec 
le service des espaces verts de la ville de Mayenne

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée du Château de Mayenne - Place Juhel, 
53100

Les Fontaines de Raon l'Etape
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-fontaines-de-raon-
letape

Visitez le centre historique de Raon-l'Etape, ses 
fontaines ornementales, ses vestiges, son 
patrimoine...

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Fontaine Le Bonheur - Quai de la Victoire, 
88110 Raon l'Etape
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Visite commentée de l'église Saint-Didier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-didier

Découvrez l'histoire de cette église baroque 
insolite, en compagnie d'un guide.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Didier - Place de l'église, 08190 
Asfeld

P’tit atelier du patrimoine : jeux en 
papier vintage
https://openagenda.com/jep-2019/events/ptit-atelier-du-
patrimoine-jeux-en-papier-vintage

Atelier parents-enfants. Découverte d'authentiques 
jeux anciens en papier et en carton. Vous 
fabriquerez des maquettes et jeux en papier.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Médiathèque Michel-Crépeau - Avenue Michel-
Crépeau, 17000 La Rochelle

Représentation de danses renaissances
https://openagenda.com/jep-2019/events/representation-de-
danses-renaissances

Représentation de danses renaissances

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Place du donjon - La citadelle, 20200 Bastia

Découverte du nouveau complexe sportif
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chantier-du-complexe-sportif-de-la-ronde

Profitez de visites commentées du chantier du 
complexe sportif de la Ronde (Dojo, salle de 
gymnastique et salle omnisports) pour mieux 
comprendre le projet et voir l'avancée des travaux.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Complexe sportif de la Ronde - Allée de la 
Ronde, 79250 Nueil-Les-Aubiers

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-art-deco-de-brissy

Visite de l'église saint Maixent de Brissy 
typiquement Art Déco: fresques murales, 
mosaïques, vitraux, redécouvrez les années 20

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Maixent de Brissy - Eglise Saint-
Maixent - 02240 Brissy-Hamégicourt

Découverte du patrimoine médiéval du 
village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-marmande-
medieval

Visite commentée par Stéphane Rouquié, guide de 
l'office de tourisme.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Office de Tourisme Val de Garonne - 11 rue 
Toupinerie, 47200 Marmande

Visite guidée du village médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-medieval_723862

Classé Petite cité de caractère, découvrez ce 
village qui était au Moyen-âge le fief d'une 
puissante baronnie. Découvrez son histoire avec 
l'ancien hôpital, l'église, son chemin de ronde, son 
panorama

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Village médiéval Riverie - 69440 Riverie

"Découvrez les trésors manuscrits et 
imprimés de la Médiathèque !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-mediatheque-
francois-mitterand_6814

Découverte des magasins de conservation des 
collections anciennes.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00, 15h00

@ Médiathèque François-Mitterrand - 4 rue de 
l'Université, 86000 Poitiers
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Circuit des anciens commerces de 
Montceau-les-Mines
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-des-anciens-
commerces-de-montceau-les-mines

Visite des anciens commerces de Montceau-les-
Mines

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Centre ville de Montceau-les-Mines - 71300

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saint-michel-et-du-village

Découverte de l'église baroque et description du 
village et de son architecture émaillée d'anecdotes.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Michel - Chef-lieu, 73210 Landry, 
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.peisey-vallandry.com

Concert : Bernard de Ventadour au 
château de Hautefort
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-bernard-de-
ventadour-jep-2019

Représentation musicale en trio dans la chapelle du 
château, autour des troubadours, avec Olivier 
Payrat.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Château de Hautefort - Le bourg, 24390 
Hautefort

Jardin de l'aube
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardin-de-laube

Présentation du jardin médicinal, des plantes 
locales utilisées à des fins rituelles, festives, 
religieuses et magiques. Par l'association 
Florémonts.

20 et 21 septembre 2019

@ Jardin de l'aube - Chemin du pont rompu 26150 
Die

Exposition Histoire des camps
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_979920

Histoire des camps

Samedi 21 septembre 2019, 08h00

@ Le lavoir - Boulevard de la Providence, 97400 
Saint-Denis

Visite guidée du conservatoire et de son 
quartier
https://openagenda.com/jep-2019/events/conservatoire-de-
musique-et-de-danse_124897

Un guide-conférencier et le directeur du 
Conservatoire municipal vous racontent l'histoire et 
le fonctionnement de cet établissement culturel et 
d'enseignement, et son ilôt.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Conservatoire de Musique et de Danse Jean 
Philippe Rameau - 3 rue de l'Arsenal, 51000 
Châlons-en-Champagne

Animation au tunnel du Phare de Bel Air
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-au-tunnel-
du-phare-de-bel-air

Opération partenaire "World clean up day" - 
nettoyage et valorisation des sentiers patrimoniaux

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Phare de Bel-Air - 18, rue du Phare, 97420 
Sainte-Suzanne

Atelier de calligraphie et d'enluminures
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-de-
calligraphie-et-denluminures

Atelier d'initiation à la calligraphie et à l'enluminure.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Archives départementales des Pyrénées-
Orientales - 74 avenue Paul Alduy, 66000 
Perpignan

page 2729 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-des-anciens-commerces-de-montceau-les-mines
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-des-anciens-commerces-de-montceau-les-mines
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-leglise-saint-michel-et-du-village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-leglise-saint-michel-et-du-village
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-bernard-de-ventadour-jep-2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-bernard-de-ventadour-jep-2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardin-de-laube
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_979920
https://openagenda.com/jep-2019/events/conservatoire-de-musique-et-de-danse_124897
https://openagenda.com/jep-2019/events/conservatoire-de-musique-et-de-danse_124897
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-au-tunnel-du-phare-de-bel-air
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-au-tunnel-du-phare-de-bel-air
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-de-calligraphie-et-denluminures
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-de-calligraphie-et-denluminures


[Archives] JEP 2019

ANNULÉ - Cluedo Géant
https://openagenda.com/jep-2019/events/cluedo-geant_975798

ANNULATION - Qui a tué le garde chasse hier 
entre 11h10 et 12h20 ?

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Château de Jossigny - 1 rue de Tournan 77600 
Jossigny

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
archives-departementales-du-gard_590048

Visites guidées des Archives départementales du 
Gard.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 11h15, 14h30, 
15h15

@ Archives départementales du Gard - 365 rue du 
Forez, 30900 Nîmes

Visite guidée de l'église et du village de 
Négreville par le Pays d'art et d'histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-et-du-village-de-negreville-par-le-pays-dart-et-dhistoire

Eglise et le village de Nègreville

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Eglise - 50260 Négreville

Atelier jeux autour de Jeanne d'Arc et 
du Moyen Âge
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-jeux-autour-de-
jeanne-darc-et-du-moyen-age

Découverte ludique de Jeanne d'Arc et son histoire

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 14h30, 15h00, 
15h30

@ Maison Jeanne d'Arc - 3 place de-Gaulle, 45000 
Orléans

Concert - L'avenir de Hagondange
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-lavenir-de-
hagondange

Concert de l'orchestre d'harmonie L'avenir de 
Hagondange.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Palais de Justice - 3 rue Haute Pierre, 57000 
Metz

Visite guidée des collections 
permanentes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
collections-permanentes_493991

Osez l'art moderne et contemporain !

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ MASC - Musée d'art moderne et contemporain 
des Sables d'Olonne - Rue de Verdun, 85100 les 
Sables d'Olonne

Promenade guidée avec la librairie Quai 
des Brumes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-avec-la-
librairie-quai-des-brumes

Visite guidée par Catherine Jordy, auteur du Guide 
du promeneur de Strasbourg

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Librairie Quai des Brumes - 120 Grand'Rue 
67000 Strasbourg

La faculté Rockefeller : une belle 
histoire de la Santé à Lyon
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-faculte-rockefeller-
une-belle-histoire-de-la-sante-a-lyon

Venez découvrir la faculté Rockefeller, un site 
unique datant de 1930 et chargé d’histoire de la 
Santé.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Facultés de Médecine et de Pharmacie Domaine 
Rockefeller - 8 avenue Rockefeller 69008 Lyon

https://patrimoine.univ-lyon1.fr
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Conférence "Femmes de lettres et 
jardins"
https://openagenda.com/jep-2019/events/femmes-de-lettres-et-
jardins

Conférence dans le cadre des journées du 
Matrimoine

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée Flaubert et d'histoire de la médecine - 51 
rue Lecat, 76000 Rouen

Visite guidée de l'église de Champ 
Dolent
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_109245

Ultime création de decorchemont  Notre dame de 
tous les peuples et presence unique de 4 tableaux 
de decorchemont

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Eglise de champ dolent - Rue de l'église, 27190 
Champ-Dolent

Ouverture des vignes Polangis
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-des-vignes-
de-polangis

Ouverture des vignes au public

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Vigne de Joinville-le-Pont - Avenue d'Estienne 
d'Orves (niveau du Pont de l'A86) quai de Polangis 
94340 Joinville-le-Pont

Visite guidée du patrimoine architectural 
antique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
patrimoine-architectural-antique

Découverte en garrigue du patrimoine architectural 
antique d’activités humaines avec le club 
archéologique de Pignan.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Village - Avenue Henri Majurel, 34570, Pignan

Déambulation dans le village "Saint-
Gervais au fil de l'eau"
https://openagenda.com/jep-2019/events/deambulation-dans-le-
village-st-gervais-au-fil-de-leau

Déambulation dans le village de Saint-Gervais-sur-
Mare sur le thème de l'eau et son utilisation : puits, 
fontaines et autres moyens de puisage et les 
magnifiques bassins d'une ancienne tannerie.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ 

Jeu de Piste Historique sur le Marais 
salant "Tenue de Mareil"
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-de-piste-
historique-sur-le-marais-salant-tenue-de-mareil

Jeu de Piste Historique

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Marais salant "Tenue de Mareil" - route de 
Moraudeau 44760

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_388195

Visite commentée de l'église

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Saint-Séverin - 1 rue des prêtres Saint-
Séverin 75005 Paris

La maison Saint-Charles, classée au 
titre des monuments historiques depuis 
1984
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-maison-saint-
charles-inscrite-monument-historique-depuis-1981

Visite du chantier de sauvegarde et de protection 
de la maison Saint-Charles avec les architectes du 
patrimoine Matthieu et Juliette Prévost

20 et 21 septembre 2019

@ Maison Saint-Charles - 28 rue M et A Leblond 
Saint-Pierre
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Esposition des oeuvres de P Balvay
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-des-
oeuvres-de-p-balvay

Présentation de l'oeuvre "Via crucis" par Patrice 
Balvay, artiste peintre

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Eglise Saint-Martin - 19 rue des 104, 76700 
Harfleur

Découverte du village de la Rochette et 
de la chapelle Saint Saturnin
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-village-
de-la-rochette-et-de-la-chapelle-saint-saturnin

Visite commentée du village et randonnée jusqu'à 
la chapelle

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ La Rochette 06260 - La Rochette 06260

À la découverte de l'église et de ses 
dalles funéraires
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-leglise-
et-expose-sur-les-dalles-funeraires

Venez découvrir l'église et plus particulièrement les 
dalles funéraires qui composent le sol en suivant la 
visite commentée par l'association Transmetem.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Église Sainte-Croix - Place Abbé Menjoulet, 
64400 Oloron-Sainte-Marie

Les mystères de l’électricité
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-mysteres-de-
lelectricite

Les mystères de l’électricité - Démonstration

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Spectacle "Qui es-tu, Comnisca ?"
https://openagenda.com/jep-2019/events/o-qui-es-tu-comisca

Une pièce de théâtre autour de la stèle funéraire de 
Comnisca découverte à Koenigshoffen en 2013. 
Interprétée par les élèves latinistes du Lycée Marie-
Curie.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30

@ Théâtre de verdure - Chemin du Marais Saint-
Gall, 67200 Strasbourg

Telemann l’ingénieux
https://openagenda.com/jep-2019/events/telemann-lingenieux

Un concert autour de Telemann, dans le Réfectoire 
des convers, pour découvrir les salles historiques 
de l'abbaye au travers des concerts.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Abbaye royale de Royaumont - Abbaye de 
Royaumont 95270 Asnières-sur-Oise

https://hub-roy.shop.secutix.com/selection/event/
date?productId=1436171158

"Quotidien, commande nationale 
d'oeuvres d'art multiples"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-mediatheque-
francois-mitterand_40265

À l'occasion d’une visite commentée, laissez-vous 
surprendre par le regard d’artistes contemporains 
sur les objets du quotidien.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Médiathèque François-Mitterrand - 4 rue de 
l'Université, 86000 Poitiers

Atelier "Fabrique ton petit bâteau
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-fabrique-ton-
petit-bateau

Dès 4 ans

Samedi 21 septembre 2019, 14h15

@ Musée maritime, fluvial et portuaire - Hangar n
°13, Quai Emile-Duchemin, 76000 Rouen
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Le village et ses chapelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_37469

Visite guidée

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ village de Saint-Paul de Vence - Village de 
06570 Saint-Paul de Vence

Conférence : L'histoire de l'hôpital Saint-
André
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-lhistoire-
de-lhopital-saint-andre

En s'appuyant sur des images d'archives, le 
Professeur Jean-Paul Emeriau nous retrace 
l'histoire passionnante de l'hôpital Saint-André du 
CHU de Bordeaux.

Samedi 21 septembre 2019, 11h15, 14h15, 15h15

@ Hôpital Saint-André - 1 Rue Jean Burguet, 
33000 Bordeaux

Visite guidée en LSF des coulisses des 
archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-en-lsf-
des-coulisses-des-archives

Un réservoir d'eau devenu réservoir de mémoire. 
Découvrez les coulisses des 800 ans d'archives 
toulousaines !

Samedi 21 septembre 2019, 14h35

@ Archives municipales de Toulouse - 2 rue des 
Archives, 31500 Toulouse

Conférence sur les exceptionnelles 
stalles du XIVème siècle par Welleda 
Müller
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-les-
exceptionnelles-stalles-du-xive-s-par-welleda-muller

Après une brève présentation de l'Église, de son 
histoire et de son architecture, conférence 
exceptionnelle de Welleda Müller, docteur en 
histoire de l'art, sur les stalles de l'Église.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Jean l'Évangéliste - 21430 Bard-le-
Régulier

Visite guidée V.I.P. avec la Directrice 
Générale BOHIN France
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-vip-avec-la-
directrice-generale-bohin-france

Suivez la Directrice Générale pour une visite 
inédite !

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ La Manufacture Bohin - 1 le bourg, 61300 Saint-
Sulpice-sur-Risle

Visite de la ville d’Uzerche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-ville-
duzerche

Venez découvrir l’histoire et les sites 
emblématiques de la ville avec l’association « 
Archéologie Paysage ».

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Uzerche - Place de la petite gare, 19140 Uzerche

Concert du Laon Jazzy Big Band
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-du-laon-jazzy-
big-band_747073

Concert du Laon Jazzy Big Band

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Préfecture de l'Aisne - 2 rue Paul Doumer - 
02000 Laon

Francis Lemarque et l’âme populaire de 
Paris et sa banlieue
https://openagenda.com/jep-2019/events/francis-lemarque-et-
lame-populaire-de-paris-et-sa-banlieue

Présentation de l'œuvre de Francis Lemarque 
(1917-2002) auteur compositeur de près de 570 
œuvres autour du Paris populaire et de sa banlieue.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Maison de l'histoire et du patrimoine - 15 rue de 
la Prévoyance 94500 Champigny-sur-Marne
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Présentation du Cabinet du Maire par 
Monsieur le Maire de Chalon-sur-Saône
https://openagenda.com/jep-2019/events/das-rathaus-das-
kabinett-des-burgermeisters

Présentation du Cabinet du Maire par Monsieur le 
Maire de Chalon-Sur-Saône.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Hôtel de ville de Chalon-sur-Saône - 3 place de 
l'Hôtel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-de-montresor

Visite guidée de Montrésor, un des plus beau 
village de France: halle, four banal, collégiale et 
vieilles demeures...

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Village de Montrésor - 43 Grande-Rue, 37460 
Montrésor

Visite guidée de la chapelle de St Martin 
de Villenglose
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-de-st-martin-de-villenglose

Venez découvrir cette jolie chapelle romane, bâtie 
au XIème siècle, ornée de peintures murales.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Chapelle saint martin de villenglose - Route 
d'Angers, 53290 Saint-Denis-d'Anjou

Randonnée guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-guidee-
sur-les-sentiers-du-val-de-lenne

Pendant 1h30, sur les sentiers du Val de Lenne, 
Mme Gombert va vous conter l'histoire de 
Baraqueville.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Plan d'eau du Val de Lenne - Lac du Val de 
Lenne, 12160, Baraqueville

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-deauze

Visite guidée d'Eauze : centre historique, place 
d'Armagnac, cathédrale, maison Jeanne d'Albret, 
cloître Saint-Taurin...

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Ville - 32800, Eauze

Musée de Fontenay-le-Comte
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-de-fontenay-
le-comte

plusieurs expositions thématiques et présentation 
par les lycéens  en histoire des arts"

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée de Fontenay-le-Comte - 3, place du 137e 
Régiment d'Infanterie, 85200 Fontenay-le-Comte

Balade urbaine avec Mémoire de la 
Plaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-urbaine-avec-
memoire-de-la-plaine

Balade urbaine d'une heure

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord - 
20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis

https://www.mshparisnord.fr/event/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019/

Conférence débat : "L'art du précieux à 
Mayotte : entre transmission et savoir-
faire"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-debat-lart-
du-precieux-a-mayotte-entre-transmission-et-savoir-faire

Conférence-restitution d’enquêtes ethnographiques 
réalisées par le MuMA

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Musée de Mayotte (MUMA) - Place de France, 
Dzaoudzi Mayotte
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Laissez-vous conter Lièpvre
https://openagenda.com/jep-2019/events/laissez-vous-conter-
liepvre

Découvrez l'histoire de Lièpvre, au cours d'une 
promenade commentée

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Mairie de Lièpvre - 44 rue Clemenceau 68660 
Liepvre

La rivière et la ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-riviere-et-la-ville-
les-multiples-relations-benefiques-et-malefiques-entre-grenoble-
et-lisereu

Les quais associent un élément naturel, une rivière, 
et les œuvres des sociétés humaines. Ils 
permettent d’évoquer les relations positives, 
négatives, ambivalentes..

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Quais de l'Isère à Grenoble - 103 rue Saint-
Laurent

Visite des vignes de Combs-la-Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-vignes-de-
combs-la-ville

Dans le cadre de l'exposition du château de la 
Fresnaye "Vive la vigne et le vin", venez visiter le 
patrimoine viticole de Combs-la-Ville

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Parc Arthur Chaussy - 22 bis rue du Chêne 
77380 Combs-la-Ville

Kiosques en Fêtes 2019 - Ukulélé et 
chants hawaïens
https://openagenda.com/jep-2019/events/kiosques-en-
fetes-2019-ukulele-et-chants-hawaiens

Musique du monde

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Kiosque du square du Temple - Elie Wiesel - 64 
rue de Bretagne 75003 Paris

Spectacle “Instantanés #2" par la Cie 
Christian et François Ben Aïm
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-
instantanes-2-par-la-cie-christian-et-francois-ben-aim

Spectacle chorégraphique “Instantanés #2" par la 
Cie Christian et François Ben Aïm (durée : 20 
minutes).

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Maison des Arts de Châtillon - 11 rue de 
Bagneux 92320 Châtillon

Savane en notes et en contes
https://openagenda.com/jep-2019/events/savane-en-notes-et-
en-contes

Découvrez le patrimoine du spectacle vivant dans 
un site de rêve. Au programme, musique et contes !

Samedi 21 septembre 2019, 08h30

@ Sav - Chemin summer n°2 - Parking Helilagon - 
Savane de Plateau Caillou -

Zistoire Contée - Les premiers jours de 
Saint-Denis
https://openagenda.com/jep-2019/events/zistoire-contee-les-
premiers-jours-de-saint-denis

Zistoire Contée - Les premiers jours de Saint-Denis

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Bas de la Rivière - Parking Pêcheur - Rue de 
l'abattoir, 97400

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leveche-de-blois-et-de-son-jardin

Visite guidée de l'évêché et du jardin

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Évêché de Blois - 2 rue Porte Clos-Haut 41000 
Blois
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Visite du village de Magny-les-Aubigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
village_243505

Monsieur le Maire vous invite à découvrir son 
village.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Magny-les-Aubigny - Magny les Aubigny

Visite guidée de l'hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-de-
ville_385666

Visite des principales salles de l'hôtel de ville

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de ville - 1 ter Place du Général de Gaulle, 
27000 Evreux

Conférence : L'Armée en Corse sous la 
Révolution et le Ier Empire
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-larmee-
en-corse-sous-la-revolution-et-le-1er-empire

Conférence sur "L'Armée en Corse sous la 
Révolution et le Ier Empire"

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Lycée Jean Nicoli - Cours Henri Pierangeli 
20200 Bastia

Visite guidée et commentée du centre 
ancien
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
commentee-du-centre-ancien_553931

L'association culturelle organise une visite du 
centre ancien de Denée

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ place Delcambre denee - place Delcambre 
49190 Denée

Conférence autour de Balzac et ses 
séjours à la Poudrerie d'Angoulême
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-autour-de-
balzac-et-ses-sejours-a-la-poudrerie-dangouleme

Évènement spécialement conçu pour les JEP et le 
bicentenaire de la fondation de la Poudrerie 
d’Angoulême, vous en apprendrez davantage sur 
Honoré de Balzac et ses séjours chez son amie 
Zulma Carraud.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de Ville - 1 place de l'Hôtel de Ville, 16000 
Angoulême

Atelier artistique
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
artistique_618934

Atelier artistique

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Bibliothèque Pierre Bourdan - 37 avenue de 
Saint-Germain 78160 Marly-le-Roi

« Les choix de couleurs dans les arts 
préhistoriques d’Europe et d’Afrique »
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-choix-de-couleurs-
dans-les-arts-prehistoriques-deurope-et-dafrique

Venez assister à une conférence par Mathilde 
Buratti sur « Les choix de couleurs dans les arts 
préhistoriques d’Europe et d’Afrique ».

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée de la Préhistoire - La Sabline, 21 route 
de Montmorillon, 86320 Lussac-les-Châteaux

L'atelier des copistes
https://openagenda.com/jep-2019/events/latelier-des-copistes

Les agents de l'atelier peinture de l'Amicale du 
Personnel du Département s'exerceront à 
reproduire des peintures de la collection du musée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Musée Léon Dierx - 28, rue de Paris, 97400 
Saint-Denis
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Contes et légendes de La Réunion
https://openagenda.com/jep-2019/events/contes-et-legendes-
de-la-reunion_795545

Projection du film de William Cally: Mme 
Desbassyns

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Médiathèque de Sainte Marie - 1, rue de la 
République, 97438 Sainte-Marie

Visite commentée de la chocolaterie 
Dufoux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-chocolaterie-dufoux

Venez découvrir l'histoire de la chocolaterie 
Dufoux, ainsi que toutes les étapes de fabrication 
du célèbre chocolat.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h00

@ chocolaterie - Charolles

Visite commentée de l'UVETD
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lunite-de-valorisation-energetique-et-de-traitement-des-dechets-
uvetd

Présentation du processus d'incinération et de 
valorisation énergétique. Visite guidée de la galerie 
de visite et du poste de commande.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Usine de valorisation énergétique et de 
traitement des déchets (UVETD) - 336, rue de 
Chantabord, 73000 Chambéry

https://www.grandchambery.fr/

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-theatralisee-la-
gaillette-dhenriette-ep-1

Visite théâtralisée "La Gaillette d'Henriette, ép 1" . 
Venez retracer l’origine de la fosse 9 en compagnie 
d’Henriette De Clercq et de Louis-Georges Mulot.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Le 9-9bis - chemin du tordoir - 62590 Oignies

Sur les hauteurs de Novaciéries
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-hauteurs-de-
novacieries_764424

Les grandes époques du site et ses entreprises. 
Lecture paysagère depuis le viaduc réhabilité et 
traversée du parc.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Hall In One – Novaciéries - Rue Maurice 
Bonnevialle, 42400 Saint-Chamond

Visites commentées de chapelles 
funéraires
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-chapelles-funeraires

Visites commentées de chapelles funéraires 
significatives, proposées en collaboration avec 
Françoise Bolle, intervenante bénévole et docteure 
en histoire de l’Art.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Cimetière de Foucharupt - Rue Jean de 
Monachis, 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Portes Ouvertes et visite des locaux de 
la Société d'Etudes des Hautes-Alpes
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-et-
visite-des-locaux-de-la-societe-detudes-des-hautes-alpes

La Société d'Etudes vous ouvre ses portes et vous 
invite à découvrir son histoire et ses activités.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h30

@ Bureau et siège de l'association Société 
d'Etudes des Hautes-Alpes - 23, rue Carnot 05000 
Gap

https://www.seha.fr/

Canaux à Munster : une balade au fil de 
l’eau
https://openagenda.com/jep-2019/events/canaux-a-munster-
une-balade-au-fil-de-leau

Visite guidée des canaux de Munster avec Gérard 
Leser, Président de la Société d’Histoire du Val et 
de la Ville de Munster

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ La ville de Munster - Mairie, 68140 Munster
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Présentation livre photo
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-livre-
photo

Présentation du livre photo sur l'aqueduc romain du 
Gier de Pascal Heller.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Site du Plat de l'Air - 9, route des pins, 69630 
Chaponost, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Décrypt’images
https://openagenda.com/jep-2019/events/decryptimages

Programmation entièrement gratuite et en avant-
première : partez à la découverte des thématiques 
de notre prochaine grande exposition « Je mange 
donc je suis »  présentée à partir du 16 octobre 
2019.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 15h00

@ Musée de l'Homme - 17 place du Trocadéro 
75016 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-jesus-ouvrier

Cette église a remplacé une des premières églises 
Michelin, construite en 1927, qui menaçait ruine 
suite à l’affaissement du sol.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Église Jésus Ouvrier - 76, rue Viviani, 63000 
Clermont-Ferrand

Balade contée : Moi, Barbara, femme du 
15ème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-contee-moi-
barbara-femme-du-15eme-siecle_479848

Balade contée pour partir à la rencontre de 
Barbara, femme d'artisan, vivant à Sélestat au 
15ème siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h30

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 67600 Sélestat

Inauguration de l'exposition "les 
savanes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-de-
lexposition-les-savanes

L’inauguration prend la forme d’un four-fonnker, 
c’est-à-dire une intervention artistique consistant à 
la construction d’un four dans lequel seront cuites 
des œuvres et des pièces en terre.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Maison Serveaux - 81, Chaussée Royale, 97460 
Saint-Paul

Un circuit pour découvrir les trésors 
patrimoniaux de Mugron
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-les-
aspects-patrimoniaux-de-mugron-landes

Vous visiterez le vieux Mugron, ses monuments, un 
verger conservatoire et d'anciennes carrières...

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Verger conservatoire de Peyranet - Route de 
Peyranet, 40250 Mugron

Dans les coulisses du Théâtre-
Auditorium - visite en Langue des 
Signes Française
https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-les-coulisses-du-
tap-visite-lsf

Entrez dans les coulisses du TAP pour découvrir 
son architecture et ses activités.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Théâtre-Auditorium de Poitiers - 6 rue de la 
Marne, 86000 Poitiers

visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-quarre-saint-pierre

visite flash à la découverte du quartier dentellier 
aux alentours de la Cité de la dentelle et de la 
mode.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Cité de la Dentelle et de la Mode - 135 quai du 
Commerce - 62100 Calais
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Visite de l'Abbatiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
labbatiale_941744

L'Office de tourisme Haut-Val-de-Sèvre propose 
des visites commentées de l'Eglise Abbatiale !

Samedi 21 septembre 2019, 11h30, 14h30

@ Abbaye de Saint-Maixent l'Ecole - Rue de 
l'Abbaye, 79400 Saint-Maixent-l'École

Visite guidée des collections du Beau 
16ème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/collections-du-
beau-16eme-siecle

Découvrez la sculpture et la peinture de la 
Renaissance

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée de Vauluisant - 4 rue de Vauluisant, 
10000 Troyes

Les travaux de restauration du Palais 
épiscopal
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-travaux-de-
restaurations-du-palais-episcopal

Visite guidée autour des travaux de restauration du 
Palais de l'Evêque

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Hall de l'hôtel de ville, place de petit Puy - Place 
du petit Puy 06130 Grasse

Visite guidée pour enfant "Polo, raconte-
moi le port de pêche"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-enfant-polo-
raconte-moi-le-port-de-peche

Visite guidée du port de pêche de Granville avec 
Polo le bulot !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Office de Tourisme - 4 cours jonville, 50400 
Granville

Visite guidée du petit patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-petit-
patrimoine

Visite guidée de la chapelle Saint-Roch.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Chapelle Saint-Roch - 65220 Fontrailles

Atelier créatif autour de l’Art nouveau
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-creatif-autour-
de-lart-nouveau

Atelier créatif autour de l’Art nouveau.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Canope-crdp de l'académie de Toulouse - 68 
Boulevard de Strasbourg, 31069, Toulouse

Visite de la Tour Carrée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-tour-
carree

En avant première, la tour carrée déverrouille ses 
portes pour une visite ascensionnelle !

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Tour Carrée - Carrefour des Sorciers, 86200 
Loudun

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
nouvelle-mairie-et-de-la-cuisine-centrale

La Municipalité vous invite à découvrir la nouvelle 
mairie et la cuisine centrale/réfectoire à l'occasion 
des JEP 2019 le 21 septembre

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 11h00, 13h30, 
14h30

@ Nouvelle mairie et cuisine centrale - 33 rue de la 
Commune 1871 38550 Saint-Maurice-l'Exil
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Visite guidée sur l'architecture de 
l'église Saint-Gervais
https://openagenda.com/jep-2019/events/larchitecture-de-
leglise-saint-gervais

Arnaud Paquin, architecte du Patrimoine diplôme 
de l'Ecole d'architecture de Chaillot, conduira une 
visite de cet édifice classique remarquable.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Basilique Saint-Gervais - Place Saint Gervais, 
50300 Avranches

Visite commentée de l'Octroi
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
loctroi

Exceptionnellement ouvert pour les Journées 
Européennes du Patrimoine, le pavillon de l'Octroi 
sera raconté par les membres du Syndicat de la 
Chasse d'Angles.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Octroi - Route de Moricq 85750 ANGLES

Balade commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-
commentee_291284

Le temps d'une balade, découvrez l'histoire de 
Verdun-sur-Garonne. Visite de la vieille ville et du 
parc de l'ancien château, ouvert 
exceptionnellement. Un livret jeu guidera les 
enfants.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Ville - rue du parc des sports, 82600 Verdun-sur-
Garonne

Visite guidée des restaurations de 
l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
restaurations-de-leglise-de-saint-symphorien-dozon

Présentation des travaux de restauration et de 
valorisation

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Eglise Saint-Pierre et Saint-Symphorien - Av. Cl. 
La Colombière 69360 Saint-Symphorien-d'Ozon

Journées du Matrimoine - En quête de 
femmes - Nanterre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-en-quete-de-femmes-nanterre

Depuis des années, des disparitions des femmes 
célèbres sont constatées par nos détectives. 
Partons à leur recherche dans le passé pour les 
"sauver" et les ramener dans l'espace public !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Parc des Anciennes Mairies - 11 rue des 
anciennes mairies 92000 Nanterre

https://www.helloasso.com/associations/hf-ile-de-
france/evenements/journees-du-matrimoine

Visites commentées inédites de 
Bondésir
https://openagenda.com/jep-2019/events/218872

Laissez-vous conter l'histoire de Bondésir, site 
ouvert de facon inédite lors de trois visites 
commentées conduites par le Pays d'art et 
d'histoire Loire Touraine avec le partenariat des 
propriétaires

Samedi 21 septembre 2019, 11h30, 13h00, 14h30

@ Château de Bondésir - 7 rue de Bondésir 37270 
Montlouis-sur-Loire

Défendre Metz de l'Antiquité aux temps 
modernes
https://openagenda.com/jep-2019/events/defendre-metz-de-
lantiquite-aux-temps-modernes

La visite offre la possibilité de découvrir les 
dispositifs et équipements qui ont été construits 
pour protéger et défendre Metz au fil des siècles, 
depuis l'Antiquité jusqu'aux temps modernes.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Découverte d'une source romaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-source-de-saint-
saturnin_306907

Cette source romaine, l'une des plus anciennes de 
Chambéry nous alimente encore aujourd’hui. 
Profitez de cette visite technique pour découvrir la 
chapelle du même nom.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ La source de Saint-Saturnin - 2307, route de 
Saint-Saturnin, 73000 Chambéry, Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.grandchambery.fr/
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Conférence : Tenues vestimentaires 
d'antan et accessoires créoles - Matoury
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-tenues-
vestimentaires-dantan-et-accessoires-creoles

Intervenant : Association La Pompadour

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Hôtel de Ville de Matoury - Matoury 97351

Initiation à la visite-atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-a-la-visite-
atelier-souvenirs-du-bord-de-mer-au-musee-du-dessin-et-de-
lestampe-originale

Un rendez-vous en famille à l'atelier du musée.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée du dessin et de l'estampe originale - Site 
de l'Arsenal, place Albert Denvers - 59820 
Gravelines

Ateliers pour enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-pour-
enfants_311699

L’art mis en jeu. Ateliers philosophie et histoire de 
l’art pour enfants

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Institut national d'histoire de l'art (INHA) - Galerie 
Colbert - 6 rue des Petits Champs 75002 Paris

Visites guidées LILLIAD Learning center 
Innovation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-lilliad-
learning-center-innovation

Visites guidées LILLIAD Learning center Innovation

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Lilliad - Avenue Poincaré - 59650 Villeneuve-
d'Ascq

Circuit dans "Boussac au Moyen Âge" !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-boussac-
au-moyen-age

Venez (re)découvrir la petite ville de Boussac du 
XIIe au XVIe siècle au cours d'une promenade 
dans les vieilles rues de la ville. De nombreux 
vestiges sont visibles à qui sait ouvrir l'oeil !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Vieux bourg de Boussac - Place de l'Hôtel de 
Ville, 23600 Boussac

Atelier généalogie
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
genealogie_747796

L'association Pti Colibri propose de créer votre 
arbre généalogique.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Rive droite - Rivière Saint-Denis - 34 rue de la 
boulangerie 97400 Saint-Denis

Visite guidée de la fabrique "La Cité du 
Verbe"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
fabrique-la-cite-du-verbe

Le CAUE de Côte-d'Or propose une visite guidée 
de "La Cité du Verbe", fabrique artistique de 
spectacle vivant

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ La Fabrique, Atelier d'effervescence artistique - 
Hameau Saizerey, 21210 Missery

https://www.caue21.fr/

Olivier de Serres
https://openagenda.com/jep-2019/events/olivier-de-serres

DÉCOUVERTE de la ville à la rencontre du célèbre 
agronome villeneuvois Olivier de Serres

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Place Olivier de Serres - Place Olivier de Serres, 
07170 Villeneuve-de-Berg
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CENTRALE THERMIQUE DE EDF 
MARTIGUES
https://openagenda.com/jep-2019/events/centrale-thermique-
de-edf-martigues

Conférences et visites des installations et activités 
autour de graffitis avec des artistes

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 12h30

@ centrale EDF Ponteau - centrale EDF Ponteau 
13500 martigues

Rencontre avec l'artisan restaurateur à 
l'église Saint-Ouen
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-
lartisan-restaurateur-a-leglise-saint-ouen

Visite libre de l'église, découvrez les trésors de 
Saint-Ouen et rencontre avec l'artisan restaurateur

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Eglise - Avenue Général de Gaulle, 27350 
Routot

L'Atelier Cacao Péi
https://openagenda.com/jep-2019/events/latelier-cacao-pei

Venez découvrir le processus de fabrication du 
chocolat avec Cacao Péi

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Rive droite - Rivière Saint-Denis - 34 rue de la 
boulangerie 97400 Saint-Denis

Visite guidée d'un petit joyau du 
patrimoine bordelais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-saint-francois

Suivez une visite à deux voix avec un médiateur du 
patrimoine et Mr Boullanger, architecte du 
patrimoine en charge du chantier de restauration de 
ce bâtiment du XIXe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Hôtel Saint-François - 28 rue du Mirail, 33000 
Bordeaux

https://www.weezevent.com/visite-de-l-hotel-saint-
francois

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
ville-de-firminy_864434

Visite guidée et commentée de la ville de Firminy 
de deux heures environ, à travers ses rues et ses 
bâtiments remarquables (parvis de la gare, hôtel de 
ville, bourse; etc.).

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Gare (parvis) - Gare, 42700 Firminy

Visite guidée de la réserve du fonds 
patrimonial
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
reserve-du-fonds-patrimonial_489037

Découverte de la réserve du fonds patrimonial

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Médiathèque de Vienne - Médiathèque de 
Vienne, 30 avenue Général Leclerc, 38200 Vienne, 
Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

À la découverte des vignobles de 
Châteauguay
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
vignobles-de-chateauguay

.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Vignobles de Châteauguay - Chateaugay 63000 
Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône 
-Alpes

Visite des coulisses
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-coulisses-
dequinoxe

Découvrez les moindres recoins du théâtre situé au 
cœur de la ville.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 14h30

@ L'Équinoxe - Scène Nationale - Avenue Charles 
de Gaulle 36000 Châteauroux
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La Chine Antique : Jades, bronzes et 
mingqi.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
collections_731593

Visite des collections chinoises antiques

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée des Arts Asiatiques - Villa Jules Verne, 
169 littoral Frédéric Mistral, 83000 Toulon

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_74185

Conférence de Christine Labeille, Conservateur du 
patrimoine sur le thème du patrimoine mobilier de 
l'église de La Godivelle

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Eglise de la Godivelle - 63850 La Godivelle

Les Fonderies royales : lieu historique 
où culture rime avec nature !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-fonderies-royales-ou-culture-rime-avec-nature

Découverte des Fonderies royales, l'un des plus 
anciens monuments de la ville arsenal de 
Rochefort, désormais siège national de la LPO, 
acteur clé de la protection de la nature et des 
oiseaux.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Fonderies Royales - siège national de la LPO - 8 
rue Pujos, 17300 Rochefort

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
centre-dhistoire-de-la-resistance-et-de-la-deportation-en-ariege

Visite guidée du Centre d'histoire de la Résistance 
et de la déportation en Ariège.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Centre d'histoire de la Résistance et de la 
déportation - 18 avenue des Pyrénées, 09120 
Varilhes

Itinéraire de découverte du patrimoine 
d'Orches
https://openagenda.com/jep-2019/events/itineraire-de-
decouverte-du-parimoine

Explorez le patrimoine de la commune grâce à un 
circuit au cœur du bourg, à la découverte de son 
histoire, de son architecture, de sa faune et de sa 
flore..

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Hilaire - Bourg, 86230 Orches

Concert lyrique "Musique et cinéma" à 
Nice
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-lyrique-
musique-et-cinema-a-nice

« Musique et cinéma », par Angelica Cirillo, 
soprano, Giovanni Sardo, violon, Leonardo Ferretti, 
piano.Airs d’opéras de Puccini, Verdi, Giordano, 
Catalani, Offenbach…

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Eglise Saint-François-de-Paule - 9 rue Saint-
François-de-Paule 06000 Nice

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-de-la-
memoire

Découvrez les lieux de mémoire du quartier de 
Gorre - 10 kms avec halte et ravitaillement - 
Niveau : bon marcheur

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Prévoté de Gorre - Rue de Loisne, 62660 Beuvry

Découverte des cabanes en pierre sèche 
du Périgord Blanc
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
cabanes-en-pierre-seche-du-perigord-blanc

Participez à ce circuit pédestre de 5 km de 
découverte du petit patrimoine en pierre sèche !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Causse de Savignac - Le Bost, 24420 Savignac-
les-églises
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Visite guidée du théâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
dome-theatre

Découverte de l'envers du décor d'un théâtre et les 
métiers du spectacle vivant.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Théâtre Le Dôme - 135, place de l'Europe, 
73200 Albertville, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Parcours découverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-
decouverte_970440

Portes ouvertes du quartier Soupetard-La Gloire. 
Un parcours à la découverte de l'histoire, du 
patrimoine et de la vie du quartier, imaginé par ses 
habitants et les structures qui le font vivre.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Pharmacie des Crêtes - 2 Rue du Général 
Baurot, 31500 Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-bastide_523961

Notre guide vous contera l'histoire de la Bastide 
Royale et de ses monuments, et vous permettra 
également d'en visiter plusieurs d'entre eux.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Bastide - 12800, Sauveterre-de-Rouergue

Visite commentée du barrage du Lac 
des Settons
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
barrage-du-lac-des-settons_958045

En avant pour la découverte!

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Lac des Settons - Lac des Settons 58230 Les 
settons

Visite guidée de l'exposition Norman 
Rockwell
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-norman-rockwell

Cédric Pannevel, directeur du Pôle Muséal vous 
entraîne à la découverte du travail d'illustrateur de 
Norman Rockwell.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée d'art et d'histoire - 38 boulevard Louis 
Pasteur, 14100 Lisieux

Conférence « L’histoire des jeux »  par 
Lucie Blanchard
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-lhistoire-
des-jeux-par-lucie-blanchard

Du Moyen Âge à nos jours, rétrospective des fêtes 
et jeux : on découvre que colin-maillard, les jeux de 
balle, les dés, les cartes et les échecs sont déjà 
pratiqués à l’époque médiévale.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée de Royan - 31 avenue de Paris, 17200, 
Royan, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Visite guidée par l'association ”Histoire 
et Patrimoine de Saint-Étienne”
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-par-
lassociation-histoire-et-patrimoine-de-saint-etienne

Chapelle de l'ancien couvent des Minimes fondée 
au début du XVIIe siècle et devenue église 
paroissiale après la Révolution française. 
Remarquables peintures de Lamberton dans le 
chœur de l'édifice.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Louis - place Waldeck Rousseau 
42000 Saint-Étienne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhistoire-de-laviation-
locale

Les aviateurs Thiérachiens

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée de la Thiérache - 3 Rue du Traité de Paix 
- 02140 Vervins
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Exposition "Le Néolithique de l'Adour 
gersois"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-le-
neolithique-de-ladour-gersois

Visite libre d'une exposition d'artefacts du 
Néolithique

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Écocentre Pierre et Terre - 112 chemin de 
l'hippodrome, 32400 Riscle

Atelier de création de blasons
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-creation-de-
blasons

A chacun son blason

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Archives municipales - 79 rue des Jancelins, 
Epernay

Projection sur l'église Notre Dame
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-sur-leglise-
notre-dame

Venez découvrir l'église Notre Dame de Louviers 
comme vous ne l'avez jamais vue...grâce au 
montage de photographies 3D réalisé par Guy 
Ventouillac

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Médiathèque Boris Vian - 47 rue du Quai, 27400 
Louviers

Circuit guidé : Rosay à travers les 
siécles
https://openagenda.com/jep-2019/events/ballade-guidee-rosay-
a-travers-les-siecles-arts-et-divertissements-depart-a-leglise

Circuit commenté de Rosay avec évocation des 
artistes ayant un lien avec rosay ainsi que les 
divertissements aux cours des siécles.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame - rue de l'église, 27790 
Rosay-sur-Lieure

Atelier marionnettes
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-marionnettes

Atelier du patrimoine : atelier marionnettes

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Bas de la Rivière - Place Tortue, 97400 Saint-
Denis

Visite guidée "L’art du dépaysement"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-lart-du-
depaysement

Au début XXe siècle, l’architecture évolue, pour que 
chaque habitation soit unique. Retrouvez cette 
ambiance avec une visite architecturale hors du 
temps.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Circuit "L’art du dépaysement" - RDV au 
carrefour de la rue Jean-Jaurès et de la rue de la 
Chevrette 93800 Epinay-sur-Seine

Découvrez le théâtre et son histoire au 
cours d'une visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
comete

Des coulisses aux loges, la Comète vous ouvre ses 
portes et vous dévoile tous ses secrets.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ La Comète - Scène nationale - 5 rue des 
Fripiers, 51000 Châlons-en-Champagne

Découverte d'une bastide du XIIIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-bastide-
von-saint-justin

Profitez d'une balade commentée pour découvrir 
les intéressants vestiges de l'histoire tourmentée de 
la bastide Saint-Justin : sa place bordée d'arcades, 
son chemin de ronde, son église et sa prison.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Bastide de Saint-Justin - Office de Tourisme des 
Landes d'Armagnac - BIT Saint Justin - Place des 
Tilleuls, 40240 Saint-Justin
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Présencia en concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/presencia-en-concert

Le chœur de chant sacré de l'association, Voix à 
Tous les Étages, chantera à l'église Saint-Mathieu.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Mathieu - 5 Rue Germain, 34000 
Montpellier

Visite guidée du centre hospitalier de 
Plaisir
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
centre-hospitalier-de-plaisir

Plongez au cœur de l’histoire de l’hôpital de Plaisir 
en visitant le site à pied, guidés par des 
professionnels de l’établissement et par une 
représentante de l’Association du Patrimoine 
plaisirois !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Hôpital Gérontologique et Médico-Social 
(H.G.M.S) de Plaisir-Grignon - 220 rue Mansart 
78370 Plaisir

Conférence : Patrimoine en Seine-Eure : 
un concentré de Normandie à 
sauvegarder
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoine-en-seine-
eure-un-concentre-de-normandie-a-sauvegarder

Delphine Butelet, chargée de la valorisation du 
patrimoine, vous présentera toutes les actions 
mises en place pour sauvegarder et valoriser le 
patrimoine au sein de l'Agglo Seine-Eure.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Pôle Archives Seine-Eure, - 11A rue Charles-
Cros, 27400 Louviers

Grandclément autrement - Portrait 
théâtral de Grandclément
https://openagenda.com/jep-2019/events/grandclement-
autrement-portrait-theatral-de-grandclement

Les comédien.ne.s du Collectif X portent les 
paroles des habitants de Grandclément au travers 
de formes théâtrales diverses et font le portrait d'un 
quartier en mutation.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Quartier Grandclément - Place Jules 
Grandclément, 69100 Villeurbanne

Visite guidée de la Distillerie de Pantin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
distillerie-de-pantin

Visite guidée des vestiges de la Distillerie Delizy & 
Doistau et de ses éléments remarquables au sein 
d'un garage automobile

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 15h00

@ La Distillerie de Pantin - 97 avenue Jean Lolive 
93500 Pantin

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-sacristie-du-prieure

Visite commentée

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Sacristie du Prieuré - Rue de la chaussée 18700 
Aubigny-sur-Nère

Les 70 ans de la maison d'enfants au 
refuge Benoit
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-70-ans-de-la-
maison-denfants-au-refuge-benoit

Conférence à l'occasion des 70 ans de la maison 
d'enfants au refuge Benoit

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ La Congrégation - Salle Saint-Joseph - Quai 
Lices Berthelot 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Butiner en compagnie d'Aristée
https://openagenda.com/jep-2019/events/butiner-en-
compagnie-daristee

Sieste archéologique accompagnée de textes 
choisis par Brigitte Sabatini

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Site archéologique d'Olbia - Route de 
l'Almanarre 83400 Hyères
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Contes provençaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/contes-provencaux

A la découverte de contes provençaux avec Marie 
Bagnol conteuse de l'association "La revanche de 
l'âne".

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Médiathèque du Cannet des Maures - Avenue 
de la IV éme République 83340 Le Cannet des 
Maures

L'abbaye de Moyenmoutier, Sainte-
Odile : le pèlerinage de Malfosse
https://openagenda.com/jep-2019/events/labbaye-de-
moyenmoutier-saint-odile-le-pelerinage-de-malfosse

Début de la visite à l'abbaye de Moyenmoutier, co-
voiturage et suite de la visite à la  Croix de Malfosse

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Abbaye de Moyenmoutier - 2 Rue des 
Aiguisettes, 88420 Moyenmoutier

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_128366

Visite commentée

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Évêché de Blois - 2 rue Porte Clos-Haut 41000 
Blois

Rencontre avec Camille Collomb, 
archéologue
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-
camille-collomb-archeologue

Camille Collomb archéologue « d’Archeodunum », 
est en charge du suivi archéologique du chantier de 
rénovation du Parc Buffon et évoquera également 
les  premières observations liées à ce projet.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Tour de l'Aubespin - Parc Buffon 21500 
Montbard

Visite à thème « Les vitraux de la 
basilique de Fourvière »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-a-theme-les-
vitraux-de-la-basilique-de-fourviere_869496

Pierre Bossan, architecte de Fourvière, a voulu 
que, par leurs ors si lumineux, les grandes verrières 
de la basilique exaltent Marie au Ciel et sur Terre.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Basilique Notre-Dame de Fourvière - 8, place de 
Fourvière, 69005 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_377577

Visite libre de l'église

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ Église Saint-Louis-d'Antin - 63 rue de Caumartin 
- 4 rue du Havre 75009 Paris

À la découverte du centre culturel et du 
cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
centre-culturel-et-cinema-la-fabrique

Profitez d'une visite guidée pour découvrir 
l'équipement culturel et le cinéma de la ville de 
Saint-Astier.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Centre culturel La Fabrique - Rue Amiral 
Courbet, 24110 Saint-Astier

Visite commentée du musée Tomi 
Ungerer
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
musee_190781

Découvrez le Centre international de l'illustration et 
son fonds important de 8 000 dessins

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée Tomi Ungerer - Centre International de 
l'Illustration - 2 avenue de la Marseillaise, 67000 
Strasbourg
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Découverte d'une ancienne motte 
castrale !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-motte-
saint-albe

Nous vous proposons deux visites pour découvrir 
ce patrimoine qui a marqué notre paysage depuis 
le XIe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Motte Saint-Albe - Route de Canéjan, Allée 
Saint-Albe, 33170 Gradignan

Parcs et jardins en fête "Auprès de mon 
Arbre" : Festival de Musique - voyage 
musical
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcs-et-jardins-en-
fete-aupres-de-mon-arbre-festival-de-musique_565359

En famille, entre ami(e)s à l'ombre des arbres vous 
attendent artistes, artisans, concerts, ateliers, 
visites et expo pour vous divertir, découvrir, vous 
amuser, ... une promenade au jardin !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Parc Dupeyroux - 23 rue des Mèches 94000 
Créteil

Promenade du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-du-
patrimoine

Nous évoquerons l'histoire de cette chapelle 
jusqu'à sa destruction puis nous ferons une 
promenade dans le cimetière pour nous souvenir 
de quelques personnalités dunoises qui y reposent

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Chapelle de Champdé - Rue du Champdé 
28200 Châteaudun

Lecture au bord de la rivière
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-au-bord-de-la-
riviere

Venez lire une BD confortablement installé dans un 
transat, sous un voile d'ombrage, au bord de la 
Rivière St-Denis

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Rive droite - Rivière Saint-Denis - 34 rue de la 
boulangerie 97400 Saint-Denis

Balade urbaine entre histoire 
patrimoniale et projet de renouvellement 
urbain
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-urbaine-entre-
histoire-patrimoniale-et-projet-de-renouvellement-urbain

Venez découvrir un secteur de la Ville Nouvelle lors 
d'une balade commentée à deux voix, entre 
l'histoire architecturale et patrimoniale du quartier et 
le projet de renouvellement urbain.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Maison des Projets - Place Maréchal Juin, 
69140 Rilleux la Pape

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_236095

Récital de Clarinette, Piano et ensemble vocal

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Conservatoire à rayonnement départemental 
Marcel Landowski - 8 bis, rue de la Paix, 10000 
Troyes

Visite théatralisée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-theatralisee-du-
chateau-des-sires-de-faucigny

Oyez oyez ! Soyez les bienvenus pour ce retour en 
arrière qui vous transporte directement au XIIIe 
siècle où les personnages de l’époque reprennent 
vie pour vous conter leurs histoires incroyables !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Château des Sires de Faucigny - 74130 
Bonneville

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhistoire-de-la-faculte-
de-theologie-protestante-de-montpellier

L'histoire de la Faculté de théologie protestante de 
Montpellier et de sa bibliothèque.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h30

@ Institut protestant de théologie - Faculté de 
Montpellier - 45 avenue Villeneuve-d'Angoulême, 
34000 Montpellier
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Visite commentée du cimetière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
cimetiere_758922

Découvrez les grands personnages de Charolles.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Cimetière de Charolles - Route de Mâcon,71120 
Charolles

Film "1914-1918 Le sport à l'épreuve du 
feu"
https://openagenda.com/jep-2019/events/film-1914-1918-le-
sport-a-lepreuve-du-feu

Projection du film documentaire réalisé par France 
2 d'après "Le livre le sport sort des tranchées" de 
Michel Merckel

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Espace Brassens - 1 rue des Grives 91760 
Itteville

"L’intelligence artificielle au service de 
la santé" par Nicolas Garcelon, 
spécialiste de l'intelligence artificielle : 
mini-conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/lintelligence-
artificielle-au-service-de-la-sante-par-nicolas-garcelon-
specialiste-de-lintelligence-artificielle-mini-conference

"L’intelligence artificielle au service de la santé" par 
Nicolas Garcelon, spécialiste de l'intelligence 
artificielle à Imagine

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Institut imagine - 24 boulevard du Montparnasse 
75015 Paris

http://institutimagine.org/fr/l-institut-imagine/
actualite-institut/8342-journees-europeennes-du-
patrimoine-2019.html

Circuit : visite architecturale du campus 
par Vincent Gonzalez
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-architecturale-
du-campus

Une découverte des particularités architecturale du 
campus construit il y a cinquante ans

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Maison de l'Université - 2 place Emile Blondel 
76130 Mont-Saint-Aignan

Visite guidée du coeur du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
coeur-du-village-de-cessenon-sur-orb

Visite guidée du coeur du village de Cessenon-sur-
Orb.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Salle de l'Occitanie - Route de Causses, 34460 
Cessenon-sur-Orb

Balade urbaine et ludique
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-urbaine-et-
ludique

Venez découvrir la Ville Nouvelle, ZUP construite 
dans les années 1970 aujourd’hui engagée dans un 
important projet de renouvellement urbain à travers 
une «balade aux trésors» ludique et familiale.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Maison des Projets - Place Maréchal Juin, 
69140 Rilleux la Pape

Créteil des années 1970
https://openagenda.com/jep-2019/events/creteil-des-
annees-1970

Balade architecturale au coeur du Créteil des 
années 1970, guidée par le CAUE 94, rythmée par 
des témoignages et musiques d'époque avec la 
Compagnie Les Mistons.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Circuit "Créteil des années 1970" - RDV Hôtel de 
ville - place Salvador-Allende 94000 Créteil

Atelier copiste avec Nicole Duval 
Mermillod
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-copiste-avec-
nicole-duval-mermillod

Assistez à une démonstration de Madame 
Mermillod, professeur aux arts décoratifs de 
Bordeaux, dans l'église Saint-Aignan.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Aignan - Le bourg, 47400 Lagruère
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Exposition objet lontan, ban' zistwar 
lontan
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-objet-
lontan-ban-zistwar-lontan

Découvrez un pan de l'histoire de La Réunion avec 
comme point de départ les objets lontan'

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Rive droite - Rivière Saint-Denis - 34 rue de la 
boulangerie 97400 Saint-Denis

La généalogie - Interrogez-vous sur 
l'histoire de vos familles
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-genealogie-
interrogez-vous-sur-lhistoire-de-vos-familles

La généalogie - Interrogez-vous sur l'histoire de vos 
familles

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Bas de la Rivière - Place Tortue, 97400 Saint-
Denis

Pillage des sites archéologiques et trafic 
de biens culturels
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-lutte-contre-le-
pillage-des-sites-archeologiques-et-le-trafic-international-des-
biens-culturels

La lutte contre le pillage des sites archéologiques et 
le trafic international des biens culturels

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Palais de Justice de NICE - 3 place du palais de 
justice 06300 NICE

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-le-clown-en-
bonne-sante

En parallèle de l'exposition à la Maison du 
patrimoine, profitez d'un joli spectacle de clown 
pour vous rappeler à quel point faire du sport est 
bon pour la santé !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Maison du patrimoine André Schoonheere - 4/6 
rue du Pont - 59560 Comines

Grandclément autrement  - Balade 
urbaine #2
https://openagenda.com/jep-2019/events/grandclement-
autrement-balade-urbaine-2

Découverte de lieux emblématiques du quartier, du 
Rize à la place Grandclément.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Le Rize - 23, rue Valentin Haüy, 69100 
Villeurbanne, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

visite Eglise Saint Julien
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eglise-saint-
julien

Visite de l'Eglise Saint Julien dont la tour et le 
clocher sont du 12è siècle

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ CHAZE SUR ARGOS - 49500

Visite guidée de l'exposition Tour de 
France en "1000 et une" assiettes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-tour-de-france-en-1000-et-une-assiettes

Visite guidée de l'exposition d'assiettes et histoire 
des grandes faïenceries françaises

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Maison de la Terre - 12 rue du Maréchal Leclerc, 
27670 Le Bosc-Roger-en-Roumois

Fabrication de lanternes
https://openagenda.com/jep-2019/events/fabrication-de-
lanternes

Atelier du patrimoine : fabrication de lanternes

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Bas de la Rivière - Place Tortue, 97400 Saint-
Denis
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Du cacao au chocolat - Découverte de la 
mise en culture à la Réunion
https://openagenda.com/jep-2019/events/du-cacao-au-chocolat-
decouverte-de-la-mise-en-culture-a-la-reunion

Du cacao au chocolat - Découverte de la mise en 
culture à la Réunion

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Bas de la Rivière - Place Tortue, 97400 Saint-
Denis

Visite guidée du Cimetière de Sallanches
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
cimetiere-de-sallanches

Visite guidée depuis l’église Saint-Jacques et ses 
tombes du 5ème siècle jusqu’au cimetière actuel 
pour apprécier les tombes les plus remarquables 
d’un point de vue historique ou symbolique.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Cimetière - Rue des 4 têtes, 74700 Sallanches

Atelier "Grrrrls!"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-grrrrls

Envie de faire voler en éclat les préjugés ?  Venez 
vous inspirer des oeuvres de Margaret Harrison et 
des textes d'auteures engagées et identifier vos 
propres combats et causes à défendre !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art 
contemporain de Lorraine - 1 bis rue des Trinitaires, 
57000 Metz

Concert dans le site archéologique du 
Port antique
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-dans-le-site-
archeologique-du-port-antique

Concert - Ensemble Musicatreize

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée d'Histoire de Marseille - 2 rue Henri 
Barbusse - 13001 Marseille

Mangrove de Tsimkoura : Initiation à la 
pêche au Djariffa
https://openagenda.com/jep-2019/events/mangrove-de-
tsimkoura-initiation-a-la-peche-au-djariffa

Démonstration d’une pêche à pied traditionnelle 
pratiquée par les femmes avec l’association Village 
Websit de Tsimkoura

20 et 21 septembre 2019

@ Tsimkoura, 97620 Chirongui - Tsimoura, 97620 
Chirongui, Mayotte

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
ville-de-saint-marcellin_706524

Découverte des lieux qui ont marqué l’histoire de la 
ville.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Mairie de Saint-Marcellin - Place d'Armes, 38160 
Saint-Marcellin

Visite guidée de l’église Notre-Dame-des-
Missions
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-notre-dame-des-missions

Classé au titre des monuments historiques depuis 
1994, ce bâtiment est surprenant tant par son 
histoire que par ses détails architecturaux.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Église Notre-Dame-des-Missions - 102 avenue 
Joffre 93800 Épinay-sur-Seine

Mon Patrimoine à vélo
https://openagenda.com/jep-2019/events/mon-patrimoine-a-
velo_695723

Le CREDDO vous amène à la rencontre de son 
patrimoine local le temps d’une cyclo-rando. 
Découverte des mas, lieux-dits  et arbres 
remarquables de notre territoire.

Samedi 21 septembre 2019, 08h30, 14h30

@ Graveson - 12 Avenue Auguste CHABAUD 
13690 GRAVESON
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Visite guidée des tribunes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
tribunes-de-labbatiale-sainte-foy-de-conques

Les tribunes de l'abbatiale au plus près des 
chapiteaux romans et des vitraux de Pierre 
Soulages.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Abbatiale Sainte-Foy - Place de l'abbaye, 12320 
Conques

Visite guidée : l’église de Montournais et 
l’art du vitrail
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-leglise-
de-montournais-et-lart-du-vitrail

Les vitraux de l'église de Montournais, installés lors 
de l’agrandissement du chœur au XIXe siècle, ont 
été réalisés par des maîtres-verriers angevins 
réputés.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Eglise notre-dame - place du chevalier Jehan, 
85700 Montournais

Visite guidée de l'exposition "Il était une 
voie, le voyage des Romains en Riviera"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-il-etait-une-voie-le-voyage-des-romains-en-riviera

Visite guidée de l'exposition pour aller plus loin 
dans la visite

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h30

@ Galerie d'Art Contemporain du Palais de 
l'Europe - 5 avenue Boyer, 06500 MENTON

Visite "Coups de projecteur": l'art du 
divertissement, les jeux et les défis à 
Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-coups-de-
projecteur-lart-du-divertissement-les-jeux-et-les-defis-a-
strasbourg

Visite guidée du musée historique de la Ville de 
Strasbourg sur le thème de l'art du divertissement

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée historique de la ville de Strasbourg - 2 
rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 
Strasbourg

Visite "Coups de projecteurs : Magie, 
rites et religions", le mystère de la mort
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-coups-de-
projecteurs-magie-rites-et-religions_213968

Visite guidée du musée alsacien axée sur le 
mystère de la mort

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg

Transports exceptionnels
https://openagenda.com/jep-2019/events/transports-
exceptionnels_287883

C'est une rencontre inattendue, un duo entre fer et 
chair, sur des airs d’opéra. Ce spectacle est 
programmé sur le site de la Croix des Marins, par le 
Canal, Théâtre du Pays de Redon.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 15h00

@ La Croix des Marins - 35600 REDON

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-traces-des-
combats-du-bois-de-belleau_373910

Sur les traces du combat du Bois de Belleau

Samedi 21 septembre 2019, 14h15

@ Belleau - 2, place du général pershing belleau

Notre-Dame de Paris dans les archives 
de la Cinémathèque et de la 
Médiathèque : Notre Dame de Paris 
d'Albert Capellani
https://openagenda.com/jep-2019/events/notre-dame-de-paris-
dans-les-archives-de-la-cinematheque-et-de-la-mediatheque-
notre-dame-de-paris-dalbert-capelanni

14h30 Notre Dame de Paris d'Albert Capellani. 
Version de 35 min du chef d'oeuvre de Victor Hugo 
par Pathé, probablement une des toutes premières 
de l'histoire du cinéma.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Cinémathèque - 20-24, rue Jo-Gouttebarge, 
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Visite guidée du Trésor
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep-2019-visite-du-
tresor-de-leglise-saint-vincent-de-carcassonne

Visite guidée du Trésor de l'église Saint-Vincent de 
Carcassonne par Marie-Chantal Ferriol, CDAOA du 
département de l'Aude.

Samedi 21 septembre 2019, 14h15

@ Église Saint-Vincent - Rue Gamelin, 11000 
Carcassonne

Marathon des orgues de Paris
https://openagenda.com/jep-2019/events/marathon-des-orgues-
de-paris_152731

Circuit de découverte de trois orgues parisiens

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Paul-Saint-Louis - 99 rue Saint-
Antoine 75004 Paris

Pierre, feuille, ciseaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/pierre-feuille-ciseaux

Découvrez en famille des œuvres du musée 
réalisées dans les matériaux que sont la pierre et le 
papier. Exercez ensuite vos talents ensemble pour 
manier les ciseaux et créer une œuvre collaborative.

Samedi 21 septembre 2019, 13h45

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Visite guidée du bâtiment Art nouveau 
(Canopé Toulouse)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
batiment-art-nouveau-canope-toulouse_467773

Découvrez un magnifique hôtel particulier, construit 
en 1886, et ayant appartenu à la famille Bardou 
(papiers à cigarette JOB).

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h30

@ Canope-crdp de l'académie de Toulouse - 68 
Boulevard de Strasbourg, 31069, Toulouse

Ouverture du jardin et de la chapelle de 
l'archevêché
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-jardin-et-la-
chapelle-de-larcheveche

Profitez de l'ouverture du jardin et de la chapelle 
privée de l'Archevêché pour suivre une visite 
commentée des lieux par Monseigneur Pascal 
Wintzer, archevêque de Poitiers.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Jardin et chapelle de l'Archevêché - 3 place 
Sainte-Croix, 86000 Poitiers

Promenade commentée entre Histoire et 
nature
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-
commentee-entre-histoire-et-nature

Promenade commentée de cinq kilomètres à la 
découverte du patrimoine historique et naturel de 
Champigneulles

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Parc du Château du Bas - 34 rue de Nancy, 
54250 Champigneulles

Faire de l'école un art ou un 
divertissement ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/faire-de-lecole-un-art-
ou-un-divertissement

À travers une déambulation dans leur bâtiment du 
début du XXe siècle,  les membres du Lycée 
Expérimental vous entraînent dans une réflexion  
autour de la place de l'art et du divertissement à 
l'école.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Lycée expérimental - 17, boulevard René Coty 
44600 Saint-Nazaire

Picture Yourself - Visite de l'exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/picture-yourself-visite-
de-lexposition

Visite commentée de l'exposition

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Maison de la Photographie - Place du Globe, 
83000 Toulon
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Visites commentées de la Sous-
préfecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
sous-prefecture

Avec Monsieur le sous-préfet, découvrez ses 
missions et ce bâtiment historique.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Sous-préfecture de Saint-Julien - 4, avenue de 
Genève 74160 Saint-Julien-en-Genevois

Les habitants de Piton des goyaves en 
image
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-habitants-de-piton-
des-goyaves-et-image

Découvrez les habitants à travers une exposition 
photographique et un court-metrage.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Piton des Goyaves - Petite-Ile - rue des Platanes 
97429 - Petite-Ile

Visite guidée de l'exposition permanente 
du Mus'X de l'École polytechnique par 
les élèves polytechniciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente-du-musx-de-lecole-polytechnique-par-
les-eleves-polytechniciens

À travers un récit transversal fait de 
questionnements, l’exposition permanente retrace 
l’histoire des sciences en abordant plusieurs grands 
thèmes scientifiques

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ École polytechnique - Route de Saclay 91120 
Palaiseau

http://www.polytechnique.edu

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-fontaine-
du-thouron

Cette fontaine alimentait au Moyen Âge les fossés 
de la ville. Au sous-sol, deux salles voûtées abritant 
des bassins furent rendues accessibles, les 
escaliers furent enfouis et la fontaine bâtie.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Fontaine du Thouron - Place Léon de Maleville, 
82300 Caussade

Château de Pierre-de-Bresse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-historique-du-
chateau_512949

L'histoire du Château de Pierre-de-Bresse vous est 
dévoilée !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Écomusée de la Bresse bourguignonne - 
Château départemental 71270 Pierre-de-Bresse

Visites libres et commentées de 
l'exposition Héroïnes de la modernité
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-libres-et-
commentees-de-lexposition-heroines-de-la-modernite

Par le Musée Jules Verne

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ musée jules verne - 10 place des Garennes 
nantes

balade à la découverte de la faune et la 
flore des zones humides autour du Cens 
et des carrières de la côte d'or
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-a-la-
decouverte-de-la-faune-et-la-flore-des-zones-humides-autour-
du-cens-et-des-carrieres-de-la-cote-dor

Par la Fédération des Amis de l'Erdre

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Parc de la Gaudinière - Boulevard Robert 
Schuman, 44300 Nantes

Le Farto, la coopérative du Reblochon 
fermier, visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-farto-la-
cooperative-du-reblochon-fermier-visites-guidees

Samedi 21/09, 3 créneaux 9h, 10h30 et 14h.  
Activités : visites guidées des caves d’affinage 
(max 30 pers.), film sur la fabrication du Reblochon, 
dégustations de produits du terroir.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h30, 14h00

@ Le farto - 40 avenue d’Annecy 74230 Thônes
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Balade à cheval et poney
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-a-cheval-et-
poney

L'écurie du Relais vous propose une balade à 
cheval ou à poney.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Piton des Goyaves - Petite-Ile - rue des Platanes 
97429 - Petite-Ile

Café-rencontre avec un photographe
https://openagenda.com/jep-2019/events/cafe-rencontre-avec-
un-photographe

Déguster un café et rencontrer Patrick Domeyne 
autour de son exposition photo "Regards".

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ MAISON DU BERGER (CENTRE 
D'INTERPRÉTATION DES CULTURES 
PASTORALES ALPINES) - Les Borels 05260 
Champoléon

Circuit dans Pontorson
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
pontorson

Visite guidée de la ville

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Office du tourisme de Pontorson - Place de 
l'Hôtel de Ville, 50170 Pontorson

Les images sont inadmissibles !
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-images-sont-
inadmissibles

En facilitant le contact avec les œuvres, la visite 
commentée rend l’art contemporain accessible à 
tous.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Musée Francisque Mandet - 14, rue de l'Hôtel de 
Ville, 63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite en langue des signes française 
des Grands Dépôts
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-langue-des-
signes-francaise-de-lhotel-de-soubise

Bâtiments prestigieux accueillant les archives 
médiévales et d'Ancien régime, les dépôts Louis-
Philippe et Napoléon III ne sont ouverts que lors de 
rares événements.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris

Visite guidée du village de 
Mallefougasse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-de-mallefougasse

visite guidée du village de Mallefougasse

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ village de Mallefougasse 04230 - Mallefougasse 
04230

TriaChingo spectacle de Danse
https://openagenda.com/jep-2019/events/triachingo-spectacle-
de-danse

La fabrication traditionnelle du sel à Mayotte  est 
malheureusement délaissée par la jeunesse. 
Comment défendre la tradition et protéger notre 
environnement ?

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00

@ Ecomusée du Sel de Bandrélé - Association 
ANPCBA, Ecomusée du Sel, Bandrele

Circuit sur les arbres remarquables : 
vien gard ban gayar piedboi Saint-Paul !
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-sur-les-arbres-
remarquables-vien-gard-ban-gayar-piedboi-saint-paul

Partez à la découverte d'une dizaine d'essences 
remarquables qui enchantent les rues et jardins de 
Saint-Paul.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h30, 15h30

@ Maison Serveaux - 81, Chaussée Royale, 97460 
Saint-Paul

http://www.mairie-saintpaul.re
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Roue libre, balade découverte sur la 
liaison cyclable du Pays de Blain
https://openagenda.com/jep-2019/events/roue-libre-balade-
decouverte-sur-la-liaison-cyclable-du-pays-de-blain

Adeptes de la bicyclette, trottinette... et autres 
engins à roulettes non motorisés, Roue Libre est 
fait pour vous !  Rdv sur la Voie Verte Blain-
Bouvron pour une matinée sportive et musicale

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Bouvron - parc de la minoterie 44130 bouvron

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-2019_360549

visite commentée à la demande

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - 4 rue de 
l'église, Place Jeanne Bullot - 60380 Fontenay-
Torcy

Visite "Just Becquet, sculpteur de Saint-
Ferjeux"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-just-becquet-
sculpteur-de-saint-ferjeux

En compagnie de Mickaël Zito, chargé des 
collections sculpture.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Basilique Saint-Ferréol et Saint-Ferjeux - 24 rue 
de la basilique, 25000 Besançon

Visite guidée «Sur les pas des 
imprimeurs»
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-sur-les-
pas-des-imprimeurs_925622

Emboîtez le pas à notre guide pour suivre à la trace 
l’inventeur de l’Imprimerie et ses acolytes.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Place Gutenberg - Place Gutenberg, 67000 
Strasbourg

http://jep19.eventbrite.fr

Visite guidée de Mornac-sur-Seudre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
mornac-sur-seudre

Visite guidée de Mornac-sur-Seudre, labellisé "Plus 
Beaux Village de France": son église romane, ses 
venelles, ses halles, son port typique et ses marais. 
Flâner et laissez-vous raconter son histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Patrimoine maritime de Mornac-sur-Seudre - 9 
rue du Grimeau, 17113 Mornac-sur-Seudre

Visite architecturale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-architecturale-
de-la-mediatheque-departementale

Visite guidée architecturale de la Médiathèque 
départementale.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque départementale de la Haute-
Garonne - 611 rue Buissonnière, 31670 Labège

Visite de l'église Saint-Rémy de Vanves
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-
remy-de-vanves

Visite commentée de l'église (histoire de l'édifice et 
présentation des peintures murales) et de la 
sacristie.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Rémy - 17 place de la République 
92170 Vanves

Savoir-faire : restauration du tableau 
d'Horace Vernet, Edith retrouvant le 
corps d'Harold après la bataille 
d'Hastings,
https://openagenda.com/jep-2019/events/restauration-du-
tableau-dhorace-vernet-edith-retrouvant-le-corps-dharold-apres-
la-bataille-dhastings

Exemple d'une étude préalable à une restauration

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Musée Thomas Henry - Le Quasar, esplanade 
de la laïcité,  Cherbourg-Octeville, 50100 
Cherbourg-en-Cotentin

page 2756 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/roue-libre-balade-decouverte-sur-la-liaison-cyclable-du-pays-de-blain
https://openagenda.com/jep-2019/events/roue-libre-balade-decouverte-sur-la-liaison-cyclable-du-pays-de-blain
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-patrimoine-2019_360549
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-patrimoine-2019_360549
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-just-becquet-sculpteur-de-saint-ferjeux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-just-becquet-sculpteur-de-saint-ferjeux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-sur-les-pas-des-imprimeurs_925622
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-sur-les-pas-des-imprimeurs_925622
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-mornac-sur-seudre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-mornac-sur-seudre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-architecturale-de-la-mediatheque-departementale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-architecturale-de-la-mediatheque-departementale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-remy-de-vanves
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-saint-remy-de-vanves
https://openagenda.com/jep-2019/events/restauration-du-tableau-dhorace-vernet-edith-retrouvant-le-corps-dharold-apres-la-bataille-dhastings
https://openagenda.com/jep-2019/events/restauration-du-tableau-dhorace-vernet-edith-retrouvant-le-corps-dharold-apres-la-bataille-dhastings
https://openagenda.com/jep-2019/events/restauration-du-tableau-dhorace-vernet-edith-retrouvant-le-corps-dharold-apres-la-bataille-dhastings


[Archives] JEP 2019

Visite guidée des travaux sur l'aqueduc 
romain du Gier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
travaux-sur-laqueduc-romain-du-gier_203091

Laurent Volay, architecte du patrimoine à l'agence 
Archipat, présentera la première tranche des 
travaux de restauration réalisés sur la commune : la 
consolidation des fondations de l'aqueduc.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Aqueduc romain du Gier - Chemin Verzieux-
Ducarre, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

Le four à pain communal et la distillerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-four-a-pain-
communal-et-la-distillerie

Remise en fonction du four à pain communal et de 
la distillerie.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Place de la Pesée à Ainvelle - Place de la Pesée 
70800 Ainvelle

Recherche généalogique-Ousa nou sort?
https://openagenda.com/jep-2019/events/recherche-
genealogique-ousa-nou-sort

Le Cercle Généalogique de Bourbon, vous invite à 
découvrir leur organisme, profitez de cette 
rencontre pour retracer l'histoire de votre famille en 
créant votre arbre généalogique

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Piton des Goyaves - Petite-Ile - rue des Platanes 
97429 - Petite-Ile

Visite guidée de l'exposition "Aux 
prémices du musée d'Evreux : 
Mediolanum retrouvée"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-aux-premices-du-musee-devreux-mediolanum-
retrouvee_869353

Par Elie Rafowicz, commissaire de l'exposition

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée d'art, d'histoire et d'archéologie - 6 rue 
Charles-Corbeau, 27000 Evreux

Visite commentée "La Renaissance en 
Broderie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-renaissance-en-
broderie

cette présentation est dédiée à l’art de la broderie 
sous toutes ses formes. Elle fait découvrir 
l’inventivité des dessinateurs et des brodeurs de la 
Renaissance et du XVIIe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée national de la Renaissance - Château 
d'Écouen 95440 Écouen

Visite guidée du Pavillon Louvois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
pavillon-louvois

Visite du pavillon, du jardin planté de plusieurs 
arbres "remarquables", de 2 puits classés et de la 
cheminée classée du Grand Salon.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Pavillon Louvois - Apprentis d'Auteuil - 18 rue 
Taboise 92140 Clamart

Balade en charette boeuf
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-en-charette-
boeuf

Laissez-vous tenter par une balade gratuite en 
charette boeuf "comme dan temps lontan"!

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Piton des Goyaves - Petite-Ile - rue des Platanes 
97429 - Petite-Ile

Conférence « Le spectacle musical au 
XIXe siècle : quel(s) patrimoine (s) ? »
https://openagenda.com/jep-2019/events/table-ronde-le-theatre-
a-paris-du-19e-siecle-a-nos-jours

Venez découvrir, grâce à Jean-Claude Yon, 
professeur d’histoire à l’UVSQ, la vie culturelle du 
Paris du 19ème siècle, capitale mondiale des 
spectacles.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ La Sorbonne - 45-47 rue des Écoles 75005 Paris
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Visite théâtralisée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
theatralisee_796608

Visite théatralisée du village d'Aspiran avec la 
troupe "Les c nous".

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Village - Place du Peyrou, 34800 Aspiran

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_971257

Lors d’une balade en ville, laissez-vous raconter les 
fêtes et réjouissances publiques d’autrefois. Cette 
thématique donne l’occasion de parcourir l’histoire 
d’Uzès sur un mode léger et joyeux.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Place de la cathédrale - Le Portalet, 30700 Uzès

Petite randonnée sur le site du barrage 
de la Borie
https://openagenda.com/jep-2019/events/petite-rando-sur-le-
site-du-barrage-de-la-borie

Mini randonée (5km) de la maison Mazel  jusqu’au 
site où devait être construit le barrage de la Borie. 
Évocation de la lutte qui a abouti il y a 30 ans à 
l’abandon du projet de barrage.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Maison natale d'Abraham Mazel - Hameau de 
Falguières, 30270 Saint-Jean-du-Gard

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/recital-
dorgue_597983

cloture de la journée du patrimoine par un concert 
gratuit

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ eglise st martin d'harbonnieres - Rue de Mesmy, 
80131 Harbonnières

Visite guidée de l'exposition « L’X : 
l’équation du mérite (1794-1830) » par 
les élèves polytechniciens - Mus'X de 
l'École polytechnique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-lx-lequation-du-merite-1794-1830-par-les-eleves-
polytechniciens-musx-de-lecole-polytechnique

Une exposition fascinante sur les mathématiques à 
l'École polytechnique de la Révolution française à 
la Révolution de 1830

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ École polytechnique - Route de Saclay 91120 
Palaiseau

http://www.polytechnique.edu

Circuit : sur les traces de la Gyromance
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-traces-de-la-
gyromance_309704

Plongez dans l’univers onirique inventé par l’artiste 
Roland Shön.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Office de tourisme Dieppe-Maritime - Quai de 
Carénage, 76200 Dieppe

Balade guidée entre Firminy et Roche-la-
Molière
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-guidee-sur-la-
voie-de-chemin-de-fer-des-mines-entre-firminy-et-roche-la-
moliere

Déambulation sur les traces de la mine via 
l'ancienne voie ferrée.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Usine Dofin - Angle de la rue de l'Ondaine et du 
Professeur Calmette, 42700 Firminy

Visite guidée du fonds ancien de la 
médiathèque municipale de Valognes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
fonds-ancien-de-la-mediatheque-municipale-de-valognes

Historique de la bibliothèque et présentation 
commentée d'ouvrages du XIIè au XVIè siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h00

@ Bibliothèque municipale - 25 rue Henri Cornat, 
50700 Valognes
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Lecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture_859333

Lecture

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée Pierre Corneille - 502 rue Pierre 
Corneille, 76550 Petit-Couronne

Conférence "Le Beausset-vieux et son 
patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-le-
beausset-vieux-et-son-patrimoine

Conférence gratuite proposée par le Docteur 
Delaforge, membre de l'Académie du Var

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle Notre-Dame du Beausset-Vieux 83330 
Le Beausset - Le Beausset-Vieux, 83330 Le 
Beausset

Table partagée et concours culinaire: 
Spécialité d'une région ou d'un pays
https://openagenda.com/jep-2019/events/concours-table-
partagee-specialite-dune-region-ou-dun-pays-sucreeou-salee

La Maison des aînés organise sa deuxième table 
culinaire partagée autour des spécialités de sa 
région ou de son pays, en partenariat avec le 
Relais Jeunes et le Pôle culturel.

Samedi 21 septembre 2019, 11h30

@ Pôle culturel Jean-Claude IZZO - Avenue des 
anciens Combattants 13220 Châteauneuf-les-
Martigues

Visite commentée "Billancourt d'hier et 
d'aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_149156

"Billancourt d'hier et d'aujourd'hui"

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Pavillon sur l'Île Seguin - Île Seguin 92100 
Boulogne-Billancourt

Exposition : La mémoire du quartier
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-la-
memoire-du-quartier

Exposition : La mémoire du quartier

Samedi 21 septembre 2019, 08h00

@ Espace flamboyant, Bibliothèque du Chaudron - 
1, rue Roger Payet 97400 Sainte-Clotilde

Visite adaptée aux situations de 
handicap
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-adaptee-aux-
situations-de-handicap

Un parcours de découverte adapté aux différentes 
situations de handicap

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Cité médiévale - Cité médiévale de 44350 
Guérande, 44350 Guérande

Conférence "Le monde des Neveu"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-le-monde-
des-neveu

Découvrez la famille Neveu, rendue célèbre par la 
santonnière Thérèse Neveu mais dont le talent 
artistique s'étend bien au-delà de l'argile et de la 
Dame de Clastre.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Salle du Bras d'Or - Allée du Bras d'Or 13400 
Aubagne

Visite dans les pas de Jean Cappus
https://openagenda.com/jep-2019/events/658376

Une balade commentée, dans les pas de Jean 
Cappus, pour découvrir la musique et les 
divertissements dijonnais de la fin du XVIIème 
siècle au début du XVIIIème siècle

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Palais des Ducs et des États de Bourgogne - 
Place de la Libération, 21000 Dijon

https://patrimoine.dijon.fr/balade-de-jean-cappus
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Visite guidée de la Manufacture Bohin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-privilege-de-la-
manufacture-bohin

Suivez le Directeur associé de BOHIN

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ La Manufacture Bohin - 1 le bourg, 61300 Saint-
Sulpice-sur-Risle

Saint-Pierre-le-Jeune et ses peintures
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_606036

Intervenant : Klaus Nohlen

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
archives-municipales_751910

Visite guidée des Archives Municipales

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ 53 rue Henri Dunant,02100 - 53 Rue Henri 
Dunant 02100 Saint-Quentin

Déambulation dans Moingt
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-les-
amis-des-thermes

Des thermes au théâtre en passant par le bourg, 
les Amis des Thermes proposeront une balade 
dans Moingt.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Chapelle Sainte-Eugénie de Moingt - 13, avenue 
thermale, 42600 Montbrison

Visite éclair "Trois mariages et quatre 
enterrements"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-eclair-trois-
mariages-et-quatre-enterrements

Visite guidée par Loussia Da Tos, médiatrice 
culturelle.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée Saint-Raymond, musée d'Archéologie de 
Toulouse - 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse

Les guides vous racontent... le Château 
du marché
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-guides-vous-
racontent-le-chateau-du-marche

Visite guidée autour du Château du marché. 
Laissez-vous conter l'histoire et l'architecture de ce 
pont fortifié, monument incontournable de Châlons.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Château du marché - 2 place de la Libération, 
51000 Châlons-en-Champagne

Balade à vélo des secrets de Vénissieux
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-a-velo-des-
secrets-de-venissieux

Avec l'association Janus

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Médiathèque Lucie Aubrac - 2/4, Avenue Marcel 
Hoüel, 69200 Vénissieux

Do it Yourself (faire soi-même) son 
dentifrice
https://openagenda.com/jep-2019/events/do-it-yourself-faire-soi-
meme-son-dentifrice

Réalisation d’un mélange pour dentifrice à partir de 
poudres, savon et d’huiles essentielles.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Mediatheque annexe - 50 rue d'Oslo 13300 
Salon-de-Provence
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Eglise Saints-Pierre-et-Paul
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-saints-pierre-et-paul

Venez découvrir l'architecture et les fresques de 
l'église Saints-Pierre-et-Paul d'Obernai à travers 
une visite guidée.

20 et 21 septembre 2019

@ Église Saints-Pierre-et-Paul - 7 place de l'Église, 
67210 Obernai

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/ancien-couvent-des-
capucins

Visite de l'ancien couvent des Capucins.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Ancien couvent des Capucins - avenue Victor 
Hugo, 12000, Rodez

Conférence "Spéciale Mappa mundi 
d'Albi"
https://openagenda.com/jep-2019/events/speciale-mappa-
mundi-dalbi_14819

Présentation commentée du manuscrit original.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue 
Charles de Gaulle, 81000 Albi

Conférence "La mode au siècle des 
Lumières"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-mode-au-siecle-
des-lumieres_197260

Epoque du Rococo, le XVIIIe siècle est source de 
liberté et de joie. La mode traditionnelle tombe en 
désuétude, mais elle est vite remplacée par un 
style plus élégant, doux et féminin.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place du Centenaire, 
52200 Langres

VISITE ANNULEE -  périmètre sourcier 
de Villeron et du Puits Saint-Thomas
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-perimetre-
sourcier-de-villeron-et-du-puits-saint-thomas

Visite annulée

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Champ captant de Villeron - Impasse des 
sources 77250 Villemer

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-du-
patrimoine-2019_720536

visite libre de 14 h à 17 h30

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Notre-Dame de l'Assomption - 4 rue de 
l'église, Place Jeanne Bullot - 60380 Fontenay-
Torcy

Visite guidée de la Fondation Camargo
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
fondation-camargo

Découvrez le patrimoine de l'ancienne demeure du 
mécène et cinéaste américain Jerome Hill, qui fit 
l'acquisition du site en 1939.

20 et 21 septembre 2019

@ Fondation Camargo - 1, avenue Maurice Jermini 
13260 Cassis

Animation sur le dessin en archéologie 
avec Céline Piret
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-sur-le-
dessin-en-archeologie-avec-celine-piret

Accompagné par Céline Piret, archéologue et 
illustratrice en archéologie, vous pourrez vous 
initier au dessin en archéologie !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée de la préhistoire du Vercors - Parc 
naturel régional du Vercors, L'hale, 26420 Vassieux-
en-Vercors, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes
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Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_973308

Le parc de Loire, un parc naturel urbain

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Bateau-Lavoir - 1 quai du Châtelet, 45000 
Orléans

« Samedi en coulisses »
https://openagenda.com/jep-2019/events/samedi-en-coulisses-
special-journees-du-patrimoine

Visitez les coulisses et les ateliers costumes, 
découvrez les plateaux et les métiers du théâtre, 
mais aussi la programmation, les spectacles et 
toutes les activités de Nanterre-Amandiers.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Théâtre Nanterre-Amandiers - 7 avenue Pablo 
Picasso 92000 Nanterre

Au rythme du maloya
https://openagenda.com/jep-2019/events/au-rythme-du-maloya

La Maison du maloya vous accueille 
chaleureusement pour partager avec vous sa 
passion et son savoir-faire autour du maloya

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Piton des Goyaves - Petite-Ile - rue des Platanes 
97429 - Petite-Ile

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhistoire-de-la-foire-
saint-matthieu

L'histoire de la foire millénaire

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Médiathèque municipale - 11 rue du Marché aux 
Chevaux - 59360 Le Cateau-Cambrésis

Conférence sur les premiers résultats 
de la fouille des Promenades Est
https://openagenda.com/jep-2019/events/premiers-resultats-de-
la-fouille-des-promenades-est

Présentation des premières découvertes : des 
vestiges allant de la période antique à l’époque 
contemporaine

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Le Cellier - Rue de Mars, 51100 Reims

Visite guidée de l'exposition "Une vie à 
la MANU"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
exposition-une-vie-a-la-manu

Nous vous proposons une visite guidée par des 
anciens ouvriers de la manufacture d'arme. Partez 
à la découverte de leurs métiers et savoir-faire.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée du Cloître - Place Berteaud, 19000 Tulle

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/roubaix-vu-den-haut

Visite guidée Panorama sur toute la ville

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ 261 avenue des Nations Unies, Roubaix - 261 
Avenue des Nations Unies 59100 Roubaix

Visite guidée de l'exposition 
"Marronnages - Refuser l'esclavage à 
l'île Bourbon au XVIIIe siècle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-marronnages-refuser-lesclavage-a-lile-bourbon-au-
xviiie-siecle

Découvrez accompagnés de notre médiateur 
culturel l'exposition "Marronnages - Refuser 
l'esclavage à l'île Bourbon au XVIIIe siècle"

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Espace culturel Sudel Fuma - 1 rue Marius et 
ary leblond, 97460 Saint-Paul

page 2762 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_973308
https://openagenda.com/jep-2019/events/samedi-en-coulisses-special-journees-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/samedi-en-coulisses-special-journees-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/au-rythme-du-maloya
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhistoire-de-la-foire-saint-matthieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhistoire-de-la-foire-saint-matthieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/premiers-resultats-de-la-fouille-des-promenades-est
https://openagenda.com/jep-2019/events/premiers-resultats-de-la-fouille-des-promenades-est
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-exposition-une-vie-a-la-manu
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-exposition-une-vie-a-la-manu
https://openagenda.com/jep-2019/events/roubaix-vu-den-haut
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lexposition-marronnages-refuser-lesclavage-a-lile-bourbon-au-xviiie-siecle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lexposition-marronnages-refuser-lesclavage-a-lile-bourbon-au-xviiie-siecle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lexposition-marronnages-refuser-lesclavage-a-lile-bourbon-au-xviiie-siecle


[Archives] JEP 2019

Sieste musicale avec l’Ensemble TaCTuS
https://openagenda.com/jep-2019/events/sieste-musicale-avec-
lensemble-tactus

En résidence de création pour le spectacle "Encore 
la vie", les percussionnistes de l’Ensemble TaCTuS 
vous proposent une immersion tout en douceur.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Théâtre Molière - Sète, scène nationale archipel 
de Thau - Avenue Victor Hugo, 34200 Sète

Conférence "Les viaducs, le Grand Paris 
Express prend de la hauteur"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-les-
viaducs-le-grand-paris-express-prend-de-la-hauteur-1h

20 km du tracé du Grand Paris Express seront 
réalisés en aérien. Les viaducs du Grand Paris 
Express s’inscrivent dans la grande évolution de la 
conception des ouvrages d’art en France et dans le 
monde

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ La Fabrique du métro - 50 rue Ardoin 93400 
Saint Ouen

Marionnettes en folie
https://openagenda.com/jep-2019/events/marionnettes-en-folie

Marionnettes en folie par les jeunes du Bas-de-la-
Rivière

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Rive droite - Rivière Saint-Denis - 34 rue de la 
boulangerie 97400 Saint-Denis

Conférence "L'enfance délinquante de 
l'Antiquité à l'ordonnance de 1945"
https://openagenda.com/jep-2019/events/colloque-sur-lenfance-
delinquante-de-lantiquite-a-lordonnance-de-1945

Colloque sur le traitement des "Enfants délinquants 
de l'Antiquité à l'ordonnance de 1945" animé par 
l'ancien directeur adjoint des archives 
départementales et visite des salles d'audience.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Palais de Justice - 27 Boulevard Bourrillon, 
48000 Mende

Repas "Auberge de la Contamine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/repas-auberge-de-la-
contamine

Autour d'un repas d'auberge, anecdotes sur les 
traditions locales

Samedi 21 septembre 2019, 12h00, 14h00

@ Mas des Razes - 12 rue Thomas, 69320 Feyzin, 
Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Le bambou, "savoir-faire artisanal"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-bambou-savoir-
faire-articanale

Présentation du travail du bambou sous forme 
d'exposition,d'atelier d'initiation et de démonstration.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Piton des Goyaves - Petite-Ile - rue des Platanes 
97429 - Petite-Ile

Atelier d'initiation au théâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-dinitiation-au-
theatre_319821

Ce stage vous permettra de découvrir ou 
redécouvrir le jeu de l'acteur à travers toutes ses 
facettes.

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Divadlo Théâtre - 69, rue Sainte-Cécile, 13005 
Marseille

Visite guidée du site du "Camp des 
Bretons" de la Guerre de 1870
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-2eme-guerre-mondiale-roger-bellon_474949

Découvrir le site et l'histoire du "Camp des Bretons" 
de Conlie (balade guidée, départ 14h)

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée de la 2e Guerre Mondiale Roger Bellon - 
Le Camp (route de Sillé-le-Guillaume), 72240 Conlie
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Centre historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/centre-
historique_415369

Partez à la découverte du centre ancien 
accompagnés par les élèves de section 
européenne Histoire-Anglais du lycée Jean Aicard.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Place Saint-Paul - Place Saint-Paul, 83400 
Hyères

Activités réservées pour les familles à 
l'Hôtel de Région
https://openagenda.com/jep-2019/events/activites-reservees-
pour-les-familles-a-lhotel-de-region

Animations autour du thème du cirque organisées 
pour les jeunes enfants par le service Inventaire et 
patrimoines de la Région Grand Est

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Hôtel de Région (ancien grand séminaire) - 5 
rue de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne

Circuit jeu de piste
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-et-jeu-de-piste

Balade dans les rues du village

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Village - 69690 Bessenay, Auvergne-Rhône-
Alpes

Le zébu mahorais
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-zebu-mahorais

La race Zébu Mahorais a été officiellement 
reconnue en septembre 2018 par le Ministère de 
l’Agriculture et porte le code 90.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00

@ Site de Valarano entre Coconi et Kahani - 97670 
OUANGANI

A l’époque où la mer se trouvait à 
Pontlevoy...
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-lepoque-ou-la-mer-
se-trouvait-a-pontlevoy

Voyagez dans les temps géologiques…Remontez 
jusqu’à 23 millions d’années en arrière ! Sortie 
animée par Blandine Cassagne, conservatrice des 
sites au CDPNE.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Réserve naturelle régionale géologique - 
Impasse des Carriers 41400 Pontlevoy

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_724463

Découverte du lieu et de son histoire

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Cabaret National Palace - 4 rue du Cavalier 
18100 Vierzon

Atelier Remplissage et Décoration à la 
Manufacture
https://openagenda.com/jep-2019/events/manufacture-des-
emaux-de-longwy-1798

Nous vous invitons à venir découvrir notre savoir-
faire et décorer votre pièce en Emaux de Longwy.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 13h00

@ La Manufacture - 3 Rue des Émaux, 54400 
Longwy

Découvrez l’envers des décors !
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-lenvers-
des-decors

Coulisses, loges, plateaux et passages secrets : la 
MJC et l’Avant Seine vous invitent à entrer dans les 
pas des artistes et architectes passés par là !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Parvis des droits de l'Homme - 88-98 rue Saint-
Denis  92700 Colombes
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Ondines
https://openagenda.com/jep-2019/events/ondines

Travail artistique co-réalisé en résidence par la 
plasticienne Aline Escalon et les étudiants du BTS 
Mode du lycée A.Vollard autour de portraits 
aquatiques sur la thématique de la piscine 
municipale.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 12h00, 13h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ La Saga du Rhum - Chemin Frédeline - 97410  
Saint-Pierre

Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-
depierre

Découverte de la riche histoire de ce château 
médiéval.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Château d'Épierre - Rue du château, 73220 
Épierre

Visite libre du Silex
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-silex

Découvrez la scène de musiques actuelles de la 
ville d'Auxerre.

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Le Silex - 7 rue de l'Ile aux Plaisirs, 89000 
Auxerre

Empreintes Nature
https://openagenda.com/jep-2019/events/empreintes-nature

Les participants sont invités par l’association 
Naturama à créer des empreintes de la nature par 
divers moyens créatifs : pochoirs, empreinte 
d’argile, cyanotypes…

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Plateau de Méginand - 69160 Tassin-la-Demi-
Lune

Découverte du rucher
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-rucher

Découverte du rucher école, observation des 
abeilles, diaporama, dégustation miel, questions 
réponses...

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00

@ Site de Valarano entre Coconi et Kahani - 97670 
OUANGANI

Concert, Formation des enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/lharmonie-de-lavenir-
musical

Concert de l'harmonie de l'Avenir musical, 
Formation des enfants.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Maison de la Culture - Rue Saint-Just Malmont, 
42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte des archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-archives-
municipales-et-communautaures

Présentation de documents d’archives sur les lieux 
de spectacles à Poitiers. Par Sabrine Ghys, 
responsable des Archives.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Archives municipales et communautaires de la 
Vienne - 158 rue Blaise-Pascal, 86000 Poitiers

Visite guidée "Petite histoire des plantes 
fossiles"
https://openagenda.com/jep-2019/events/petite-histoire-des-
plantes-fossiles

Visite exceptionnelle des collections de 
paléontologie en compagnie de Bernard Lathuilière, 
paléontologue à l'Université de Lorraine

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Faculté des Sciences et Technologies - 
Boulevard des Aiguillettes, 54500 Vandœuvre-lès-
Nancy

http://www.univ-lorraine.fr/jep
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Conférence : la croisière s’amuse, 
croisières d’hier et d’aujourd’hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-croisiere-samuse

« La Croisière s’amuse » un dialogue croisé entre 
passé, présent et avenir sur les loisirs à bord. Un 
événement réalisé en partenariat avec French 
Lines & Compagnies.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ LH Port Center - 47 chaussée Kennedy, 76620 
Le Havre

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_187425

Visite commentée de l'église

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Notre-Dame-de-Chine - 27 avenue de 
Choisy 75013 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-saint-
sulpice

Visite guidée de Saint-Sulpice, un castrum 
médiéval, sur la thématique des mécanismes 
urbains du Moyen-Âge.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Village - 46160, Saint-Sulpice

Visite du buron de Barbeseche et des 
tracs d'Apcher
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-buron-de-
barbeseche-et-des-tracs-dapcher

Découverte du buron de Barbeseche et des tracs 
d'Apcher.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Anzat-le-luguet - 63420 Anzat-le-Luguet, Puy-de-
Dôme, 

Visite guidée de la direction régionale 
des affaires culturelles de Normandie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
direction-regionale-des-affaires-culturelles-de-normandie

Visite guidée de la DRAC de Normandie

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Direction régionale des affaires culturelles de 
Normandie - DRAC de Normandie - 13 bis rue 
Saint-Ouen, 14000 Caen

Conférence sur le centre hospitalier Dr 
Récamier de Belley
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-le-
centre-hospitalier-dr-recamier-de-belley

Découverte de l'évolution de l'édifice au fil des 
époques.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Centre hospitalier - 52, rue Georges Girerd, 
01300 Belley

C'est mon patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/cest-mon-
patrimoine_746098

Balades urbaines autours des lieux historiques de 
Kaweni

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Kawéni - 97600 Mamoudzou

Les écluses et le barrage de Vives-Eaux 
vous ouvrent ses portes
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-ecluses-et-le-
barrage-de-vives-eaux-vous-ouvrent-ses-portes

Une première : Visite exceptionnelle des ouvrages 
de Vives-Eaux

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Ecluses et barrage de Vives-Eaux - Chemin des 
pavillons 77350 Boissise-la-Bertrand
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Reconstitution d'une audience 
correctionnelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/reconstitution-dune-
audience-correctionnelle

Assistez à la reconstitution d'un procès pénal !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Palais de justice - Place du palais, 24100 
Bergerac

OpenStreetMap la carte numérique 
collaborative libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/open-street-map-la-
carte-numerique-collaborative-libre

Départ de la promenade sur le parvis de l'église 
Sainte-Thérèse (place Alexandre Vincent)

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Eglise sainte-therese - Eglise sainte-therese, 
44000 Nantes

Visite guidée du coeur du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
coeur-du-village-de-villespassans

Visite guidée du coeur du village de Villespassans.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Mairie - 5 rue du 25 Août 1944, 34360 
Villespassans

Visite guidée de la Direction Générale de 
la Gendarmerie Nationale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
direction-generale-de-la-gendarmerie-nationale

Installé à Issy-les-Moulineaux depuis 2012, le 
nouveau siège de la DGGN permet de réunir au 
même endroit la quasi-totalité des directions et 
services, dans un bâtiment à l'architecture futuriste.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Direction Générale de la Gendarmerie Nationale 
- 4 rue Claude-Bernard 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issytourisme.com

Visite guidée du Panorama des Monts
https://openagenda.com/jep-2019/events/panorama-des-monts

Se détendre sur les Monts

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Boulevard des Monts - Boulevard des Monts 
27300 Bernay

Laissez-vous conter les lieux de fêtes 
sanfloraines
https://openagenda.com/jep-2019/events/laissez-vous-conter-
les-lieux-de-fetes-sanfloraines

Invitation à parcourir les ruelles de la cité à  la 
découverte des lieux de spectacles, de  fêtes et de 
rassemblements festifs.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Office de tourisme - 17 bis place d'armes 15100 
Saint-Flour

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-light-motif

Exposition "Light-Motif" de Pierre Fraenkel

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Le Métropolitain - 121 avenue Jean Lebas - 
59100 Roubaix

Station d'épuration des Iles - visite 
commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-station-depuration-des-iles-a-nievroz

Découverte du fonctionnement de la station 
d'épuration, du traitement des eaux usées et de la 
valorisation des boues utilisées.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Station d'épuration des Iles - Route de Jons 
01120 Niévroz
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J5 : parcours architectural et culturel 
dans le quartier Joliette-Arenc II
https://openagenda.com/jep-2019/events/j5-parcours-
architectural-et-culturel-dans-le-quartier-joliette-arenc-ii_245099

Parcours guidé entre réhabilitation du patrimoine 
industriel et nouvelle architecture du quartier 
Euroméditerranée.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Théâtre Joliette - 2 place Henri Verneuil 13002 
Marseille

(VISITE COMPLETE) "Une architecture 
au service de la recherche et des soins", 
visite de l'Institut Imagine par Bernard 
Valero
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-architecture-au-
service-de-la-recherche-et-des-soins-visite-de-linstitut-imagine-
par-bernard-valero

"Une architecture au service de la recherche et des 
soins", visite de l'Institut Imagine par Bernard Valero

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Institut imagine - 24 boulevard du Montparnasse 
75015 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-matrimoine

Un guide poussiéreux mais enthousiaste nous 
embarque dans une visite historique d’Armentières 
où tout ne se passe pas comme prévu, où les 
femmes apparaissent là où on ne les attend pas...

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Le Vivat - 4 Place Saint-Vaast, 59280 
Armentières

Théâtre - 'Pinocchio' d'après Carlo 
Collodi
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-pinocchio-
dapres-carlo-collodi

Reprise des spectacles des ateliers théâtre de la 
Compagnie La Rumeur

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Usine Hollander - 1 rue du Docteur-Roux 94600 
Choisy-le-Roi

Visite guidée du Campus 1 de Caen
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
campus-1-de-caen

L'université de Caen Normandie et l'association des 
amis de l'université vous font découvrir les 
richesses du patrimoine universitaire sur les 
campus caennais.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la paix, 14000 Caen

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-gymnase-civil-de-
valence_738610

Histoire et architecture d'une plus anciennes 
sociétés sportives de Valence.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Gymnase civil Berthelot - 17, rue Berthelot, 
26000 Valence

http://artehistoire.valenceromansagglo.fr

Concert au Conservatoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-au-
conservatoire

concert au conservatoire Henri Dutilleux

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Henri Dutilleux - 1 rue Paul Koepfler 90000 Belfort

Ghjocu di vistica in lingua Corsa
https://openagenda.com/jep-2019/events/ghjocu-di-vistica-in-
lingua-corsa

Atelier

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée de Bastia - place du Donjon, 20200 
Bastia
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Visite guidée, pour les personnes 
atteintes de handicap visuel, des 
collections du musée Nicolas Poussin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-pour-les-
personnes-atteintes-de-handicap-visuel-des-collections-du-
musee-nicolas-poussin

Visite guidée des collections du musée pour un 
public

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Musée Nicolas Poussin - Rue Sainte-Clotilde, 
27700 Les Andelys

Restauration des peintures murales du 
XVIe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/restauration-de-
peintures-murales-du-16eme-siecle

Présentation des travaux de restauration des 
peintures murales des XVIe et XIXe siècles par la 
restauratrice Edith Garrigues. Une pause musicale 
conclura ce moment.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Petit Théâtre Saint-Exupère - Rue Saint-
Exupère, 31700 Blagnac

Nari nahane makazi ya hale "Revivons 
une vie familiale d'antan"
https://openagenda.com/jep-2019/events/nari-nahane-makazi-
ya-hale-revivons-une-vie-familiale-dantan

La ville, à travers son service culturel, a souhaité 
recréer un habitat traditionnel Mahorais des années 
70, afin de perpétuer la tradition et servir de 
bâtiment témoin aux futures générations.

Samedi 21 septembre 2019, 08h30

@ Parc M'pweka de Passamainty - Avenue 
Passamainty

Visite guidée par Amy Swanson 
fondatrice du lieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-par-amy-
swanson-fondatrice-du-lieu

Visite guidée du Regard du Cygne par Amy 
Swanson, fondatrice du lieu.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Studio Le Regard du Cygne - 210 rue de 
Belleville 75020 Paris

Visites du fort de Romainville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-du-fortdit-de-
romainville

Visites guidées  par Thomas Fontaine, historien et 
auteur du livre Les oubliés de Romainville. Avec la 
collaboration du Ministère des Armées et de l'Office 
National des Anciens Combattants.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 10h30, 12h00, 
14h00

@ Fort de Romainville - 10 rue du président Robert 
Schuman 93260 Les Lilas

Qu’est-ce que l’ADN ? : mini-conférence 
sur la génétique
https://openagenda.com/jep-2019/events/quest-ce-que-ladn-
mini-conference-sur-la-genetique

Qu’est-ce que l’ADN ? : mini-conférence sur la 
génétique

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Institut imagine - 24 boulevard du Montparnasse 
75015 Paris

http://institutimagine.org/fr/l-institut-imagine/
actualite-institut/8342-journees-europeennes-du-
patrimoine-2019.html

Le travail des Moniales
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-travail-des-
moniales

Papiers roulés, broderies... Venez admirer le travail 
minutieux des monastères de femmes.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée d'art sacré - 15 rue Sainte-Anne 21000 
Dijon

Concert - Ensemble Musicatreize - 
Musée d'Histoire de Marseille
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-ensemble-
musicatreize-musee-dhistoire-de-marseille

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, 
l'ensemble Musicatreize, dirigé par Roland 
Hayrabedian, propose une prestation musicale 
dans les ruines du Port Antique de Marseille au 
Musée d'Histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée d'Histoire de Marseille - 2 rue Henri 
Barbusse - 13001 Marseille
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Atelier gravure
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
gravure_940623

Atelier gravure.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Canope-crdp de l'académie de Toulouse - 68 
Boulevard de Strasbourg, 31069, Toulouse

Visites guidées « À la découverte des 
archives »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-a-la-
decouverte-des-archives

Explorez les coulisses des archives et découvrez 
une sélection de documents originaux, surprenants 
ou rares.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 14h00

@ Archives municipales - 4, avenue de la gare, 
74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-jeux-de-loie-
geants-sous-le-regne-de-louis-xv-par-jean-louis-bernard-
archeologue-medieviste-a-linrap

Le Jeu de l’Oie géant du château de Chantilly et les 
règles du jeu de table

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Château de Béhéricourt - 196 rue du Moutoir

De Piton Montvert à Grand-Bois, un seul 
volcan et plusieurs paysages
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-piton-montvert-a-
grands-bois-un-seul-volcan-et-plusieurs-paysages

Circuit en bus depuis les calbanons de la Cafrine 
Grands-Bois pour aller découvrir depuis Piton 
Montvert les paysages du grand sud.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois - 
Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois, 97410 
Saint-Pierre

À la découverte des trésors cachés du 
Barp
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
tresors-caches-du-barp-jeu-de-piste

Participez à une promenade à énigmes, un 
parcours pédestre sous forme de jeu de piste pour 
découvrir les trésors cachés du Barp !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque municipale Le Chalet - 32 Avenue 
des Pyrénées, 33114 Le Barp

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
reservoirs-deau-du-huchon

Visite guidée des Réservoirs d'eau du Huchon

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Réservoirs d'eau du Huchon - 6 Boulevard 
Lacordaire 59100 Roubaix

Portes ouvertes au Conservatoire de 
Musique Hubert Gamba
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-piano-et-
visite-commentee-de-lexposition-photos-arts-et-
divertissements-a-port-de-bouc

Concert de piano des élèves de Liliane 
Oganessovet - Auditorium du Conservatoire

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Conservatoire de musique Hubert Gamba - Rue 
Max Dormoy - 13110 PORT DE BOUC

Visite "Coups de projecteurs : Magie, 
rites et religions", le miracle de la 
naissance
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-coups-de-
projecteurs-magie-rites-et-religions

Visite guidée du musée alsacien axée sur le 
miracle de la naissance

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée alsacien - 23-25 quai Saint Nicolas, 
67000 Strasbourg
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Visite guidée de l’exposition « Du vin 
pour les Castinétains ! Récolté et mis en 
fût par l’archéologie »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-du-vin-pour-les-castinetains-recolte-et-mis-en-fut-
par-larcheologie

Partez à la découverte de la production du vin à 
Châtenois au Moyen Âge.

20 et 21 septembre 2019

@ Bibliothèque de Châtenois - Parvis Charles-
Louis Marchal, 67730 Châtenois

Lycée Jean Aicard
https://openagenda.com/jep-2019/events/lycee-jean-aicard

Les élèves du lycée Jean Aicard proposent de vous 
faire découvrir leur lycée, ancien Hôtel des 
Palmiers. Celui-ci faisait partie de cette gamme 
d'hôtels de luxe qui ont fait la renommée de la ville.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ lycée Jean Aicard - 4 Rue du Maréchal Gallieni, 
83400 Hyères

Les viviers de Savanna
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-viviers-de-savanna

Sous les cocotiers et les badamiers, venez 
découvrir la faune et la flore typiques des zones 
humides dans les anciens viviers de Savanna avec 
un écogarde animateur.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Réserve naturelle nationale de l'étang Saint-Paul 
- 50 rue Jules Thirel, Saint-Paul.

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_966169

À la découverte de la maison de Charles Trenet, 
source d'inspiration de l'artiste.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Maison natale de Charles Trenet - 13 avenue 
Charles Trenet, 11100 Narbonne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
technicentre-de-lens

Visite d'un atelier de maintenance des trains FRET

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Technicentre de Lens - 5-6 Rue Roger 
Maréchal, 62680 Méricourt, France

Visite et animations au Collège de 
Bourbon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-animations-
au-college-de-bourbon

Visite des bâtiments et du cachot - Jeu de piste 
extérieur - Jeu d'énigmes - Mur de photos - 
Projections de films du Bicentenaire - Jeux lontans

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h30

@ Collège de Bourbon - 189 Rue Jean Chatel 
97400 - Saint-Denis

Balade Tikatsou le long de la rivière 
Saint-Denis
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-tikatsou-le-
long-de-la-riviere-saint-denis

Notre guide vous invite à le suivre le long du cours 
d'eau pour connaitre un peu plus sur cette rivière 
qui a donné son nom à la ville de Saint-Denis.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Rive droite - Rivière Saint-Denis - 34 rue de la 
boulangerie 97400 Saint-Denis

Balade architecturale dans le centre de 
Saint-Denis
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-architecturale-
dans-le-centre-de-saint-denis_703529

Circuit guidé à la découverte du patrimoine 
architectural de Saint-Denis

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ La case Bourbon - 12, rue Monseigneur de 
Beaumont, 97400 Saint-Denis
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Spectacle : moringue et maloya
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-moringue-
et-maloya

Spectacle de danse : moringue et maloya

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Case de Domenjod - 2 Chemin du Case, Sainte-
Clotilde 97490, Réunion

Dégustation de thé taïwanais
https://openagenda.com/jep-2019/events/degustation-de-the-
taiwanais

Nous vous proposons une variété de thés taïwanais

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Bureau de Représentation de Taipei en France - 
78 rue de l'Université 75007 Paris

Visite du musée de la vraie fraternité - 
Congrégation des filles du Marie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-de-la-
vraie-fraternite-congregations-des-filles-du-marie

Visite du musée de la vraie fraternité - 
Congrégation des filles du Marie

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00, 16h00

@ Musée de la vraie fraternité - 28, boulevard de la 
Providence 97400  SAINT-DENIS

Visite Guidée : visite d'un jardin créole 
et découverte des plantes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-visite-
dun-jardin-creole-et-decouverte-des-plantes

Balade dans les ruelles de Domenjod, ruelle de 
l'école : visite d'un jardin créole et découverte des 
plantes

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Case de Domenjod - 2 Chemin du Case, Sainte-
Clotilde 97490, Réunion

Visites guidées : l'ancien pénitencier de 
la Providence
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
lancien-penitencier-de-la-providence

L'ancien pénitencier de la Providence

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00, 16h00

@ La Providence - Parking de l'ONF - Allée de la 
Forêt, Saint-Denis 97400, Réunion

Ateliers ludiques et pédagogiques : 
Association Loisirs Evasion 
Mascareignes
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-ludiques-et-
pedagogiques-association-loisirs-evasion-mascareignes

Ateliers du patrimoine : ateliers ludiques et 
pédagogiques avec l'association Loisirs Evasion 
Mascareignes

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00, 16h00

@ La Providence - Parking de l'ONF - Allée de la 
Forêt, Saint-Denis 97400, Réunion

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier_70896

L'escrime historique est un sport de combat 
appliquant les techniques des différents traités 
historiques d'escrime.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Pierre-Saint-Paul - Parvis de Croix - 
59000 Lille

Visites guidées : les établissements de 
la Providence
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-les-
etablissements-de-la-providence

Les établissements de la Providence

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00, 16h00

@ La Providence - Parking de l'ONF - Allée de la 
Forêt, Saint-Denis 97400, Réunion
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Chemins contés
https://openagenda.com/jep-2019/events/chemins-contes

Des parents porteurs de mémoire organisent avec 
jeunes du quartiers une ballade de deux heures 
pour changer l'image du quartier, et connaitre 
l'histoire du quartier

Samedi 21 septembre 2019, 07h30

@ Dembeni-Tsararano - Tsararano

Le carillon et la charpente de la 
collégiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-carillon-et-la-
charpente-de-la-collegiale

Visite guidée des hauteurs de Notre-Dame-en-Vaux.

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Collégiale Notre-Dame-en-Vaux - Quai Notre-
Dame, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite du parc et des écuries
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-et-des-
ecuries

Visite libre du parc et des écuries

20 et 21 septembre 2019

@ Château de Champlâtreux - RD 316 95270 
Épinay-Champlâtreux

Conférence Anne-Sophie Bouville, Le 
jardin de plantes retrouvées des JMIP
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-anne-
sophie-bouville-le-jardin-de-plantes-retrouvees-des-jmip

Le jardin de plantes retrouvées des JMIP

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Les Jardins du Musée International de la 
Parfumerie - 979 chemin des Gourettes 06370 
Mouans-Sartoux

Visites guidées : parcours avec la ligne 
de bus n°11
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
parcours-avec-la-ligne-11

Visites guidées : parcours avec la ligne de bus n° 11

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00, 16h00

@ La Providence - Parking de l'ONF - Allée de la 
Forêt, Saint-Denis 97400, Réunion

Chasse aux trésors du patrimoine / 
GEOCACHING
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-aux-tresors-
du-patrimoine_7385

Initiation et découverte du patrimoine de la ville 
avec Jean Coll, Directeur de la Culture, via 
l’application Géocaching.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Les jardins de la Congrégation - Quai Lices 
Berthelot 84800 L'isle-sur-la-Sorgue

Visites guidées : le sentier 
d'interprétation de l'ONF
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-le-
sentier-dinterpretation-de-lonf

Visites guidées : le sentier d'interprétation de l'ONF

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00, 16h00

@ La Providence - Parking de l'ONF - Allée de la 
Forêt, Saint-Denis 97400, Réunion

Visite guidée de la Confiserie KUBLI de 
Morangis
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
confiserie-kubli-de-morangis_491087

A l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine, la confiserie KUBLI, crée en 1900, 
ouvre ses portes au public le samedi 21 septembre 
2019 de 9h à 14h30.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Confiserie Kubli - 17 rue Gustave Eiffel 91420 
Morangis
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La loterie de l'hérédité : mini-conférence 
sur la génétique
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-maladie-
genetique-est-elle-forcement-hereditaire-mini-conference-sur-la-
genetique

La loterie de l'hérédité : mini-conférence sur la 
génétique

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Institut imagine - 24 boulevard du Montparnasse 
75015 Paris

http://institutimagine.org/fr/l-institut-imagine/
actualite-institut/8342-journees-europeennes-du-
patrimoine-2019.html

Visite guidée : Chemin canal : ateliers 
rakontaz autour de l'art de vivre dans la 
cour et ruelle Lacroix
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-chemin-
canal-ateliers-rakontaz-autour-de-lart-de-vivre-dans-la-cour-et-
ruelle-lacroix

Ateliers rakontaz autour de l'art de vivre dans la 
cour et ruelle Lacroix : conte sur l'histoire de la 
ruelle

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Case de Domenjod - 2 Chemin du Case, Sainte-
Clotilde 97490, Réunion

Mini-conférences "Souvenirs d'un 
ancien élève du collège Saint-Joseph"
https://openagenda.com/jep-2019/events/mini-conferences-
souvenirs-dun-ancien-eleve-du-college-saint-joseph

Le président du tribunal de commerce de Poitiers 
M. Patrick de Lassée évoquera ses souvenirs en 
tant qu'ancien élève du collège Saint-Joseph, 
devenu palais de justice de Poitiers.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Nouveau palais de justice - 4 boulevard 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 86000 Poitiers

Exposition : Colibri - Photographies 
aériennes de la Providence
https://openagenda.com/jep-2019/events/expositions-pti-colibri-
photos-aeriennes-de-la-providence

Expositions : Pti Colibri - Photographies aériennes 
de la Providence

Samedi 21 septembre 2019, 08h30

@ La Providence - Parking de l'ONF - Allée de la 
Forêt, Saint-Denis 97400, Réunion

Ateliers du patrimoine : confection de 
kayamb
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-du-patrimoine-
confection-de-kayamb

Ateliers du patrimoine : confection de kayamb

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Ecole Philippe Vinson - 34 route des Palmiers 
La Montagne BP 97417, Saint-Denis, Réunion

Exposition : restitution de l'histoire de 
l'école Philippe Vinson
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-restitution-
de-lhistoire-de-lecole-philippe-vinson

Exposition : restitution de l'histoire de l'école 
Philippe Vinson

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Ecole Philippe Vinson - 34 route des Palmiers 
La Montagne BP 97417, Saint-Denis, Réunion

« Le Monal, entre nature et patrimoine »
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-monal-entre-nature-
et-patrimoine_818537

Un hameau d’altitude, un écrin de nature, les 
traditions ancestrales qui perdurent : 3 bonnes 
raisons de venir parcourir le site classé Rendez-
vous devant la chapelle St Clair

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Site classé du Monal - Le Monal, 73640 Sainte-
Foy-Tarentaise

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-matrimoniale-
de-roubaix-par-loiseau-mouche

Visite matrimoniale de Roubaix, par la Compagnie 
de l'Oiseau-Mouche et ses comédiens.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Théâtre de l'Oiseau-Mouche - 28 avenue des 
Nations Unies - 59100 Roubaix
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/dessinons-apres-la-
visite-guidee-du-monal-de-ste-foy-tarentaise

Un hameau d'altitude, un écrin de nature, les 
traditions ancestrales qui perdurent : trois bonnes 
raisons de venir parcourir le site classé. Et en fin de 
visite, chacun pourra le dessiner à sa guise.

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Site classé du Monal - Le Monal, 73640 Sainte-
Foy-Tarentaise

Visite guidée de l'aqueduc gallo-romain 
de Cahors
https://openagenda.com/jep-2019/events/vsite-de-laqueduc-
antique-de-cahors

L'Institut national de recherches archéologiques 
préventives (Inrap) vous propose une visite de 
l'aqueduc gallo-romain de Cahors.

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ Aqueduc - place du communal, 46090 Vers

Journées du Matrimoine - Vente de box 
sur l’égalité femmes-hommes en lien 
avec les journées du Matrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-vente-de-box-sur-legalite-femmes-hommes-en-lien-
avec-les-journees-du-matrimoine

L’association EgaLab propose des EgaBox 
Matrimoine pour adultes et enfants

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Place Renée Dufourt - 3 Place Renée Dufourt 
69002 Lyon

https://www.facebook.com/EgaLab.LabEgal/

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_357913

"Billancourt d'hier et d'aujourd'hui"

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Pavillon sur l'Île Seguin - Île Seguin 92100 
Boulogne-Billancourt

Intervention - performance de Gabriele 
Fois-Kaschel, Marlene Tolède  et l'artiste 
Karl C. Kugel
https://openagenda.com/jep-2019/events/intervention-
performance-de-gabriele-fois-kaschel-marlene-tolede-et-lartiste-
karl-c-kugel

Inauguration de  l'exposition "Entre les lignes de 
Noirs et Blancs" par une intervention-performance

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Bibliothèque départementale - 173 bis, rue Jean 
Chatel, 97400 Saint-Denis

Présentation patrimoniale de la 
Briquèterie, à Vitry
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-
patrimoniale-de-la-briqueterie-a-vitry

À la découverte d'un bâtiment témoin du patrimoine 
industriel, que le Conseil départemental du Val-de-
Marne a décidé de transformer en lieu de création 
chorégraphique.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne - 17 
avenue Robert Degert 94400 Vitry-sur-Seine

Exposition Ibrahim Mulin : différents 
établissements de la Providence
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-ibrahim-
mulin-differents-etablissements-de-la-providence

Ibrahim Mulin - Différents établissements de la 
Providence

Samedi 21 septembre 2019, 08h30

@ La Providence - Parking de l'ONF - Allée de la 
Forêt, Saint-Denis 97400, Réunion

Fanfare et fantaisies musicales
https://openagenda.com/jep-2019/events/fanfare-et-fantaisies-
musicales

Visite en fanfare de l'auberge néo -gothique de 
Saint -Denis !

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Auberge municipale - 2 avenue du Colonel-
Fabien 93200 Saint-Denis
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Visite guidée autour du maréchal Foch - 
en partenariat avec l’hôtel de 
Noirmoutier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-autour-
du-marechal-foch

À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, l’hôtel de Noirmoutier, habituellement 
fermé au public, et le musée de l’Armée s'associent 
pour évoquer le maréchal Foch.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 13h00

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Usine sucrière de Miréréni : visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/usine-sucriere-de-
mirereni-course-dorientation-et-visite-guidee_133993

Découvrir l'usine sucrière de Miréréni à travers une 
visite guidée par les Naturalistes de Mayotte

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 14h00

@ Usine Sucrière - Miréréni, 97620

Dédicace - La saga des Lefébure
https://openagenda.com/jep-2019/events/dedicace-la-saga-des-
lefebure-stephane-puisney

Stéphane Puisney, auteur de la Saga des Lefébure 
viendra dédicacer ses albums.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Office du tourisme - 2 place Amiral Byrd, 14114 
Ver-sur-Mer

Animations au jardin de l'auberge
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-au-jardin-
de-lauberge

Quiz découverte "nature", art floral, dégustation, 
jeux de plein air

Samedi 21 septembre 2019, 13h00

@ Auberge municipale - 2 avenue du Colonel-
Fabien 93200 Saint-Denis

Animations patrimoniales
https://openagenda.com/jep-2019/events/animations-
patrimoniales-a-peret

Projection d'un film sur les festivités d'antan, balade 
et animations.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Village - 34800 Péret

Visites guidées de l'Odéon - Théâtre de 
l'Europe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
lodeon-theatre-de-leurope

Dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine, l'Odéon 6e vous ouvre ses portes pour 
une visite guidée toutes les demi-heures le samedi 
21 septembre de 10h à 14h.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 10h30, 11h00, 
11h30, 12h00, 12h30, 13h00, 13h30

@ Odéon - Théâtre de l'Europe - Place de l'Odéon 
75006 Paris

Ateliers du patrimoine : jeux lontan
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-du-patrimoine-
jeux-lontan

Expositions : jeux lontan

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Ecole Saint-Bernard - Chemin du Pere 
Raimbault, La Montagne, Réunion

FORT DE BOUC. VISITE EN BATEAU
https://openagenda.com/jep-2019/events/fort-de-bouc-visite-en-
bateau

Traversée commentée du chenal de Caronte en 
bateau et visite du Fort de Bouc

20 et 21 septembre 2019

@ Fort de Bouc - Mairie de Martigues, quai 
d'honneur, avenue Louis Sammut - 13500 
MARTIGUES
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Visite commentée à l'église Sainte-
Marguerite du tableau de Charles 
Dorigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-a-
leglise-sainte-marguerite-du-tableau-de-charles-dorigny

Visite commentée à l'église Sainte-Marguerite du 
tableau de Charles Dorigny "Le Christ descendu de 
la croix"

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ Église Sainte-Marguerite - 36 rue Saint-Bernard 
75011 Paris

Découverte de l'Hôtel de la Reine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-de-la-
reine

Visitez cet établissement du XVIIIème siècle classé 
au patrimoine mondial de l'UNESCO et découvrez 
son histoire

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00

@ Hôtel de la Reine - 2 Place Stanislas, 54000 
Nancy

Concert - Ensemble Musicatreize - Salle 
Musicatreize
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-ensemble-
musicatreize-salle-musicatreize

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, 
l'ensemble Musicatreize, dirigé par Roland 
Hayrabedian, propose une prestation musicale 
dans sa salle à deux pas du Vieux Port.

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Salle Musicatreize - 53 Rue Grignan, 13001 
Marseille

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-chapelle-
santa-engracia

De tradition romane, la chapelle de Santa Engracia 
pourrait dater du XIe ou XIIe siècle. C’est à la 
dévotion de Santa Engracia de Saragosse, vierge 
et martyr, que l’on devrait cette chapelle.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00

@ Chapelle Santa-Engracia - Direction Montalba, 
66110 Amélie-les-Bains-Palalda

Diorama de l'ancien pénitencier de la 
Providence
https://openagenda.com/jep-2019/events/diorama-de-lancien-
penitencier-de-la-providence

Exposition : diorama de l'ancien pénitencier de la 
Providence

Samedi 21 septembre 2019, 08h30

@ La Providence - Parking de l'ONF - Allée de la 
Forêt, Saint-Denis 97400, Réunion

L'Atlantide : du conte politique à la 
quête scientifique
https://openagenda.com/jep-2019/events/latlantide-du-conte-
politique-a-la-quete-scientifique

Découvrez les collections des bibliothèques du 
Muséum illustrant la quête de l’Atlantide, qui excita 
les esprits scientifiques jusqu'au milieu du XXe 
siècle

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 13h00

@ Bibliothèque centrale du Muséum national 
d'Histoire naturelle - 38 rue Geoffroy-Saint-Hilaire 
75005 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-mine-romaine

Visite guidée d'une mine romaine.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00

@ Mine d'argent romaine de Cénomes - Cénomes, 
12360 Montagnol

http://www.tourisme-rougier-aveyron.com/

Randonnée commentée "Montanhas e 
burons"
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-
montanhas-e-burons

Randonnée commentée de Légal à Cabrespine.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Col de Légal - 15140 Saint-Projet-de-Salers

http://www.ieo-cantal.com
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Visite guidée : les cachots de la 
léproserie de Saint-Bernard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-les-
cachots-de-la-leproserie-de-saint-bernard

Visite guidée : les cachots de la léproserie de Saint-
Bernard

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Léproserie de Saint-Bernard - Chemin du Pere 
Raimbault Saint-Bernard  97417 La Montagne

Déjeuner "Patrimoine" au château
https://openagenda.com/jep-2019/events/dejeuner-patrimoine-
au-chateau

Réservez votre déjeuner "Patrimoine"  La 
propriétaire vous fera découvrir les intérieurs 
pendant une heure environ suivi d'un apéritif/
amuse-bouche et d'un déjeuner dans la salle à 
manger du château.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Château de Montigny - 2 rue de l'église 21520 
Montigny-sur-Aube

http://bit.ly/
InscriptionDejeunerDecouvertePatrimoine

"Bruine", performance musicale d'un 
piano à eau
https://openagenda.com/jep-2019/events/bruine-performance-
musicale-dun-piano-a-eau-dans-la-maison-du-parc-bombe-de-
millas

Performance musicale : piano à eau en immersion 
dans la maison du parc Bombes de la médiathèque 
de Millas, installation alimentée directement par la 
fontaine publique d'eau potable de Millas.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 13h00

@ Médiathèque, maison du parc Bombes - 19 rue 
de la fontaine, 66170 Millas

Circuit de visite guidée à vélo organisé 
par l'association PASREL
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-de-visites-
guidees-a-velos-organise-par-lassociation-pasrel

Circuit de visite guidée à vélo

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Place de la Mairie - 97440, Saint-André , 
Réunion

L'atelier des lanternes célestes
https://openagenda.com/jep-2019/events/latelier-des-lanternes-
celestes

Venez apprendre à fabriquez vous même votre 
propre lanterne bio dégradable

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Rive droite - Rivière Saint-Denis - 34 rue de la 
boulangerie 97400 Saint-Denis

Randonnée autour de Daumazan
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-autour-de-
daumazan

Randonnée facile autour de Daumazan.

Samedi 21 septembre 2019, 08h30

@ Salle des fêtes - 09350 Daumazan-sur-Arize

Venez pique-niquer sur la terrasse-point 
de vue de Mailly-le-Château
https://openagenda.com/jep-2019/events/pique-nique-tire-du-
sac-sur-la-terrasse-point-de-vue-de-mailly-le-chateau

Pique-nique tiré du sac ponctué de présentations 
de monuments de Mailly-le-Château, organisée par 
l'association des Amis du Pays de Mailly-le-
Château.

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ Terrasse-point de vue - Rue du Château - 89660 
Mailly-le-Château

TAM-TAM Bœuf
https://openagenda.com/jep-2019/events/tam-tam-boeuf

Le Tam-Tam Bœuf est tout simplement un art avant 
d'être un spectacle. Il demande toute une 
préparation et  une certaine maîtrise pour assurer 
la sécurité de tous.

20 et 21 septembre 2019

@ en haut du stade de Chiconi - stade de Chiconi
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Découverte guidée de l'exposition "Dans 
l’intimité de Roger Bissière (1886-1964)"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-jeu-enigmes-
exposition-dans-lintimite-de-roger-bassiere-1886-1964

Venez découvrir cet artiste originaire d'Aquitaine 
dont les œuvres invitent à renouer avec l'amour de 
la nature et sont conçues comme des "images 
colorées où chacun peut accrocher ses rêves".

Samedi 21 septembre 2019, 12h30

@ Musée des Beaux-Arts - 20 cours d'Albret, 
33000 Bordeaux

Atelier céramique avec l'artiste Alice 
Aucuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-ceramique-
avec-lartiste-alice-aucuit

Atelier céramique organisé par l'artiste Alice Aucuit

Samedi 21 septembre 2019, 08h00, 12h00

@ Villa Rivière - 34, rue du Commerce, 97460 
Saint-Paul

Visite en bus Condrieu - Sainte-Colombe 
(ligne 134)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-bus-
condrieu-sainte-colombe-ligne-134

Découvrez autrement la plaine le long du Rhône, 
les Côtes-Rôties et le vignoble de Condrieu.

Samedi 21 septembre 2019, 12h27

@ Bus 134 - Arrêt centre - 31, route nationale, 
69420 Condrieu, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du théâtre de la Porte 
Saint-Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre-de-la-porte-saint-martin

Découvrez l’envers du décor du théâtre de la Porte 
Saint-Martin

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 12h30

@ Théâtre de la Porte Saint-Martin - 18 boulevard 
Saint-Martin 75010 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-reserves-
du-musee_887405

Rare chance de découvrir les réserves du musée et 
de rencontrer les professionnels du musée !

Samedi 21 septembre 2019, 10h15, 11h30, 12h45

@ LaM (Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art 
contemporain et d'art brut) - 1 allée du Musée - 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Exposition "Images de femmes dans 
l’art roman en Poitou-Charentes »
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-images-de-
femmes-dans-lart-roman-en-poitou-charentes

Cette exposition propose de mettre en valeur des 
sites romans répartis sur l'ensemble du territoire 
régional.

20 et 21 septembre 2019

@ Galerie Saint-Etienne - 53 rue de Verdun, 17640 
Vaux-sur-Mer

Exposition baroque
https://openagenda.com/jep-2019/events/z_479698

Exposition baroque

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 12h30

@ Bibliothèque municipale Jacques-Brel - 2 chemin 
de Volhard 28500 Vernouillet

Conférences autour des chefs-d’œuvre 
des églises parisiennes : « La Descente 
de croix » de Ch. Dorigny, 16e s., église 
Ste-Marguerite (11e)
https://openagenda.com/jep-2019/events/conferences-autour-
des-chefs-doeuvres-des-eglises-parisiennes-la-descente-de-
croix-de-ch-dorigny-16e-s-eglise-ste-marguerite-11e

Découverte des chefs-d'oeuvre de la peinture 
religieuse des églises parisiennes, grâce à des 
visites commentées par des spécialistes en histoire 
de l’art ouvertes au grand public.

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ Église Sainte-Marguerite - 36 rue Saint-Bernard 
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"Niama. Princesse, esclavée, libre". 
Pièce de théâtre de Shenaz Patel, avec 
Leone Louis et Laurent Atchama.
https://openagenda.com/jep-2019/events/niama-princesse-
esclavee-librepiece-de-theatre-de-shenaz-patel-avec-leone-
louis-et-laurent-atchama

"Niama. Princesse, esclavée, libre".Pièce de 
théâtre de Shenaz Patel, avec Leone Louis et 
Laurent Atchama.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Archives départementales de La Réunion - 4, 
rue Marcel Pagnol, 97400 Saint-Denis,

Déambulation des artistes du choeur 
Pavane
https://openagenda.com/jep-2019/events/buffet-renaissance-
par-lensemble-pavane

Les artistes du choeur Renaissance Pavane 
déambuleront sur le site.

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ Château de Goulaine 44115 Haute-Goulaine - 
Allée du Château 44115 Haute-Goulaine

Présentation Chapelle des Anges 
(Eugène Delacroix)
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-chapelle-
des-anges-eugene-delacroix

Présentation des peintures murales de Delacroix

Samedi 21 septembre 2019, 12h30

@ Église Saint-Sulpice - Place Saint-Sulpice 75006 
Paris

Visite guidée de Bibracte sur les traces 
de Bulliot, son découvreur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
bibracte-sur-les-traces-de-bulliot-son-decouvreur

Suivez avec un archéologue les traces de Bulliot, 
découvreur du site de Bibracte au XIXème siècle

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ Musée Bibracte - Mont-Beuvray 71990 Saint-
Léger-sous-Beuvray

Balade commentée au coeur de la 
carrière Barrois
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-accompagnee-
carriere-barrois

Découvrez ce paysage surprenant de canyon

Samedi 21 septembre 2019, 08h30

@ Carrière du Barrois - Rue Elie Reumaux 57800 
Freyming-Merlebach

Inauguration de la Halte pélerins et de la 
médiathèque
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-de-la-
halte-pelerins-et-de-la-mediatheque

Après plusieurs années de travaux, nous vous 
proposons d'assister à l'inauguration du 
réaménagement de l'ancienne commanderie en 
présence de l'architecte de l'opération !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Antoine - Le bourg, 33190 
Pondaurat

Portes Ouvertes Carrière et centre de 
recyclage de deblais du BTP
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-
carriere-et-centre-de-recyclage-de-deblais-du-btp

Venez découvrir une carrière et un centre de 
recyclage de gravats du BTP, expliqué par les 
équipes qui y travaillent

Samedi 21 septembre 2019, 08h30

@ Durance Granulats - Site de Gardanne - Route 
de Gréasque, Gardanne

Visite du patrimoine du lycée Jacques-
Decour
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-lycee-
jacques-decour

Visite des lieux artistiques et patrimoniaux : cour 
d'honneur, statue de Charles Rollin, fresque du 
grand parloir, musée, chapelle, orgue, théa0'G&RÂ�
ancienne bibliothèque, collection de moulages...

Samedi 21 septembre 2019, 08h30, 09h00, 10h30, 
11h30, 12h30

@ Lycée Jacques-Decour - 12 avenue Trudaine 
75009 Paris
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Visite de l'exposition "Il était une fois le 
Pré et ses écoles"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lexposition-il-
etait-une-fois-le-pre-et-ses-ecoles

Les écoles du Pré Saint-Gervais se racontent à 
travers des documents d'archives uniques. Venez 
raconter vos souvenirs d’école !

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ La P'tite Criée - 11-13 rue Jean- Baptiste-
Sémanaz 93310 Le Pré-Saint-Gervais

Visite guidée "Peyrepertuse, une 
forteresse imprenable...pas pour tous !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/peyrepertuse-une-
forteresse-imprenablepas-pour-tous

Même si les hommes ont depuis longtemps arrêté 
de la garder, la vie ne l’a pas quittée. Avec une 
animatrice venez découvrir la biodiversité qui s’est 
installée dans les ruines de l'immense forteresse.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Château de Peyrepertuse - Château, 11350 
Duilhac-sous-Peyrepertuse

Visite à deux voix
https://openagenda.com/jep-2019/events/palais-de-justice-
visite-a-deux-voix_591175

Découverte de l'histoire, du patrimoine et du 
fonctionnement du palais de justice, en compagnie 
d'un guide-conférencier, d'un fonctionnaire et/ou 
d'un magistrat de la cour d'appel.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h30, 12h00

@ Palais de justice - Place du palais de justice, 
73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.chambery.fr/

La balade mystère d'Aubervilliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-balade-mystere-
daubervilliers

Découvrir un quartier grand parisien, son devenir, 
son identité attachante mais fragile et les équilibres 
à respecter dans le cadre de sa mutation pour 
fabriquer une ville solidaire.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Circuit "La balade mystère d'Aubervilliers", RDV 
station Fort d'Aubervilliers - Avenue Jean-Jaurès, 
Aubervilliers

Randonnée thématique pour les 1200 
ans de Conques
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-
thematique-pour-les-1200-ans-de-conques

Circuit "Sur les pas de Saint-Jacques-de-
Compotelle", entre Saint-Marcel et Conques, avec 
une conférence à l'arrivée.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Village - 12320 Conques

Journées du Matrimoine - Dans les pas 
de Gae Aulenti, architecte (1927-2012) - 
7e arrondissement
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-dans-les-pas-de-gae-aulenti-
architecte-1927-2012-7eme-arrondissement

Parcours architectural performé, à la découverte de 
l'aménagement intérieur du musée d'Orsay, réalisé 
par Gae Aulenti, architecte à la renommée 
internationale.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 12h00

@ RDV au Musée d'Orsay - 62 rue de Lille 75007 
Paris

https://www.helloasso.com/associations/hf-ile-de-
france/evenements/journees-du-matrimoineVisite guidée

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-petit-
paris-miniature

Découvrez Paris et la France en miniature dans un 
jardin insolite en pleine campagne. Visite du Musée 
du Petit-Louvre, sa vidéo et son spectacle 
d'automates du Moulin Rouge.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 12h30

@ Le Petit-Paris, Paris en miniature - 3225 route 
des Teularios, 82800 Vaïssac

Ateliers du patrimoine : ateliers de 
tressage de vacoa
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-du-patrimoine-
ateliers-de-tressage-de-vacoas

Ateliers de tressage de vacoa

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Ecole Saint-Bernard - Chemin du Pere 
Raimbault, La Montagne, Réunion
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Concert  à la cathédrale de Saint-Denis
https://openagenda.com/jep-2019/events/opus-pocus

Concert de musique lyrique : Anne-Sylvie Gomez

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Cathédrale - Avenue de la Victoire, Saint-Denis, 
97400

Visite guidée des expositions "Habiter"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
expositions-habiter

Venez découvrir les expositions "Le vallon de 
Rochecardon" de l'association Roch'nature et 
l'exposition photographique "Vaise a-t-il tant 
changé?" du Conseil de quartier Vaise Industrie 
Rochecardon.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Mairie du 9ème arrondissement de Lyon - 6 
place du marché, 69009 Lyon

Visite guidée du cinéma et de ses 
coulisses
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
cinema-et-de-ses-coulisses

Votre cinéma vous propose une visite de ses 
coulisses.Vous pourrez ainsi découvrir les secrets 
de la projection numérique et du fonctionnement 
d'un cinéma.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Cinescop Megarama - Zone de la Penotte, 
16410 Garat

Balade créative : Romance dans la 
savane
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-creative-
romance-dans-la-savane

Et si vous alliez vous balader du côté de la savane 
Saint-Pauloise, en compagnie d’artistes, qui au 
travers des légendes, des histoires et romances, 
vous apporteront une nouvelle vision de la savane ?

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 13h00

@ Hélilagon - Helilagon - 2 chemin summer n°1

http://www.balades-creatives.com

Atelier Duncan par Amy Swanson
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-duncan-par-
amy-swanson

Amy Swanson, fondatrice du Regard du Cygne, 
continue à transmettre le répertoire et la technique 
Isadora Duncan

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ Studio Le Regard du Cygne - 210 rue de 
Belleville 75020 Paris

Exposition "Coulisses de chantier" : 
images de la rénovation du théâtre 
Bernard-Marie Koltès
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-coulisses-
de-chantierimages-de-la-renovation-du-theatre-bernard-marie-
koltes

Exposition "Coulisses de chantier"

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Université Paris Nanterre - 200 avenue de la 
République 92001 Nanterre

Visite de l'atelier « La Cour des 
Créations »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-latelier-la-
cour-des-creations

Exposition d'artistes locaux : sculptures, peintures...

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ La Cour des Créations - 8/10, montée de l'église 
42330 Saint-Galmier

Retransmission du match France / 
Argentine, puis nettoyage pour la « 
Journée mondiale du nettoyage de la 
nature »
https://openagenda.com/jep-2019/events/retransmission-du-
match-france-argentine-sur-grand-ecran-puis-nettoyage-pour-
la-journee-mondiale-du-nettoyage-de-la-nature

Retransmission du match France / Argentine sur 
grand écran et "Journée mondiale du nettoyage de 
la nature" à l'étang, la plage et aux lavoirs.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Salle des Fêtes "Jean Moulin" - place du 18 Juin 
1940, 11480 La Palme
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doublon / horaire rajouté sur autre 
fiche / Visite découverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
decouverte_848967

La Bibliothèque des sous-sols aux bureaux

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

Exposition "J'ai descendu dans mon 
jardin : parcs et jardins des Yvelines au 
XIXe siècle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/694277

Invitation à la promenade et à la lecture des 
créations paysagères les plus représentatives et 
prestigieuses des Yvelines.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 12h00

@ Bibliothèque universitaire de sciences de 
Versailles - Campus universitaire - 45 avenue des 
États-Unis 78000 Versailles

Vernissage de l'exposition "Cervens 
d'hier et d'aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2019/events/vernissage-de-
lexposition-cervens-dhier-et-daujourdhui

Une retrospective conçue à partir d'images 
anciennes et d'aquarelles.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Bibliothèque Espage Cervens - 74550 Cervens

visite du village de Corbara
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-village-de-
corbara

parcours pédestre dans le village de Corbara avec 
visite guidée du musée du Trésor et de la réserve 
du musée ( rdv devant l'église)

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ village de Corbara 20256 - 20256 Corbara

Visite du parc de la propriété Bellerive
https://openagenda.com/jep-2019/events/322214

Ancienne propriété bourgeoise, Bellerive domine la 
rive droite de la Saône.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
12h00

@ Parc de la propriété Bellerive - Quai Jean 
Jacques Rousseau 69350 La Mulatière

Lancement du Portail des Arts de la 
Marionnette version sémantique : PAM - 
Le Lab
https://openagenda.com/jep-2019/events/portail-des-arts-de-la-
marionnette-version-semantique-pam-le-lab

Rendez-vous sous le dôme de la Région Grand Est 
pour la présentation du portail en ligne des arts de 
la marionnettes nouvelle version

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Institut International de la Marionnette - 7 place 
Winston Churchill, 08000 Charleville-Mézières

Musiques entre A.M.I.E.s
https://openagenda.com/jep-2019/events/musiques-entre-amies

Les chevronnés de l’association musicale l’A.M.I.E. 
vous proposent de découvrir leur répertoire électro-
éclectique (jazz, chanson française, pop-rock).

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry - 
Esplanade André Maurette, 31410 Saint-Sulpice-
sur-Lèze

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chantier-de-mise-a-2x2-voies-de-la-rn17-entre-avion-et-
vimy_283239

Visite guidée du chantier (1h) et exposition en salle

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ École élémentaire Robert Desnos - Place 
Salvador Allendé - 62210 Avion
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Vivre à Feyzin, de l'Antiquité à la 
Métropole
https://openagenda.com/jep-2019/events/vivre-a-feyzin-de-
lantiquite-a-la-metropole

visite d'une ferme musée, retraçant l'histoire de la 
commune depuis l'Antiquité, importance du fleuve, 
industrialisation de la vallée

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 12h00

@ Mas des Razes - 12 rue Thomas, 69320 Feyzin, 
Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Rando-spectacle "Sur le Chemin des 
Oratoires"
https://openagenda.com/jep-2019/events/rando-spectacle-sur-
le-chemin-des-oratoires_582633

Cette promenade culturelle et sportive sera suivie 
par un pique-nique tiré du sac, un café gourmand 
offert par la municipalité

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Pôle Saint-Exupéry 80 chemin du rouve - 80 
chemin du rouve 83330 Le Beausset

Les nouvelles technologies au service 
de la recherche historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-nouvelles-
technologies-au-service-de-la-recherche-historique

Les élèves de BTS géomètre-topographe du lycée 
Gaudier-Brzeska, de Saint-Jean-de-Braye ont 
travaillé à la reconstitution de l'emplacement de 
l'ancien camp de Pithiviers.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Monuments des déportés - Square Max-Jacob 
45300 Pithiviers

Randonnée et repas partagé pour la fête 
de la Saint-Andoche
https://openagenda.com/jep-2019/events/fete-de-la-saint-
andoche

Parcourez un chemin de randonnée de 8 km.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Basilique Saint-Andoche - Place du Dr Roclore 
21210 Saulieu

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
chais-centanaires-et-de-la-salle-des-alambics

Visite des chais centenaires et de la salle des 
alambics.

20 et 21 septembre 2019

@ Maison Gélas - Avenue de la Hountete 32190 
Vic-Fezensac

Rencontre musicale avec une cheffe de 
chœur (ANNULÉ)
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-musicale-
avec-une-cheffe-de-choeur

Mariana Delgadillo Espinoza, directrice artistique 
de l'ensemble Alkymia, propose d'assister à un 
atelier-médiation afin de découvrir des œuvres de 
musiques sacrées, d'hier et d'aujourd'hui.

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ Lycée Saint-Louis - Saint-Bruno - Chapelle des 
soeurs de Saint-Joseph de Lyon - 16, rue des 
Chartreux, 69001 Lyon

Les animaux fantastiques, du dragon 
aux Pokémons
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-animaux-
fantastiques-du-dragon-aux-pokemons

Visite familiale des collections permanentes et 
atelier pour découvrir le bestiaire fantastique 
asiatique

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Musée des Arts Asiatiques - Villa Jules Verne, 
169 littoral Frédéric Mistral, 83000 Toulon

La nouvelle passerelle du sentier de 
l'Oursin
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-nouvelle-
passerelle-du-sentier-de-loursin

Inauguration de la nouvelle passerelle pour 
personnes à mobilité réduite du sentier de l'Oursin 
avec un petit spectacle en plein air.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 12h00

@ Rognac chemin du môle - Rognac D113 chemin 
du môle
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Conférence "Du sacré dans le 
souterrain"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-du-sacre-
dans-le-souterrain

Le monde du souterrain a depuis fort longtemps 
ses coutumes et ses croyances : baptêmes, 
cérémonies et festivités rythment la vie des 
chantiers du Grand Paris Express.

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ La Fabrique du métro - 50 rue Ardoin 93400 
Saint Ouen

Les boulevards parisiens, un foyer de 
créations artistiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-boulevards-
parisiens-un-foyer-de-creations-artistiques

Les boulevards parisiens, un foyer de créations 
artistiques et découvertes techniques

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Circuit "Les boulevards parisiens, un foyer de 
créations artistiques" - 35 boulevard des Capucines 
75002 paris

Inauguration de l'atelier de jardin de 
Pierre-Auguste Renoir
https://openagenda.com/jep-2019/events/927762

Inauguration de l'atelier de jardin de Pierre-Auguste 
Renoir

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Musée Renoir - 19, chemin des Collettes, 06800 
Cagnes-sur-Mer

COMPLET - Visite guidée de 
l'Ambassade d'Italie - sur réservation 
uniquement
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
ambassade-ditalie-sur-reservation-uniquement

SUR RESERVATION PREALABLE UNIQUEMENT

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Ambassade d’Italie - 47 rue de Varenne 75007 
Paris

Visite guidée du Campus Safran
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
campus-safran

Ancien centre de Formation d'Air France, le 
campus SAFRAN s'est intégré dans le parc de 
Vilgénis ayant appartenu à la famille de Condé puis 
à Jérôme Bonaparte, frère cadet de Napoléon Ier.

Samedi 21 septembre 2019, 08h30, 10h00, 11h30

@ Campus Safran - 32 rue de Vilgénis 91300 
Massy

https://www.billetweb.fr/visite-du-campus-safran-
jep-2019

Balade urbaine dans le quartier Saint-
François, son cinéma et ses théâtres
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-urbaine-dans-
le-quartier-saint-francois-son-cinema-et-ses-theatres

Visitez le quartier lors d'une balade urbaine qui 
vous conduira aux coulisses du Méliès Saint-
François et des théâtres Le Chok et Le Verso.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Théâtre le Verso - 61 rue de la Richelandière 
42000 Saint-Etienne

Vendanges
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-
vendanges-sur-lescalier

Venez assister à la récolte du raisin dans les vignes 
de l'escalier monumental 	!

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Escalier monumental - Escalier, 32000 Auch

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/70535

Clocher-mur classé. Tableau de la Sainte Famille 
de Jean-Baptiste Smets, dit le muet, 1767.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
12h00

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Église, 32360 
Castillon-Massas
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Les coulisses de la Maison des Arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-coulisses-de-la-
maison-des-arts

Découvrez les coulisses de la Maison des Arts

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Maison des Arts du Plessis-Robinson - 1 place 
Jane-Rhodes 92350 Le Plessis-Robinson

https://maisondesarts.plessis-robinson.com/

World Cleanup Day
https://openagenda.com/jep-2019/events/world-cleanup-
day_379298

Venez défendre votre environnement grâce au 
World Cleanup Day

Samedi 21 septembre 2019, 07h30

@ Plage de la Fighière - Villeneuve-Loubet

Rallye VTT "à la découverte du 
patrimoine de Cergy"
https://openagenda.com/jep-2019/events/rallye-vtt-a-la-
decouverte-du-patrimoine-de-cergy

Circuit découverte du patrimoine culturel et naturel 
de la ville en VTT accompagné par une guide de 
l'office de tourisme. Arrêt prévu au Parc Anne et 
Gérard Philipe.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Axe-majeur de Cergy-Pontoise - Place des 
Colonnes - Tour Belvédère 95000 Cergy

Visite guidée de la bibliothèque 
universitaire de Versailles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
bibliotheque-universitaire-de-versailles

Découvrez un learning center !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 12h00

@ Bibliothèque universitaire de sciences de 
Versailles - Campus universitaire - 45 avenue des 
États-Unis 78000 Versailles

Exposition photographique SMH 
STREET ART
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
photographique-smh-street-art

Du Street art dans la villle du 3 au 28 septembre 
2019

20 et 21 septembre 2019

@ Médiatheque Espace Romain Rolland - 5 
avenue Romain Rolland 38400 Saint-Martin-d'Hères

Conte-chanté en créole, à la 
bibliothèque annexe de Piton des 
goyaves
https://openagenda.com/jep-2019/events/conte-chante-en-
creole-a-la-bibliotheque-annexe-de-piton-des-goyaves

Lecture de conte avec Nadia de la bibliothèque, 
accompagnée en musique de Gramoune Sello

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Piton des Goyaves - Petite-Ile - rue des Platanes 
97429 - Petite-Ile

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/detente-au-musee

Détente au musée : sports doux au musée

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 11h45, 12h30

@ Musée du Louvre-Lens - 99 rue Paul Bert - 
62300 Lens

Visite libre du cinéma Megarama
https://openagenda.com/jep-2019/events/venez-decouvrir-le-
cinema-megarama

Venez découvrir le Cinéma Megarama.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Cinéma Megarama - Promenade de la 
Chevalerie 39000 Lons le Saunier
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Visite guidée du Gallia Théâtre Cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
gallia-theatre-cinema

Découvrez le Gallia Théâtre Cinéma, son 
architecture, son histoire, son fonctionnement et 
ses coulisses. Une visite à faire en famille !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 12h00

@ Le Gallia-Théâtre-Cinéma - 67 ter Cours 
National, 17100 Saintes

Visite guidée de la ville de Mèze
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-and-
commentee-de-la-ville-de-meze

Balade pédestre commentée et guidée de Mèze à 
travers le temps et l'Histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 12h00

@ Ville de Mèze - Port des Nacelles, 34140 Mèze

Visite guidée de l'hôtel préfectoral
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
prefecture-de-lot-et-garonne

La préfecture ouvrira ses portes au public pour des 
visites guidées des salons et du bureau de 
Madame la Préfète.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Préfecture de Lot-et-Garonne - 2 rue Étienne 
Dolet, 47000 Agen

Visite guidée du vieux village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
commentee-du-vieux-village

Découvrez ce village devenu petite ville, riche 
d'Histoire et de patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Parking Plaisance - Rue du 8 mai, 30420 
Calvisson

« Classic in the garden »
https://openagenda.com/jep-2019/events/classic-in-the-garden

Quatuor à cordes mené par Olivier Cordonin dans 
les jardins de la maison Orré

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Maison Orré - 50, Désiré Barquissau, 97410 
Saint-Pierre

Découverte du Lycée Bernard-Palissy
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-lycee-
bernard-palissy_944332

Visites guidées par les lycéens dans le cadre de 
l’action « Histoire de Bahuts » en collaboration avec 
l’Association Pétronille de Bordeaux.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 12h00

@ Lycée Bernard-Palissy - 164 Boulevard de la 
Liberté, 47000 Agen

Visite de la sous-préfecture de Saint-
Quentin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-sous-
prefecture-de-saint-quentin

Visite libre de la sous-préfecture

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Sous-préfecture de Saint-Quentin - 24, rue de la 
sous-préfecture, 02100 Saint-Quentin

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lancienne-eglise-saint-pierre-des-cuisines

Venez découvrir ce lieu de patrimoine 
habituellement fermé au public !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines - 12 
place Saint-Pierre, 31000 Toulouse
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Visite guidée du campus Artem
https://openagenda.com/jep-2019/events/artem-un-pole-de-
recherche-et-detudes-au-coeur-de-la-ville

Découvrez les bâtiments et les jardins du campus 
Artem. Au programme : des visites commentées 
par l'architecte et la paysagiste du campus et une 
conférence sur l'architecture et l'urbanisme du lieu

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h30

@ Campus Artem - 92 rue du sergent Blandan 
54000 Nancy

https://www.eventbrite.fr/e/billets-jep-2019-artem-
un-pole-de-recherche-et-detudes-au-cur-de-la-
ville-65932314327

Visite guidée du bourg de Coussac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
bourg-de-coussac

Venez découvrir l’église et ses richesses, la 
lanterne des morts et autres éléments patrimoniaux.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Bureau d'Information Touristique de Coussac-
Bonneval - Chât Bonneval, 87500 Coussac-
Bonneval

Atelier de réparation de livres
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-reparation-
de-livres

Partez à la découverte d’un savoir-faire singulier

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - Carré 
Curial, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Atelier - "L'Île aux juniors"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-lile-aux-juniors-
speciale-journees-du-patrimoine

Dans le cadre de cet atelier, parents et enfants, en 
explorent des techniques de gravure.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque Jean-Macé - 2 boulevard de 
Provence, 57070 Metz

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-sculptures-en-
fil-de-fer

Atelier sculptures en fil de fer

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Espace Saint-Jacques - 14 rue de la Sellerie - 
02100 Saint-Quentin

Inauguration départementale des 
Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-
departementale-des-journees-europeennes-du-patrimoine

L'inauguration départementale des Journées 
Européennes du Patrimoine constitue le lancement 
de la manifestation au sein du département par les 
différents partenaires.

Samedi 21 septembre 2019, 08h00

@ MJC de Moinatrindri - 5 boulevard Mdoumbajou 
97620 BOUENI

Ouverture au public du Chemin des 
Vignes
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-au-public-
du-chemin-des-vignes

Venez découvrir les vignes d'Issy-les-Moulineaux, 
qui sont encore en activité aujourd'hui. Un lieu 
insolite riche en végétation, qui change du 
quotidien urbain.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Chemin des Vignes - 113 bis avenue de Verdun 
92130 Issy-les-Moulineaux

Confection de masque
https://openagenda.com/jep-2019/events/confection-de-masque

Atelier de confection de masque avec un artiste de 
l'association Ariana

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Abri-mémoire - 1 rue du Ballon, 68700 Uffholtz

http://abri-memoire.org
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Jeux et divertissements sur la place du 
Haut Bourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-et-
divertissements-sur-la-place-du-haut-bourg

Jeux traditionnels et divertissements organisés par 
la Ludothèque municipale

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Place du Haut Bourg - 73700 Bourg-Saint-
Maurice

Atelier de découverte urbaine sur "La 
Porte d'Aix, un quartier métropolitain" / 
Euroméditerranée
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-decouverte-
urbaine-sur-la-porte-daix-un-quartier-metropolitain

Suite au recul de l’autoroute A7, l’aménagement du 
parvis de la Porte d’Aix et de ses abords, les 
travaux du parc Saint-Charles commencent, de 
nouveaux projets prennent place dans d'anciens 
bâtiments.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Coco Velten - 16 Rue Bernard du Bois, 13001 
Marseille

https://www.euromediterranee.fr/la-porte-daix-un-
quartier-metropolitainAtelier de plantation d'arbres

https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-plantation-
darbres

Plantation d'arbres endémiques et ou indigènes

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Piton des Goyaves - Petite-Ile - rue des Platanes 
97429 - Petite-Ile

Visite guidée de l'ancienne ferme de la 
Côte à Notre-Dame-de-Bliquetuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
lancienne-ferme-de-la-cote-a-notre-dame-de-bliquetuit

Au cours d'une visite commentée, vous découvrirez 
l'organisation traditionnelle d'un grand corps de 
ferme composé d'un manoir du XVIe siècle et de 
plusieurs bâtiments agricoles spécialisés.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Maison du Parc des Boucles de la Seine 
Normande - 692 Rue du Petit pont, 76940 Notre-
Dame-de-Bliquetuit

http://www.pnr-seine-normande.com

L’évacuation de Schiltigheim
https://openagenda.com/jep-2019/events/levacuation-de-
schiltigheim

Témoignages, projections et échanges

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de ville - 110 route de bischwiller, 67300 
Schiltigheim

Balade contée
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-contee-dans-
le-quartier-saint-francois-son-cinema-et-ses-theatres

Une balade urbaine qui vous conduira aux 
coulisses du Méliès Saint-François, et des théâtres 
Le Chok et Le Verso.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Chok Théâtre - 24, rue Bernard Palissy, 42000 
Saint-Etienne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
comedie-de-saint-etienne_569544

Découverte de l'histoire de La comédie, étude de 
l’architecture du bâtiment, visite des loges, deux 
salles de spectacle et des studios de répétition.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 11h30

@ La comédie de Saint-Étienne - Place Jean-
Dasté, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Lancement de la saison culturelle 
2019-2020
https://openagenda.com/jep-2019/events/lancement-de-la-
saison-culturelle-2019-2020

La présentation des nouveautés de la saison 
culturelle et concert de l'Orchestre d'Harmonie de 
Melun.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Archives départementales de Seine-et-Marne - 
248 avenue Charles-Prieur 77190 Dammarie-lès-
Lys
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Visites guidées de l’exposition "De 
Potémont à Tiburce : aux sources de la 
BD réunionnaise" avec l'artiste Natacha 
Eloy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
lexposition-de-potemont-a-tiburce-aux-sources-de-la-bd-
reunionnaise-avec-lartiste-natacha-eloy

A travers cette exposition, la BdR rend hommage à 
la bande dessinée réunionnaise, qui, dès son 
apparition s'est distinguée par son originalité.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Bibliothèque départementale - 173 bis, rue Jean 
Chatel, 97400 Saint-Denis

Parcours insolites et rencontres avec 
les équipes du Grand Théâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-europeenne-
du-patrimoine_229801

Découverte le grand théâtre côté coulisses : 
Parcours insolites et rencontres avec les équipes 
du Grand Théâtre

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Opéra de Tours - Grand Théâtre de Tours - 34 
rue de la Scellerie 37000 Tours

Vernissage de l'exposition "Sculpture et 
matière #6"
https://openagenda.com/jep-2019/events/314796

Exposition organisée par l'association Sculpture 
taille directe ; les travaux exposés lors de 
l'exposition voisineront avec ceux de l'artiste 
professionnelle Emmanuelle Radzyner.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Centre culturel - Salle d'exposition et parc - 21 
avenue Edouard Aynard, 69130 Ecully, Métropole 
de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de Blanzat, village vigneron
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
blanzat-village-vigneron

À la découverte de Blanzat, village vigneron avec 
Vincent Thivolle, guide conférencier de Clermont 
Auvergne tourisme.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 63112 Blanzat

Visite de l'École Supérieure du 
Professorat et de l'Éducation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lespe

Découvrez le bâtiment de l'École Supérieure du 
Professorat et de l'Éducation.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Espe (école supérieure du professorat et de 
l'éducation) - 24 rue des Moreaux 89000 Auxerre

Balades de Sainte-Raffine
https://openagenda.com/jep-2019/events/balades-de-sainte-
raffine

Lancement des Balades de Sainte Raffine ! Venez 
découvrir la richesse du paysage et le petit 
patrimoine local !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Eglise Sainte-Raffine de Gaujac - 75 chemin du 
Peyrot de l'Homme, 47360 Frégimont

Visite guidée "Les ponts de Céret"
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-ponts-de-ceret

Découvrez les ponts de Céret.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Pont du Diable - 66400 Céret

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-bus-dune-cite-
a-lautre

Du coron a0��Æ��6—FR��ÖöFW&æRÂ�6R�6—&7V—B�Vâ�'W2�f÷W2�
fera de couvrir toute la richesse de l’architecture 
des cite s minie0�&W2�GR�FW'&—Fö—&R�I$†R�æ–âÔ6�'f–à

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Le 9-9bis - chemin du tordoir - 62590 Oignies

http://9-9bis.com
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A/R en Draisine de 1965  et présentation 
du patrimoine ferroviaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/ar-en-draisine-
de-1965-et-presentation-du-patrimoine-ferroviaire

Visite du dépôt et présentation du matériel préservé 
par l’association : embarquez à bord d’une draisine 
de 1965.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Gare Les platanes - Les platanes 83660 
Carnoules

Daisy Georges-Martin : sa vie en BD
https://openagenda.com/jep-2019/events/daisy-georges-martin-
sa-vie-en-bd

La première bande dessinée consacrée à la vie de 
la Résistante, Daisy Georges-Martin. Vous vivrez 
un moment émouvant et vivant en rencontrant 
l'auteur, Virginie Ollagnier, et l'illustrateur, Gregdizer

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Mairie d'Irigny - 7 avenue de Bezange, 69540 
Irigny, Métropole

Découvrir les coulisses du Cirque 
Bormann : visite des backstages et des 
écuries
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrir-les-
coulisses-du-cirque-bormann-visite-des-backstages-et-des-
ecuries

Découvrez les coulisses du Cirque Bormann, avec 
une initiation aux arts du cirque, visite des 
backstages et des écuries puis un retour sur la 
piste.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Espace Cirque Bormann - 5 rue Lucien 
Bossoutrot 75015 Paris

Promenade historique des Moines et du 
Sel
https://openagenda.com/jep-2019/events/historischer-
spaziergangpromenade-der-monche-und-des-salzes

Marche qui vous conduira du village jusque dans 
les marais

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Mairie des Moutiers en Retz - 15 place de 
l'Eglise Madame 44760 Les Moutiers en Retz

Balade pédestre dans Lorient
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-pedestre-
guidee-lorient

Suivez et écoutez Marie-Catherine Sudret, guide du 
patrimoine, pour une promenade sur les traces du 
patrimoine de Lorient.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 12h00

@ École Théodore Monod - Chemin des écoles de 
Lorient, 33670 sadirac

Le Canal des étangs, 150 ans d’histoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/leau-dans-tous-ses-
etats-du-canal-a-la-mer

Venez (re)découvrir l’exposition « Le Canal des 
étangs, 150 ans d’histoire » à la Maison des 
archives.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Archives municipales de Lège-Cap Ferret - 79 
avenue de la mairie, 33950 Lège-Cap Ferret

L'hôtel-de-Ville : un exemple 
d'architecture des Trente Glorieuses, 
voulue par Hoffmann et Jean de Mailly
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019_378464

Visite guidée de l'Hôtel-de-Ville et atelier jeunesse

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 12h00

@ Hôtel de Ville de Rosny-sous-Bois - 20 rue 
Claude Pernès 93110 Rosny-sous-Bois

https://www.rosnysousbois.fr/

Circuit patrimoine : La Maison artisanale 
de Sada
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-patrimoine-la-
maison-artisanale-de-sada

Fin du circuit de découverte de Sada à la Maison 
artisanale avec l’association Maoua (11h à 11h30). 
Ateliers d'initiation à la vannerie jusqu'à 14h.

Samedi 21 septembre 2019, 11h30

@ Sada - Sada
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Balade sur le chemin de Compostelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-sur-le-chemin-
de-compostelle_292331

Balade sur le chemin de Compostelle entre Massy 
et Saulx-les-Chartreux

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Office de Tourisme Paris Saclay - 4 bis rue de la 
Division Leclerc 91300 Massy

Visite commentée de la centrale 
Géotelluence
https://openagenda.com/jep-2019/events/centrale-geotelluence

Présentation du principe de la géothermie suivie 
d’une visite des locaux techniques.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 12h00

@ Centrale Géotelluence - 4 rue Galilée 94200 Ivry-
sur-Seine

Jeux et chants de l'école d'hier et 
d'aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-et-chants-de-
lecole-dhier-et-daujourdhui

On joue et chante à l'école, hier comme 
aujourd'hui. Pour vous en souvenir, plusieurs 
chorales d'adultes et d'enfants seront là, dans un 
lieu dédié depuis près de 150 ans à la formation 
des maîtres.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Faculté d'Éducation (FDE) Université de 
Montpellier - 2 place Marcel Godechot, 34000 
Montpellier

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lancien-
couvent-de-notre-dame-de-la-garde-en-foret-dhez-froidmont

Le Couvent des Cordeliers de Notre-Dame-de-la-
Garde est un ancien couvent catholique du XIIIe 
siècle et XVIe siècle. Le porche du couvent est 
inscrit au titre des monuments historiques.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Couvent Notre-Dame de la Garde - Parking 
route de l'Etang, la Neuville en Hez

Dédicace de Nicolas Lacombe
https://openagenda.com/jep-2019/events/dedicace-de-nicolas-
lacombe

Dédicace de l’ouvrage "La fleur qui me ressemble" 
par l'illustrateur Nicolas Lacombe.

Samedi 21 septembre 2019, 11h30

@ Canope-crdp de l'académie de Toulouse - 68 
Boulevard de Strasbourg, 31069, Toulouse

A la découverte du patrimoine naturel
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
patrimoine-naturel_893248

Le patrimoine c’est aussi une histoire de nature. 
Découverte de la faune et la flore alentours

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Moulin de Carra - 74100 Ville-la-Grand

Visite du parc du château de Rosay
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-rosay_814239

Visite commentée du parc et des jardins

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Château de Rosay - Château de Rosay 78790 
Rosay

Escal'Atlantic
https://openagenda.com/jep-2019/events/escalatlantic

Bienvenue à bord !

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Escal'Atlantic - Base sous-marine, boulevard de 
la Légion d'Honneur, 44600 Saint-Nazaire
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Concert : Un concert au Café de 
Monsieur Zimmermann
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-cahier-
imaginaire-de-jean-sebastien-bach

Glissez–vous sur une des banquettes pour écouter 
flûte, hautbois, violons, violoncelle ou clavecin 
concerter avec vivacité dans des pièces des deux 
plus célèbres directeurs musicaux de ces concerts !

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ Chapelle Notre Dame de la Consolation - 
Avenue Philippe Solari, 13100 Aix-en-Provence

Exposition - Romuald Jandolo
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-romuald-
jandolo

Exposition "Il n'y a pas de place pour nous" de 
Romuald Jandolo. Vernissage 21/09/19 à 11h30. 
Exposition du 24/09/19 au 23/11/19

Samedi 21 septembre 2019, 11h30

@ Halle Jean Gattégno - Place de la halle, 38680 
Pont-en-Royans

Visite guidée de la partie historique de 
la préfecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
partie-historique-de-la-prefecture

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour découvrir la partie historique de la préfecture 
des Pyrénées-Atlantiques.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h20, 11h40

@ Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 2 rue du 
Maréchal Joffre, Pau 64000

http://www.tourismepau.com

Visite de l'usine - Production de 
granulés de bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lusine-
production-de-granules-de-bois

Découverte ludique et intéressante.

Samedi 21 septembre 2019, 08h30, 10h45

@ Vert Deshy - 01800 La Cornaille Meximieux, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.vertdeshy.fr

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lancienne-abbaye

Visite libre

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Abbaye de la Guiche - Abbaye de La Guiche 
41150 Chouzy-sur-Cisse

Visite guidée du siège de la société 
Algoé, bâtiment labellisé "Patrimoine du 
XXème siècle"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
siege-de-la-societe-algoe-batiment-labellise-patrimoine-du-
xxeme-siecle

Bâtiment conçu entre 1973 et 1975 par les 
architectes Alain Tavès et Robert Rebutato, 
disciples de Le Corbusier.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Société Algoé - 9 B route de Champagne 69130 
Ecully

Conversation sur l'Europe : patrimoine 
européen, patrimoine local, sur les pas 
de Jean Monnet dans la Haute Vallée de 
Chevreuse
https://openagenda.com/jep-2019/events/conversation-sur-
leurope-patrimoine-europeen-patrimoine-local-sur-les-pas-de-
jean-monnet-dans-la-haute-vallee-de-chevreuse

Interdépendance du patrimoine local et européen à 
travers la vie de Jean Monnet

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Maison Jean-Monnet - 7 chemin du Vieux 
Pressoir 78490 Bazoches-sur-Guyonne

Dans les entrailles du calcaire...
https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-les-entrailles-du-
calcaire

Embarquez pour une expérience étonnante, à la 
découverte de carrières fermées au public et 
ouvertes spécialement pour les Journées du 
Patrimoine !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Carrières de pierre - Boulevard Charlemagne, 
24310 Brantôme-en-Périgord
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À la découverte de l'église Sainte-Lucie 
restaurée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-sainte-lucie

L'association "Sauvegarde de l'église de Soeix" 
vous propose de découvrir ou (re)découvrir l'église 
Saint-Lucie.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Soeix - Soeix 64400 Oloron

« L'église Saint-Jean-Marie-Vianney de 
Beaumont (1961-1963), par Albéric 
Aubert et Joseph Massota »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-par-m-
christophe-laurent

Commentée  par M. Christophe Laurent, historien 
spécialiste de l'architecture du XXème siècle 
chargé de Mission "label Patrimoine du 20ème" à la 
Maison de l'architecture Auvergne.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Eglise Saint Jean Marie Vianney - 15 rue 
docteur Lepetit 63122 Ceyrat

Vernissage de l'exposition "La 
caricature d'hier à aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2019/events/vernissage-exposition-
la-caricature-dhier-a-aujourdhui

Participez au lancement officel de l'exposition.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Médiathèque André Malraux - 1 place du 
Quatorze Juillet, 34500 Béziers

Projection du film "La Maison des 
Souvenirs"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-
dranem_887190

Projection du film La Maison des Souvenirs

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Les cinoches RN7 - 10 place Jacques-Brel 
91130 Ris-Orangis

Balade littorale :  "de Pontaillac au Chay"
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-littorale-de-
pontaillac-au-chay

Les services Environnement et Culture et 
Patrimoine de la Ville de Royan vous proposent 
une promenade le long du rivage pour découvrir les 
richesses des paysages et de l’architecture.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Mini Golf de Pontaillac - Square de la Tremoille, 
17200 Royan

Parcours « Adamville au cœur »
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-adamville-
au-coeur-visite-urbaine-proposee-par-le-caue-du-val-de-marne

Parcours « Adamville au cœur». Visite urbaine 
proposée par le CAUE du Val-de-Marne.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Circuit "Adamville au cœur" - RDV Gare RER - 
Place de la Louvière 94100 Saint-Maur-des-Fossés

"Sur les pas de Balzac"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-sur-les-
pas-de-balzac

Né à Tours le 20 mai 1799, Honoré de Balzac 
conserve toute sa vie une affection réelle pour sa 
ville natale. Ce parcours met en perspective 
l'architecture de la ville dans l'œuvre de Balzac.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Office de Tourisme Tours Val de Loire - 78-82 
rue Bernard Palissy 37000 Tours

Carrière de Balan - Visite commentée - 
conduite d'engins - animations enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-carrieres-de-balan-dans-les-coulisses-dun-site-industriel

La carrière Ain Rhône Granulats, filiale du groupe 
Brunet, à BALAN, vous fait découvrir son activité. 2 
visites guidées : 09h30 et 10h30

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ ARG - Ain Rhône Granulats - Route 
départementale 84b 01360 Balan
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
des-grands-jardins

Visite commentée

Samedi 21 septembre 2019, 11h30

@ Les Grands Jardins - Parc de la Duchesse de 
Portsmouth - Place de la Résistance 18700 
Aubigny-sur-Nère

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-de-camille-et-paul-claudel_665377

Visite guidée de la Maison de Camille et Paul 
Claudel

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Maison de Camille et Paul Claudel - 42 place 
Paul Claudel - 02130 Villeneuve-sur-Fère

Balade commentée dans Carbonne
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-commentee-
dans-carbonne

Vous déambulerez dans les rues de Carbonne, à la 
découverte de ses trésors cachés et de sa riche 
histoire souvent insoupçonnée !

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Ville - Place de la République, 31390, Carbonne

Année impériale : 240ème anniversaire 
de l'arrivée des frères Bonaparte à Autun
https://openagenda.com/jep-2019/events/annee-
imperiale-240e-anniversaire-de-larrivee-des-freres-bonaparte-a-
autun

Aux amateurs de philatélie, de patrimoine et 
d'Histoire!

Samedi 21 septembre 2019, 11h30

@ Lycée Bonaparte - Place du Champ de Mars 
71400 Autun

Le CIRC s'invite à Auch
https://openagenda.com/jep-2019/events/visiste-commentee-le-
circ-sinvite-a-auch

À travers une visite à deux voix, venez (re) 
découvrir le réaménagement astucieux et 
audacieux de l’ancien quartier de cavalerie et 
rencontrer des artistes en résidence de création.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Parking de CIRCa - Allée des Arts, 32000 Auch

Concert - Déambulation musicale
https://openagenda.com/jep-2019/events/deambulations-
musicales_859467

Déambulations musicales dans les salles du musée

Samedi 21 septembre 2019, 11h30

@ Château Borély, musée des Arts décoratifs, de 
la Faïence et de la mode - 132 avenue Clot Bey 
13008 Marseille

Visite commentée architecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
architecture

Vous découvrirez, au cours de cette promenade à 
travers le cœur de ville de Nogent, de très belles 
représentations de ces périodes caractéristiques 
Art Nouveau et Art Déco.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Mairie - Place Roland-Nungesser 94130 Nogent-
sur-Marne

Les mystérieuses îles flottantes du lac 
des Bordes
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-mysterieuses-iles-
flottantes-du-lac-des-bordes

Niché au cœur du Cézallier, ce lac-tourbière ne 
ressemble pas à ses voisins.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Iles flottantes du lac des Bordes - Parking du 
Foirail   Brion Haut 63610 Compains

https://ens.puy-de-dome.fr/agenda.html
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Visite guidée de la cité médiévale de 
Saint-Yrieix
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
cite-medievale-de-saint-yrieix

Cheminez au coeur de la cité médiévale arédienne 
classée parmi « Les plus beaux détours de France 
», et découvrez la Collégiale, la Tour du Plô,…

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Office de Tourisme Intercommunal du Pays de 
Saint-Yrieix - 58 boulevard de l'Hôtel de Ville, 
87500 Saint-Yrieix

Visite commentée du bâtiment de la 
préfecture et du conseil départemental 
de la Drôme
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
batiment-de-la-prefecture-et-du-conseil-departemental-de-la-
drome

Jeune édifice patrimonial du 20e siècle. Durée : 
1h30.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Préfecture et Conseil départemental de la 
Drôme - 3 boulevard Vauban, 26000 Valence, 
Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du théâtre de Longjumeau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre-de-longjumeau

Passez derrière le rideau et entrez dans le monde 
des artistes

20 et 21 septembre 2019

@ Théâtre de Longjumeau - 20 avenue du Général 
de Gaulle 91160 Longjumeau

Découverte historique de Saujon
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-historique-
de-saujon

Découverte historique de la ville et de ses 
monuments emblématiques.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Hôtel de Ville - 1 Place Gaston-Balande, 17600 
Saujon

Visite commentée du Conservatoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-
conservatoire_861280

Découvrez l'histoire du Château de Bellevue.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Conservatoire municipal de musique, de danse 
et d’art dramatique - 9 rue de Crosne 94190 
Villeneuve-Saint-Georges

visite du musée du vélo
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-du-
velo

visite libre et gratuite du musée du vélo

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 12h00

@ Musée du vélo - 8 rue de la forêt de Perseigne 
72600 Villeneuve en Perseigne

Inauguration parcours patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-
parcours-patrimoine

Inauguration du parcours patrimonial de Vaiges 
réalisé par les élèves des écoles Eugène Hairy et 
St-Joseph de Vaiges avec le concours du Pays 
d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne et la 
municipalité.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Vaiges - 1 route Bazouge de cheméré vaiges

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-vie-des-marais-de-
sacy_168504

La vie des Marais de Sacy

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Site départemental des marais de Sacy - 
Chemin de la Route des Flandres - 60700 Saint-
Martin-Longueau

page 2796 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-cite-medievale-de-saint-yrieix
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-cite-medievale-de-saint-yrieix
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-batiment-de-la-prefecture-et-du-conseil-departemental-de-la-drome
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-batiment-de-la-prefecture-et-du-conseil-departemental-de-la-drome
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-batiment-de-la-prefecture-et-du-conseil-departemental-de-la-drome
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-theatre-de-longjumeau
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-theatre-de-longjumeau
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-historique-de-saujon
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-historique-de-saujon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-conservatoire_861280
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-conservatoire_861280
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-du-velo
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-du-velo
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-parcours-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-parcours-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-vie-des-marais-de-sacy_168504
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-vie-des-marais-de-sacy_168504


[Archives] JEP 2019

inauguration de la restauration d’un 
tableau peint en 1891 représentant un 
sapeur-pompier en uniforme Second  
Empire.
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-de-la-
restauration-dun-tableau-peint-en-1891-representant-un-
sapeur-pompier-en-uniforme-second-empire

Par l’Association des Amis des Sapeurs-Pompiers 
de Loire-Atlantique

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Musée des sapeurs pompiers - 37, rue du 
Maréchal Joffre Caserne du Commandant Gouzé, 
44000 Nantes

Visite au musée Camille Claudel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-des-
collections-permanentes_696353

Cette visite guidée découverte propose une 
première approche du musée et de ses collections.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Musée Camille Claudel - 10 rue Gustave 
Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine

Découverte commentée d'une nécropole 
néolithique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
tumulus-de-pere-a-prisse-la-charriere_774680

Elaine Lacroix, conservateur du musée des tumulus 
de Bougon, vous fera visiter cet exceptionnel 
monument mégalithique.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Tumulus de Péré - Péré, 79360 Prissé-la-
Charrière

Visite guidée des traboules stéphanoises
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
traboules-stephanoises

Redécouvrez un dédale de passages aujourd'hui 
oublié et méconnu, souvenir d'un passé de 
solidarité entre commerçants, armuriers ... qui 
traboulaient d'une rue à une autre pour gagner du 
temps.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Traboules stéphanoises - Place Chavanelle, 
42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Rencontre Darnas en musique
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-darnas-en-
musique

Rencontre/animation en musique pour découvrir 
l’œuvre du sculpteur tassilunois Robert Darnas 
(1913-1980).  La famille Darnas présentera "la 
Foule" et d'autres oeuvres inspirées par la musique.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Parvis de l'Hôtel de Ville - Place Péragut, 69160 
Tassin la Demi-Lune

Portes ouvertes de la Carrière de Trapp
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-de-la-
carriere-de-trapp_482737

Venez assister aux portes ouvertes de la Carrière 
de Trapp de Raon-l'Etape !

Samedi 21 septembre 2019, 08h30

@ Carrière de Trapp - Rue de la Cheville, Raon 
l'Etape, 88110

Visite guidée de la Haute-Ville et ses 
remparts
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-haute-ville-et-ses-
remparts

Egarez-vous le temps d'une visite dans les ruelles 
pavées de la vieille ville, à coup sûr des panoramas 
à couper le souffle s'offriront à vous !

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Office de Tourisme - 4 cours jonville, 50400 
Granville

Visite guidée de Conques "les 1200 ans"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-de-
conques-les-1200-ans

Visite découverte de Conques (abbatiale et village) 
"les 1200 ans de Conques".

Samedi 21 septembre 2019, 11h30

@ Village - 12320 Conques
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Visite guidée La galerie des styles #1
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-la-
galerie-des-styles-1

Cédric Pannevel, directeur du Pôle Muséal 
présente l'exposition La galerie des styles #1, l'art 
du siège.

Samedi 21 septembre 2019, 11h30

@ Château-musée de Saint-Germain de Livet - 
Château-Musée de Saint-Germain de Livet, 14100 
Saint-Germain-de-Livet

Visite guidée des forts
https://openagenda.com/jep-2019/events/592037

Découvrez l'histoire militaire de Collioure et visitez 
le fort rond et le fort carré, habituellement 
inaccessible au public.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 11h30

@ Fort carré - 66190 Collioure

"Vent debout", Cie Des fourmis dans la 
lanterne, spectacle de marionnettes 
ANNULE POUR INTEMPERIES
https://openagenda.com/jep-2019/events/vent-debout-cie-des-
fourmis-dans-la-lanterne-spectacle-de-marionnettes

Une fable pour les grands et les petits, inspirée des 
pays réduits au silence de la censure.

Samedi 21 septembre 2019, 11h30

@ Abbaye d'Aniane - 50 boulevard Félix Giraud, 
34150 Aniane

Balade contée dans la forêt communale 
des Arcs
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-contee-dans-
la-foret-communale-des-arcs

randonnée contée accessible à tous

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Mairie de Les Arcs-sur-Argens - Mairie - Place 
Général de Gaulle 83460 Les Arcs-sur-Argens

Visite guidée du village, ancien vicus 
gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village-de-vieu-en-valromey-ancien-vicus-gallo-romain-
commune-nouvelle-de-valromey-sur-seran

Partez à la découverte du petit village, au cœur du 
Valromey.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Village de Vieu-en-Valromey - Place de l'église, 
01260 Vieu-en-Valromey, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-culturelle

Visite de l’enclos paroissial funéraire, de la chapelle 
néo-gothique et de la Croix de Mission qui fait 
l’objet d’une souscription publique afin d’être 
restaurée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 12h00

@ Cimetière Notre-Dame-des-Champs - 1 rue 
Gabriel Faure, 31270 Villeneuve-Tolosane

"Entre cours et jardins, regards sur les 
hôtels particuliers"
https://openagenda.com/jep-2019/events/entre-cours-et-jardins-
regards-sur-les-hotels-particuliers_487316

Dans le cœur historique, authentique et préservé, 
vous déambulez de ruelles en placettes, à la 
découverte des demeures cossues et des hôtels 
particuliers.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Office de tourisme de Toulouse - Square 
Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 
Toulouse

À la découverte des coulisses de 
L'Intégral
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
coulisses-de-lintegral

Visite commentée de l'envers du décor et de la 
machinerie par le régisseur de la salle de spectacle.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Parking de l'Intégral - 422, avenue Hoff, 01300 
Belley, Auvergne-Rhône-Alpes
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Escape game au musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-au-
musee_150492

Ne manquez pas un escape game grandeur nature 
au milieu du musée saint-séverin : Vous avez une 
heure pour empêcher la prophétie avant 
l'Apocalypse !

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 11h30

@ Musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne - 
Rue du général Lamarque, 40500 Saint-Sever

Blind date
https://openagenda.com/jep-2019/events/blind-date

Découverte à l’aveugle des collections de zoologie.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Museum d'histoire naturelle - 35 Allée Jules 
Guesde, 31000 Toulouse

Nettoyons la Loire en canoë
https://openagenda.com/jep-2019/events/nettoyons-la-loire-en-
canoe_489594

Qui n’a jamais croisé au détour d’un chemin ou 
d’un chenal, ici un papier, là une canette, voire un 
pneu ? Pour préserver la beauté de notre fleuve 
venez participer au ramassage de déchets en 
canoë.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Réserve naturelle du Val de Loire - 18140 La 
Chapelle-Montlinard

Annulé - Concert du Coeur de Flûtes
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle_525535

Programme musical varié autour de la flûte 
traversière

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ Opéra de Massy - 1 place de France 91300 
Massy

Visite architecturale commentée : la Cité 
Judiciaire de Dijon, un morceau de ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-architecturale-
commentee-la-cite-judiciaire-de-dijon-un-morceau-de-ville

La visite permettra de revenir sur le contexte dans 
lequel la Cité a été conçue et de détailler les 
intentions urbaines, l’écriture architecturale et le 
fonctionnement de cet équipement public.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ cité judiciaire - 13, Boulevard Clémenceau, 
21000 Dijon

Visite théâtralisée de l’hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-theatralisee-de-
lhotel-de-ville

Visite théâtralisée de l’Hôtel de Ville

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00, 12h00

@ Hôtel de ville de Conflans-Sainte-Honorine - 63 
rue Maurice Berteaux 78700 Conflans-Sainte-
Honorine

Le petit train des patrimoines de Plaine 
Commune : territoire d'usines
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-petit-train-des-
patrimoines-de-plaine-commune

Montez à bord du petit train de Plaine Commune et 
partez en balade à la découverte des histoires des 
villes, de leur histoire commune et des patrimoines 
qu’elles partagent.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Hôtel de ville - 2 rue de la Commune-de-Paris 
93300 Aubervilliers

http://www.tourisme-plainecommune-paris.com

Journées Européennes 2019 à Fontvieille
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-2019-a-fontvieille

Visite guidée des hypogées au Parc des Cordes

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Parc Descordes - D17 route d'Arles 13990 
Fontvieille
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Visite promenade dans le Paris 
romantique, découverte du quartier de 
la Nouvelle Athènes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-promenade-
dans-le-paris-romantique-decouverte-du-quartier-de-la-
nouvelle-athenes

Découvrez le quartier des arts et des lettres dans le 
sud Pigalle

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Musée de la vie romantique - Hôtel Scheffer-
Renan - 16 rue Chaptal 75009 Paris

Le castel devenu mairie
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-castel-devenu-
mairie

Visite guide d'une ancienne maison bourgeoise et 
de son parc

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Mairie d'Andrézieux-Bouthéon - Avenue du Parc 
- 42160 Andrézieux-Bouthéon

Déambulation commentée avec visites 
d'ateliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/deambulation-
commentee-avec-visites-dateliers

A la découverte de la vie artistique: visite d'ateliers 
et chorale

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Endoume-St Eugène Marseille - 217 rue 
d'Endoume 13007 Marseille

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre-moliere-sete_357274

Visite guidée du TMS : du plateau à la Grande 
Salle et son lustre majestueux, en passant par le 
Foyer et les galeries, le Théâtre Molière n'aura plus 
aucun secret pour vous !

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Théâtre Molière - Sète, scène nationale archipel 
de Thau - Avenue Victor Hugo, 34200 Sète

1789-2019. Il y a 230 ans, la Révolution 
française aux Mureaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/1789-2019-il-y-
a-230ans-la-revolution-francaise-aux-mureaux

Visite guidée du château avec focus sur les 
personnages de la période révolutionnaire de 1789.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Château de Bècheville - Rue Henri-Parent 
78130 Les Mureaux

Rencontre d'auteurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
taille-de-pierre-a-la-carriere

4 auteurs locaux vous présenteront leurs ouvrages

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Médiathèque la Grange - 53 ter Grande-Rue 
91490 Moigny-sur-Ecole

Nettoie ton patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/nettoie-ton-patrimoine

Le patrimoine c’est l’affaire de tous ! Sac poubelle à 
la main, les curieux découvrent l’histoire de la 
commune tout en ramassant les déchets à travers 
un challenge patrimoine-propreté.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Hôtel de ville - 2 rue de la Commune-de-Paris 
93300 Aubervilliers

http://www.vivreaubervilliers.fr

Visite descriptive et tactile des Grands 
dépôts
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-descriptive-et-
tactile-des-grands-depots

Bâtiments prestigieux accueillant les archives 
médiévales et d'Ancien régime, les dépôts Louis-
Philippe et Napoléon III ne sont ouverts que lors de 
rares événements.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Archives nationales - site de Paris - 60 rue des 
Francs-Bourgeois 75003 Paris
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Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_222570

Conférence de Michel MEYBECK, directeur de 
recherche honoraire au CNRS sur le thème : L'eau 
en Cézallier, patrimoine national

Samedi 21 septembre 2019, 11h30

@ Eglise de la Godivelle - 63850 La Godivelle

Parcours à la découverte de la 
légendaire Tarasque
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-a-la-
decouverte-de-la-legendaire-tarasque

Le collectionneur Gilbert Chalençon vous entraîne 
à sa suite dans le cœur de Tarascon pour lever le 
voile sur les mystères derrière la légende de la 
Tarasque.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Place Frédéric Mistral - Place Frédéric Mistral - 
Tarascon

Visite sensorielle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-sensorielle-de-
labbaye

L'un est le guide, l'autre a les yeux bandés.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Abbaye d'Ambronay - Centre culturel de 
rencontre d'Ambronay, Place Thollon, 01500 
Ambronay, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/petite-histoire-du-jeu-
video

D'où viennent les jeux vidéo ? Où sont apparues 
les premières consoles , Grâce à cette exposition 
vous découvrirez les différentes périodes qu'à 
connue cette industrie du jeu vidéo

20 et 21 septembre 2019

@ Médiathèque municipale "Marguerite Brébant" - 
39 rue Carnot 59380 BERGUES

Visite famille "Louise mène l'enquête" à 
Piriac-sur-Mer
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-famille-louise-
mene-lenquete-a-piriac-sur-mer

Visite ludique de Piriac-sur-Mer

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ bureau d'information touristique de Piriac-Sur-
Mer - 7 rue des Cap-Horniers 44420 PIRIAC-SUR-
MER

La grande aventure d'Hauteville
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-grande-aventure-
dhauteville

Visite guidée

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h30

@ Maison Blanche-Hauteville - 26 rue d'Hauteville 
75010 Paris

Talent artistique : I Hope You Don’t 
Mind / Sans penser à mal
https://openagenda.com/jep-2019/events/performance-
artistique-i-hope-you-dont-mind-sans-penser-a-mal

La jeune artiste Cécile Serres investira différents 
lieux publics de la ville durant une performance 
unique, créée spécifiquement pour l’événement.

Samedi 21 septembre 2019, 11h30

@ CAUE - 2 bis avenue de l'Europe unie, 07000 
Privas

A vos plumes!
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-vos-plumes_735626

Atelier d'écriture "Autour de Maupassant"

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Villa Saint-Hilaire - 1 impasse E. Boursier-
Mougenot (ex Bd A. Maure) 06130 GRASSE
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Visites à La Colline
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-la-colline

Une plongée dans les coulisses du théâtre de La 
Colline samedi 21 septembre 2019

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 11h30

@ La Colline - Théâtre national - 15 rue Malte-Brun 
75020 Paris

Du Quai des Plantes au CAP 44
https://openagenda.com/jep-2019/events/du-quai-des-plantes-
au-cap-44

Le CAP44, ancienne minoterie, sera une étape 
dans cette expédition urbaine, consacrée à 
l'agriculture urbaine

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Quai des plantes et CAP 44 - quai marquis 
d'aiguillon

Visite commentée de l'Aquabalt
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
laquabalt

Sans plonger la tête sous l'eau, venez découvrir ce 
qui se passe sous les bassins !

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Aquabalt - 7ter Rue du 13e de Ligne, 58000 
Nevers

À la découverte du lycée Nicolas-
Brémontier
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
des-gymnasiums-nicolas-bremontier

Venez découvrir le lycée, son histoire et son 
architecture, grâce aux visites proposées par les 
élèves, dans le cadre de l’action «Histoire de 
bahuts» avec l’Association Pétronille de Bordeaux.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 10h30, 11h30

@ Lycée Nicolas-Brémontier - 152 Cours de l'Yser, 
33000 Bordeaux

Balade naturaliste au coeur des mares 
forestières des Landes de Gascogne !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-lagunes-du-
gat-mort

Le massif forestier des Landes de Gascogne est 
constellé de mares forestières uniques en leur 
genre, localement appelées "lagunes". Venez 
découvrir ces milieux humides lors d'une balade 
commentée !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Lagunes du Gât Mort - Massif forestier, 33125 
Saint-Magne

Le bestiaire de la cathédrale vu par un 
naturaliste
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-bestiaire-de-la-
cathedrale-vu-par-un-naturaliste

Quand les représentations des animaux dans la 
cathédrale nous éclairent sur la biodiversité passée 
et présente ! Visite par Patrick Dorléans, 
enseignant de sciences au lycée Jacques-Cœur

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place Étienne-Dolet 
18000 Bourges

Dieppe au Moyen Âge
https://openagenda.com/jep-2019/events/dieppe-au-moyen-
age_166308

Partez sur les traces de la ville médiévale : 
fortifications, églises et vestiges de la ville 
construite en pans de bois n’auront plus de secrets 
pour vous.

Samedi 21 septembre 2019, 11h30

@ Ville d'art et d'histoire : Siège de Dieppe - Place 
Louis Vitet, 76200 Dieppe

Atelier musical "Le voyage de Trémolo"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-musical-le-
voyage-de-tremolo

Un voyage musical en famille avec les musiciens 
de l’Orchestre National de France

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h30

@ Maison de la radio - 116 avenue du Président-
Kennedy 75016 Paris

https://www.maisondelaradio.fr/evenement/atelier-
en-famille-adultes-et-enfants/la-ronde-du-national/
voyage-de-tremolo
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
lycee-des-metiers-du-batiment

Venez découvrir ce complexe architectural du XXe 
siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Lycée des Métiers du Bâtiment - Route 
d'Aubusson, 23500 Felletin

Circuit de Longny-au-Perche et de son 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-von-longny-
au-perche-und-von-seinem-erbe

Visite guidée de Longny-au-Perche, de ses 
maisons à colombage, de sa chapelle 
Renaissance, de ses moulins

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Mairie de Longny-au-Perche - 1 place de l'Hôtel 
de Ville, Longny-au-Perche, 61290 Longny les 
Villages

Jeu - Cluedo
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-cluedo

Venez découvrir le musée autrement : répondez 
aux énigmes, trouvez les indices et résolvez le 
meurtre...

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Musée de Lodève - Square Georges Auric, 
34700 Lodève

http://www.museedelodeve.fr

Visite guidée du casino "Le Lion Blanc"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
casino-le-lion-blanc

Une visite insolite à ne pas manquer !

Samedi 21 septembre 2019, 11h30

@ Casino Le Lion Blanc - Boulevard Cousin, 42330 
Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l'hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
hotel-de-ville

La mairie au cœur du patrimoine, le bureau du 
maire et la salle des mariages ouvrent au public.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Mairie - Place de l'hôtel de ville, 42600 
Montbrison

Atelier enluminure
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
enluminure_742775

Découvrez le métier d’enlumineur et le matériel 
utilisé. Réalisez vote propre enluminure !

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Usine des Tramways - Avenue Gaston Lacoste, 
64000 Pau

Atelier Senteurs
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-senteurs

Bavardages et ateliers sur les chemins des 
senteurs et du goût des plantes aromatiques de 
notre territoire avec Magalie Feuillas.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Médiathèque Confluence - 7 rue Joseph Galtier, 
34700 Lodève

Visite guidée du théâtre municipal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre-municipal_303086

Visite du théâtre municipal de Coutances

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Théâtre municipal - 2 rue Siméon Luce, 50200 
Coutances
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Visites des ateliers de fabrication des 
barriques, cuves et foudres.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-des-ateliers-
fabrication-des-barriques-cuves-et-foudres

Découvrez ce savoir-faire patrimoniale et profitez 
d'une dégustation en fin de visite.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Brive Tonneliers - Rue François-Labrousse, 
Zone Industrielle de Cana Est, 19100 Brive-la-
Gaillarde

Audition de la Maîtrise de Caen
https://openagenda.com/jep-2019/events/audition-de-la-
maitrise-de-caen_882886

Audition de la Maîtrise de Caen

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ Église Notre-Dame de la Gloriette - Parvis Notre-
Dame, 14000 Caen

Visite en langue des signes française du 
mémorial des martyrs de la Déportation
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-langue-des-
signes-francaise-du-memorial-des-martyrs-de-la-deportation

Venez découvrir le mémorial des martyrs de la 
Déportation, lieu de mémoires et œuvre 
architecturale singulière, lors d'une visite en langue 
des signes française

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Mémorial des Martyrs de la Déportation - Square 
de l’Île-de-France 7 quai de l'Archevêché 75004 
Paris

Atelier jardin au naturel : "Le jardin au 
début de l'automne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-jardin-au-
naturel

Suivez le jardinier qui prépare le sol, sème des 
engrais verts, fabrique des composts, protège la 
petite faune avec des abris et des nichoirs ... !

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 10h30, 11h30

@ Jardins solidaires et pluriels Vent d'Ouest - 39 
quai de Belle-Île, 79000 Niort

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/342662

Découverte de la collection du droguier de la 
Faculté de Pharmacie de l'Université de Montpellier.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Droguier de l'UFR de Pharmacie - Université de 
Montpellier - 15 avenue Charles Flahault, 34000 
Montpellier

Créer et se divertir au camp de Gurs 
pour survivre à l'enfermement
https://openagenda.com/jep-2019/events/creer-et-se-divertir-au-
camp-de-gurs-pour-survivre-a-lenfermement

Découvrez comment l'art et le sport ont été de 
véritables exutoires nécessaire à la survie des 
populations qui ont été enfermées dans le camp.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Camp de Gurs - Mémorial du Camp de Gurs, 
64190 Gurs

Spectacle de cirque sur le parvis de 
l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-cirque-
sur-le-parvis-de-leglise

Borderless : spectacle de cirque sur la thématique 
de la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ Église Saint-Hermeland - Place de la 
République 92220 Bagneux

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/sortie-plantes-
comestibles-sur-le-terril-dauchel

La nature est pleine de richesses. Beaucoup de 
plantes sauvages peuvent se consommer et nous 
apporter plein de bienfaits.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Chevalement du Vieux 2 - Rue de l'Albraque - 
62540 Marles-les-Mines
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Rencontre avec Claude Girod
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-
claude-girod

Ancien gérant des Fromagerie Girod de Saint-
Julien et auteur du livre «Enfant du Salève ». Une 
rencontre au cœur de l’histoire du Genevois et 
d’une famille.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Bibliothèque Municipale - 2, avenue de Genève 
74160 Saint-Julien-en-Genevois

Visite guidée de l'abbaye d'Hambye
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_490200

Visite guidée par Bernard Beck

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Abbaye de Hambye - 50450 Hambye

Présentation du métier à tisser Jacquard 
et de la bibliothèque
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-du-
metier-a-tisser-jacquard-et-de-la-bibliotheque

En continu de 11h30 à 12h30

Samedi 21 septembre 2019, 11h30

@ Musée de l'industrie Textile - 06 rue Victor 
Gaugier 38200 Vienne

Voyage guidé au coeur des Landes du 
XIXe siècle !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidees-des-
reserves-de-lecomusee

Guidés parmi les 800 m² de réserves où se 
répartissent les armoires du XIXe siècle, les tenues 
de fête ou encore les outils de gemmage : profitez 
d'une découverte inédite de l'écomusée.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Écomusée de Marquèze - Route de Solférino, 
40630 Sabres

À la découverte du village vigneron
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-
blanzat-village-vigneron

La médiathèque Aimé-Césaire collabore avec 
l’association, raconte-moi une histoire pour une 
visite guidée de la ville de Blanzat.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - 63112 Blanzat

Annonce du résultat du concours de 
nouvelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/annonce-du-resultat-
du-concours-de-nouvelles

Cette journée est l'occasion de dévoiler les 
résultats du concours de nouvelles organisé par le 
tribunal de grande instance de Bergerac.

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ Palais de justice - Place du palais, 24100 
Bergerac

Visite guidée du centre historique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-centre-
historique-chanaz

Venez découvrir l'histoire de ce petit village 
atypique!

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Maison de Boigne - Place A. Gianetto, 73310 
Chanaz, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite insolite de la ville avec 
l'application AURA
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-insolite-de-la-
ville-avec-lapplication-aura

Visite insolite de la ville avec l'application AURA, 
visite adulte de l'exposition et atelier enfants ainsi 
qu'une visite des coulisses du Radar.

Samedi 21 septembre 2019, 11h30

@ Le Radar, Espace d'art actuel - 24 rue des 
Cuisiniers, 14400 Bayeux
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Visite guidée du quartier du Pont-de-
Sèvres
https://openagenda.com/jep-2019/events/viiste-guidee

Un ensemble fait de courbes et de béton lavé.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Circuit "Le quartier du pont de Sèvres" - RDV au 
métro : Pont de Sèvres (9) sortie 3 : Bellevue, 
devant Darty - 122 avenue du Général-Leclerc 
92100 Boulogne-Billancourt

Balades nautiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/balades-
nautiques_820979

A bord de la Chaloupe Sardinière

20 et 21 septembre 2019

@ Rendez vous sur le port - 1, quai Jules Sandeau 
- 44510 Le Pouliguen

L’Entre-voir de l’œuvre
https://openagenda.com/jep-2019/events/lentre-voir-de-
loeuvre_69403

Atelier contemplatif à travers les collections du 
musée, animé par Emmanuelle Pépin

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Musée départemental des Arts asiatiques de 
Nice - 405 Promenade des Anglais 06200 Nice

https://reservations-maa.departement06.fr/

Vernissage Expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/vernissage-
expositions

Participez au vernissage des expositions et profitez 
d'un verre de l'amitié !

Samedi 21 septembre 2019, 11h15

@ Médiathèque Condorcet - Place des Récollets, 
33500 Libourne

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-europeenne-
du-patrimoine_344394

Visites guidées historiques, par un guide 
conférencier

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 10h15, 11h00, 
11h45

@ Opéra de Tours - Grand Théâtre de Tours - 34 
rue de la Scellerie 37000 Tours

Visites croisées avec le Théâtre Olympia
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-europeenne-
du-patrimoine_209846

Le public pourra découvrir le bâtiment historique 
mais également des lieux habituellement non 
accessibles à travers des parcours insolites et des 
rencontres avec les équipes du Grand Théâtre.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 11h15

@ Opéra de Tours - Grand Théâtre de Tours - 34 
rue de la Scellerie 37000 Tours

Visite guidée de la crypte archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
crypte-archeologique-de-saint-pierre-des-cuisines

Suivez cette visite conduite par l'un des membres 
de l'équipe du Musée Saint-Raymond.

Samedi 21 septembre 2019, 10h15, 11h00, 11h45

@ Ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines - 12 
place Saint-Pierre, 31000 Toulouse

Présentation d'ouvrages du fonds 
Patrimoine : Attention trésors !
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-
douvrages-du-fonds-patrimoine-attention-tresors

L'Encyclopédie de Diderot et D'Alembert

Samedi 21 septembre 2019, 11h30

@ Médiathèque Boris Vian - 47 rue du Quai, 27400 
Louviers
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Visites guidées d'un fleuron de l'Art 
déco !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-la-
bourse-du-travail

Laissez-vous guider dans ce lieu incroyable par un 
médiateur du patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h15

@ Bourse du Travail - 44 cours Aristide-Briand, 
33000 Bordeaux

https://www.weezevent.com/bourse-du-travail

DOUBLON / Visite guidée du Quartier 
Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-quartier-
saint-jean

Visite guidée du quartier Saint-Jean

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Office de tourisme de Trouville-sur-Mer - 32 quai 
Fernand-Moureaux, 14360 Trouville-sur-Mer

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-la-sous-prefecture-de-brioude

Découverte avec l'équipe du Pays d'art et d'histoire 
du SMAT du Haut-Allier en présence de Madame le 
Sous-préfet.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Sous-préfecture de Brioude - Rue du 14 juillet, 
43100 Brioude

Visite commentée de la tranchée des 
Malécots
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-tranchee-des-malecots

Visite commentée de la tranchée des Malécots

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ site des Malécots - Ardenay

La Bastide - Benauge : territoire 
d’utopies
https://openagenda.com/jep-2019/events/726037

Partez à la découverte du quartier de La Bastide de 
la place Stalingrad à la cité de la Benauge, avec 
l’association L’Alternative urbaine Bordeaux et 
Aquitanis.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Lion Bleu - Place Stalingrad - La Bastide, 33000 
Bordeaux

Matinée porte ouverte autour de la 
restauration de l’église Saint-Antoine-
Saint-Sulpice
https://openagenda.com/jep-2019/events/matinee-porte-
ouverte-autour-de-la-restauration-de-leglise-saint-antoine-saint-
sulpice

Visite commentée

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h30

@ Église Saint-Antoine-Saint-Sulpice - 17 rue 
Pierre-Brossolette, Grigny

Visite "Bienvenue au musée"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-bienvenue-au-
musee

Découvrez le musée et ses collections !

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon

Visite commentée de l'ENSAS
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lensas

Découvrez les bâtiments, l'histoire et le 
fonctionnement de l'école nationale supérieure 
d'architecture de Strasbourg.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Ecole Nationale Superieure d'Architecture de 
Strasbourg (ENSAS) - 6 boulevard du Président 
Wilson, 67000 Strasbourg
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Les cours des hôtels particuliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-cours-des-hotels-
particuliers

balade à travers le centre historique pour découvrir 
les hôtels particuliers du Moyen-Age et de la 
Renaissance

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Tour Jacquemart - Place du Général de Gaulle, 
26100 Romans

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-dun-
nouveau-circuit

Nouveau circuit

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ 1 Place Charles de Gaulle Bavay - 1 place 
Charles de Gaulle, 59570 Bavay

"Courts d'école"
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-de-courts-
metrages-tout-public

Découvrez une sélection de courts métrage tous 
publics réalisés par des écoles et collèges.

Samedi 21 septembre 2019, 11h30

@ Cinémas Studio - 2 rue des Ursulines 37000 
Tours

Chant grégorien
https://openagenda.com/jep-2019/events/chant-gregorien

La Schola Saint-Grégoire propose des moments de 
chants grégoriens dans différents espaces de 
l'abbaye.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Abbaye de Cluny - Palais du Pape Gélase Place 
du 11 août 1944 71250 Cluny

Le Comminges avant la Révolution - Sur 
les pas des personnages du roman de 
Christian Louis "L'Assassinat de Saint-
Béat"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-comminges-avant-
la-revolution-sur-les-pas-des-personnages-du-roman-de-
christian-louis-lassassinat-de-saint-beat_426422

Sur les pas des personnages du roman de 
Christian Louis "L'Assassinat de Saint-Béat".

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Hôtel de Lassus - 6 rue du Barry, 31210 
Montréjeau

Escape game à l'église Saint Joseph
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game_462610

Menez l'enquête à la recherche des objets portés 
disparus !

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Église Saint-Joseph - Place saint joseph, 68000 
Colmar

Visite promenade
https://openagenda.com/jep-2019/events/357421

Promenade sur le site de l'enclos du Temple

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Église Sainte-Élisabeth-de-Hongrie - 195 rue du 
Temple 75003 Paris

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_924459

Visite guidée de la basilique

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Basilique Saint-Paul - Rue de l'Hôtel Dieu, 
11100 Narbonne

page 2808 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/les-cours-des-hotels-particuliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-cours-des-hotels-particuliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-dun-nouveau-circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-dun-nouveau-circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-de-courts-metrages-tout-public
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-de-courts-metrages-tout-public
https://openagenda.com/jep-2019/events/chant-gregorien
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-comminges-avant-la-revolution-sur-les-pas-des-personnages-du-roman-de-christian-louis-lassassinat-de-saint-beat_426422
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-comminges-avant-la-revolution-sur-les-pas-des-personnages-du-roman-de-christian-louis-lassassinat-de-saint-beat_426422
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-comminges-avant-la-revolution-sur-les-pas-des-personnages-du-roman-de-christian-louis-lassassinat-de-saint-beat_426422
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game_462610
https://openagenda.com/jep-2019/events/357421
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_924459


[Archives] JEP 2019

Lecture pour petits et grands sur le 
thème 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-pour-petits-et-
grands

Les membres du Comité de lecture du Cercil-
Musée proposent, à tous les publics, un parcours 
de lecture pour faire découvrir un ensemble de 
textes sélectionnés spécialement pour la 
Bibliothèque

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Bibliothèque - 21 bis rue du 28 novembre 45340 
Beaune-la-Rolande

Ateliers Familles : Yoga au coeur de 
l'exposition de l'artiste CEL
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-familles-yoga-
au-coeur-de-lexposition-de-lartiste-cel

Atelier Yoga proposé par Lorène ENON au coeur 
de l'exposition de l'artiste CEL

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Citadelle Saint Elme - place Emmanuel-Philibert 
06230 Villefranche-sur-mer

Conférence au Palais Rose
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-au-palais-
rose

Conférence sur la Palais Rose

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Palais Rose - 12 rue Diderot 78110 Le Vésinet

Les sentinelles de la Maïre
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-sentinelles-de-la-
maire

Les sentinelles de la Maïre, une matinée de 
découverte de cette zone humide poncutée de 
rencontres avec les gens qui y vivent.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Portiragnes - Avenue de la Grande Maïre, 
34420, Portiragnes

https://www.capdagde.com/webzine/cest-dans-ma-
nature/un-environnement-naturel-exceptionnel

Visite guidée de Pignan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
pignan

Visite guidée du village médiéval avec l'OT de 
Montpellier.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Château - Avenue de l'Europe 34570 Pignan

Inauguration exposition Société des 
Musées
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-
exposition-societe-des-musees

Un siècle d’acquisitions  1919-2019 : La Société 
des Musées a 100 ans

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Musée d'Art et d'Histoire de Provence - 2 Rue 
Mirabeau - GRASSE

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_502464

Une Oeuvre qui donne à penser

20 et 21 septembre 2019

@ La Maison de l'Art et de la Communication - Rue 
Arthur Lamendin, 62430 Sallaumines

Balade commentée dans le vignoble 
ardéchois
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-commentee-
dans-le-vignoble-ardechois

Une balade travers les vignes et les faïsses, suivie 
d'une dégustation de vins gourmande

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Néovinum - Vignerons Ardéchois - Boulevard de 
l'Europe Unie, 07120 Ruoms, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_833718

Visite guidée en famille : Jeux, fêtes et traditions - 
avec accueil spécifique pour les enfants de 6 à 10 
ans

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32 rue de la 
Monnaie - 59800 Lille

Découverte ludique de la Sorgue avec 
les Pescaire Lilen (animation enfants)
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-ludique-
de-la-sorgue-avec-les-pescaire-lilen-enfants

Jeu de piste, jeu du Pescaire de la Sorgue, jeu des 
7 familles de la Sorgue (animation réservée aux 
enfants qui doivent être accompagnés 
OBLIGATOIREMENT par un adulte)

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Bastidon du partage des eaux - Partage des 
eaux 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Inauguration des panneaux 
d'information du Blockhaus de la Hume
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-des-
panneaux-dinformation-du-blockhaus-de-la-hume

Venez assister à ce temps fort de la valorisation 
patrimoniale de notre commune.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Parc de la Chêneraie - 6 Avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny, 33470 Gujan-Mestras

Atelier de danse contemporaine adultes 
par Marie-Christine Darlet
https://openagenda.com/jep-2019/events/danse-contemporaine-
adultes

Atelier de danse contemporaine adultes par Marie-
Christine Darlet

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Studio Le Regard du Cygne - 210 rue de 
Belleville 75020 Paris

Le Théâtre, scène nationale de Saint-
Nazaire  : Cinéma Jacques Tati
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-cinema-jacques-tati

Le Théâtre, scène nationale, c’est le Théâtre 
Simone Veil et c’est aussi un cinéma : le Cinéma 
Jacques Tati !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ AGORA 1901, 2Bis Avenue Albert de Mun, 
44600 Saint-Nazaire - AGORA 1901, 2Bis Avenue 
Albert de Mun, 44600 Saint-Nazaire

Gravure sur bois et gaufrage
https://openagenda.com/jep-2019/events/gravure-sur-bois-et-
gaufrage

Participez à un atelier de gravure sur bois et 
gaufrage !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque Jean-Jaurès - 15 rue Jean-Jaurès 
58000 Nevers

Visite guidée du lycée Voltaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
lycee-voltaire_794338

Visite sur le thème de la création du lycée Voltaire, 
premier lycée de l'est parisien créé en 1890

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Lycée Voltaire - 101 avenue de la République 
75011 Paris

Bicentenaire du passage du poète 
Alphonse de Lamartine à Châtillon en 
Chautagne
https://openagenda.com/jep-2019/events/bicentenaire-du-
passage-du-poete-alphonse-de-lamartine-a-chatillon-en-
chautagne

Le 19 août 1819, le poète Alphonse de Lamartine 
rendait visite au propriétaire du château. La visite 
sera ponctuée de lectures et d'intermèdes 
musicaux.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Port de plaisance - site palafitte - Port de 
plaisance de Chindrieux, 73310 Chindrieux, Savoie, 
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-traces-de-la-1re-
guerre-mondiale-en-foret-de-mormal

Les traces de la 1re guerre mondiale en forêt de 
Mormal

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Forêt de Mormal - Route forestière de Hecq - 
59530 Locquignol

Grand jeu en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/grand-jeu-en-famille

Inauguration des nouveaux carto-guide enfant et 
adultes : Parcours d’Orientation Patrimoine sur le 
hameau de Ternier.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Place du marché - Place du Crêt 74160 Saint-
Julien-en-Genevois

Grandclément autrement - Balade 
urbaine #1
https://openagenda.com/jep-2019/events/grandclement-
autrement-balade-urbaine-1

Entre l'impasse Carotte, les Ateliers Frappaz et 
l'ancienne Gare de Villeurbanne, (re)découverte, 
dans un quartier en pleine mutation, des traces 
architecturales témoignant d'un héritage industriel.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Conseil de quartier Perralière - 74, rue Léon 
Blum, 69100 Villeurbanne

Inauguration du jardin funéraire gallo-
romain et de la reconstitution de la stèle 
de Comnisca
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-du-
jardin-funeraire-gallo-romain-et-de-la-reconstitution-de-la-stele-
de-comnisca

Une visite commentée du jardin funéraire et de la 
reconstitution de la stèle de Comnisca est proposée 
et les élèves du Lycée Marie Curie présentent leur 
pièce de théâtre « Comnisca, qui es-tu ? ».

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Jardin funéraire gallo-romain - Avenue du 
Cimetière 67200 Strasbourg

Parcours découverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-
decouverte_927594

Portes ouvertes du quartier Soupetard-La Gloire. 
Un parcours à la découverte de l'histoire, du 
patrimoine et de la vie du quartier, imaginé par ses 
habitants et les structures qui le font vivre.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Métro Roseraie - Square Vincenzo-Tonelli, 
31500 Toulouse

Des rives & des mots : rencontre 
littéraire autour d'un petit-déjeuner
https://openagenda.com/jep-2019/events/petit-dejeuner-
litteraire-avec-irina-teadorescu

Petit-déjeuner littéraire en présence de la 
romancière Irina Teodorescu

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Médiathèque de Villers-les-Pots - 3 Impasse 
Saint-Michel, 21130 Villers-les-Pots

À la découverte d'un lycée "Haute 
Qualité Environnementale"
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
lycee-maryse-bastie_813238

Vendredi : visites accompagnées, par les élèves, 
de l’exposition sur Maryse Bastié, de la maison 
connectée et des espaces scientifiques et 
technologiques. Le samedi : café, découverte de la 
vision 3D.

20 et 21 septembre 2019

@ Lycée Maryse-Bastié - 29 Rue Louis-Armstrong, 
87100 Limoges

Visite ludique de l'exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-ludique-de-
lexposition

Ateliers jeune public : Les enfants sont invités à 
découvrir l'exposition "Autre temps, autre mode" 
durant une visite guidée ponctuée de temps 
ludiques et créatifs.

Samedi 21 septembre 2019, 10h15

@ Maison des Lumières Denis Diderot - 2 rue 
Chambrulard, 52200 Langres
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Découvrir les coulisses du Cirque 
Bormann : initiation aux arts du cirque
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrir-les-
coulisses-du-cirque-bormann

Découvrez les coulisses du Cirque Bormann, avec 
une initiation aux arts du cirque, visite des 
backstages et des écuries puis un retour sur la 
piste.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Espace Cirque Bormann - 5 rue Lucien 
Bossoutrot 75015 Paris

Une charpente d'exception !
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-charpente-
dexception

XXIe siècle : une charpente contemporaine et 
symbolique pour ce centre paroissial construit en 
2008.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00

@ Espace protestant Théodore Monod - 22, rue 
Romain Rolland, 69120 Vaulx-en-Velin, Métropole 
de Lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-alpes

Caricature | Vous êtes à croquer | 
Monsieur K
https://openagenda.com/jep-2019/events/caricature-or-vous-
etes-a-croquer-or-monsieur-k

Faites-vous caricaturer sur le vif. Avec son trait 
incisif et sans concession, le dessinateur Monsieur 
K vous dressera  le portrait.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque André Malraux - 1 place du 
Quatorze Juillet, 34500 Béziers

Escape Game à la Bibliothèque Bernard 
du Bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-
bernard-du-bois

Jeu d’évasion au sein de la bibliothèque Bernard du 
Bois. Jeunes et moins jeunes, venez tenter 
l’expérience !

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Bibliothèque Bernard du Bois - 96, rue Longue 
des Capucins 13231 Marseille

Découverte de l'histoire de la station 
balnéaire, à vélo
https://openagenda.com/jep-2019/events/saint-georges-a-velo

Nous évoquerons l'histoire des pilotes de la 
Gironde, du temple protestant, du cimetière, du port 
et de son phare mais aussi la mode des bains de 
mer.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Station balnéaire de Saint-Georges de Didonne - 
Front de mer, 17110 Saint-Georges de Didonne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
cimetiere-nord

visite guidée du cimetière de Nord

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ 02100, rue georges pompidou - 110 bis Rue 
Georges Pompidou, 02100 Saint-Quentin

Hope la Vie : chants marins
https://openagenda.com/jep-2019/events/hope-la-vie-chants-
marins

Le groupe Hope la Vie vous invite à faire votre 
marché en musique, sur des airs de chants marins

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Face au restaurant le Grand Bleu - Place 
kergoustin, saint-gilles-croix de-vie

Vongnes : sa vallée, son église
https://openagenda.com/jep-2019/events/vongnes-sa-vallee-
son-eglise

Histoire de la vallée, lecture de paysage et 
découverte de l'église sont au programme de la 
visite.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Eglise de Vongnes - Centre bourg, 01350 
Vongnes
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Déambulation géologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/deambulation-
geologique

De la cathédrale au château d'eau, c'est à un grand 
tour de ville que nous vous convions à la 
découverte des pierres de construction, du calcaire 
de Saint-Florent à la pierre d'Apremont...

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Rue des Trois Maillets - Rue des Trois-Maillets 
18000 Bourges

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
lapothicairerie_783472

Patrimoine exceptionnel et méconnu, 
l'apothicairerie de Lodève est l'une des deux 
dernières pharmacies conservées in situ dans 
l'Hérault.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Apothicairerie de l'Hôpital Saint-Jean - 7 place 
de la République, 34700 Lodève

L'art rupestre en Essonne
https://openagenda.com/jep-2019/events/703357

Les Journées européennes du patrimoine sont 
l'occasion de partir observer les abris ornés 
essonniens

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Forêt départementale des Grands-Avaux - D75 
91750 Champcueil

Parcours guidé "Du camp d’aviation à 
l’éco-campus  (1960-2018)"
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-guide-du-
camp-daviation-a-leco-campus-1960-2018

Parcours guidé "Du camp d’aviation à l’éco-
campus  (1960-2018)"

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Université Paris Nanterre - 200 avenue de la 
République 92001 Nanterre

« Histoire de Bahuts » : À la découverte 
du lycée
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
lycee-charles-agustin-coulomb

Découvrez le lycée, ses extérieurs avec les 
oeuvres de Yasuo Mizui et Marin o Di Teana, et 
l'exposition réalisée pour "Histoire de Bahuts". 
Échangez avec les élèves et le photographe Régis 
Feugère.

20 et 21 septembre 2019

@ Lycée Charles-Augustin Coulomb - Allée 
Joachin du Bellay, 16000 Angoulême

Visite tactile de La Vapeur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-tactile-de-la-
vapeur

Une visite pour les personnes mal et non voyantes 
pour se familiariser avec La Vapeur, écouter sa 
description mais aussi prendre conscience du 
volume des espaces et de la circulation dans le lieu.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ La vapeur - 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon

http://www.lavapeur.com

Visite contée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
contees_435293

Saynète costumée autour du métier de forgeron 
suivi d'un apéritif médiéval.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Musée des vieux outils - Mairie Rue Camille-
Pelletan, 31190 Auterive

Répétition ouverte de l'orchestre 
symphonique de l'Université Paris 
Nanterre
https://openagenda.com/jep-2019/events/repetition-ouverte-de-
lorchestre-symphonique-de-luniversite-paris-nanterre

Répétition ouverte de l'orchestre symphonique de 
l'Université Paris Nanterre

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Théatre Bernard-Marie Koltés- Bâtiment Paul 
Ricoeur- Université Paris Nanterre - 200 avenue de 
la république 92001 Nanterre
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Le mystère des rouleaux de plomb
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-mystere-des-
rouleaux-de-plomb_143278

Découverte, en visite guidée, de la vie des 
Elisyques à l'Âge du Fer dans le Narbonnais.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Musée des Corbières - Place de la Libération, 
11130 Sigean

Un séminaire dans la ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-seminaire-dans-la-
ville_974174

Visite guidée du séminaire St Jean, son parc et sa 
chapelle aux caractéristiques architecturales 
uniques. Samedi  10h et 11h

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Séminaire Saint-Jean - 18 rue de la Gourmette, 
Nantes

Il était une fois Monségur, par Dame 
Loïse (visite théâtralisée)
https://openagenda.com/jep-2019/events/il-etait-une-fois-
monsegur-par-dame-loise-visite-theatralisee

Dame Loïse vous attend sur le parvis de l'église 
Notre-Dame de Monségur pour une promenade 
dans la ville-bastide mais aussi dans le temps 
anglo-gascon de la cité.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Église Notre-Dame - 4 Rue de l'Église, 33580 
Monségur

Balade sur le port de la Grève avec 
dégustation
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-sur-le-port-de-
la-greve-avec-degustation

Nous vous proposons une promenade pour 
découvrir l'histoire ostréicole des lieux. Vous 
pourrez terminer la visite par une dégustation 
d'huîtres.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Port de la Gréve - La Grève, 17390 La 
Tremblade

Visite guidée Cabourg à la Belle Epoque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-cabourg-
a-la-belle-epoque

Découvrez l'atmosphère Belle Epoque de Cabourg

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Office de tourisme - Jardins de l'hôtel de ville, 
14390 Cabourg

Visite guidée : "La Cathédrale Notre-
Dame"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-la-
cathedrale-notre-dame

Visite commentée de l'extérieur de la Cathédrale 
(patrimoine mondial de l'Unesco), l'une des seules 
grandes cathédrales gothiques de France qui 
s'élève encore dans le tissu urbain médiéval 
préservé

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

http://jep19.eventbrite.fr

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/viisite-guidee

Le Bizet, Une histoire Franco-Belge

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Cimetière Léo Lagange armentières - 270 
Avenue Léo Lagrange, 59280 Armentières

Promenade guidée : Du Néolithique au 
XVIIIème siècle à Mailly-le-Château
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-guidee-
du-neolithique-au-18eme-siecle-a-mailly-le-chateau

Promenade guidée du patrimoine avec plan et sites 
de Mailly-le-Château organisée par l'association 
des Amis du Pays de Mailly-le-Château.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Terrasse-point de vue - Rue du Château - 89660 
Mailly-le-Château
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Visite historique de la médiathèque 
Françoise Sagan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-historique-de-la-
mediatheque-francoise-sagan

Visite historique de l'ancienne prison Saint-Lazare, 
aujourd'hui médiathèque Françoise Sagan

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Médiathèque Françoise-Sagan - 8 rue Léon-
Schwartzenberg 75010 Paris

Visite commentée de la crypte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-crypte_558321

Visite commentée de la crypte

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place Étienne-Dolet 
18000 Bourges

Démonstration lightpainting
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-
lightpainting

.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Musée Anne-de-Beaujeu et maison Mantin - 
Place du colonel Laussedat, 03000 Moulins, Allier, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_992988

Découvrez l'extérieur de la Citadelle, chef-d'oeuvre 
d'architecture conçu par Vauban et son incroyable 
système de défense, ainsi que les aménagements 
réalisés dans le cadre de la Trame verte et bleue.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Citadelle d'Arras - Boulevard du Général de 
Gaulle - 62000 Arras

Visite commentée à l'église Saint-
Eustache du tableau de Santi di Tito 
"Tobie et l'ange"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-a-
leglise-saint-eustache-du-tableau-de-santi-di-tito-tobie-et-lange

Visite commentée à l'église Saint-Eustache du 
tableau de Santi di Tito "Tobie et l'ange"

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Eustache - Rue du Jour 75001 Paris

Animation Jeune Public
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-defi-du-musee-la-
troupe-de-theatre-ambulante

Le musée Antoine Lécuyer lance un défi aux 
enfants...

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Musée des beaux-arts Antoine Lécuyer - 28 rue 
Antoine Lécuyer - 02100 Saint-Quentin

Visite guidée en forêt de Crécy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-en-foret-
de-crecy

La forêt abrite une faune et une flore riches et 
diversifiées et procure du bois, ressource 
renouvelable de qualité. Venez découvrir cette 
richesse en compagnie d’un forestier de l’ONF.

Samedi 21 septembre 2019, 09h45

@ Clairière du Muguet - Forêt Domaniale de Crécy 
- 80150 Crécy-en-Ponthieu

Maison Familiale et Rurale de Balan - 
visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-maison-familiale-et-rurale-de-balan

Découverte du bâtiment principal datant du 17ème 
siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Maison familiale rurale - 53 Rue centrale, 01360 
Balan
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La Résistance à Quimper - visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-resistance-a-
quimper

À la reconquête de la Liberté, Quimper dans 
l'histoire du 18 juin 1940 au 8 août 1944

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Cathédrale Saint-Corentin - Place Saint-
Corentin, 29000, Quimper

Découverte inédite du patrimoine bâti et 
naturel de Feuges
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-inedite-du-
patrimoine-bati-et-naturel-de-feuges

Une promenade unique et un moment de partage 
remarquable autour des patrimoines de Feuges.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Église Saint-Benoit - Rue de l'église, 10150 
Feuges

Visite libre du manoir Normand de 
Beuzeville
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-ouvertes-au-
manoir-normand

Portes ouvertes au Manoir Normand de Beuzeville

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Manoir de Beuzeville - Rue des anciens d'A.f.n, 
27210 Beuzeville

Visite guidée du réservoir de Grosbois-
en-Montagne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
reservoir-de-grosbois-en-montagne

Présentation technique d'un ouvrage hors du 
commun destiné à alimenter le Canal de 
Bourgogne de l'autre côté de la colline.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Réservoir de Grosbois-en-Montagne - RD 905 
21540 Grosbois-en-Montagne

Façonnage et cuisson dans un four à 
pain traditionnel
https://openagenda.com/jep-2019/events/faconnage-et-cuisson-
dans-un-four-a-pain-traditionnel

Faire découvrir aux nouvelles générations, la 
cuisson traditionnelle du pain.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Cozzano - place de la parata

Visite guidée de l'ancienne Société des 
Cendres du Marais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lancienne-societe-des-cendres

À l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine 2019, nous vous invitons à venir 
découvrir l'écomusée de la Société des Cendres du 
Marais à travers une visite guidée ce samedi 21 
septembre.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Ancienne société des Cendres - 39 rue des 
Francs-Bourgeois 75004 Paris

Visite commentée de l'Eglise Saint-
Pierre et Saint-Paul
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-saint-pierre-et-saint-paul

Découvrez cette Eglise du XVIème siècle

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Pierre et Saint-Paul - 89240 
Chevannes

Feu amont d'alignement du port
https://openagenda.com/jep-2019/events/feu-amont-de-ciboure

Encore en travaux, le feu amont de Ciboure ouvre 
pour la première fois ses portes aux visiteurs pour 
une visite guidée inédite !

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Feu de Ciboure - 1 avenue Jean Jaurès, 64500 
Ciboure
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Conférence  "Les métiers du tunnel et 
du tunnelier"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_644182

À la découverte des hommes et des femmes qui 
travaillent en souterrain et des opportunités 
d’emplois offertes par la construction du Grand 
Paris Express.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ La Fabrique du métro - 50 rue Ardoin 93400 
Saint Ouen

Le dernier secret de Cabellion
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-dernier-secret-de-
cabellion

Venez découvrir la ville de Cavaillon de manière 
ludique en participant à un jeu de piste familial. 
Vous mènerez l'enquête pour découvrir un terrible 
secret et sauver la ville.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Arc romain - Place François Tourel, 84300 
Cavaillon

Visite guidée "Saint-Cirq-Lapopie et les 
artistes", par Valérie Noyé guide-
conférencière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
saint-cirq-lapopie-et-les-artistes-par-valerie-noye-guide-
conferenciere_20809

A travers les ruelles de la ville médiévale, évocation 
des artistes, parfois illustres, qui ont vécu ici.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Office de tourisme - 46330 Saint-Cirq-Lapopie

Crypte archéologique du vivier romain
https://openagenda.com/jep-2019/events/crypte-archeologique-
du-vivier-romain_992628

Dans l’obscurité mystérieuse de la crypte se cache 
un vivier à poissons construit en bordure du port 
romain, aujourd’hui protégé au titre des Monuments 
Historiques.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00

@ Crypte archéologique du vivier romain - Avenue 
Aristide Briand 83600 Fréjus

Balade contée sur les œuvres de La 
Forêt d'Art Contemporain
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-contee-sur-les-
oeuvres-de-la-foret-dart-contemporain

Dans le cadre des journées du patrimoine, venez 
découvrir des oeuvres de La Forêt d’Art 
Contemporain lors de balades commentées !

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Médiathèque municipale Le Chalet - 32 Avenue 
des Pyrénées, 33114 Le Barp

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
lycee-jacques-coeur

Visites commentées par des membres de l'équipe 
pédagogique. Partez à la découverte du lieu et de 
son histoire singulière.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Lycée Jacques-Cœur - 108 rue Baffier 18000 
Bourges

Le secret de Philémon, le hérisson
https://openagenda.com/jep-2019/events/das-geheimnis-von-
philemon-der-igel

Destiné à la famille, ce kit de jeu vous fera parcourir 
la ville de Ligny-en-Barrois au fil d'énigmes et 
d'activités ludiques.

20 et 21 septembre 2019

@ Tour Valéran - Rue de la tour, 55500 Ligny-en-
Barrois

Visite guidée et présentation du fonds 
patrimonial de la médiathèque de Vernon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
presentation-du-fonds-patrimonial-de-la-mediatheque-de-
vernon

Visite et présentation du fonds patrimonial de la 
Médiathèque de Vernon

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Médiathèque - 12 avenue Victor Hugo, 27200 
Vernon
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Comprendre la Grande Guerre dans 
votre commune : l'exemple de Malleret-
Boussac
https://openagenda.com/jep-2019/events/comprendre-la-
grande-guerre-dans-votre-commune-lexemple-de-malleret-
boussac

Visite de l'église, du monument aux morts et du 
cimetière de la commune.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Église Saint-Martin-de-Tours - Bourg, 23600 
Malleret-Boussac

Visite guidée d'un petit Montmartre : 
Bissardon, du clos au quartier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-dun-
petit-montmartre-bissardon-du-clos-au-quartier

Savez-vous qui étaient Jean-Pierre Bissardon, 
Didier Petit de Meurville ou le Père Lachaise (tous 
les trois ayant vécu à Bissardon) ?

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Place Jules Ferry -  A l'angle de la rue Claude 
Baudrand et de la rue Coste -  Arrêt métro C 
(Cuire) - Place Jules Ferry 69300 Caluire et Cuire

https://www.weezevent.com/visite-guidee-du-
quartier-bissardon-caluire-et-cuire

Sur les pas de l'archéologue - D. Ollivier
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-pas-de-
larcheologue-d-ollivier

Visite de chantier - Fouille du cimetière de l'abbaye 
médiévale St-Pierre-de l'Almanarre

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Site archéologique d'Olbia - Route de 
l'Almanarre 83400 Hyères

Visite guidée des trésors de la 
Cathédrale de Vence
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
tresors-de-la-cathedrale-de-vence

Prenez part à une visite commentée de la 
Cathédrale de Vence et de ses trésors.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Cathédrale de Vence - Place clémenceau, Vence

Atelier d'écriture épistolaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-decriture-
epistolaire

Atelier d'écriture épistolaire

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Musée Pierre Corneille - 502 rue Pierre 
Corneille, 76550 Petit-Couronne

Visite guidée des arènes et du toril et 
expositions
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
arenes-et-du-toril

Visite guidée des arènes et du toril, exposition 
permanente autour des arènes, expositions des 2 
clubs taurins du village, exposition de peinture.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Arènes - Place de la République, 30220 Saint-
Laurent-d'Aigouze

Mini-conférence, Quand la création 
littéraire joue la carte du numérique
https://openagenda.com/jep-2019/events/mini-conference-
quand-la-creation-litterature-joue-la-carte-du-numerique

Mini-conférence

Samedi 21 septembre 2019, 11h30

@ Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord - 
20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-conservatoire-de-
bourges

Visite commentée du conservatoire de Bourges, en 
compagnie d'un membre de l'équipe pédagogique.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Conservatoire de musique et de danse - 34 rue 
Henri-Sellier 18000 Bourges
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Visite guidée de la ville de Houdan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
ville-de-houdan_568968

11h : visite guidée de la ville, sur inscription par 
téléphone ou à l’Office de Tourisme.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Office de tourisme du Pays houdanais - 4 place 
de la Tour 78550 Houdan

Visite libre du parc et du bureau du 
sous-Préfet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-de-la-
sous-prefecture

Hôtels particuliers, belles demeures historiques, 
jardins d'exception

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Sous-Préfecture de Mortagne au Perche - 1 rue 
du Faubourg Saint Eloi, 61400 Mortagne-au-Perche

Concert sous le kiosque
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-sous-le-
kiosque-a-trevoux

Animation musicale du kiosque par le Vaga’Band 
de l’Harmonie de Trévoux – Vente du Livre édité 
par l’association sur la musique à Trévoux de 1829 
à nos jours .

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Kiosque à musique - Place de la terrasse 01600 
Trévoux

Journées européennes du patrimoine à 
la Bibliothèque de Lettres et Sciences 
humaines
https://openagenda.com/jep-2019/events/partez-a-la-
decouverte-du-fonds-patrimonial-et-des-magasins-de-la-
bibliotheque-de-lettres-de-luniversite-bordeaux-montaigne

Partez à la découverte du fonds patrimonial de la 
bibliothèque  : manuscrits, atlas anciens, livres 
rares vous seront présentés par les bibliothécaires.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Université Bordeaux Montaigne - 19 esplanade 
des Antilles

Randonnée Sentier des mille et une 
pierres
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-sentier-
des-mille-et-une-pierres

Cet itinéraire pédestre, au coeur d’un 
environnement préservé, raconte à l’aide de 
panneaux explicatifs illustrés la vie pastorale et 
agricole de Villespassans.

Samedi 21 septembre 2019, 08h00

@ Mairie - 5 rue du 25 Août 1944, 34360 
Villespassans

Balade commentée du bourg de Saint-
Genis d'Hiersac: à la recherche des 
vestiges médiévaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-commentee-
du-bourg-de-saint-genis-dhiersac-a-la-recherche-des-vestiges-
medievaux

Suivez Christelle Chénébin et partez à la 
découverte des nombreux vestiges médiévaux 
cachés dans le patrimoine rural de la commune

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Saint-Genis d'Hiersac - Eglise Saint-Genis

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-
latelier_92314

Visite de l'atelier

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Atelier de la team les Galapiats - 11, chemin des 
Tournelles, 38000 Grenoble

Randonnée à la découverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-a-la-
decouverte-de-cabane-de-charbonniers-6-kms-ar-210m-de-
denivelle-duree-2h30

A la découverte des bois de Taulignan et des 
vestiges de cabane de charbonniers.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Chapelle du Pradou - Place du Pradou, 26770 
Taulignan, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes
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Initiation à la taille de pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiations-a-la-taille-
de-pierre_477456

Dans le cadre de la 4ème édition du Symposium de 
sculpture et taille de pierre, venez vous initier 
gratuitement à la taille de pierre ! Pour tout public.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Abbatiale de Marmoutier - 8 place du Général de 
Gaulle, 67440 Marmoutier

Atelier "Les mouvements des fileuses"
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-les-
mouvements-des-fileuses

Refaire les mouvements des fileuses.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Maison Rouge - Musée des Vallées cévenoles - 
5 rue de l'Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard

Rencontre "La Ronde des Pigeonniers"
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-la-ronde-
des-pigeonniers

Témoignages de Diane Masclary. Symbole de 
notre histoire, les pigeonniers reflètent le savoir-
faire des artisans locaux et témoignent d'un passé 
agricole intense et ancré dans le territoire.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Médiathèque - 31860, Labarthe-sur-Lèze,

Présentation du tableau de 
l'Annonciation
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-du-
tableau-de-lannonciation

Présentation du tableau de l'Annonciation, 
récemment restauré par Mme Chirchirello-
Denninger qui présentera son travail sur cette 
oeuvre.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Chapelle des Pénitents blancs - 14 rue Jacques 
Coeur, 34000 Montpellier

Visites guidées, concerts,
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
concerts-ateliers

Visite guidée du Château de Rochebonne ponctuée 
de mini concerts

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Château de Rochebonne - 1, impasse du 
château, 69620 Theizé, Rhône, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-de-la-
passerelle-eiffel-restauree-avec-la-fondation-du-patrimoine

Présentation de la restauration par les 
représentants de la Fondation du Patrimoine

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Inauguration Passerelle Eiffel - Place du Port au 
Blé, 02460 La Ferté-Milon

Visite du Lycée Montgrand
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-lycee-
montgrand

Visite commentée de l'ancien hôtel Roux de Corse

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00

@ Lycée Montgrand - 13 rue Montgrand 13006 
Marseille

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lorgue-merklin-eglise-du-sacre-coeur-commentry

De l'orgue Merklin de l'Eglise du Sacré-Coeur de 
Commentry.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Eglise du Sacré-Coeur - 03600 Commentry
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Découverte accompagnée de l'église de 
Soulaures
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-
accompagnee-de-leglise-de-soulaures

Venez découvrir l'église de Soulaures et ses décors 
datant du XVIe siècle et marqués par une influence 
italienne !

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Église Saint-Martial - Le bourg, 24540 Soulaures

Exposition sur les bombardements de 
Nantes lors de la Seconde Guerre 
mondiale et Parcours guidé dans la ville.
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-les-
bombardements-de-nantes-lors-de-la-seconde-guerre-
mondiale-et-parcours-guide-dans-la-ville

Rendez-vous place Bretagne au pied de la tour 
Bretagne pour le parcours guidé. Durée 2h.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Point accueil de la place Royale - place Royale, 
44000 Nantes

"Gourmandises et souvenirs", les 
jardins de Port de Bouc
https://openagenda.com/jep-2019/events/703485

Panel de témoins autour de la mémoire des 
espaces naturels de Port de Bouc.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Centre d'Arts Plastiques Fernand Léger - 
Château Saint-Gobain - 1 Avenue Général de 
Gaulle - 13110 PORT DE BOUC

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert_963277

Concert d'un choeur hollandais composé de 120 
choristes

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Cathédrale Notre-Dame de la Treille - Place 
Gilleson - 59800 Lille

Poésie et patrimoine - Concours de 
Poèmes "Hé ! crie ton amour pour la 
Méditerranée !"
https://openagenda.com/jep-2019/events/poesie-et-patrimoine-
concours-de-poemes-he-crie-ton-amour-pour-la-mediterranee

Poésie & Patrimoine invite adultes et ados à dire, 
dans un poème court en vers libre, leur amour de la 
Méditerranée et à participer au concours organisé 
par Pictur Music

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Bibliothèque Edmonde Charles-Roux - Place de 
la Bascule 13760 Saint-Cannat

La chapelle des pénitents noirs et son 
histoire à travers les 5 sens.
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-chapelle-des-
penitents-noirs-et-son-histoire-a-travers-les-5-sens

Visite de la chapelle des pénitents noirs par les 5 
sens. Venez découvrir notre chapelle (datant du 
XIème siècle) et son histoire au cours d'une visite 
originale.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Centre d'art contemporain des pénitents noirs - 
Les aires saint michel 13400 Aubagne

Atelier d'écriture & Scène slam de poésie
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-decriture-and-
scene-slam-de-poesie

Venez libérer votre plume et votre parole ! Atelier 
d'écriture suivi d'une scène slam (restitution des 
textes écrits lors de l'atelier et participation de 
slameurs locaux)

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ métro notre dame du mont - cours Julien 13006 
Marseille

Conférence de Jean-Christophe Liccia
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-de-jean-
christophe-liccia

JEUX, MUSIQUE, DANSE ET THÉÂTRE EN 
CORSE. Quatre siècles de divertissements en 
Corse • XV° – XVIII° siècles

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Hôtel de la Collectivité de Corse - 22, cours 
Grandval BP 215 20187 Ajaccio
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J’aime mon patrimoine, je participe au 
World Clean Up Day avec la Mission 
Patrimoine Littoral
https://openagenda.com/jep-2019/events/jaime-mon-patrimoine-
je-participe-au-world-clean-up-day-avec-la-mission-patrimoine-
littoral_793790

Les Colibris Agathois ne veulent pas se résigner et 
vous proposent de participer à cette grande journée 
de nettoyage, de profiter des Journées du 
patrimoine pour contribuer à une action positive.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Tamarissière - Tamarissière, parking de la 
plage, 34300 Agde

La bibliothèque universitaire sort de sa 
Réserve
https://openagenda.com/jep-2019/events/427980

Parmi les trésors de la bibliothèque universitaire 
Saint-Charles, venez découvrir de beaux livres d'un 
grand intérêt scientifique et esthétiquement 
superbes.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 11h00

@ Faculté des Sciences - Bibliothèque universitaire 
- 1 place Victor Hugo 13003 marseille

Spectacle conté par O Sol de Portugal
https://openagenda.com/jep-2019/events/920066

Assistez à une représentation animée du spectacle 
"Le vin, le verre et le Bordeaux" !

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Château Haut-Bacalan - 56 rue du Domaine de 
Bacalan, 33600 Pessac

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-mac-nab

Découverte du lieu et de ses coulisses

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00

@ Théâtre Mac-Nab - 37 avenue de la République 
181000 vierzon

Visite guidée des Chalets à vélo
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
chalets-a-velo

Elodie Galsomiès guide conférencière de l'Office de 
Tourisme de Gruissan vous emmène à vélo silloner 
le quartier mythique des Chalets à Gruissan pour 
vous en délivrer tous les secrets.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Quartier des Chalets - Le Grand Soleil - Front de 
mer, plage des chalets, 1 Allée des Flamants 
Roses, 11430 Gruissan

"Souvenirs du Carnaval de Vierzon"
https://openagenda.com/jep-2019/events/souvenirs-du-
carnaval-de-vierzon

Présentation de l'histoire du carnaval à Vierzon

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Médiathèque municipale Paul-Éluard - 10 rue du 
Général-de-Gaulle, 18100 Vierzon

30 ans d'archéologie dans l'Ouest de la 
France
https://openagenda.com/jep-2019/events/30-ans-darcheologie-
dans-louest-de-la-france

Conférence de Gérard Aubin, conservateur général 
honoraire du patrimoine dans le cadre des Petits 
Déjeuners du CSC Loire et Seil.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Le Chronographe - 21 rue Saint-Lupien 44400 
Rezé

Visite guidée du Mémorial de Verdun
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
memorial-de-verdun_453830

Découvrez l'histoire et les collections du Mémorial 
de Verdun, lieu majeur d’histoire et de mémoire 
ancré au cœur du champ de bataille, à l'occasion 
de cette visite guidée.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Mémorial de Verdun - 1 avenue du Corps 
Européen, 55100 Fleury-devant-Douaumont

http://memorial-verdun.fr/event/visites-guidees-
atelier-famille
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Circuit artitisque et ludique à Morangis
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-artitisque-et-
ludique-a-morangis

La MJC vous propose un circuit dans la ville en lien 
avec les artistes dont les rues portent le nom et 
échelonné d'animations divertissantes en accord 
avec les arts.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Circuit artistique à Morangis - 1 rue de la 
République 91420 Morangis

Déambulation sensible à l'école 
hôtelière Biarritz Atlantique
https://openagenda.com/jep-2019/events/deambulation-
sensible-a-lecole-hotelliere-biarritz-atlantique

Les élèves de seconde Baccalauréat professionnel 
Cuisine de l’École hôtelière de Biarritz vous 
proposent, dans le cadre des JEP 2019, une 
déambulation sensible afin de découvrir leur 
quotidien.

20 et 21 septembre 2019

@ Ecole hôtelière Biarritz Atlantique - 2 rue Francis 
Jammes, 64300 Biarritz

A la redécouverte de Fontaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-redecouverte-de-
fontaine

A la redécouverte de Fontaine, balade commentée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Fontaine-lès-Luxeuil - 1 Chemin des Écoliers, 
70800 Fontaine-lès-Luxeuil

Le rugby à Nantes, la grande histoire du 
Snuc
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-rugby-a-nantes-la-
grande-histoire-du-snuc_607054

Venez (re)découvrir l'histoire du rugby à Nantes.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ SNUC Nantes - stade Pascal Laporte, 74 
boulevard des Anglais, Nantes

Visite guidée pour découvrir la 
bibliothèque
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-de-
la-bibliotheque

La Bibliothèque des sous-sols aux bureaux

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
beguinages

Visite guidé des Béguinages de Saint-Augustin, 
Quentin Barré et Bellevue

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ rue du Moulin, Saint-Quentin - rue du Moulin, 
02100 Saint-Quentin

Atelier créatif Arcimboldo
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-creatif-
arcimboldo

Atelier collage ludique et familial

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Médiathèque Simone-Veil - Rue de l'ancien 
hôpital - 13600 La Ciotat

Rencontre avec Marc Liautaud
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-avec-marc-
liautaud

Les recettes de Cacho Maio, un livre de cuisine du 
soleil et de l’amitié, présenté par son auteur, Marc 
Liautaud!

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Villa Saint-Hilaire - 1 impasse E. Boursier-
Mougenot (ex Bd A. Maure) 06130 GRASSE
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J’aime mon patrimoine, je participe au 
World Clean Up Day avec la Mission 
Patrimoine Littoral
https://openagenda.com/jep-2019/events/jaime-mon-patrimoine-
je-participe-au-world-clean-up-day-avec-la-mission-patrimoine-
littoral

Les Colibris Agathois ne veulent pas se résigner et 
vous proposent de participer à cette grande journée 
de nettoyage, de profiter des Journées du 
patrimoine pour contribuer à une action positive.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Office de tourisme d'Agde - 1 rue du 4 
septembre, 34300 Agde

Spectacle participatif
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-
participatif_792768

Le progrès n’a pas de limites ?  Le corps oui.  C’est 
le sujet de Minuterie.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Opéra de Massy - 1 place de France 91300 
Massy

Visite guidée du patrimoine d'Allanche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-fermes-
du-cezallier

Découverte de l'architecture des fermes, par une 
guide conférencière, pour vous faire découvrir 
l'évolution du bâti et du patrimoine vernaculaire 
(travail à ferrer, four à pain, abreuvoir).

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Village - 15160 Allanche, Cantal, Auvergne-
Rhône-Alpes

http://www.hautesterrestourisme.fr

Visite guidée de la clinique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
clinique-medicale-et-pedagogique-jean-sarrailh

Poussez les portes de l'ancien Grand Séminaire 
d'Aire-sur-l'Adour, actuelle Clinique Médicale et 
Pédagogique Jean Sarrailh et laissez-vous porter 
par son histoire mouvementée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Clinique médicale et pédagogique Jean Sarrailh 
- 2 rue de Prat, 40800 Aire-sur-l'Adour

Visite guidée du jardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardin-botanique-de-
talence

À l'occasion des JEP, le jardin botanique de 
Talence vous ouvre ses portes le temps d'une visite 
guidée en présence de son conservateur.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Jardin botanique de Talence - 3 place Espeleta, 
33405 Talence

Exposition "Paul-Jacques Bonzon : 
écrivain pour la jeunesse"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-paul-
jacques-bonzon-ecrivain-pour-la-jeunesse

L'exposition des Archives Départementales de la 
Manche retrace la vie et l'oeuvre de l'écrivain pour 
la jeunesse Paul-Jacques Bonzon, originaire de la 
Manche.

20 et 21 septembre 2019

@ Médiathèque Fontaine-Etoupefour - Allée du 
stade Jules Quesnel, 14790 Fontaine-Etoupefour

Visite commentée de l'exposition Ikats, 
tissus de vie par Monique et Rémy Prin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition-ikats-tissus-de-vie-par-monique-et-remy-prin

Venez découvrir l'exposition avec les 
collectionneurs Monique et Rémy Prin...

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Musée Bargoin - 45, rue Ballainvilliers, 
63000,Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Découverte au fil des orgues : parcours 
instrumental
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-au-fil-des-
orgues-parcours-instrumental-a-leglise-du-gesu

Découverte au fil des orgues : parcours 
instrumental à l'église du Gesu.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Église du Gesu - 22 bis rue des fleurs, 31000 
Toulouse
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Visite du collège Mignet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-college-
mignet

Visite commentée du collège Mignet

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00

@ Collège Mignet - 41 rue Cardinale 13100 Aix en 
Provence

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-bastide-
de-trie-sur-baise

Visite guidée de la bastide (bâtiments, monastère, 
église).

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Bastide - 65220 Trie-sur-Baïse

Visite guidée du Pays d'art et d'histoire 
Causses et Vallée de la Dordogne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-pays-
dart-et-dhistoire-causses-et-vallee-de-la-dordogne

Visite guidée de la ville de Martel accompagnée 
d'un guide conférencier du Pays d'art et d'histoire.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Hôtel de ville - Palais de la Raymondie, Place 
des Consuls, 46600 Martel

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
ville-dault-onival

L'Histoire des hommes, d'un village face à la mer

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Bureau d'Accueil Touristique - 17 avenue du 
Général Leclerc - 80460 Ault

Concert - Ensemble Musicatreize - 
Château Borély
https://openagenda.com/jep-2019/events/410953

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, 
l'ensemble Musicatreize, dirigé par Roland 
Hayrabedian, propose une prestation musicale au 
sein du Château Borély

Samedi 21 septembre 2019, 11h30

@ Château Borély, musée des Arts décoratifs, de 
la Faïence et de la mode - 132 avenue Clot Bey 
13008 Marseille

Les trésors classés de l'Eglise de 
Rognes
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-tresors-classes-
de-leglise-de-rognes

Visite commentée de l'Eglise de Rognes par P. 
Dubuis.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ EGLISE NOTRE-DAME DE L'ASSOMPTION - 
Rue de l’église Rognes

Exposition & Balade aux Etangs des 
Prés
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-and-
balade-aux-etangs-des-pres

Exposition Historique et Balade Nature & Patrimoine

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Au bout de la Rue Philippe Crétal (Sainghin-en-
Weppes) - Rue Philippe Crétal

Visite à 2 voix pour jeune public "Te 
souviens-tu ? ... C'était après 
l'Impressionnisme"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-a-2-voix-te-
souviens-tu-cetait-apres-limpressionnisme

Visite théâtralisée à la fois ludique et instructive née 
du dialogue entre une conteuse et une 
conférencière, Céline Molinari et Laurette Simon.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Hôtel d'Assézat - Fondation Bemberg - Place 
d'Assezat, 31000, Toulouse
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_59937

visite libre de l'évêché

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Evêché de Basse Terre - basse terre place st 
françois

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-nouveau-roubaix-
sport-et-architecture

Visite guidée Le Nouveau Roubaix : sport et 
architecture

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Vélo Club  Roubaix - Rue Alexandre Fleming 
59100 Roubaix

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-les-
sources-bleues-et-les-vitraux-de-manessier

Partez à la découverte des lieux d’enfance d’Alfred 
Manessier, en passant par les Sources bleues du 
parc de la Bouvaque.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Place Alfred Manessier Abbeville - Place Alfred 
Manessier 80100 Abbeville

Circuit de découverte du patrimoine de 
Neudorf
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-neudorf

Venez découvrir en vélo le faubourg sud de 
Strasbourg.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Quartier Neudorf - Place du Marché, 67100 
Strasbourg

Atelier de construction de plaidoiries
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-
construction-de-plaidoiries

Cet atelier propose d'organiser une plaidoirie sur un 
thème donné !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Palais de justice - Place du palais, 24100 
Bergerac

Visite guidée de la salle de réalité 
virtuelle, Université de Caen Normandie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
salle-de-realite-virtuelle

Visite de la salle de réalité virtuelle du CIREVE

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Salle de réalité virtuelle du CIREVE - Esplanade 
de la Paix, Université de Caen Normandie, 14032 
Caen

Jeu d'observation à travers l'art 
contemporain
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeu-dobservation-a-
travers-des-oeuvres-contemporaine-de-lartiste-jean-francois-
brivaud

Participez à un jeu d'observation à travers des 
œuvres contemporaines "Peintures et toiles" de 
l’artiste Jean-François Brivaud !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ mairie de salles - place de la mairie 33770

Zoom sur la restauration des lanternes 
de procession
https://openagenda.com/jep-2019/events/zoom-sur-la-
restauration-des-lanternes-de-procession

Retour sur la restauration récente de deux 
lanternes de processions !

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Musée d'art sacré - 3847, route de Saint-
Nicolas, Saint-Nicolas-de-Véroce
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Balade à la porte des Prés Jaillards
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-a-la-porte-des-
pres-jaillards

Nous vous proposons une balade à la porte des 
Prés Jaillards le samedi 21 septembre (matin). 
Gratuit. Sur réservation.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Pôle des espaces naturels du Marais poitevin - 2 
rue du 8 mai 85 580 SAINT-DENIS-DU-PAYRE

COMPLET - Visite sensorielle inclusive
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-sensorielle-
inclusive

Visite sensorielle, pour personnes malvoyantes, 
non-voyantes et valides (visite inclusive ouverte à 
tous)

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Musée départemental Albert-Kahn - 1 rue des 
Abondances 92100 Boulogne-Billancourt

Visite guidée du Centre culturel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-centre-
culturel

Ancienne abbaye devenue  théâtre, découvrez les  
coulisses de ce lieu de  spectacle en compagnie 
d’un  technicien et de la chargée de  
programmation.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 10h45, 11h30

@ Centre culturel - Théâtre municipal - Boulevard 
Jozeau Marigné, 50300 Avranches

Visite guidée : "Vence et ses artistes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-vence-
et-ses-artistes

Laissez-vous guider à travers Vence, source 
d'inspiration des peintres et des écrivains !

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Centre historique - 06140 Vence

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/942219

Visites guidées des lieux emblématiques du lycée 
Saint Rémi

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00

@ Lycée Saint Rémi 10 rue Notre-Dame des 
Victoires 59100 ROUBAIX - 10 Rue-Notre-Dame-
des-Victoires, 59100 Roubaix

Séance gym parent/bébé
https://openagenda.com/jep-2019/events/seance-gym-
parentbebe

De 10 mois à 2 ans Séance de sport avec bébé ! 
Partagez un moment sportif avec votre tout-petit. 
Maman ou papa transpire et se remuscle 
doucement pendant que bébé mène sa vie en 
jouant.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Musée National du Sport - boulevard des 
jardiniers - Stade Allianz Riviera, 06200 Nice

Présentation de l'orgue de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
lorgue-de-leglise-saint-vincent

Présentation de l'orgue, son histoire, sa 
restauration. Visite guidée effectuée par M. Henri 
Ormières, organiste.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Église Saint-Vincent - Rue Gamelin, 11000 
Carcassonne

Fouille archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/oppidum-de-bassanel

L’oppidum de Mourrel-Ferrat est un habitat de l’âge 
du Fer, occupé du Ve au IIIe s. av. J.-C., localisé 
dans l’arrière-pays de Narbonne et implanté au 
sommet d’une colline en bordure du fleuve Aude.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Site archéologique et oppidum de Mourrel-Ferrat 
- Hameau de Bassanel, 34210 Olonzac
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Jouons ensemble
https://openagenda.com/jep-2019/events/jouons-ensemble

La ludothèque met en avant ses grands jeux en 
bois et les jeux traditionnels d’autrefois…des 
nouveautés à découvrir en famille et entre amis

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Ludotheque Pile et Face - Boulevard Robert 
Schuman 13300 Salon-de-Provence

découvrir ta ville et ton quartier comme 
un chercheur de trésor des temps 
modernes
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrir-ta-ville-et-
ton-quartier-comme-un-chercheur-de-tresor-des-temps-
modernes

Par les bénévoles de l’association « Geocaching 
Pays de la Loire »

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ PARC DE PROCE - Rue des Dervallières

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_265230

"Place à la fête"

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32 rue de la 
Monnaie - 59800 Lille

Visite guidée du château de 
Lesdiguières au Glaizil
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-lesdiguieres-au-glaizil_718368

Visite guidée par l'association du château de 
Lesdiguières

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Château de Lesdiguières - Lesdiguières - 05800 
Le Glaizil

Une déambulation historique autour de 
l’eau
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-deambulation-
historique-autour-de-leau

Visite guidée.

Samedi 21 septembre 2019, 09h45

@ Village - 34920 Le Crès

Visite guidée de l'église de Saint-
Sébastien de Belleville-sur-Meuse
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-de-saint-sebastien-de-belleville-sur-meuse

Découvrez une église remarquable de la 
Reconstruction !

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Eglise Saint-Sébastien - 55430 Belleville-sur-
Meuse

Exposition "Le début de la poste dans le 
canton de Belin jusqu'en 1876"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-le-debut-
de-la-poste-dans-el-canton-de-belin-jusquen-1876

Venez découvrir "le début de la poste dans le 
canton de Belin jusqu’en 1876", avec le concours 
du Club de Philatélie sallois !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ mairie de salles - place de la mairie 33770

Visite exceptionnelle du parc et des 
salons de la Sous-préfecture de 
Molsheim
https://openagenda.com/jep-2019/events/327512

Cette visite commentée permettra au public de 
découvrir notamment la salle à manger et les 
salons officiels de la résidence utilisés lors de 
l'accueil de personnalités.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Sous-Préfecture de Molsheim - 1, route de 
Mutzig, Molsheim 67120
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Visite famille Le Trésor du musée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-famille-le-tresor-
du-musee

Visite contée, à partir de 3 ans.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Musée du Temps - 96 grande Rue 25000 
Besançon

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-sous-
prefecture-de-roanne

Salons du rez-de-chaussée de l'hôtel particulier de 
Jacques de Flesselles, achevé en 1770, dont le 
salon Louis XV classé monument historique depuis 
1926.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Sous-Préfecture de Roanne - 1 rue Alsace 
Lorraine et 2 rue Anatole France, 42300 Roanne, 
Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée "Elles, les Femmes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-elles-les-
femmes

Ce parcours mêlera balade et haltes pour mieux 
comprendre les difficultés vécues par des  femmes 
d’exception et mesurer leur contribution à une 
société plus juste et plus égalitaire.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Presqu'île Malraux - Presqu'île Malraux, 67000 
Strasbourg

http://jep19.eventbrite.fr

Sur les pas de l'archéologue
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-pas-de-
larcheologue

Menée par Michel Bats, directeur des recherches 
depuis 1982, cette visite des vestiges   vous fera 
découvrir la ville antique à travers le regard et 
l'expérience d'un archéologue.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Site archéologique d'Olbia - Route de 
l'Almanarre 83400 Hyères

Visite du village de Puiseaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-village-de-
puiseaux

Découvrez l'histoire du village, les vestiges des 
anciennes fortifications, et visite de l’église et de 
son clocher tors, le plus haut de France.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Mairie de Puiseaux - Place Martroi, 45390 
Puiseaux

http://www.grandpithiverais.fr

Autour du patrimoine marseillais : 
dictée et projection de films sur Marseille
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-de-film-sur-
marseille-autour-du-patrimoine-marseillais

Autour du patrimoine marseillais : dictée et 
projection de films sur Marseille

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Musée d'Histoire de Marseille - 2 rue Henri 
Barbusse - 13001 Marseille

Visite patrimoniale de la fabrique des 
établissements Dubourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-des-terres-et-
ceramiques-de-gascogne

Au cours de la visite, Marie-France et Jacques vous 
partageront leur amour du métier et des traditions 
et vous feront découvrir le savoir-faire autour de la 
fabrication des pavés et du "pot Hugues" !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Terres et céramiques de Gascogne - 1, chemin 
de Pourtiche 33114 Le Barp

Visite guidée de la collection de zoologie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
collection-de-zoologie

Depuis le XIXe siècle, naturalisations, squelettes, 
boîte d’insectes ou poissons en fluide permettent 
aux étudiants de mieux connaître et comprendre la 
biodiversité animale. Allez à leur rencontre !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 10h45, 11h30

@ Université Grenoble Alpes - Bâtiment Biologie C 
- 2239 rue de la piscine 38610 Gières
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Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-defi-du-musee-la-
troupe-de-theatre-ambulante_862061

Le défi du Musée: la troupe de théâtre ambulante - 
Relevez le défi!

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Musée des beaux-arts Antoine Lécuyer - 28 rue 
Antoine Lécuyer - 02100 Saint-Quentin

Conférence "Les Capucins de 
Carcassonne à Notre-Dame de l'Abbaye. 
Henri de Joyeuse et Notre Dame de 
Paix, Madone des Capucins"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-les-
capucins-de-carcassonne-a-notre-dame-d-labbaye-henri-de-
joyeuse-et-notre-dame-de-paix-madone-des-capucins

La fondation du couvent des Capucins à 
Carcassonne en 1592, à Notre-Dame de l'Abbaye. 
Henri de Joyeuse, père Ange en religion, capucin et 
Notre-Dame de Paix, Madone des Capucins.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Notre-Dame de l'Abbaye - 103 rue Trivalle, 
11000 Carcassonne

Festival MUSIC'LY :  Conférence 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/festival-musicly-ucly-
saint-paul-conference-patrimoine

L’architecte Jean-Pierre Blondeau du cabinet Garbit 
& Blondeau Architectes animera une conférence 
d’une heure sur le projet de transformation de 
l’ancienne prison en université.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ UCLy - Université Catholique de Lyon - 10 place 
des archives 69002 Lyon

Savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-metier-
de-restaurateur-doeuvre-dart

Découverte du métier de restaurateur d’œuvre d’art 
avec la restauratrice Anne Simon

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Direction des Affaires Culturelles du Pas-de-
Calais - 37 rue du Temple, 62000 arras

Visite guidée du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
patrimoine_941529

Découverte du patrimoine archéologique et 
historique de la commune : sanctuaire romain, 
baptistère mérovingien, nécropole mérovingienne 
et église paléochrétienne et romane.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Musée archéologique de Civaux - 30 place de 
Gomelange, 86320 Civaux

Exposition « Rencontre et dialogue » de 
la peintre plasticienne Hélène Mirobent 
et de la photographe Nadine Pichat, en 
présence des artistes
https://openagenda.com/jep-2019/events/xposition-rencontre-et-
dialogue-de-la-peintre-plasticienne-helene-mirobent-et-de-la-
photographe-nadine-pichat-en-presence-des-artistes

L'exposition se tient dans la galerie Patrick Leplat, 
Hôpital Corentin-Celton.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Hôpital Corentin-Celton - 4 parvis Corentin-
Celton 92130 Issy-les-Moulineaux

Découverte de la station d'épuration de 
Tougas.
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
station-depuration-de-tougas

Durant cette visite vous apprendrez où et comment 
est épurée l'eau usée que vous rejetez dans les 
égouts.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Station d'epuration tougas - 64, Quai Emile 
Cormerais, Nantes, 44000

Visite guidée d'une école... pas comme 
les autres !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lecole-de-la-benauge

Avez-vous remarqué la céramique en façade 
évoquant les fables et autres contes à travers une 
tortue, un lièvre ou encore… un lézard ? Découvrez 
bien d'autres secrets en visite ce patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ École de la Benauge - Boulevard Jules Simon, 
33000 Bordeaux

https://www.weezevent.com/l-ecole-de-la-benauge
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Spectacle "Une histoire du football 
féminin" dans le cadre d'Encore les 
Beaux Jours, festival des arts de la rue 
en lieux insolites
https://openagenda.com/jep-2019/events/sepctcale-une-
histoire-du-football-feminin-dans-le-cadre-dencore-les-beaux-
jours-festival-des-arts-de-la-rue

Encore les beaux jours, festival des arts de la rue 
dans des lieux insolites et patrimoniaux de Paris-
Saclay, vous propose une histoire du football 
féminin revisitée par Hortense Belhôte

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Mairie de Villebon-sur-Yvette - Place Gérard-
Nevers 91140 Villebon-sur-Yvette

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-pixel-
art_591370

Nous avons besoin de toi pour décorer les murs et 
les vitres de la médiathèque avec des personnages 
de jeux vidéo, comme Mario ou Pac-Man, réalisés 
avec des post-it !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque Municipale d'Uxem - 1 rue des 
acacias 59229 UXEM

Marche à travers la ville : Bassens 
d'hier, d'aujourd'hui et de demain
https://openagenda.com/jep-2019/events/marche-a-travers-la-
ville-bassens-dhier-daujourdhui-et-de-demain

Du domaine de Séguinaud à celui de Beauval à 
travers le Parc des coteaux, le bourg et le quartier 
de l'Avenir, découvrez la ville d'hier, d'aujourd'hui et 
de demain !

Samedi 21 septembre 2019, 08h30

@ Parking Séguinaud - Chemin du Grand Came, 
33530 Bassens

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/traces-de-vie

Visite guidée : Traces de vie

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Vallon d'Escaunes et Cantarelles - 30210, 
Sernhac

« Sur les pas de Jean Bedos »
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-pas-de-jean-
bedos

Visite à 2 voix par Arnaud Sanguy guide 
conférencier de la Mission Patrimoine Littoral de 
l’office de tourisme Cap d’Agde Méditerranée et 
Catherine Sanguy présidente de l’association la 
Passerelle.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Office de tourisme d'Agde - 1 rue du 4 
septembre, 34300 Agde

Projection du film "L'esprit Le 
Corbusier" de Gilles Coudert
https://openagenda.com/jep-2019/events/cinema-le-majestic

Projection du film "L'esprit Le Corbusier" de Gilles 
Coudert.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Cinéma Le Majestic - 42700 Firminy

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapellerie-crambes

La Société Crambes fut créée en 1946 à 
Caussade. Découvrez son savoir-faire et son 
matériel permettant de travailler tous types de 
matières.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Chapellerie Crambes - 42 Avenue Marechal de 
Lattre de Tassigny, 82300 Caussade

Visite commentée du vieux cimetière
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
vieux-cimetiere-de-saint-jean-pied-de-port

Profitez d'une visite commentée du vieux cimetière 
de Saint-Jean-Pied-de-Port et venez à la 
découverte des tombes où se mêlent croix 
navarraises, plates tombes et caveaux.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Vieux cimetière - Bourg, 64220 Saint-Jean-Pied-
de-Port
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Atelier de transmission de répertoire sur 
le thème « Nantes, la bien chantée »
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-
transmission-de-repertoire-sur-le-theme-nantes-la-bien-chantee

Pôle associatif Désiré-Colombe 8

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ salons maudit - rue Arsène Leloup

Balade au cœur de la rénovation urbaine 
du Quartier de l'Abeille
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-au-coeur-de-
la-renovation-urbaine-du-quartier-de-labeille

Parcours commenté dans un quartier en pleine 
mutation

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Quartier de l'Abeille - Avenue Joseph 
Roumanille - 13 600 La ciotat

Fanfare de trompe de chasse
https://openagenda.com/jep-2019/events/fanfare-de-trompe-de-
chasse

Animation musicale assurée par un sonneur de 
trompe et visite de la chapelle du XVIè siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Chapelle de Romécourt - Domaine de 
Romécourt, 57810 Azoudange

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-tour-darles

Cet édifice du XIIIe siècle est situé face au clocher ; 
c'est une tour en briques rouges patinées par le 
temps. Elle renferme plusieurs vestiges de 
peintures médiévales.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Tour d'Arles - Place Notre Dame 82300 
Caussade

La face cachée des archives à l'hôtel de 
ville d'Echirolles
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-face-cachee-des-
artchives-a-lhotel-de-ville-dechirolles

Venez découvrir les magasins de conservation des 
archives municipales et échanger avec les 
professionnel-les autour des enjeux de ce métier et 
l'histoire de la ville.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Mairie - Place des cinq fontaines 38130 
Echirolles

Atelier d'art textile pour les familles
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-dart-textile-
pour-les-familles

Cet atelier rassemble parents et enfants autour 
d'une ou plusieurs créations textiles

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Maison des artisans - 63440 Blot l'Eglise

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_693227

Exposition "l'Histoire du quartier du Marais"

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Ecole Voltaire Sévigné de la Ville de Lomme - 1, 
rue Emile Zola 59160 Lomme

Visite commentée du Mont Tourvéon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
mont-tourveon

Balade commentée avec un dénivelé de 300 m. Il 
faut avoir l'habitude de marcher car le sentier est 
pentu

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Mont Tourvéon départ parking mairie de 
Chenelette - Parking mairie 69420 Chenelette
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Découverte de la restauration de 4 toiles 
conservées dans la sacristie
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-4-
peintures-restaurees-dernierement

Exceptionnellement ouverte, vous découvrirez la 
sacristie ainsi que la restauration de ces oeuvres. 
Partagez les découvertes révélées au moment du 
chantier de restauration.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Ancien monastère de la chartreuse Saint-
Sauveur - Avenue Vézian Valette, 12200 
Villefranche-de-Rouergue

Visite guidée de la maison dite « de 
Marie Walewska »,
https://openagenda.com/jep-2019/events/viiste-guidee-de-la-
maison-dite-de-marie-walewska

Un délicat voyage dans le temps

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Maison Walewska - 7 rue de Montmorency 
92100 Boulogne-Billancourt

Visite Guidée Bibliothèque Tommaso 
Prelà
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
bibliotheque-tommaso-prela

Visite Guidée Bibliothèque Tommaso Prelà

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Bibliothèque Tommaso Prelà - rue Favalelli 
20200 Bastia

Inauguration d'un conte illustré par les 
enfants autour du monde des romains
https://openagenda.com/jep-2019/events/inaugurationdun-
conte-illustre-par-les-enfants-autour-du-monde-des-romains

« Sur les traces des Romains : c’est mon 
patrimoine ! » Inauguration du conte illustré sous 
forme de parcours jusqu’à la villa romaine par les 
enfants du centre aéré. Projection de la création 
vidéo

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Baralier, salle la Baratonne - 05200 Baratier

Visite guidée des serres municipales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
serres-municipales_240908

Découverte des serres en pleine production et de 
tous les secrets d'une culture sans traitement 
chimique, accompagné d'un technicien du service 
des espaces verts de la ville de Chambéry.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00

@ Centre technique municipal de Chambéry - ZI de 
Bissy, 305, avenue des Follaz, 73000 Chambery

https://www.chambery.fr/

Visite du Parc de Boulogne - Edmond de 
Rothschild
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-parc-de-
boulogne-edmond-de-rothschild

En collaboration avec un jardinier de Grand Paris 
Seine Ouest, anecdotes patrimoniales et secrets 
botaniques de ce parc emblématique seront 
dévoilés au cours d'une visite guidée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Parc Edmond-de-Rothschild - 3 rue des 
Victoires 92100 Boulogne-Billancourt

Visite guidée de la collection de 
phonétique expérimentale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
collection-de-phonetique-experimentale

Analyseur à flammes, kymographe, palatographe… 
tant d’étranges instruments utilisés pour étudier et 
enseigner la phonétique depuis un siècle ! 
Découvrez-les au laboratoire Gipsa-lab.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 10h45, 11h30

@ Université Grenoble Alpes - Bâtiment Stendhal 
C - 1290 avenue centrale 38610 Gières

Visite guidée et exposition à la villa des 
Pages
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
exposition-a-la-villa-des-pages

Visite guidée du pavillon d'hydrothéarpie et 
exposition sur les faïences

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Clinique de la villa des Pages - 40 avenue 
Horace-Vernet 78110 Le Vésinet
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Rénovation urbaine au Clos Saint-
Lazare et à la Cité-Jardin de Stains
https://openagenda.com/jep-2019/events/renovation-urbaine-
au-clos-saint-lazare-et-a-la-cite-jardin-de-stains

Exposition photos «moments éphémères de la 
réhabilitation» et inauguration de la plaque 
"Patrimoine d'intérêt régional"

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Place Marcel Pointet - 93240 Stains

Rousset, un château, des seigneurs et 
des châtelains
https://openagenda.com/jep-2019/events/rousset-un-chateau-
des-seigneurs-et-des-chatelains

Rousset, un château, des seigneurs et des 
châtelains par l'ASPR (Asssociation pour la 
Sauvegarde du Patrimoine)

20 et 21 septembre 2019

@ Médiathèque de Rousset  (rez de chaussée), 
Place Pierre Long 13790 Rousset - Place Pierre 
Long 13790 Rousset

Découverte ludique de la Sorgue avec 
les Pescaire Lilen (animation pour 
adultes)
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-ludique-
de-la-sorgue-avec-les-pescaire-lilen-adultes

Jeu de questions pour les l'Islois, jeu du saquet et 
visite du musée (animation réservée aux adultes)

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Bastidon du partage des eaux - Partage des 
eaux 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Ces hommes indispensables !
https://openagenda.com/jep-2019/events/ces-indispensables-
hommes

Présentation de ces hommes que l'on croise tous 
les jours sur la route mais que l'on ne voit souvent 
que de dos ou dans leur camion.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00

@ Centre technique municipal Gilbert Perrotton - 
305, avenue des Follaz, 73000 Chambéry

http://www.grandchambery.fr

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-site-de-la-
mare-a-goriaux-histoire-et-gestion-forestiere

Visite du site de la Mare à Goriaux : histoire et 
gestion forestière

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Réserve Biologique Dirigée de la Mare à 
Goriaux - La mare à Goriaux - 59590 Raismes

Visite guidée de la résidence de 
vacances de la famille Renault
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
residence-de-vacances-de-la-famille-renault

Parcourez le parc de 8ha et découvrez la résidence 
de vacances de la famille Renault

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Village Vacances Sweet Home - 62 avenue 
Charles de Gaulle, 14390 Cabourg

Circuit « Les ganteries du quartier Saint-
Laurent de Grenoble ».
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-ganteries-du-
quartier-saint-laurent

Circuit de découverte des anciennes ganteries du 
quartier Saint-Laurent de Grenoble

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Quartier Saint-Laurent de Grenoble. - 78, Quai 
Perrière, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

A la découverte de nos différences, 
balade en terre psy
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-
nos-differences-balade-en-terre-psy

Soignants, non soignants, patients guides, vous 
accueillent pour une balade découverte de l'hôpital 
et de la psychiatrie

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Centre Hospitalier Edouard Toulouse - 118 
chemin de Mimet, Marseille
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Visite accompagnée des serres
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
serres-municipales_763967

A la découverte des ‘’chapelles’’ : production, 
orangerie, semis, zone de travail réservée au 
rempotage, nettoyage…

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Serres municipales - 268 chemin du grand pré, 
74700 Sallanches

Découverte des oiseaux du Bagnas
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
oiseaux-du-bagnas

Observation des oiseaux de la réserve du Bagnas.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Réserve naturelle nationale du Bagnas - 
Domaine du grand Clavelet, Route de Sète, 34300 
Agde

Conférence "De l'usine Protte aux Ets 
Vendeuvre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/de-lusine-protte-aux-
ets-vendeuvre

Conférence illustrée sur l'industrie mécanique de 
Vendeuvre : l'histoire de l'ancienne usine Protte

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Usine Protte - 6 av de l'Armée Leclerc, 10140 
Vendeuvre-sur-Barse

Visite guidée du Vieil Antibes "Arts et 
divertissements"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-vieil-
antibes-arts-et-divertissements

Redécouvrez le Vieil Antibes et l'Histoire de ses 
lieux de divertissement tels que les kiosques à 
musique, le quartier du Safranier, ou les casemates 
transformées en tavernes et ateliers d'artistes.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Office de Tourisme d'Antibes - 1 place 
Guynemer, 06600 ANTIBES

Visite en bus Sainte-Colombe - Condrieu 
(ligne 134)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-bus-sainte-
colombe-condrieu-ligne-134

Découvrez autrement la plaine le long du Rhône, 
les Côtes-Rôties et le vignoble de Condrieu.

Samedi 21 septembre 2019, 10h39

@ Bus 134 - Arrêt Mairie Sainte-Colombe - Avenue 
du Général de Gaulle, 69560 Sainte-Colombe, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de la collection de géologie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
collection-de-geologie

L’observatoire des sciences de la Terre et de 
l’Univers vous ouvre les portes de ses réserves.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 10h45, 11h30

@ Observatoire des sciences de la Terre et de 
l’Univers - 122 rue de la piscine 38400 Saint-Martin-
d’Hères

Visite jeu et énigmes autour de 
l'exposition "Goya Physionomiste"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-jeu-enigmes-de-
lexposition-goya-physionomiste

Venez déchiffrer grâce à un jeu d'énigmes le sens 
caché des  œuvres de Goya, qui tout en évitant la 
censure, dénonce les vices des hommes, leurs 
croyances et leurs superstitions.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Musée des Beaux-Arts - 20 cours d'Albret, 
33000 Bordeaux

Visite guidée des cabines de projection 
+ Démo 4K
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
cabines-de-projection-demo-4k

Visite guidée des cabines de projection, 
accompagnée d'une démo d'un fichier en 4K (haute 
définition).

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Cinéma Le Paris - Avenue Saint-Rémy, 57600 
Forbach
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Belsunce, cafés nord-africains et 
cabarets orientaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/belsunce-cafes-nord-
africains-et-cabarets-orientaux

Sur les traces des cabarets orientaux et des cafés 
nord-africains à Marseille, revivez l'époque des 
scopitones et l'âge d'or des musiques maghrébines 
en France.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ BIBLIOTHÈQUE À VOCATION RÉGIONALE, 
L'ANCIEN ALCAZAR. - cours Belzunce

Projection de courts métrages tout 
public
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-de-courts-
metrages-tout-public_762611

Venez assister à la projection d'une sélection de 
courts films sur pellicule 16mm, datant des années 
50 à 80, comme on n'en fait plus aujourd'hui !

Samedi 21 septembre 2019, 11h30

@ Cinémas Studio - 2 rue des Ursulines 37000 
Tours

Visite guidée du quartier Saint-Cyprien
https://openagenda.com/jep-2019/events/quartier-saint-cyprien

Ce quartier, né les pieds dans la Garonne, est à 
découvrir pour son église Saint-Nicolas, sa place 
Olivier, le château d’eau, mais aussi pour son 
ambiance bigarrée et chaleureuse.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Office de tourisme de Toulouse - Square 
Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 
Toulouse

Le code secret des sceaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-
sigillographie_633036

Venez découvrir le mystère des sceaux. 
Confectionnez vous-même un sceau et immergez-
vous dans l’univers de ces images du Moyen-Âge. 
La sigillographie n’aura plus de secret pour vous…

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Archives communales - 58 rue Guy Moquet 
94500 Champigny-sur-Marne

https://www.tourisme-valdemarne.com/

Découverte du Chantier Naval
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
chantier-naval_620436

Visite commentée et guidée du site naval

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Maison de la construction navale - 46 Boulevard 
François Mitterand prolongé - 13 600 La Ciotat

Visite guidée de l'exposition Aux 
sources des années 1980. Eighties & 
Echoes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lexposition-aux-sources-des-annees-1980-eighties-and-echoes

Avec des oeuvres de Alberola, Blais, Blanchard, 
Boisrond, Cognée, Combas, Corpet, Di Rosa, 
Favier, Garouste, Gasiorowski...

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ MASC - Musée d'art moderne et contemporain 
des Sables d'Olonne - Rue de Verdun, 85100 les 
Sables d'Olonne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-village-
dorniac

Visite guidée du village d'Orniac.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Village - 46330, Orniac

Concert du Conservatoire municipal de 
Musique et de Danse de la ville de 
Saintes
https://openagenda.com/jep-2019/events/intervention-du-
conservatoire-municipal-de-musique-et-de-danse-de-la-ville-de-
saintes

Intervention musicale en lien avec l’exposition 
"Gustave Courbet, une histoire intime".

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Musée de l'Échevinage - 29 ter rue Alsace 
Lorraine, 17100 Saintes
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_720125

Découvrir l’histoire de la pharmacie sous toutes ses 
formes (industrielle, biologique, hospitalière et 
officinale).

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Musée de la pharmacie Albert Ciurana - 15 
avenue Charles Flahault, 34000 Montpellier

Visite guidée des fontaines dans le 
cœur historique de la ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
fontaines-dans-le-coeur-historique-de-grenoble

Le parcours suivi permettra de faire, au grès des 
fontaines, une promenade patrimoniale : un loisir 
très apprécié des grenoblois à la Belle Époque.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Patrimoine et Développement du Grand 
Grenoble - 10, rue Chenoise, 38000 Grenoble, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Promenade découverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-
decouverte_47476

Promenade découverte de Sainte-Radegonde à 
Pommiers avec une visite de l'église !

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Église - 33350 Sainte-Radegonde

«Histoire de bahuts» : découverte du 
lycée par les élèves
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
lycee-georges-leygues-louis-couffignal

Profitez de visites animées par les lycéens dans le 
cadre de l’action «Histoire de bahuts» en 
collaboration avec l’Association Pétronille de 
Bordeaux.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Lycée Georges Leygues - Louis Couffignal - Rue 
du Rooy, 47300 Villeneuve-sur-Lot

Démonstration de reliure
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
reliure

Démonstration des techniques de la reliure par une 
professionnelle.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Archives départementales des Pyrénées-
Orientales - 74 avenue Paul Alduy, 66000 
Perpignan

La réserve naturelle à vélo
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-reserve-naturelle-a-
velo

Profitez de cette journée pour renouer avec le 
versant naturel du patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Maison de la réserve naturelle - Étang des 
Landes, 23170 Lussat

La remontée du Gier
https://openagenda.com/jep-2019/events/remontee-du-gier

Une promenade facile (environ 5 km) qui remonte 
le temps et le Gier, à la découverte du passé de 
l’Hermitage, et de son fondateur, Marcellin 
Champagnat.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Parc du Pilat - Parc du pilat 42740 Doisieux

Atelier livres anciens
https://openagenda.com/jep-2019/events/werkstatt-alte-bucher

Le fonds ancien de la Bibliothèque du CESR 
rassemble près de 3000 imprimés datant du XVIe 
siècle au XVIIIe siècle. Deux historiens du livre 
présenteront une sélection de ces documents rares.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ CESR - Centre d'Études Supérieures de la 
Renaissance, Université de Tours - 59 Rue 
Néricault-Destouches 37000 Tours
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Visite guidée en LSF
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-en-
lsf_71647

Cet ancien lieu d’enfermement est aujourd'hui un 
lieu d’expression dédié à la danse qui abrite le 
Centre Chorégraphique National et Montpellier 
Danse, en charge de la Saison et du Festival.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Agora - Cité Internationale de la Danse - 18 rue 
Sainte-Ursule, 34000 Montpellier

Visite découverte des alignements du 
Moulin et déplacement de menhir
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-des-
alignements-du-moulin-et-deplacement-de-menhir_635652

Visite guidée du site mégalithique des alignements 
du Moulin

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Maison Nature et Mégalithes - 10, allée des 
cerisiers 35550 Saint-Just

Découverte du parc de Montjuzet avec la 
LPO
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-parc-
de-montjuzet-avec-la-lpo-auvergne_36054

Partez à la découverte du parc de Montjuzet, un 
refuge pour la biodiversité.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Parc Montjuzet - Rue du parc Montjuzet, 63000 
Clermont-Ferrand

Que justice soit faite !
https://openagenda.com/jep-2019/events/que-justice-soit-faite

Aperçus de l’histoire judiciaire niçoise autour du 
Sénat de Nice

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Palais de Justice de NICE - 3 place du palais de 
justice 06300 NICE

Découverte du patrimoine de la 
commune
https://openagenda.com/jep-2019/events/pibrac

Visite guidée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Mairie de Pibrac - 1 esplanade Sainte-
Germaine, 31820 Pibrac

Découvrez les métiers de la Justice
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-les-
metiers-de-la-justice_806745

Les professionnels de la Justice vous présentent 
leur métier

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Cour d'appel - 9 avenue Poincaré, 68000 Colmar

J’aime mon patrimoine, je participe au 
World Clean Up Day
https://openagenda.com/jep-2019/events/jaime-mon-patrimoine-
je-participe-au-world-clean-up-day

Les Colibris Agathois ne veulent pas se résigner et 
vous proposent de participer à cette grande journée 
de nettoyage, de profiter des Journées du 
patrimoine pour contribuer à une action positive.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Parc de Lano - 34300 Cap d’Agde

Découvrir l'environnement des chèvres 
de notre colline
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrir-
lenvironnement-des-chevres-de-notre-colline

Randonnée d'environ 4 kms dans le massif de la 
Nerthe à la rencontre des chèvres de notre collines. 
Proposée par l'association,sous réserve d'accès 
autorisé au massif.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Vallon du saut - 13220 Châteauneuf-les-
Martigues
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Visite guidée « Mémoires de vies, 
mémoire de ville »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-au-
cimetiere-saint-roch-de-grenoble

Mémoires de vies, mémoire de ville, du XIXe siècle 
à nos jours, par Mao Tourmen.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Cimetière Saint-Roch - 2, rue du souvenir, 
38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/mosquee-assalam-de-
tourcoing_182239

visite guidée de la Mosquée Assalam de Tourcoing

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00

@ Mosquée As salam - 94 rue de la Croix-Rouge - 
59200 Tourcoing

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-patinoire-de-valence

à deux voix de la patinoire de Valence.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Patinoire de Valence - 32, avenue Georges 
Clémenceau, 26000 Valence

Visite guidée dans les coulisses du CEC-
Théâtre de Yerres
https://openagenda.com/jep-2019/events/dans-les-coulisses-du-
theatre_169005

La visite du CEC Théâtre de Yerres se compose de 
moments phares créés par la découverte des lieux 
et l'envers du décor.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ CEC - Théâtre de Yerres - 2 rue Marc-Sangnier 
91330 Yerres

Découverte de la bibliothèque numérique
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
bibliotheque-numerique

Naviguez, accompagné d'un bibliothécaire, à 
travers les documents numérisés du fonds ancien.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque Simone-Veil - 1 rue Professeur 
Langevin, 51200 Epernay

Pierrelatte et son patrimoine arboricole
https://openagenda.com/jep-2019/events/pierrelatte-et-son-
patrimoine-arboricole

Cette exposition est le fruit de la collaboration de 
quatre services de la ville de Pierrelatte : le CCAS, 
les Archives municipales, le service des Espaces 
Verts et le service Communication.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Bibliothèque Municipale - 2, boulevard Albert 
Einstein, 26700 Pierrelatte

Visite guidée d'un des plus beaux 
pigeonniers de France
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
pigeonnier-de-montierneuf

Venez découvrir ce chef-d'oeuvre de la première 
Renaissance et les principales dates clés de son 
histoire.

20 et 21 septembre 2019

@ Prieuré et pigeonnier de Montierneuf - 57 
avenue de Montierneuf, 17620 Saint-Agnant

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
ville-de-gueret_214560

Une déambulation au cœur de la vieille ville de 
Guéret pour comprendre son histoire et son 
évolution au fil du temps.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Office de Tourisme du Grand Guéret - 1 rue 
Eugène-France, 23000 Guéret
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-milieux-
remarquabes-de-la-foret-dermenonville

Venez découvrir les milieux remarquables de la 
forêt domaniale d'Ermenonville (landes, mares, 
grès…) et la manière dont ils sont intègrés à la 
gestion forestière.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Forêt d'Ermenonville - Carrefour Baraque-
Chaalis - 60300 Fontaine-Chaalis

Visite guidée de l'Eglise Saint-Cyr
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchbesichtigung-
der-kirche-saint-cyr

Eglise Saint-Cyr de Festigny

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Cyr - 89480 Festigny

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
foret-dunaire-descault

Découverte de la forêt dunaire d'Escault

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Parking d'Ecault, D119, 62360 Saint-Étienne-au-
Mont - Parking d'Ecault, 62360 Saint-Étienne-au-
Mont

À la découverte de l’électricité
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-
lelectricite

À la découverte de l’électricité - Visite familiale

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Musée des arts et métiers - 60 rue Réaumur 
75003 Paris

Visite commentée de l'église Notre-
Dame de Soisy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-notre-dame-de-soisy

Visite commentée de l'église

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Église Notre-Dame - 1 rue de l'Église 91450 
Soisy-sur-Seine

Exposition "Fragments de mondes" 
Catherine Dedieu Lugat et Dominique 
Gais
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-fragments-
de-mondes-catherine-dedieu-lugat-et-dominique-gais

La photographe Catherine Dedieu-Lugat et la 
peintre Dominique Gais, toutes deux inspirées par 
la terre, l'eau, le métal, le feu et le vent, exposent 
leurs regards croisés dans la Chapelle de Peipin

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Chapelle de Peipin - Rue de l'église. Lieu-dit le 
château 04200 Peipin

http://www.dominiquegais.com

Projection "Maillot Jaune - La quête des 
braves" de Caroline Puig-Grenetier
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-maillot-
jaune-la-quete-des-braves-de-caroline-puig-grenetier

Ce film raconte l’extraordinaire épopée des 
hommes qui se sont battus pour porter cet habit de 
lumière.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Musée National du Sport - boulevard des 
jardiniers - Stade Allianz Riviera, 06200 Nice

La partie de Carte de Casanova
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-partie-de-carte-de-
casanova

Le spectacle "La partie de cartes de Casanova" 
présenté par les élèves du regroupement scolaire 
de Soultzbach-les-Bains-Wasserbourg sera 
présentée dans le parc du château !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Château des Hattstatt-Schauenbourg - Allée 
centrale, 68230 Soultzbach-les-Bains
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Visite guidée des carrières bleues
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
carrieres-bleues

Dans le cadre des Journées Européenne du 
Patrimoine 2019, venez à la découverte de la 
carrière de pierre bleue de Givet.

20 et 21 septembre 2019

@ Carrière de pierres bleues - Givet

Visite du Théâtre de Bastia et de 
l'exposition "Le théâtre de Bastia, des 
origines à demain"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-theatre-de-
bastia-et-exposition

Visite libre du théâtre de Bastia

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ théâtre de Bastia 20200 Bastia - place favalelli 
20200 Bastia

Balade historique dans le village
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-historique-
dans-le-village-de-peisey

Découverte du village de Peisey et des richesses 
de l'église baroque de la Sainte-Trinité.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Peisey-Nancroix, chef-lieu - 73210 Peisey-
Nancroix, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.peisey-vallandry.com

Visite guidée de la Chapelle de Charné 
d'Ernée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chapelle-de-charne-dernee

Visite guidée de la Chapelle Notre Dame de 
Charné par Corentin POIRIER-MONTAIGU. 
Entourée de son cimetière, cette chapelle est la 
première église paroissiale d'Ernée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Chapelle de Charne - Avenue de Paris, 53500 
Ernée

L'ancien château de la Pape et la 
chapelle de la Buissière
https://openagenda.com/jep-2019/events/lancien-chateau-de-la-
pape-et-la-chapelle-de-la-buissiere

Visite de l'ancien château de la pape qui abrite le 
bâtiment administratif du lycée Georges Lamarque, 
et de la chapelle de la Buissière.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Château de la Pape (Lycée Professionnel 
Georges Lamarque) - 19 chemin de la Buissière, 
69140 Rilleux la Pape

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-
ancien-carmel_714061

Visites guidées Ancien Carmel

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Ancien Carmel d'Ascq - 99 rue Massena - 59650 
Villeneuve-d'Ascq

Chasse au trésor au château de 
Bricquebec par le Pays d'art et d'histoire 
du Clos du Cotentin
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-tresor-au-
chateau-de-bricquebec-par-le-pays-dart-et-dhistoire-du-clos-du-
cotentin

Réservé aux damoiselles et damoiseaux de 4 à 10 
ans

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Château de Bricquebec - Place Sainte-Anne, 
Bricquebec, 50260 Bricquebec-en-Cotentin

Visite commentée de l'abbaye de 
Cercanceaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
labbaye-de-cercanceaux

Visite commentée de l'ancienne abbaye de 
Cercanceaux devenue une papeterie après la 
Révolution. Aujourd'hui propriété privée

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Abbaye de Cercanceaux - Rue Antoine-Heroet 
77460 Souppes-sur-Loing
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Visite à thème « Bible et symbolisme »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-a-theme-bible-
et-symbolisme

Visite guidée de la basilique sous l'angle du 
symbolisme et de la Bible.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Basilique Notre-Dame de Fourvière - 8, place de 
Fourvière, 69005 Lyon, Métropole de Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
pontaix

Des ruines du château

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Château de Pontaix - Place du bas du village, 
26150 Pontaix

Honoré de Balzac à la poudrerie 
d'Angoulême
https://openagenda.com/jep-2019/events/honore-de-balzac-a-
la-poudrerie-dangouleme

Visite commentée par Monsieur Jacques Baudet de 
la demeure qui fut habitée par Honoré de Balzac !

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ SNPE - Société Nationale des Poudres et 
Explosifs - Place Honoré de Balzac, 16000 
Angoulême

Conférence : "Patrimoines insulaires 
estuariens"
https://openagenda.com/jep-2019/events/patrimoines-des-iles-
de-lestuaire-de-la-gironde

Assistez à une conférence sur les patrimoines des 
îles de l'estuaire de la Gironde, par Alain Beschi, 
chercheur au service Patrimoine et Inventaire 
Nouvelle-Aquitaine.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Hôtel de Ville de Blaye - 7 cours Vauban, 33390 
Blaye

Balade ludique via l'application 
numérique sur un parcours mettant en 
avant les arbres connus et méconnus
https://openagenda.com/jep-2019/events/sortie-pedestre-avec-
service-des-sports-en-utilisant-baludik-parcours-arbres-
connues-et-meconnues

Balade ludique permettant de découvrir les arbres 
connus inscrits dans un livret et mis en valeur pour 
les Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 21 septembre 2019, 08h30

@ La Possession : Boucle Rue Evariste de Parny - 
Rue Leconte de Lisle - Rue Evariste de Parny 
97419 La Possession

Des oiseaux de l’Histoire Naturelle aux 
oiseaux du Parc Buffon
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-oiseaux-de-
lhistoire-naturelle-aux-oiseaux-du-parc-buffon

Découverte de l’Histoire Naturelle des Oiseaux de 
Buffon dans son cabinet de travail et observation 
des oiseaux, « patrimoine naturel » du site.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Musée et Parc Buffon de Montbard - rue du parc 
21500 Montbard

Visite guidée "Arman : Nouvel état des 
choses" au Musée de Vence
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-arman-
nouvel-etat-des-choses-au-musee-de-vence

Découvrez, au Musée de Vence, l'exposition 
conçue autour de l'oeuvre "Accord Parfait", 
sculpture-fontaine en bronze installée sur le parvis 
du Musée.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Musée de vence - 2 place du Frêne 06140 vence

Visite de La sablière (Entreprise GSM et 
CPIE)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-sabliere-
entreprise-gsm-et-cpie

Visite de La Sablière des Alleuds

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Les Alleuds - Les Alleuds
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Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-theatre-a-
litalienne

Les clarinettistes de l’école de musique d’Auch 
vous proposent d’explorer le répertoire musical 
d’Europe de l’Est et du Nord à travers des 
compositeurs de la période romantique et de notre 
époque.

Samedi 21 septembre 2019, 11h15

@ Hôtel de ville : théâtre et salle des illustres - 
Place de la Libération, 32000 Auch

Visite contée et ludique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-contee-et-
ludique

Les enfants découvrent le musée en s'amusant. Au 
fil de l'histoire qui les menera de toile en toile, ils 
pourront faire de petits jeux pour apprendre à 
découvrir le musée autrement.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Musée Paul-Dini, musée municipal - 2, place 
Faubert, 69400 Villefranche-sur-Saône, Rhône, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Ensemble vocal Mélopoïa
https://openagenda.com/jep-2019/events/ensemble-vocal-
melopoia

Le chœur Mélopoïa participe à la promotion de l’art 
et du folklore agathois en chantant la "Cantate du 
Vin Nouveau" "La Dagtenco" composée par Jean 
Bedos et Barthélémy Rigal.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Église Saint-Sever - 34300 Agde

Présentation des acquisitions récentes 
de la Bibliothèque des Musées
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-des-
acquisitions-recentes-de-la-bibliotheque-des-musees

Visite guidée dédiée aux acquisitions récentes de la 
Bibliothèque des Musées : du surréalisme au livre 
d'artiste

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Musée d'art moderne et contemporain de 
Strasbourg (MAMCS) - 1 place Hans Jean Arp, 
67000 Strasbourg

Conférence : « Bordeaux, ville de pierre, 
qualités, fragilités »
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-bordeaux-
ville-de-pierre-qualites-fragilites

L'exposé présentera les qualités et les fragilités des 
architectures de pierre calcaire qui composent les 
paysages urbains bordelais.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Centre d'interprétation de l'architecture et du 
patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial - 8 place 
de la Bourse, 33000 Bordeaux

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_313046

Découverte de l'histoire et des coulisses de la 
bibliothèque

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Bibliothèque d'Olivet - 21 rue du Pressoir-
Tonneau, 45160 Olivet

Lecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-bebes-lecteurs-se-
mettent-au-vert-histoires-et-comptines-pour-les-tout-petits-0-3-
ans

Histoires, comptines et musique pour accompagner 
les tout-petits à la découverte du Patrimoine

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Abbaye Saint-Arnoul - Place Saint-Simon - 
60800 Crépy-en-Valois

Visite commentée de l'église d'Angles et 
sa crypte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-dangles-et-sa-crypte

Cette visite guidée portera le public entre Histoire et 
légende dans l’un des plus beaux monuments 
religieux du Bas-Poitou : l'Église Notre-Dame-des-
Anges

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Église Notre-Dame-des-Anges d'Angles - Place 
de l'Eglise 85750 ANGLES
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Visite de ville de Pithiviers
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-ville-de-
pithiviers

Visite du centre ville de Pithiviers pour découvrir 
son histoire et ses monuments remarquables.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Office de Tourisme du Grand Pithiverais - 1 Mail 
Ouest 45300 Pithiviers

http://www.grandpithiverais.fr

Visite guidée du cimetière civil et 
militaire de Forbach
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
cimetiere-civil-et-militaire-de-forbach

Au gré de cette balade inédite proposée par l'office 
du tourisme, venez découvrir des personnages 
célèbres et de nombreux monuments.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Cimetière de Forbach - 82, rue Bauer, 57600 
Forbach

Visite commentée de l'église de Bruyères
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-de-bruyeres

Découverte de l'église de Bruyères, dédiée à Notre-
Dame de l'assomption.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Église de Bruyères - rue général de Gaulle, 
88600 Bruyères

Découverte du lycée Élisée Reclus et 
Paul Broca
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-lycee-
elisee-reclus-et-paul-broca_364988

Visites guidées par les lycéens dans le cadre de 
l’action « Histoire de Bahuts », en partenariat avec 
l’association Pétronille de Bordeaux.

20 et 21 septembre 2019

@ Lycée Élisée Reclus et Paul Broca - 7 avenue 
de Verdun, 33220 Sainte-Foy-la-Grande

Visite commentée de la Chapelle 
Destillieres-d'Osmond
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-chapelle-destillieref-osmond

La chapelle funéraire des châtelains de la commune

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Cimetière de Jouars - Route d'Élancourt 78760 
Jouars-Pontchartrain

Visite historique de l'usine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-historique-de-
lusine

Témoignages des ancien.nes ouvrier.es

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ L'Usine vivante - 24 avenue Adrien Fayolle, 
26400 Crest

Visite gourmande des ateliers Pariès, 
chocolatier depuis 1895
https://openagenda.com/jep-2019/events/166171

Venez partager notre passion !

20 et 21 septembre 2019

@ Zone de Poutillenea - Zone de Poutillenea, 
64122 Urrugne

Visite « voix-mains » à l’oral et en 
langue des signes française
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-voix-mains-a-
loral-et-en-langue-des-signes-francaise

Replongez dans le premier conflit mondial à travers 
le rôle de l’« image »

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Musée du Chablais - Château de Sonnaz - 2, 
rue Michaud, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lapothicairerie-de-lhopital-de-castelnaudary

Les amis de Castelnaudary vous proposent une 
visite guidée de l'apothicairerie de l'hôpital de 
Castelnaudary.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Apothicairerie de l'hôpital - avenue Monseigneur 
de Langle 11400 Castelnaudary

Visite famille & atelier express autour 
des collections permanentes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-famille-and-
atelier-express-autour-des-collections-permanentes

Visite guidée en famille suivie d'un petit atelier.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon

Conférence "Irish immigration in France"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-irish-
immigration-in-france

Animée par Gearaid O Colmair

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Grange aux dîmes - Place Lemarignier, 14150 
Ouistreham Riva-Bella

Visite à vélo "Au fil de l'eau"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-a-velo-au-fil-de-
leau

Partez à la découverte des bords de Saône! Une 
visite à faire en famille et à vélo...

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Port Royal - 21130 Auxonne

Visite commentée de l'Hôtel de Ville de 
Sens
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-de-
ville-de-sens

Visite guidée et commentée par Jacques Gyssels.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de Ville de Sens - 100 rue de la 
République 89100 Sens

Visite-atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-atelier_693263

Pister Picasso

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Musée Picasso - Château Grimaldi Place 
Mariejol, 06600 Antibes, Provence-Alpes-Côte 
d'azur

Regards croisés sur le futur musée du 
Pays de Buch
https://openagenda.com/jep-2019/events/906797

Conférence sur le futur musée qui s’installera 
prochainement à La Teste-de-Buch et révèlera les 
richesses du Pays de Buch à travers la 
connaissance du patrimoine forestier, maritime et 
archéologique.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de Caupos (La Centrale) - 2 allée 
Clémenceau, 33260 La Teste-de-Buch

La géothermie à Créteil
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-geothermie-a-
creteil_677833

Visite commentée de la centrale de chauffage 
urbain par géothermie, guidée par la Société Dalkia.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Site de géothermie - Rue des Réfugniks 94000 
Créteil
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Le parc du Palais Longchamp
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-parc-du-palais-
longchamp

A l'occasion des 150 ans du Palais Longchamp, 
découverte du parc sur le thème de l'arrivée de 
l'eau.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Palais Longchamp - Boulevard du Jardin 
Zoologique, 13004 Marseille

Pariès, chocolatier depuis 1895
https://openagenda.com/jep-2019/events/paries-chocolatier-
depuis-1895

Découverte gourmande des ateliers de la maison 
Pariès, entreprise familiale, véritable institution au 
Pays Basque depuis plus d’un siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Zone de Poutillenea - Zone de Poutillenea, 
64122 Urrugne

Visite guidée "masques & festivités"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
masques-and-festivites

Retrouvez l’univers festif et chamarré du carnaval, 
des spectacles de rues, des processions et autres 
divertissements populaires au travers d’une visite 
contée!

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Place d'Armes - Place d'Armes, 57000 Metz

Visite en langue des signes française du 
mémorial du Mont-Valérien
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-langue-des-
signes-francaise-du-memorial-du-mont-valerien

Rendre l'histoire du Mont-Valérien accessible à 
tous à travers cette visite guidée traduite par un 
interprète en langue des signes française !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Mémorial du Mont-Valérien - Avenue du 
Professeur Léon Bernard 92150 Suresnes

Promenade urbaine autour de la MSH 
Paris Nord
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-urbaine-
autour-de-la-msh-paris-nord

Promenade urbaine familiale dans le quartier 
durant 1h30

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord - 
20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis

https://www.mshparisnord.fr/event/journees-
europeennes-du-patrimoine-2019/

Visite guidée - "Masques et festivités"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-de-
lagence-inspire-metz-office-tourisme

Retrouvez l'univers festif et chamarré du carnaval, 
des spectacles de rues, des processions et autres 
divertissements populaires.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Corps de garde - Agence Inspire Metz - 2 Place 
d'Armes, 57000 Metz

Conférences autour des chefs-d’œuvre 
des églises parisiennes : « Tobie et 
l’Ange » de Santi di Tito, 1575, église 
Saint-Eustache (1er)
https://openagenda.com/jep-2019/events/conferences-autour-
des-chefs-doeuvres-des-eglises-parisiennes-tobie-et-lange-de-
santi-di-tito-1575-eglise-saint-eustache-1er

Découverte des chefs-d'oeuvre de la peinture 
religieuse des églises parisiennes, grâce à des 
visites commentées par des spécialistes en histoire 
de l’art ouvertes au grand public.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Eustache - Rue du Jour 75001 Paris
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Promenade médiévale
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-
medievale_612255

Partez à la découverte des joyaux médiévaux de 
Beaumont-sur-Oise

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Château de Beaumont-sur-Oise - Place du 
Château 95260 Beaumont-sur-Oise
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Visite Colin-Maillard : découvrez les 
sculptures autrement
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-colin-maillard-
decouvrez-les-sculptures-autrement

Visite tactile inclusive.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie - 1 place 
de la Révolution 25000 Besançon

Visite guidée du jardin du musée des 
impressionnismes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
jardin-du-musee-des-impressionnismes

Découvrez le jardin du musée, véritable éloge de la 
couleur.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Jardin du musée des Impressionnismes - 99 rue 
Claude Monet, 27620 Giverny

Atelier en famille : vous allez (a) dorer !
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-en-famille-
vous-allez-a-dorer

Petite initiation à la dorure à la feuille : après avoir 
découvert les techniques et observé les réalisations 
baroques dans l'église, passez à la pratique en 
dorant l'objet que vous emporterez.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Tour Sarrazine - Route de Villemartin, 73350 
Bozel, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée en calèche !
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lile-madame-en-caleche

Au rythme du pas des chevaux, partez à la 
découverte de la plus petite des îles charentaises: 
l'Ile Madame

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Fort de l'Île Madame - Île Madame, 17730 Port-
des-Barques

Visite guidée de l'église et du palais 
abbatiales "Sur les pas des Dames 
Chanoinesses"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-abbatiale-sur-les-pas-des-dames-chanoinesses

Partez à la découverte du petit monastère féminin 
du VIIe devenu au XVIIIe le plus puissant chapitre 
féminin d'Europe.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Église abbatiale Saint-Pierre - Place Henri 
Utard, 88200 Remiremont

Promenade urbaine « La ville port au fil 
des siècles »
https://openagenda.com/jep-2019/events/promenade-urbaine-
la-ville-port-au-fil-des-siecles

Promenade urbaine commentée par une architecte 
du CAUE Var

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Carré du Port - Quai Cronstadt

Animation
https://openagenda.com/jep-2019/events/222886

Découverte du domaine de la ferme de Valvion et 
de son histoire sous forme ludique (spéciale 
enfants 8-14 ans).

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Ferme du Valvion - Lieu-dit Le Valvion - 80600 
Beauquesne

Sur les traces de Maître Philippe !
https://openagenda.com/jep-2019/events/sue-les-traces-de-
maitre-philippe

Venez découvrir Maître Philippe, un célèbre 
guérisseur Arbreslois.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Office de tourisme du Pays de L'Arbresle - 18-20 
Place Sapéon 69210 l'Arbresle, Rhône
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Visite de la pépinière d'entreprises 
Nov&Co et du fabLab "Artilab"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-pepiniere-
dentreprises-novandco-et-du-fablab-artilab

Découverte des locaux et du fonctionnement de la 
Pépinière. Rencontre des pépites, les entreprises 
hébergées.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Parc d’Activités CAP & CO - 432, rue des Valets 
- 01120 Montluel

Défilé médiéval sur le marché de 
Montbrison
https://openagenda.com/jep-2019/events/defile-medievales

Un cortège costumé avec la Cie d’Urfé, Les Amis 
de la Colline du Calvaire, les Giguedouilles, les 
archers suryquois et un groupe de musique 
médiévale d'enfants  lanceront la manifestation.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Colline du Calvaire - Rue du Calvaire, 42600 
Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Chapelle Saint-Lambert
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-saint-lambert

Visite commentée de la chapelle construite en 
1956, abritant des œuvres de Julio Vittini, peintre 
de renommée internationale.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Mairie des Borrels, Hyères - 2èmes Borrels, 
83400 Hyères

Visite-découverte des archives 
municipales
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-des-
archives-municipales

Les archives municipales à Mantes-la-Jolie

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Archives municipales - Hôtel de ville - 31 rue 
Gambetta 78200 Mantes-la-Jolie

Découverte des oiseaux des falaises
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
oiseaux-des-falaises

Observation avec Fabrice COCHARD du groupe 
ornithologique normand (GONm) de la richesse 
ornithologique des falaises de Carolles situées sur 
un couloir de migration

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Pignon Butor - Table d'orientation,  50740 
Carolles

Balade urbaine à Boucau
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-urbaine-a-
boucau

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la ville de 
Boucau propose une balade urbaine à la 
découverte des lieux parfois secrets et insolites de 
la ville.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Port de la Cale - Quai du Bazé, 64340 Boucau

Visite guidée du stade en chantier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
stade-en-chantier

Visite guidée du stade en chantier

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Stade Le Corbusier - 3, rue des Noyers, 42700 
Firminy

Visite découverte Basses Vallées du 
Layon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-decouverte-
basses-vallees-du-layon

Parcours dans la basse vallée du Layon à la 
découverte de la biodiversité

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Basse Vallée du Layon - chalonnes sur Loire
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Conservatoire André-Messager
https://openagenda.com/jep-2019/events/conservatoire-andre-
messager

Visite guidée du conservatoire André-Messager : 
auditorium, partothèque et plus encore.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h30

@ Conservatoire André-Messager - 11, avenue de 
l'Europe, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée en calèche
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-en-
caleche_760013

De la cathédrale, vous descendrez dans la vallée 
en hippomobile pour suivre le fil de l’eau et écouter 
l’histoire de ce lieu emblématique des temps 
romains à nos jours.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Place de la cathédrale - Le Portalet, 30700 Uzès

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
guidees_500327

Construit à la fin du 19ème siècle, inscrit à 
l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques depuis 1997, Le Gymnase | CDCN 
ouvre ses portes pour des visites en matinée

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Le Gymnase - 5 rue de général Chanzy - 59100 
Roubaix

A poils, à plumes et à écailles
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-poils-a-plumes-et-a-
ecailles

Jeunes enfants et parents sont invités à participer à 
cet atelier-visite autour des animaux animaux à 
poils, à plumes et à écailles présents sur les 
œuvres du musée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-patrimoine-
madeleinois-au-service-des-arts-et-du-divertissement

Cette exposition commentée vous propose de 
découvrir les différents monuments du patrimoine 
madeleinois devenus des lieux d'arts et de 
divertissement.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Château Dufour - 177 rue du Général de Gaulle 
- 59110 La Madeleine

Visite commentée à l'église Notre-Dame 
de l'Assomption du tableau de Carle Van 
Loo "Adoration des mages"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-a-
leglise-notre-dame-de-lassomption-du-tableau-de-carle-van-loo-
adoration-des-mages

Visite commentée à l'église Notre-Dame de 
l'Assomption du tableau de Carle Van Loo 
"Adoration des mages"

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 10h30

@ Église Notre-Dame-de-l'Assomption - 263 rue 
Saint Honoré 75001 Paris

Historique du palais de justice
https://openagenda.com/jep-2019/events/historique-du-palais-
de-justice-de-bergerac

Profitez d'une présentation historique du palais de 
justice !

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Palais de justice - Place du palais, 24100 
Bergerac

Visite guidée «A l'assaut des remparts» 
s'adressant aux plus jeunes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-a-
lassaut-des-remparts

Ludique et divertissante.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Office de Tourisme de Tournon-sur-Rhône - 2, 
place Saint-Julien, 07300 Tournon-sur-Rhône, 
Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes
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Une heure avec... Les dernières 
acquisitions patrimoniales
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-heure-avec-les-
dernieres-acquisitions-patrimoniales_127375

...à découvrir

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Académie de Stanislas - 43 rue Stanislas, 54000 
Nancy

Graveurs en herbe !
https://openagenda.com/jep-2019/events/graveurs-en-
herbe_409321

Venez découvrir comment nos livres anciens 
étaient illustrés.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Bibliothèque municipale Jacques Lacarriere - 
Rue d'Ardillère 89000 Auxerre

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-plateau-des-
poetes

Visite guidée du Plateau des Poètes.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Plateau des Poètes - 34500, Béziers

Visite guidée "Vues sur Rodez"
https://openagenda.com/jep-2019/events/vues-sur-rodez

Balade entre histoire et paysages.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Le bourg - Avenue de Millau 12000 Le 
Monastère

Visites commentées de la bibliothèque
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrungen-der-
bibliothek

Les richesses de la bibliothèque des cinémas 
Studio vous sont dévoilées par ses bénévoles le 
temps d'une matinée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Cinémas Studio - 2 rue des Ursulines 37000 
Tours

Visite contée du Musée du Jouet
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-contee-du-
musee-du-jouet

Visite contée à la découverte des trésors du Musée 
du Jouet

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Musée du Jouet - 1 enclos de l'Abbaye 78300 
Poissy

Les animaux du cirque au Muséum
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-animaux-du-
cirque-au-museum

Une visite guidée pour découvrir les animaux des 
collections issus des ménageries ambulantes et 
des cirques.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Muséum d'histoire naturelle Victor Brun - 2 place 
Antoine Bourdelle, 82000 Montauban

Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier_830757

Atelier d'écriture et d'illustration locomotives

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Fives Cail - Rue Philippe Lebon - 59000 Lille
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À la découverte du lycée
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
lycee-francois-magendie

Visite commentée, par Nathalie Doumic (professeur 
au lycée) et Bertrand Charneau (chercheur au 
service Patrimoine et Inventaire), du lycée et de 
l'exposition consacrée à l’histoire de la construction.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Lycée François Magendie - 10 rue des Treuils, 
33000 Bordeaux

Visite guidée des caves du Chemin des 
Vignes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
caves-du-chemin-des-vignes_347892

Le propriétaire-créateur M. Legrand vous fait 
découvrir ses vignes et ses caves..

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Chemin des Vignes - 113 bis avenue de Verdun 
92130 Issy-les-Moulineaux

Marche nordique culturelle - 5km
https://openagenda.com/jep-2019/events/marche-nordique-
culturelle

Marche nordique sportive et culturelle sur Pontoise

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Office de tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du 
Vexin - 1 place de la Piscine 95300 Pontoise

http://www.eacpa.athle.com

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_165076

Découvrez l'histoire du travail de l'argile dans le 
village d'hier à aujourd'hui

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ La Maison du Potier - 2 rue des Recoins Le 
Fuilet Montrevault-sur-Evre

"A la recherche de l'histoire du château" 
- Visite guidée du château
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-recherche-de-
lhistoire-du-chateau-visite-guidee-du-chateau

Visite guidée du chateau de Grimaud

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Château de Grimaud - Le village 83310 Grimaud

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
bassin-rond

Visite pédestre de 4,5km autour du Bassin Rond.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Bassin Rond - Bassin Rond - 59111 Bouchain

Visite guidée : la vie culturelle au 19ème 
siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-la-vie-
culturelle-au-19eme-siecle

Visite guidée thématique de la ville

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ théâtre de Bastia 20200 Bastia - place favalelli 
20200 Bastia

Visite commentée du village d'Orgon.
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-des-dorfes-
von-orgon

Visite commentée du village d'Orgon et de ses 
secrets historiques.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Musée Urgonia - Chemin des aires 13660 Orgon
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LE PORT A VELO
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-port-a-velo

Suivez le guide et partez à la découverte du 1er 
port de pêche de France !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Port de Boulogne sur Mer - Quai Gambetta

Circuit patrimoine : présentation du 
mkiri wa djimoi wa Sada - mosquée du 
vendredi de Sada (extérieur)
https://openagenda.com/jep-2019/events/passage-devant-le-
mkiri-wa-djoumoi-wa-sada

la mosquée du vendredi de Sada « mkiri wa djimoi 
wa Sada », la plus grande mosquée de Mayotte.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Sada - Sada

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_352641

L'oeuvre de Folon

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ village de Saint-Paul de Vence - Village de 
06570 Saint-Paul de Vence

Le musée, des origines à nos jours
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-musee-des-
origines-a-nos-jours_224903

Découvrez comment le musée s'est constitué au 
XIXe siècle puis plongez dans ses coulisses 
d'aujourd'hui.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Musée des Beaux Arts - Place Philibert de 
Chalon 39000 Lons-le-Saunier

Le Carnaval des animaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-carnaval-des-
animaux_200670

Spectacle humoristico-musical sur une musique de 
Camille Saint-Saens et un texte adapté de Francis 
Blanche

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Médiathèque du Sablon - 4/6 rue des Roberts, 
57000 Metz

Lecture Kamishibaï sur le thème du fil
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-kamishibai-
sur-le-theme-du-fil

Un atelier-lecture kamishibaï sur le thème du fil

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Maison des Grenadières - 5, rue marchande 
42440 Cervières, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre au Cadre noir de Saumur
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-au-cadre-
noir-de-saumur

Visite du Cadre noir de Saumur

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Ecole nationale d'équitation, 49400 Saint Hilaire 
Saint Florent - avenue de l'école nationale 
d'équitation, saint hilaire saint florent

Visite du théâtre municipal de Semur-en-
Auxois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre-municipal-de-semur-en-auxois

Le CAUE de Côte-d'Or propose une visite 
commentée du théâtre municipal de Semur-en-
Auxois : la restauration d’un joyau architectural

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Théâtre Municipal - rue du Rempart 21140 
Semur-en-Auxois

https://www.caue21.fr/
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Visites commentées de chapelles 
funéraires
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-commentees-
de-chapelles-funeraires_735540

Visites commentées de chapelles funéraires 
significatives, proposées en collaboration avec 
Françoise Bolle, intervenante bénévole et docteure 
en histoire de l’Art.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Cimetière de la Côte Calot - Chemin de la Côte 
Calot, 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Visite guidée de la préfecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
prefecture_180026

Venez découvrir la préfecture d'Annecy

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Préfecture de la Haute-Savoie - Rue Louis 
Revon, 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

http://musees.annecy.fr/Reservation

Balade urbaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-
urbaine_178763

Partez à la découverte de la réalisation d'un 
diagnostic urbain, paysager et patrimonial. 
Regardez et lisez le patrimoine avec des 
architectes du patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Place de la République - Place de la 
République, 67000 Strasbourg

Visite guidée de la chapelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lancienne-
chapelle-de-surel

Ancienne église paroissiale de Saint-Marcel-lès-
Valence jusqu’au milieu du XIXe siècle.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Ancienne chapelle - Théâtre de Surel - Côte de 
Surel, 26320 Saint-Marcel-lès-Valence

http://artethistoire.valenceromansagglo

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
mairie-de-barberaz

Mairie construite en 1952 et réhabilitée en 2019

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 10h30

@ Mairie de Barberaz - Place de la mairie, 73000 
Barberaz

Visite guidée du prieuré de Saint-Hymer
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-prieure-de-saint-
hymer

Visite guidée du prieuré

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Prieuré - Le bourg, 14130 Saint-Hymer

Visite architecturale commentée du 
Théâtre Le Quai
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-architecturale-
commentee-du-theatre-le-quai

Visite guidée par l'association "l'Oblique, un autre 
regard sur l'architecture"

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Théâtre Le Quai - 5, rue Léon-Couturat 10000 
Troyes

Découvrez le site de construction 
aéronautique installé par Louis Blériot 
(1872-1936) à Bègles en 1918.
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-le-site-de-
construction-aeronautique-installe-par-louis-beriot-1872-1936-a-
begles-en-1918

Visite guidée à plusieurs voix avec Laetitia Maison-
Soulard, chercheur, service Patrimoine et 
Inventaire ; Jean-Etienne Surlève- Bazeille, Adjoint 
au Maire et Bernard Bühler, architecte.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Hangars Blériot - 11 rue Louis Blériot, 33130 
Blèges
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Visites de cabine de projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/
besuchebesichtigungen-der-vorfuhrkabine

Nos projectionnistes vous font découvrir l'envers du 
décor, et vous expliquent le fonctionnement des 
machines cachées au-dessus de vos têtes dans les 
salles de cinéma.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Cinémas Studio - 2 rue des Ursulines 37000 
Tours

Visite commentée de la mairie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
mairie_216297

Rendez-vous dans le parc de la mairie. Intervention 
par Philippe Rouleau, maire d’Herblay

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Mairie d'Herblay - 43 rue du général de Gaulle 
95220 Herblay

La Jarrie, Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-jarrie-hotel-de-ville

Visite guidée du manoir de la Jarrie

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ La Jarrie, Hôtel de Ville - Rue des Sables, les 
Sables d'Olonne

Visite du quartier arménien d'Issy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-quartier-
armenien-dissy

Ce circuit propose de faire découvrir le quartier 
arménien en partant du monument "Les oiseaux". 
La ville d'Issy-les-Moulineaux abrite depuis près 
d'un siècle une importante communauté 
arménienne.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Monument "Les oiseaux" - Rue de la défense 
92130 Issy-les-moulineaux

http://www.issytourisme.com

Le village médiéval du Fort-freinet
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-village-medieval-
du-fort-freinet_504449

L'ancien village de La Garde-Freinet, installé sur un 
piton rocheux, domine toutes les vallées 
environnantes

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Conservatoire du Patrimoine - Chapelle Saint-
Jean 83680 La Garde-Freinet

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville_871803

En compagnie d'un guide, découvrez l'Hôtel de 
Ville de Bourgoin-Jallieu,  le "château" Seignoret-
Lupin édifié vers 1870 par une famille d'industriels 
lyonnais.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel de ville de Bourgoin-Jallieu - 1, rue de 
l'hôtel de ville, 38300 Bourgoin-Jallieu

Visite par un guide conférencier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_859997

Accès exceptionnel à la salle des Actes. Dans le 
cadre du 220e anniversaire de la naissance de 
Balzac. Guide conférencier agréé.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Hôtel de ville (ancien collège des oratoriens) - 
Parc Ronsard 41100 Vendôme

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/934780

L'abbatiale d'Issoire est loin d'avoir livré tous ses 
secrets. Marques lapidaires, chapitaux sombres et 
énigmatiques, crypte, tribunes... Découvrez ce 
monument exceptionnel dans ses moindres recoins.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Abbatiale Saint-Austremoine - 1 place Saint-
Paul, 63500 Issoire

page 2854 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchebesichtigungen-der-vorfuhrkabine
https://openagenda.com/jep-2019/events/besuchebesichtigungen-der-vorfuhrkabine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-mairie_216297
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-mairie_216297
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-jarrie-hotel-de-ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-quartier-armenien-dissy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-quartier-armenien-dissy
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-village-medieval-du-fort-freinet_504449
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-village-medieval-du-fort-freinet_504449
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lhotel-de-ville_871803
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lhotel-de-ville_871803
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_859997
https://openagenda.com/jep-2019/events/934780


[Archives] JEP 2019

Visite d'une miellerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-miellerie-
du-trental

Visite de la ferme apicole du Trental.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Mairie - 30160 Peyremale

Escape game nature "Dans les pas de 
Thérésien Cadet"
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-nature-
dans-les-pas-de-theresien-cadet

En famille ou entre amis, enfilez le costume de 
botaniste et venez répondre aux énigmes laissées 
par Thérésien Cadet sur la Réserve Naturelle 
Nationale Etang de Saint-Paul

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Réserve naturelle nationale de l'étang Saint-Paul 
- 50 rue Jules Thirel, Saint-Paul.

Exposition temporaire "Musique et 
théâtre"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-temporaire-
musique-et-theatre

Théâtre et musique à Malmaison

20 et 21 septembre 2019

@ Musée national du château de Malmaison et 
Bois-Préau - Avenue du Château-de-Malmaison 
92500 Rueil-Malmaison

À la découverte de l'histoire de Saint-
Jean-de-Luz
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-
lhistoire-de-saint-jean-de-luz

À l'occasion d'une visite commentée, venez 
découvrir le port de pêche traditionnel, les rues 
pittoresques ainsi que la promenade de la plage et 
ses charmantes maisons à passerelles !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

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

Visite guidée de l'oppidum celto-ligure 
de la Courtine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-loppidum-
celto-ligure-de-la-courtine

Visite guidée de l'oppidum celto-ligure de la 
Courtine

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Parking de Châteauvallon - 795, Chemin de 
Chateauvallon 83190 Ollioules

Visite éclair "Superman, un Hercule 
moderne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-eclair-
superman-un-hercule-moderne

Visite guidée par Mathieu Scapin dans l'exposition 
temporaire "Age of Classics ! L'Antiquité dans la 
culture pop".

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Musée Saint-Raymond, musée d'Archéologie de 
Toulouse - 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhotel-martial-de-
grandseigne

Le pôle médiation de la Direction de la Culture vous 
propose de re-découvrir l’hôtel particulier de la 
famille Grandseigne.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel particulier Martial de Grandseigne - 12 rue 
Pascal 63000 Clermont-Ferrand

Des mots en chemin… des mots en 
partage…
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-mots-en-chemin-
des-mots-en-partage

Parcours poétique à travers la ville avec la 
Compagnie des gens d’ici

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Château de Ripaille - 83, avenue de Ripaille, 
74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Visite guidée de la Maison des Avocats, 
ancienne Bourse du Commerce et 
Condition des Soies
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
maison-des-avocats-ancienne-bourse-du-commerce-et-
condition-des-soies

Saint-Etienne cache jalousement ses richesses 
industrielles et artistiques

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Maison des avocats - 36 rue de la Résistance, 
42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du fort du Trou d'Enfer 
(COMPLET)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-fort-
du-trou-denfer

Ce fort, construit entre 1878 et 1881, sera 
exceptionnellement ouvert au public à l'occasion 
des Journées européennes du patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Fort du Trou d'Enfer - Route de Marly 78870 
Bailly

Inauguration de la stèle commémorative 
dédiée à M. Audiffret
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-de-la-
stele-commemorative-dediee-a-m-audiffret

En l'honneur de M. Audiffret, donateur des 
hospices de Die

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Stèle commémorative dédiée à M. Audiffret - 
Chemin de Beauregard 26150 Die

Visite insolite
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-insolite-dela-
maison-de-la-magie

Découvrez l'envers du décor et certains espaces 
réservés, les secrets techniques des automates ou 
de certains objets magiques !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Maison de la Magie - 1 bis place du Château, 
41000 Blois

Balade sonore sous ombrelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-sonore-sous-
ombrelle

"La Délicate Hermanville sur mer Lion sur mer", 
Balade sonore en front de mer.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ BIT de Lion Sur Mer - 32 rue Edmond Bellin, 
14780 Lion-sur-mer

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lhotel-
vagniez-renon

Ancien hôtel particulier de la famille Vagniez, riches 
industriels, c'est une occasion unique de le 
découvrir lors des Journées européennes du 
patrimoine !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Hôtel Vagniez-Renon - 14 rue Lemerchier - 
80000 Amiens

http://bit.ly/JEP_HVR

Animation Sphéro painting
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-sphero-
painting

Peinture collaborative avec des robots

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Musée de l'illustration jeunesse - 26, rue 
Voltaire, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

Circuit pédestre le long du canal du Midi
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-pedestre-le-
long-du-canal-du-midi

Ballade historique le long du canal du Midi (du Pont 
Neuf aux écluses Saint-Roch). Circuit pédestre de 
1,5 km qui fera découvrir l'histoire du canal du Midi 
à Castelnaudary.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Canal du Midi - quai Labouisse Rochefort, 
11400 Castelnaudary
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Journées romaines PARADE
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-romaines-
parade

Parade dans les rues commerçantes

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Centre historique - Centre Historique 04200 
Sisteron

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_169841

Visite guidée de l'édifice.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Chapelle Notre-Dame-de-Garaison - 65670 
Monléon-Magnoac

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhotel-de-ville-et-la-
porte-picois

Découvrez les 500 ans du lieu. Accédez à la salle 
du conseil municipal et au chemin de ronde de la 
Porte Picois d’où vous pourrez observer des parties 
cachées du rempart de la ville.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Hôtel de ville - Porte Picois - Place de l'Hôtel-de-
Ville 37600 Loches

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
technicentre-de-lille

Visite d'un atelier de maintenance des trains TER

Samedi 21 septembre 2019, 08h30

@ Technicentre de Lille - 115 rue du Professeur 
Langevin, 59000 Lille

Visite guidée "Prodiges du Baroque à 
Montpellier"
https://openagenda.com/jep-2019/events/prodiges-du-baroque-
a-montpellier_463126

Il s'agit d'une découverte du style baroque en 
architecture et de ses réussites remarquables.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Place de la Canourgue - Place de la Canourgue 
34000 Montpellier

Balade découverte des vertus des 
plantes
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-decouverte-
des-vertus-des-plantes

Balade découverte des vertus des plantes

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Hôtel-Dieu de Baugé - rue Anne de Melun 
49150 Baugé en Anjou

Sortie forêt « fossiles de méons »
https://openagenda.com/jep-2019/events/sortie-foret-fossiles-
de-meons

Découverte de troncs enchâssés dans la roche, 
vestiges autrefois emportés par une rivière 
stéphanienne il ya 300 millions d'années.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Place Aristide Briand (Vestiges du Coucou 
départ visite  ) - place Aristide Briand, Terrenoire 
42100 Saint-Etienne

À la découverte d'un personnage 
mystère
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-dun-
personnage-mystere

À l’aide d'éléments à disposition de tous, il faudra 
tenter de découvrir l’identité d’un personnage lié à 
la Haute-Savoie. Pour y parvenir, il faudra ouvrir 
grand ses yeux et ses oreilles.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Archives départementales de la Haute-Savoie - 
37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite guidée des Ardoisières
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-
schieferkarrieren

Profitez d'une visite guidée des carrières d'ardoise 
et découvrez le processus d'extraction et leur 
histoire, riche en rebondissements !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Carrières d'ardoise - Avenue des ardoisières, 
19240 Allassac

Atelier danse avec bébé par Lucia Stella
https://openagenda.com/jep-2019/events/danse-avec-bebe-par-
lucia-stella

Atelier danse avec bébé par Lucia Stella

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Studio Le Regard du Cygne - 210 rue de 
Belleville 75020 Paris

Visite guidée de Trouville-sur-Mer
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-
commentee-de-trouville-sur-mer

Partez à la découverte de "La Reine des plages" !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Office de tourisme de Trouville-sur-Mer - 32 quai 
Fernand-Moureaux, 14360 Trouville-sur-Mer

Sur les traces d’Audubon, de la 
Gerbetière au marais
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-les-traces-
daudubon-de-la-gerbetiere-au-marais

La ville de Couëron vous propose une escapade 
pour découvrir l’incomparable richesse de la flore et 
de la faune du marais sur les traces du célèbre 
peintre-naturaliste Jean-Jacques Audubon avec la 
LPO

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Couëron - coueron

J'aime ma lagune, je la protège
https://openagenda.com/jep-2019/events/jaime-ma-lagune-je-la-
protege

Nettoyage et visite commentée du sentier du littoral 
à Rognac

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00

@ Rognac chemin du môle - Rognac D113 chemin 
du môle

les dispositifs de capture des post larves
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-dispositifs-de-
capture-des-post-larves

Découvrez et manipulez un outil qui nous permet 
de capturer les post larves dans l'Ocean.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Aquarium de La Réunion - port de plaisance  de 
Saint-Gilles-Les-Bains, Saint Paul 97460

Visite extérieure de l’édifice
https://openagenda.com/jep-2019/events/cathedrale_662781

Du XIIIe au XXe, élégance des arcs-boutants, 
audace des rosaces et des flèches, espièglerie des 
frises du XIVe de la cathédrale noire.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Cathédrale de Clermont-Ferrand - Place de la 
Victoire, 63000 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée Aqueducs et la meunerie 
de Barbegal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
aqueducs-et-la-meunerie-de-barbegal

Visite guidée des aqueducs romains et la meunerie 
de Barbegal

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Aqueducs et meunerie de Barbegal - Barbegal
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Randonnée à la découverte d'une 
léproserie du XVIème siècle isolée dans 
les bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-a-la-
decouverte-dune-leproserie-du-xvieme-siecle-isolee-dans-les-
bois

Oubliée depuis des décénies, venez marcher à la 
découverte de cette exceptionnelle léproserie du 
XVIème, dont les vestiges sont admirables.

20 et 21 septembre 2019

@ Léproserie - 07320 La Chapelle-sous-
Rochepaule

Découverte d'un lycée du XIXe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-lycee-
bernard-palissy_380307

Visite commentée par le proviseur du lycée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Lycée Bernard-Palissy - 11 rue Léon Jouhaux, 
87400 Saint-Léonard-de-Noblat

Paroles de quartier
https://openagenda.com/jep-2019/events/paroles-de-
quartier_868135

Marie Claude a récolté des témoignages sonores 
d'habitants. Leur histoire nous est racontée. D'où je 
viens ? Pourquoi  j'arrive au Breil et comment ? 
Mes premiers ressentis, mes projets…

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00

@ AU RESTAURANT INTERGENERATIONNEL - 
31, rue de Malville

Visite guidée du patrimoine de Tuchan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
patrimoine-de-tuchan

Visite guidée du château d'Aguilar, exposition de 
peintures et de dessins.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Château d'Aguilar - 2 bis Place de la 
République, 11350 Tuchan

Club d'aviron et trainières Ur Joko
https://openagenda.com/jep-2019/events/club-trainiereaviron-
ur-joko

Ce week-end, profitez de votre présence sur le port 
pour suivre l’entraînement dans la baie des jeunes 
de l’école de rame et de la section loisir de 
l’association.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Port de pêche - Quai Maréchal Leclerc, 64500 
Saint-Jean-de-Luz

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-chartreuse_84984

Visite guidée d'une ancienne magnanerie et de la 
source.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ La Chartreuse - Chemin de la Chartreuse, 
34725, Saint-André-de-Sangonis

Visite guidée gourmande du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
gourmande-du-village

Visite commentée du village médiéval suivie d'un 
accueil gourmand à la Bastide aux violettes

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Place de la libération - 1 place de la libération, 
06140 Tourrettes-sur-Loup

Découverte de l'Ourcq et ses canaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-lourcq-
et-ses-canaux

Lizy au fil de l'eau, au fil du temps.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Salle Henri Chastagnol - Rue Valentine-Rivière 
77440 Lizy-sur-Ourcq
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Visite commentée du papier peint 
panoramique "Les ruines de Rome"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
papier-peint-panoramique-les-ruines-de-rome

Une oeuvre du 19ème siècle offerte par la famille 
Bardot-Girard à la ville de Bas en Basset.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00

@ Maison de la Santé Yvonne Aubert - 43210 Bas-
en-Basset

Visite guidée de l'hôpital Mémorial de 
Saint-Lô
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhopital-memorial-de-saint-lo

Visite guidée de l'hôpital Mémorial France/Etats-
Unis de Saint-Lô par Donato SEVERO

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Centre Hospitalier Mémorial France/Etats-Unis 
de Saint-Lô - Centre hospitalier mémorial, 50000 
Saint-Lô

Visite commentée de l'église de Verneuil
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
leglise-de-verneuil

Visite commentée de l'église de Verneuil

Samedi 21 septembre 2019, 09h45

@ Église Saint-Honoré Sainte-Geneviève - Place 
de l'Église - 60550 Verneuil-en-Halatte

Visite guidée de l'église abbatiale 
d'Entremont
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
leglise-abbatiale-dentremont

(Re)découvrez ce site du XIIIème siècle lové au 
coeur d'un village de montagne authentique

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Église d'Entremont - 74130 Entremont

Visite de grottes ornées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-grottes-
ornees

Parcours en forêt pour découvrir quelques abris 
ornés et bien d'autres choses... Rendez-vous à 
l'église.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Mathurin - Centre du village 77760 
Larchant

Visite de la villa romaine de Saint-Michel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-villa-
romaine-de-saint-michel

Laissez vous guider pour découvrir un ensemble 
antique méconnu incluant pressoirs, cuves et le 
probable coursier d'un moulin.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Université de Toulon - Avenue de l'Université, La 
Garde

Visite guidée thématique du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
thematique-du-village

"Cournonterral, pas à pas - à la découverte de 
notre histoire"  Thème 2019 : "Le Coulazou, source 
de vie et d'économie des origines à aujourd'hui".

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Vigne du Parc - 34660 Cournonterral

sans mémoire, pas d'avenir
https://openagenda.com/jep-2019/events/sans-memoire-pas-
davenir

Découvrez le quartier du Breil-Malville construit 
selon le procédé « Belamy ». Une balade à la 
découverte de son église classée, de son puits, de 
ses noms de rues, sur les traces du château.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Parc Méliès - rue Malville 44 000 Nantes

page 2860 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-papier-peint-panoramique-les-ruines-de-rome
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-papier-peint-panoramique-les-ruines-de-rome
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lhopital-memorial-de-saint-lo
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lhopital-memorial-de-saint-lo
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-leglise-de-verneuil
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-leglise-de-verneuil
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-leglise-abbatiale-dentremont
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-leglise-abbatiale-dentremont
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-grottes-ornees
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-grottes-ornees
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-villa-romaine-de-saint-michel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-villa-romaine-de-saint-michel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-thematique-du-village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-thematique-du-village
https://openagenda.com/jep-2019/events/sans-memoire-pas-davenir
https://openagenda.com/jep-2019/events/sans-memoire-pas-davenir


[Archives] JEP 2019

Visite guidée Chateau de l'Abbaye et 
Pyramide de Fontenoy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-chateau-
de-labbaye-et-pyramide-de-fontenoy

Visite commentée des monuments de la ville

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Parc du château de l'Abbaye - 138 rue Aristide 
Briand - 59830 Cysoing

Exposition commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-
commentee_628264

Exposition commentée sur le thème « s’évader de 
son quotidien : les fêtes à Etival »

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Caserne des sapeurs-pompiers - 29 rue Jard 
88480 Etival-Clairefontaine

Conférence : « Le monument romain de 
Pont-Sainte-Maxence : la 3D enrichit 
l’archéologie »
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-le-
monument-romain-de-pont-sainte-maxence-la-3d-enrichit-
larcheologie

Conférence proposée sur les conclusions 
archéologiques du rapport de fouille, enrichies des 
déductions établies par les travaux de modélisation 
du monument romain.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Club de la Manekine - 4 allée René Blanchon  
60700 Pont-Sainte-Maxence

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_585036

Vous aurez l’occasion de découvrir, à travers une 
visite commentée, les nouveaux commerces, ainsi 
que le patrimoine historique rénové.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Gare de Lille Flandres, Voie 9 - Place des 
Buisses, 59000 Lille

Actions de sensibilisation au patrimoine 
par l’association PASREL
https://openagenda.com/jep-2019/events/actions-de-
sensibilisation-au-patrimoine

Actions de sensibilisation au patrimoine

20 et 21 septembre 2019

@ Ville de Saint-André - 97440 SAINT ANDRE

Visite guidée du village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
village_48030

Visite guidée par Andrée Lambert, présidente de 
l'association Les Amis du Patrimoine de Rognes

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Rognes - 13840 Rognes

Circuit : randonnée animée sur les 
matériaux normands : grison, silex, 
briques et colombages
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-animee-
sur-les-materiaux-normands-grison-silex-briques-et-colombages

Randonnée découverte de l'architecture et des 
matériaux traditionnels normands

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Mairie de Chennebrun - 1 place du marché, 
27820 Chennebrun

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition_716013

Installation d'une voiture friterie

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Secteur Concorde - Boulevard de Metz, 59000 
Lille
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Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
guidees_715449

Visite commenté de la Chapelle

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Le Pouliguen Chapelle Saint Julien Sainte Anne 
- Rue François Bougouin

Balade urbaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-cinema-et-
ballade-dans-le-quartier-saint-francois

À la découverte de son cinéma et ses théâtres.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Cinema Méliès Saint François - 8 rue de la 
Valse 42000 Saint-Etienne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lusine-
roubaix-entre-chateau-medieval-et-centre-commercial

Visite guidée de l'Usine Roubaix, entre château 
médiéval et centre commercial

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ L'Usine Roubaix - 228 avenue Alfred Motte, 
59100 Roubaix

Circuit : Le Raid du 19 août 1942
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-raid-du-19-
aout-1942

Le temps d’une promenade le long du front de mer, 
découvrez le déroulement et les enjeux de ce raid 
qui coûta la vie à de nombreux soldats alliés, 
majoritairement Canadiens.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Cirquit : RDV Square du canada - Square du 
canada, 76200 Dieppe

Parcours biodiversité dans le quartier 
du Marais
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-biodiversite-
dans-le-quartier-du-marais

Cheminement de la Bastille à St Gervais, à la 
découverte de la faune et la flore.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Rendez-vous place de la Bastille, à l'angle de la 
rue Saint-Antoine, devant la Banque de France - 3 
bis place de la Bastille 75004 Paris

Fabrication de jeux lontan
https://openagenda.com/jep-2019/events/fabrication-de-jeux-
lontan

Commencez votre journée par une randonnée dans 
le bwa villèle afin de récupérer la matière première 
nécessaire à la fabrication des jouets lontan. 
Fabriquez-les puis finissez par une dégustation.

Samedi 21 septembre 2019, 08h00

@ Salle polyvalente de Villèle - Villèle, 97435 Saint-
Gilles-les-Hauts

http://www.tibwa.org

Découverte du lycée agricole d'Ahun et 
de ses différents bâtiments.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-lycee-par-
les-membres-de-lequipe-de-direction

Visite de l'établissement et de ses différents 
bâtiments par les membres de l'équipe de direction.

20 et 21 septembre 2019

@ EPLEFPA, lycée agricole d'Ahun - Le 
Chaussadis, 23150 Ahun

Inauguration d’une fresque historique et 
d’une sculpture
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-dune-
fresque-historique-et-dune-sculpture

En hommage à cet arbre multi-centenaire, une 
fresque retraçant sa vie et une sculpture avec le 
bois d’origine ont été réalisées.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Place du Tilleul - Place du Tilleul 88400 
Gérardmer
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Visite guidée de la Sous-préfecture de 
Dole
https://openagenda.com/jep-2019/events/fuhrung-der-
unterprafektur-von-dole

Découvrez la Sous-préfecture de Dole sous l'angle 
historique, architectural et républicain avec 
Bénédicte Gaulard, historienne de l'art, et M. le 
Sous-Préfet ou son représentant (sous réserve).

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Sous-préfecture de Dole - 23 rue de la Sous-
préfecture 39100 Dole

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
commentee_246439

L’école ouvre exceptionnellement ses portes. Un 
ami de l’école vous conte l’histoire du « château » 
du XVIIe siècle, agrandi au XIXe siècle par les 
Pères Carmes dans un style néo roman.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ L'école du Petit Castelet - Chemin du petit 
castelet 13150 Tarascon

Visite guidée de la chaufferie bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
chaufferie-bois

Découverte de la chaufferie à bois déchiqueté de 
720 kW installée au coeur du centre technique 
municipal en compagnie d'un technicien 
énergétique de la ville de Chambéry,

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Centre technique municipal de Chambéry - ZI de 
Bissy, 305, avenue des Follaz, 73000 Chambery

https://www.chambery.fr

À la découverte du lycée Montesquieu
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
lycee-montesquieu_861607

La visite assurée par les lycéens permettra 
d’apprécier les bâtiments historiques mais aussi 
l’extension récente accessible depuis la passerelle 
de verre surplombant la rue Le Chapelier.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Lycée Montesquieu - Place Longchamps, 33000 
Bordeaux

Des mots en chemin… des mots en 
partage…
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-mots-en-chemin-
des-mots-en-partage_209514

Des mots en chemin… des mots en partage… 
Rencontre, en texte et en musique, avec la parole 
poétique des habitants, par la Compagnie des gens 
d’ici.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Château de Ripaille - 83, avenue de Ripaille, 
74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite accompagnée du Centre 
technique municipal
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
centre-technique-municipal-de-sallanches

Venez découvrir les corps de métiers liés à 
l’entretien des voiries et des bâtiments municipaux 
de Sallanches

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Centre technique municipal - 685 route du 
Fayet, 74700 Sallanches

Visite et découverte de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-decouverte-
de-leglise

Visite libre ou commentée.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Église - 3 rue des Écoles, 58310 Saint-Amand-
en-Puisaye

Visite commentée de la cathédrale St-
Louis de Versailles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
la-cathedrale-st-louis-de-versailles

Église commandée par le roi Louis XV et construite 
dès 1745 par l'architecte Hardouin Mansart de 
Sagonne

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Cathédrale Saint-Louis - 4 place Saint-Louis 
78000 Versailles
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Visite surprise à Vielle-Tursan
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-surprise-a-vielle-
tursan_240832

Visite surprise : les visiteurs sont maîtres du 
parcours et des thèmes abordés. Une visite 
originale pour tout public, qui fera la part belle à 
l'inattendu en mélant histoires et lectures !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Village de Vieille-Tursan - Le Bourg, 40320 
Vielle-Tursan

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville_311515

Découverte de l'histoire et du patrimoine de l'hôtel 
de ville, en compagnie d'un guide-conférencier.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Hôtel de ville - Place de l'hôtel de ville, 73000 
Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Frolois et Voltaire - Balade contée et 
théâtralisée
https://openagenda.com/jep-2019/events/frolois-et-voltaire-
balade-contee-et-theatralisee

Frolois vous invite à la rencontre de Voltaire avec 
des contes et légendes du terroir par Catherine 
Vernier, conteuse du patrimoine régional, 
accompagnée de Philippe Marchand. Venez 
remonter le temps.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Martin - Rue Saint-Martin, 54160 
Frolois

Circuit Patrimoine : découverte des « 
mawés ya mfaloumé »,  pierres du roi de 
Mangajou
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-patrimoine-
decouverte-des-mawes-ya-mfaloume-pierres-du-roi-de-
mangajou

Visite des « mawés ya mfaloumé » littéralement les 
« pierres du roi ».  Composées de 3 grands rochers 
sur lesquels un 4ème reposait naturellement en 
équilibre.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Plateau de Mangajou Sada - Plateau de 
Mangajou

Conférence de M. Torossian
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-de-m-
torossian

Conférence

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Cathédrale arménienne Saint-Jean Baptiste - 15 
rue Jean-Goujon 75008 Paris

Conte dans la charpente de la 
Collégiale : "Elouan, compagnon du 
devoir charpentier"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conte-dans-la-
charpente-de-la-collegiale-elouan-compagnon-du-devoir-
charpentier

Montez l'escalier en pierre jusqu'à la charpente de 
la Collégiale où Mme Hacquart, votre guide, 
présentera le conte " Moi, Elouan, compagnon du 
devoir charpentier". Un véritable voyage dans le 
temps !

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Collégiale Saint-Pierre-ès-Lens - 6 Rue des 
Ursulines, 10250 Mussy-sur-Seine

http://www.cotedesbar.comVisite guidée : chapelle Arthur Léon des 
Ormeaux, Monument aux morts de Croix-
de-Vie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-chapelle-
arthur-leon-des-ormeaux-monument-aux-morts-de-croix-de-vie

Récemment restaurée, cette chapelle est un bijou 
de l’art commémoratif à la sortie de la Première 
Guerre mondiale et un don extraordinaire d’Arthur 
Léon des Ormeaux, sculpteur et humaniste de 
talent.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Cimetière de Croix-de-Vie - rue jean Ingoult

Visite du site de la bijouterie artisanale 
de Monsieur Saindou MADI et atelier 
découverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-site-de-la-
bijouterie-artisanale-de-monsieur-saindou-madi-et-atelier-
decouverte

Les bijoux à Mayotte symbolisent la position sociale 
des habitants. Mariée ou fiancée,  la femme arbore 
ces ornements pour sublimer son sourire.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Moinatrindri - rue de l'école primaire
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Les guides du lycée
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-guides-du-lycee

Les élèves du lycée Sainte-Marie invitent les 
curieux à la découverte de leur établissement.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Institution Sainte-Marie - 63200 Riom

Visite commentée d'une église du XIIe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
douzevielle

Vous découvrirez ce trésor du patrimoine 
vernaculaire : l'église domine un bel airial de 
quartier. Un baptistère roman, une nef construite à 
l'époque gothique et un cloché fortifié la compose.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Église Saint-Sernin de Douzevielle - 
Douzevielle, 40240 Saint-Justin

A la découverte du patrimoine bâti de La 
Possession
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-de-
decouverte-du-patrimoine-bati-de-la-possession

Venez découvrir le patrimoine bâti de La 
Possession.  A vélo électrique ou en marchant : 
cinq lieux emblématiques vous seront présentés.

Samedi 21 septembre 2019, 08h30

@ Médiathèque Héva - 24 rue Evariste de Parny, 
La Possession

https://fr-fr.facebook.com/lapossession97419

Promenade découverte "Strasbourg 
insolite"
https://openagenda.com/jep-2019/events/strasbourg-
insolite_908598

Promenade insolite à la découverte de l'histoire de 
Strasbourg qui met en valeur les curiosités du 
patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Place du Château - Place du Château, 67000 
Strasbourg

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_83218

Découvrez un lieu entièrement dédié à l'habitat 
durable. La visite guidée débutera par la traversée 
d'une serre bioclimatique pour aller de découverte 
en découverte.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Maison de l'habitat durable - 7 bis rue Racine - 
59000 Lille

Balade commentée "Histoire et 
Patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-commentee-
histoire-et-patrimoine

Découvrez l’histoire de Montech le temps d’une 
balade dans la vieille ville.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Ville de Montech - 5 bis place Jean Jaurès, 
82700 Montech

Inauguration de la plaque du Vieux 
Gérardmé
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-de-la-
plaque-du-vieux-gerardme

Dans la continuité du projet « Nos Rues, notre 
histoire », une plaque sera dévoilée sur la place du 
Vieux Gérardmé, en présence de M. Le Maire et 
des Elus

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Place du Vieux Gérardmer - 88400 Gérardmer

Balade "rando patrimoine" visite des 
vues remarquables de Carnoules
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-rando-
patrimoine-visite-des-vues-remarquables-de-carnoules

Randonnée balade de 3h +/- 9km avec un dénivelé 
de 200m

Samedi 21 septembre 2019, 07h00

@ Cours Victor Hugo - Cours Victor Hugo 83660 
Carnoules
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"Nout  listoir, nout demain"  Quand le 
passé nous parle d'avenir
https://openagenda.com/jep-2019/events/nout-listoir-nout-
demain-quand-le-passe-nous-parle-davenir

Parcours conté aux calbanons de la Cafrine à 
Grand-Bois à partir d'un récit de vie de Mme 
Perrine, une des dernières habitantes des 
calbanons de la Cafrine

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois - 
Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois, 97410 
Saint-Pierre

Le Comminges avant la Révolution - Sur 
les pas des personnages du roman de 
Christian Louis "L'Assassinat de Saint-
Béat"
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-comminges-avant-
la-revolution-sur-les-pas-des-personnages-du-roman-de-
christian-louis-lassassinat-de-saint-beat

Sur les pas des personnages du roman de 
Christian Louis "L'Assassinat de Saint-Béat".

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Office de tourisme - 2 rue Thiers 31800 Saint-
Gaudens

L'histoire de l'olivier à l'huile d'olive:CON
FERENCES,EXPOSITIONS,BALADES,DE
GUSTATIONS
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhistoire-de-lolivier-a-
lhuile-doliveconferencesexpositionsbaladesdegustations

Découverte du patrimoine  du village d'ARGIUSTA-
MORICCIO avec des conférences ,des balades et 
des dégustations des produits du terroir de l'huile 
d'olive en particulier

Samedi 21 septembre 2019, 06h00, 09h30

@ Place de la mairie - quartier Teghjà ARGIUSTA-
MORICCIO

Visite guidée de l'Opéra de Massy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lopera-de-massy

L'envers du décor. Un équipement d'envergure 
consacré aux métiers du spectacle vivant.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Opéra de Massy - 1 place de France 91300 
Massy

Visite guidée de l'ENILV-atelier de 
fabrication fromagère
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-lenilv-
atelier-de-fabrication-fromagere

visite guidée des ateliers de fabrication (7h30 sur 
inscription), dégustations des produits au magasin 
(9h15 à 10h30).

Samedi 21 septembre 2019, 07h30, 09h15

@ ENILV – Ecole Nationale de l’Industrie du Lait et 
de la Viande - 212 rue Anatole France 74800 La 
Roche sur Foron

Inauguration de la plaque des Patoisants
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-de-la-
plaque-des-patoisants

Dans la continuité du projet « Nos Rues, notre 
histoire », une plaque sera dévoilée devant l’Office 
de Tourisme intercommunal des Hautes Vosges, 
en présence de M. Le Maire et des Elus

Samedi 21 septembre 2019, 10h15

@ Place des Déportés - 88400 Gérardmer

Découvrez une demeure qui accueilli en 
son temps Louis XIV !
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-
commentee-de-la-maison-louis-xiv

Suivez les propriétaires qui vous feront découvrir le 
2e étage où vivaient les maitres de maison et où 
résida Louis XIV lors de son mariage à Saint-Jean-
de-Luz en 1660.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

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

Exposition de photographies du lavoir 
et des lavandières
https://openagenda.com/jep-2019/events/photo-du-lavoir-et-
des-lavandieres

Exposition : photographies du lavoir et des 
lavandières

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Le lavoir - Boulevard de la Providence, 97400 
Saint-Denis
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Initiation au moringue
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-moringue

Spectacle : initiation au moringue

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Le lavoir - Boulevard de la Providence, 97400 
Saint-Denis

Visite  du site de Mamahoni
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-site-de-
mamahoni

Le site de Mamahoni est un ziyara, un lieu de culte 
des esprits riche en légendes. Il fait partie des lieux 
emblématiques à visiter dans la commune de 
Bouéni..

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Moinatrindri - 97620

Balade-Lecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-
lecture_669658

Visitez le centre historique de la ville avec des 
audio-guides ! Votre balade sera ponctuée de 
lectures par l'association "Les rendez-vous 
lectures" et se terminera par une traversée de la 
baie !

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Casino - Place Maurice Ravel, 64500 Saint-Jean-
de-Luz

Visite guidée de la "Presqu'Île Malraux"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
presquile-malraux

Partez à la découverte de cet espace urbain en 
pleine métamorphose et appréhendez toutes les 
potentialités du patrimoine industriel.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Presqu'île Malraux - Presqu'île Malraux, 67000 
Strasbourg

http://jep19.eventbrite.fr

La dune du Pilat au lever du jour
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-dune-du-pilat-au-
lever-du-jour

Participez à un spectacle éphémère, la dune du 
Pilat au lever du soleil...

Samedi 21 septembre 2019, 07h00

@ Grand site de la Dune du Pilat - Route de 
Biscarrosse, 33115 La Teste-de-Buch

Vernissage de l'exposition "Arbres 
connus et méconnus de St-André"
https://openagenda.com/jep-2019/events/vernissage-de-
lexposition-arbres-connus-et-meconnus-de-st-andre

Vernissage de l'exposition "Arbres connus et 
méconnus de St-André"

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Ville de Saint-André - 97440 SAINT ANDRE

Atelier de fabrication d'instruments
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-fabrication-
dinstruments

Atelier du patrimoine : atelier de fabrication de 
d'instruments

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Le lavoir - Boulevard de la Providence, 97400 
Saint-Denis

Atelier : course la roue
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-course-la-roue

Atelier : course la roue

Samedi 21 septembre 2019, 08h00

@ Case de Domenjod - 2 Chemin du Case, Sainte-
Clotilde 97490, Réunion
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Visite du site de Mdoumbajou
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-site-de-
mdoumbajou_447229

Découverte du site de Mdoumbajou : à Moinatrindri

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ 97620 BOUENI - Boulevard Mdoumbajou

« Ti pas, ti pas n’arrivé » Quartier de 
Grand-Bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/ti-pas-ti-pas-narrive-
quartier-de-grands-bois

Course du Patrimoine 5 km (itinéraire retraçant les 
10 sites patrimoniaux de Grand Bois, avec un quizz 
patrimoine sur la vie et les lieux du quartier.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Grands-Bois - Grands-Bois, 97410 Saint-Pierre

Echange avec les gramounes sur la vie 
lontan
https://openagenda.com/jep-2019/events/echange-avec-les-
gramounes-sur-la-vie-lontan

Atelier du patrimoine : échange avec les 
gramounes sur la vie lontan

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Le lavoir - Boulevard de la Providence, 97400 
Saint-Denis

Portraits royaux et portraits d'ouvriers 
du trône
https://openagenda.com/jep-2019/events/portraits-royaux-et-
portraits-douvriers-du-trone

Derrière un roi, il y a souvent des "ouvriers du 
trône", fidèles au destin parfois mouvementé. 
Venez découvrir les portraits de ces acteurs de la 
grande mais aussi de la petite histoire !

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Musée de la Cour Musée de La Cour d'Or - 
Eurométropole de Metz - 2 rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

Découvrir et s'initier à la grande lessive 
lontan
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrir-et-sinitier-a-
la-grande-lessive-lontan

Atelier du patrimoine : découvrir et s'initier à la 
grande lessive lontan

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Le lavoir - Boulevard de la Providence, 97400 
Saint-Denis

Atelier d’expression orale et corporelle 
sur le thème du maronage.
https://openagenda.com/jep-2019/events/contes-autour-de-
lexposition-maronages

Le comédien Kristof Langromme vous propose un 
atelier d’expression orale et corporelle pour vous 
préparer à la prise de parole publique sur le thème 
du maronage.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Espace culturel Sudel Fuma - 1 rue Marius et 
ary leblond, 97460 Saint-Paul

Visite annuelle du conseil de quartier 
Gratte-ciel Dedieu Charmetttes.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-annuelle-
jep-2019-du-conseil-de-quartier-gratte-ciel-dedieu-charmetttes

Parcours surprise de découverte de notre quartier. 
Seront de nouveau mis en valeur les noms donnés 
aux édifices et aux rues

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Local du Conseil de Quartier - 29, rue Ollier, 
69100 Villeurbanne, Métropole de Lyon, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visites guidées du lavoir de La Source
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
lavoir-de-la-source

Visite guidée du lavoir de La Source

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Le lavoir - Boulevard de la Providence, 97400 
Saint-Denis
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Découverte des plantes du lycée 
Bellepierre (dont son arboretum) vers 
leur revalorisation ; Sensibilisation au tri/
recyclage des déchets
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
plantes-du-lycee-bellepierre-dont-son-arboretum-vers-leur-
revalorisation-sensibilisation-au-trirecyclage-des-dechets

Détermination et mise en valeur des espèces 
exotiques et endémiques à travers un circuit 
pédestre ; exposition sur le tri/recyclage des 
déchets à La Réunion et en Allemagne

20 et 21 septembre 2019

@ lycée Bellepierre - 51 avenue gaston monerville, 
97400 Saint Denis

Atelier Rasine et Ravaz
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-rasine-et-ravaz

Atelier du patrimoine : atelier Rasine et Ravaz

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Le lavoir - Boulevard de la Providence, 97400 
Saint-Denis

La baguette : tout un patrimoine !
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-baguette-tout-un-
patrimoine

restaurant intergénérationnel de Malville

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ AU RESTAURANT INTERGENERATIONNEL - 
31, rue de Malville

« Zistoir Bourik Pano »
https://openagenda.com/jep-2019/events/zistoir-bourik-
pano_80986

Balade contée avec la Compagnie « En faim de 
contes »

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Piton Mont-Vert - Mont-Vert-les-Hauts, 97410 
Saint-Pierre

Les Calbanons de la Cafrine Quartier de 
Grand-Bois
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-calbanons-de-la-
cafrine-quartier-de-grands-bois

Matinée d'animation et de partage sur le site des 
Calbanons de la Cafrine avec le Contrat ville de 
Grands-Bois et les associations du quartier

Samedi 21 septembre 2019, 07h30

@ Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois - 
Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois, 97410 
Saint-Pierre

Atelier culinaire : Mémoires vives - la 
cuisine réunionnaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-culinaire-
memoires-vives-la-cuisine-reunionnaise

Atelier culinaire : Mémoires vives - la cuisine 
réunionnaise

Samedi 21 septembre 2019, 08h00

@ Case de Domenjod - 2 Chemin du Case, Sainte-
Clotilde 97490, Réunion

Kiosques en Fêtes 2019 - Relaxation 
corporelle énergétique pour femmes
https://openagenda.com/jep-2019/events/kiosques-en-
fetes-2019-relaxation-corporelle-energetique-pour-femmes

Activité bien-être pour femmes

Samedi 21 septembre 2019, 09h15

@ Kiosque du parc Montsouris - 2 rue Gazan 
75014 Paris

Visite guidée du Teat Plein Air
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-teat-
plein-air

Visite commentée du théâtre de plein air

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 10h00, 11h00

@ TEAT Plein Air de Saint-Gilles - Route du 
Théâtre, 97434 Saint-Gilles-les-Bains Saint Paul
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L’ancien entrepôt Kerveguen, salle de 
concert de musiques actuelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/lancien-entrepot-
kerveguen-salle-de-concert-de-musiques-actuelles

Visite commentée de la salle de concert Le 
Kerveguen avec le régisseur général du Kerveguen

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Le Kerveguen - Rue Gabriel Dejean 97410 Saint-
Pierre

Conférence : présentation de l'histoire 
des congrégations, de la création du 
domaine de la Providence et des 
différents établissements
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
presentation-sur-lhistoire-des-congregations-de-la-creation-du-
domaine-de-la-providence-et-des-differents-etablissement

Présentation de l'histoire de congrégations, de la 
création du domaine de la Providence et des 
différents établissements

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ La Providence - Parking de l'ONF - Allée de la 
Forêt, Saint-Denis 97400, Réunion

L’inventaire des arbres remarquables de 
La Réunion : Balade-photo autour des 
arbres du centre-ville de Saint-André
https://openagenda.com/jep-2019/events/linventaire-des-arbres-
remarquables-de-la-reunion-balade-photo-autour-des-arbres-
du-centre-ville-de-saint-andre

Circuit guidé à la découverte du patrimoine végétal

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Place du 2 décembre - Hotel de ville Saint-André 
- 97440 Saint-André

Visite pédestre du centre ville "Saint-
André d'hier et de demain"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-pedestre-du-
centre-ville-saint-andre-dhier-et-de-demain

Visite pédestre du centre-ville

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Place du 2 décembre - Hotel de ville Saint-André 
- 97440 Saint-André

Visite pédestre "Arbres connus et 
méconnus de Saint-André"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-pedestre-arbres-
et-sites-remarquables-de-saint-andre

Circuit pédestre animé par un paysagiste du CAUE 
et par un guide de l'OTI

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Ville de Saint-André - 97440 SAINT ANDRE

Visite commentée de l'ENILV
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lenilv

Découverte des ateliers de production 
agroalimentaires, qui accueillent et forment chaque 
année plus de 600 élèves, étudiants, apprentis et 
professionnels.

Samedi 21 septembre 2019, 07h30

@ École nationale des industries du lait et des 
viandes - 212, rue Anatole France, 74800 La 
Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

ANNULLEE : Visite de la centrale 
hydroélectrique Alpes Hydro 
Association de La Christine
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-centrale-
hydroelectrique-alpes-hydro-association-de-la-christine

Visite commentée par groupe de la centrale située 
au bord de l'Arc.

Samedi 21 septembre 2019, 07h30

@ Centrale de La Christine - RD 1006, 73220 
Argentine, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Veillée culturelle autour des jeux et 
jouets traditionnels
https://openagenda.com/jep-2019/events/veillee-culturelle-
autour-des-jeux-et-jouets-traditionnels

Veillée culturelle autour des jeux et jouets 
traditionnels

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00

@ bouillante - bouillante impasse de la prison
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Découverte des cases traditionnelles 
aluku
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-
cases-traditionnelles-aluku

Ateliers de dessin, chasse aux trésors, rencontres 
avec les anciens... Les collégiens de Papaïchton 
vont tout savoir des cases traditionnelles de 
Boniville !

Vendredi 20 septembre 2019, 07h30

@ Papaïchton - bourg de Papaïchton

Théâtre Populaire Guyanais
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-populaire-
guyanais_125904

Le Théâtre Populaire Guyanais sera mis à 
l'honneur à travers deux pièces de théâtre

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30, 20h00, 21h30

@ Bibliothèque Alexandre Franconie - Avenue du 
Général de Gaulle, Cayenne, Guyane Française

Animation poétique et musicale- 
ékopoétik avec peyka
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-poetique-et-
musicale-ekopoetik-avec-peyka

Rendez-vous poétique et musical : accompagnée 
de musiciens, Jean Tamas, et Serge Dorville, 
PeyKa vous transporte dans son univers tout en 
douceur.»

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Maison de l'Architecture et du patrimoine - 
Basse Terre 24, rue Baudot

Schœlcher / BU / "Caribbean Ties. Liens 
caribéens, peuples connectés hier et 
aujourd'hui" / vernissage de l'exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/vernissage-de-
lexposition-caribbean-ties-liens-caribeens-peuples-connectes-
hier-et-aujourdhui

La bibliothèque universitaire du campus de 
Schoelcher est heureuse de vous inviter à 
l'inauguration de l'exposition Caribbean Ties. Liens 
caribéens, peuples connectés hier et aujourd'hui

Vendredi 20 septembre 2019, 17h30

@ Les Archives - Fort-de-France

Conférence -débat– Gwajéka
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-debat-
gwajeka

Thème : Les jeux et jouets traditionnels : Un enjeu 
global pour la Guadeloupe

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Maison de l'Architecture et du patrimoine - 
Basse Terre 24, rue Baudot

Conférence spéciale « 70 ans de la 
commune »
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
speciale-70-ans-de-la-commune

Conférence "Saint-Laurent du Maroni de 1986 à 
nos jours", Thomas Polimé

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Camp de la transportation - Case d'entrée droite 
de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 
Guyane Française

Le Marin / La Paroissiale / Zion-Bboyz / 
spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-marin-la-
paroissiale-zion-bboyz-spectacle

Danse urbaine avec les Zion-Bboyz pour ouvrir les 
Journées du patrimoine

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00

@ Les Archives - Fort-de-France

"L'influence du cheval dans le 
patrimoine communal du 12ème siècle à 
nos jours"
https://openagenda.com/jep-2019/events/linfluence-du-cheval-
dans-le-patrimoine-communal-du-12eme-siecle-a-nos-jours

Conférence sur "L'influence du cheval dans le 
patrimoine communal du 12ème siècle à nos jours"

Samedi 21 septembre 2019, 00h00

@ Les Angenoises - 55 rue du Maine 53960 
BONCHAMP LES LAVAL
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Concert hommage à Jean FERRAT
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-hommage-a-
jean-ferrat

Concert hommage à Jean FERRAT avec la 
formation vocale "Choeur Fidèle", le groupe 
Callune et Emilien Buffa.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Grange de Clavière - Clavière, 07320 Saint-
Agrève

http://www.augrandairdeclaviere.fr

Nocturnes de Grosse Terre
https://openagenda.com/jep-2019/events/nocturnes-de-grosse-
terre

L’association Nature et Culture en partenariat avec 
la Médiathèque de St-Hilaire-de-Riez et 
l’association Parler les lieux, propose des “lectures 
contées en déambulation”.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Villa Grosse Terre - 4 avenue de la Corniche, 
85270 Saint-Hilaire-de-Riez

Soirée d'ouverture des Journées du 
Matrimoine : Projection d'Olivia de 
Jacqueline Audry
https://openagenda.com/jep-2019/events/soiree-douverture-
des-journees-du-matrimoine-projection-dolivia-de-jacqueline-
audry

Réalisé en 1951 par Jacqueline Audry (1908-1977), 
avec Edwige Feuillère dans le rôle principal, Olivia 
aborde le thème de l’homosexualité féminine.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Cinémathèque française - 51 rue de Bercy 
75012 Paris

https://billetterie.cinematheque.fr/olivia-loisirs-salle-
georges-franju-paris-20-septembre-2019-css5-
cinematheque-pg101-ri6311545.html

Musiques et chants traditionnels d’Italie 
méridionale du XVIème au XXème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/musiques-et-chants-
traditionnels-ditalie-meridionale-du-xvieme-au-xxeme-siecle

Concert acoustique, un voyage au coeur de 
l’histoire, des provinces et des conditions sociales 
de l’Italie à travers les siècles

Vendredi 20 septembre 2019, 21h00

@ Eglise ND de l'Assomption - Place Gabriel Péri 
83033 Carnoules

Concert dans la chapelle de l'Ermitage
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-dans-la-
chapelle-de-lermitage

Un concert de jazz sera proposé dans la chapelle 
rénovée de l'Ermitage.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Ermitage du Mont Cindre - Chemin de 
l'Ermitage, 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

Concert de cuivres pour tout public
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-cuivres-
pour-tout-public_760213

Deux ensembles "Résonance de Cuivres" et 
"Temps-Contretemps" proposent un concert en 
relation avec le thème "Arts et Divertissements"

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30, 22h30

@ Église Saint-Laurent - Place Saint Georges, 
10200 Fuligny

Remise de don d’œuvres d’arts de 
Rinaldo Klas
https://openagenda.com/jep-2019/events/remise-de-don-
doeuvres-darts-de-rinaldo-klas

L’artiste surinamien offre généreusement des 
peintures et des sculptures

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Camp de la transportation - Case d'entrée droite 
de la transportation, Saint Laurent du Maroni, 
Guyane Française

Soirée inaugurale des Journées 
Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/soiree-inaugurale-des-
journees-du-patrimoine-a-la-basilique-saint-michel

La Cie "C’est pas Commun" vous embarque dans 
une création originale autour de l’histoire des 
sculptures de la basilique. Fausses conférencières 
déjantées et concours de GIF sont au programme !

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00, 20h00, 22h00

@ Basilique Saint-Michel et sa flèche - Place 
Meynard, 33000 Bordeaux
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Comédie musicale "Au coeur de la mine"
https://openagenda.com/jep-2019/events/comedie-musicale-au-
coeur-de-la-mine

Comédie musicale autour des mines de charbon de 
L'Huisserie

Vendredi 20 septembre 2019, 21h00

@ Espace du Maine L'Huisserie - rue du Maine 
53970 L'Huisserie

Concert musique traditionnelle 
irlandaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-musique-
traditionnelle-irlandaise

Venez découvrir "Celtic Jazz" avec Melanie O Reilly

Vendredi 20 septembre 2019, 21h00

@ Église Saint-Samson - Place Albert Lemarignier, 
14150 Ouistreham Riva-Bella

Flash Mob géant
https://openagenda.com/jep-2019/events/flash-mob-geant

flash mob géant

Vendredi 20 septembre 2019, 16h00

@ Collectivité de Saint Barthelemy - SAINT 
BARTHELEMY

C'était un petit jardin
https://openagenda.com/jep-2019/events/330183

Vu de l'atelier devenu un Café associatif « Le 
Repère » un mur de béton banché s'ouvre sur des 
récits de vie et lecture historique de la vile. 
Echanges réciproques de savoirs.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00, 22h00

@ Le Repère - Rue des Réformés, Nyons 26220

" C'était un petit jardin..."
https://openagenda.com/jep-2019/events/cetait-un-petit-jardin

Dans le Quartier historique de Nyons (Sous-
Préfecture, hors enceinte de la vielle ville, un mur 
en béton banché nous murmure un pan d'histoire 
contemporaine, prétexte à jardiner des savoirs 
émergents.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00, 22h00

@ Café associatif "Le Repère" - Rue des Réformés 
26110 Nyons

Visiter le patrimoine en jouant
https://openagenda.com/jep-2019/events/visiter-le-patrimoine-
en-jouant

visite commentée et jeux

Vendredi 20 septembre 2019, 13h30

@ le gosier - le gosier boulevard du général de 
Gaulle

Le Kemper Quizz
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-kemper-quizz

La Maison du patrimoine et Quimper Événements 
se sont associés pour vous proposer le Kemper 
Quizz, un jeu interactif totalement délirant ! Places 
limitées !

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Centre des Congrès du Chapeau Rouge - 1 rue 
du Paradis, 29000 Quimper

http://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Concert - Choeur de Femmes " A Voix 
Egales " du Conservatoire du Grand 
Cahors
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-choeur-de-
femmes-a-voix-egales-du-conservatoire-du-grand-cahors

Programme romantique, contemporain, interprété 
par le choeur "A Voix Egales ", chef de choeur 
Fanny Benet. Accompagnateur Albertus Dercksen.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Église Saint-Martin - Le Bourg, 46240 
Séniergues
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Visite aux lanternes à Cheny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-aux-lanternes-a-
cheny

"Sur les pas de Georges Jaco, un des plus grands 
ébénistes français"

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Eglise Saint-Pierre-ès-Liens de Cheny - Grande 
Rue 89400 Cheny

Projection " le cinéma à Châlons"
https://openagenda.com/jep-2019/events/hotel-de-ville-
projection-le-cinema-a-chalons

Le Grand Salon de l'Hôtel de Ville, salle obscure 
pour un soir

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00

@ Hôtel de Ville - Place Foch, 51000 Châlons-en-
Champagne

Clermont en nocturne
https://openagenda.com/jep-2019/events/clermont-en-
nocturne_464117

Visite à pied de deux heures du centre historique 
jusqu’à la place de Jaude

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Place de la Victoire - 63000 Clermont-Ferrand

Concert : Jean-Philippe Collard, "Le 
Passeur Fauréen"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-jean-philippe-
collard-le-passeur-faureen

Proposé par l’Association « Musiques au Pays de 
Gabriel Fauré » dans le cadre du 25ème festival 
Gabriel Fauré.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Cloître du Carmel - Place du Mercadal, 09100 
Pamiers

Concert "Balthazar Quartet"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-balthazar-
quartet

Concert acoustique : guitare, violon, contrebasse, 
flûte...

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Eglise Saint Nicolas - 5 rue du Village, 51510 
Compertrix

Balade nocturne insolite
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-nocturne-
insolite-a-livinhac-le-haut

Ouvrons grand nos yeux et nos oreilles et partons 
explorer la vie nocturne dans la nature !

Vendredi 20 septembre 2019, 21h00

@ Village - 12300, Livinhac-le-Haut

Soirée Document'art - Lancement du 
programme des Journées Européennes 
du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/soiree-documentart-
lancement-du-programme-des-journees-europeennes-du-
patrimoine

Visite libre de l'exposition "Guy Bourdin, l'image 
dans l'image" et dégustation de vins offerte par les 
AOC Beaumes-de-Venise puis projection du film 
"L'ombre de Vénus" de Jean-Luc Piacentino

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00

@ CAMPREDON centre d'art - 20, rue du Docteur 
Tallet 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue
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Journées du Matrimoine - « J'ai été ma 
propre route » fait son cinéma
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-jai-ete-ma-propre-route-fait-son-cinema

De grands et beaux films ont été écrits par des 
femmes dont on ne se souvient pas.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Pop Korner - 2, rue Camille Jordan, 69001 Lyon

http://www.pop-korner.com
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Concert du Patrimoine "Si la musique 
du Vésinet m'était contée"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-du-
patrimoine-si-la-musique-du-vesinet-metant-contee

Concert du Patrimoine "Si la musique du Vésinet 
m'était contée"

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Théâtre Alain Jonemann - 59 boulevard Carnot 
78110 Le Vésinet

http://www.vesinet.org/

Voyage au coeur du chemin de fer
https://openagenda.com/jep-2019/events/voyage-au-coeur-du-
chemin-de-fer

En voiture avec la Cie théâtrale Coyote Minute pour 
évoquer la vie cheminote à Saintes !

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30, 20h00, 21h30

@ L'Hostellerie - Place de l'Echevinage, 17100 
Saintes

Conférence archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
archeologique_957655

Deux sancturaires romains liés à des sources de 
part et d'autre de Sombernon : Alésia et Mâlain.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Espace de la Brenne - av. de la Brenne 21540 
Sombernon

Concert orgue et trompette
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-orgue-et-
trompette_163249

Concert orgue et trompette avec Alain Bouvet et 
Pierre Dutot

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Chapelle du Souvenir - Place Abbé-Amiard dans 
l'enceinte du collège Saint-Thomas d'Aquin, 61100 
Flers

Visite guidée nocturne à l'Abbatiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/nocturne-a-
labbatiale_495682

Nocturne à l'Abbatiale pour petits et grands

Vendredi 20 septembre 2019, 21h00

@ Abbatiale de la Sainte-Trinité - Place des Ducs 
Richard, 76400 Fécamp

Projection "La Belle et la Bête"
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-la-belle-et-
la-bete

Une adaptation du conte merveilleux dans l’esprit 
de la mythologie personnelle de Cocteau.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Musée Pierre-André Benoît - 52 montée de 
lauriers, 30100 Alès

Conférence sur le peintre Nicolas 
Greschny
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-le-
peintre-nicolas-greschny

Conférence sur le peintre Nicolas greschny et ses 
peintures.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Salle des fêtes - 26 rue de la mairie, 81600 
Cadalen

Présentation de la saison 2019-2020
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-de-
saison-2019-2020

Découvrez les rendez-vous spectacles et 
expositions de la nouvelle saison culturelle, avec 
des surprises !

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00

@ Théâtre « Les Carmes » - 39 rue des Halles, 
16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois
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Le mystère de l’Habitation Mondélice
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-mystere-de-
lhabitation-mondelice

A travers un escape game, venez résoudre des 
énigmes sur le patrimoine culturel et naturel 
protégé de ce site.

Vendredi 20 septembre 2019, 08h00, 10h30, 14h30

@ Habitation Mondélice, Rémire-Montjoly - Rémire-
Montjoly

Paganini et Du Bellay : piano, violon, 
poésie
https://openagenda.com/jep-2019/events/paganini-et-du-bellay-
piano-violon-poesie

Un grand pianiste croate, un magnifique violoniste 
et un jeune poète également comédien baroque se 
retrouve à Liré pour un concert unique

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Eglise de Liré - rue Ronsard, Liré, 49530 Orée 
d'Anjou

Spectacle de feu
https://openagenda.com/jep-2019/events/spectacle-de-
feu_496806

Profitez d'un spectacle de feu dans les fossés du 
château de Bonaguil et admirez le final 
pyrotechnique !

Vendredi 20 septembre 2019, 21h00

@ Château de Bonaguil - Bourg, 47500 Saint-Front-
sur-Lémance

Conférence : Le Dr Marcel Baudouin 
Scientifique de son temps, visionnaire 
et humaniste
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-le-dr-
marcel-baudouin-scientifique-de-son-temps-visionnaire-et-
humaniste

Connaît-on vraiment l’oeuvre prolifique du Dr 
Baudouin ? Gérard  Bénéteau, géologue, vous 
invite à redécouvrir cet érudit visionnaire,  son 
époque, son histoire et ses découvertes.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Maison des ecrivains de la mer - 9, Avenue Jean 
Cristau, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Conférence "Les fleurs du Mal"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-les-fleurs-
du-mal-a-moutiers

Lieux de divertissements : cafés, bars, auberges et 
maisons de tolérance à Moûtiers il y a un siècle et 
plus.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Centre culturel Marius Hudry - Place Saint-
Pierre, 73600 Moûtiers, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

conférence animée par Ronan 
Durandière
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-animee-
par-ronan-durandiere

animée par Ronan Durandière, chargé d’études au 
service de l’inventaire de Maine-et-Loire

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ maison diocésaine - béhuard

Ateliers de jeux et pratiques 
traditionnelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-de-jeux-et-
pratiques-traditionnelles

Ateliers de jeux et pratiques traditionnelles

Vendredi 20 septembre 2019, 08h00, 14h00

@ Mairie de Sainte-Anne - sainte anne Place 
Schoelcher

Visite commentée et projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-et-
projection

Rencontre avec les scolaires

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00

@ Musée départemental Edgard Clerc - 440 route 
de la Rosette, 97160 Le Moule
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La migration piémontaise
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-migration-
piemontaise

La migration Piémontaise dans le Golfe de Saint-
Tropez : Conférence, dédicace, exposition, 
projection.

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00

@ Espace Albert-Raphaël - Espace Albert 
Raphaël; 83350 Ramatuelle

Concert "Les Marq's brothers"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-les-marqs-
brothers

Concert de musique baroque (Purcell, Bach, 
Vivaldi...) dans l'église restaurée de Courdimanche

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Église Saint-Martin - Rue vieille St-Martin 95800 
Courdimanche

Visite guidée du site et sa faune 
crépusculaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
maison-de-la-nature-et-sa-faune-crepusculaire

Une fois la nuit venue sur la lagune, découvrons 
ces petits mammifères volants que sont les 
chauves-souris.

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00, 20h00, 21h00

@ Maison de la Nature - 34970, Lattes

Conférence sur les sites du Haut Moyen 
Age
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-les-
sites-du-haut-moyen-age-chateau-sur-salins

Château-Salins durant le haut Moyen Age

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Médiathèque municipale de Salins - 8 bis rue de 
la République 39110 Salins-les-Bains

Exposition "Artistes Canaulais"
https://openagenda.com/jep-2019/events/36emes-journees-
europeennes-du-patrimoine-exposition-artistes-canaulais

L'Association Culturelle de Lacanau et les Artistes 
Canaulais ont le plaisir de vous convier pour 
découvrir leurs oeuvres lors d'un vernissage 
collectif.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Salle de l'Escoure - Avenue de l'Europe, 33680 
Lacanau

Eau.eau !!!
https://openagenda.com/jep-2019/events/eaueau

Soirée poétique pour feux et rivière / pour tout public

Vendredi 20 septembre 2019, 19h30

@ Plage des Palisses - 2 chemin de la plage 63430 
Pont-du-Château

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-aux-
lanternes-sur-lancien-tour-de-ville

parcours pédestre sur l'ancien tour de ville de 
Vauvillers à la lueur des lanternes

Vendredi 20 septembre 2019, 21h00

@ Place de Vauvillers - Place publique, 80131 
Vauvillers

Création artistique : L’éloge du geste
https://openagenda.com/jep-2019/events/creation-artistique-
leloge-du-geste

Ya Yu Laï & Joseph Léger, deux jeunes artistes, 
réinterprètent 2 œuvres du patrimoine de Saint-
Nazaire :  la fresque « Port de Saint-Nazaire 
» (1933) et la mosaïque « Hymne au Travail 
» (1958).

Vendredi 20 septembre 2019, 21h00

@ Les Abeilles - 3, rue de l'écluse 44600 Saint-
Nazaire
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Les enfants du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-enfants-du-
patrimoine_87739

Les Enfants du Patrimoine

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ les Abymes - Abymes

Centre chorégraphique de Bourgogne-
Franche-Comté
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-centre-
choregraphique-de-bourgogne-franche-comte-belfort

Partez à la découverte du centre chorégraphique 
de Bourgogne-Franche-Comté

Vendredi 20 septembre 2019, 19h30

@ Centre chorégraphique National de Bourgogne - 
Franche-Comté - site de Belfort - 3 avenue de 
l'espérance Belfort

Histoire de notre terroir
https://openagenda.com/jep-2019/events/histoire-de-notre-
terroire

Présentation de la vie de Jacques-Louis David, 
peintre

Vendredi 20 septembre 2019, 19h30

@ Salle des fêtes - Place charles Denis Cadas 
77390 Guignes

Cinéma Paradiso
https://openagenda.com/jep-2019/events/cinema-paradiso

Le Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais et la 
commune mettent à l’honneur le 7e art.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Espace Versoud - Route du Bourg, 38620 Saint-
Geoire-en-Valdaine, Isère

Visite nocturne de l'Eglise
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-nocturne-de-
leglise

Parcours en nocturne de l'Eglise, avec illuminations 
et intermèdes musicaux

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Église Saint-Germain-de-Paris - 10 boulevard 
Noël-Marc 78570 Andrésy

Concert de l'Arc-en-Ciel Vauzellien
https://openagenda.com/jep-2019/events/950211

Venez écouter l'Arc-en-Ciel Vauzellien.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Hôtel du Nivernais - 1 avenue Louis Fouchère - 
58640 Varennes-Vauzelles

Laurent Bernard Quintet
https://openagenda.com/jep-2019/events/959859

Venez profiter de la réunion d'un quintet sur-
mesure constitué de 5 musiciens de renom.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Château du Bouchet - Office national de la 
chasse et de la faune sauvage, Rue du Bouchet, 
45370 Dry

Rencontre d'auteurs locaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/rencontre-dauteurs-
locaux

Une rencontre d'auteurs locaux est organisée par la 
bibliothèque municipale le vendredi 20 septembre 
2019 à 20h à la salle du cercle.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Salle du Cercle - Miribel les Echelles
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Oxen players
https://openagenda.com/jep-2019/events/oxen-players

Genre : Jazz/funk

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Labastide de Virac - 07150 Virac

L'église Sainte-Marie-Madeleine des 
Molières : un espace dans le temps
https://openagenda.com/jep-2019/events/leglise-sainte-marie-
madeleine-des-molieres-un-espace-dans-le-temps_378702

Conférence sur l'histoire de l'église de Frédéric 
Gatineau, président de la Société historique et 
Archéologique de l'Hurepoix

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Église Sainte-Marie-Madeleine - 9 place de 
l'Église 91470 Les Molières

Concert : Schubert / Janacek
https://openagenda.com/jep-2019/events/schubert-janacek

Musique de chambre

Vendredi 20 septembre 2019, 21h00

@ Eglise Saint-Léger - Eglise Saint Léger, 76530 
Yville sur seine

Ptyx Balade avec Coudre'liens - 
Impromptyx No 9 (21:00-22:00)
https://openagenda.com/jep-2019/events/ptyx-balade-avec-
coudreliens-impromptyx-no-9-2100-2200

Dernier temps musical dans l'église de l'an Mil

Vendredi 20 septembre 2019, 21h00

@ Eglise Saint-Martin des Loges - Route de 
Bouloire à 72440 Coudrecieux, 72440 Coudrecieux

Conférence "La forêt de Chailluz"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-la-foret-
de-chailluz_787335

La forêt de Chailluz de l'Antiquité à nos jours.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Salle des Quatre Vents (ancienne école) - 34 
chemin de Vieilley 25000 Besançon

Inauguration de l'exposition « Le centre 
psychothérapique de l'Ain, des espaces 
et des Hommes »
https://openagenda.com/jep-2019/events/inauguration-de-
lexposition-le-centre-psychotherapique-de-lain-des-espaces-et-
des-hommes

Du XIXe siècle jusqu’à demain, deux siècles 
d’histoire racontés à hauteur d’Homme, à travers 
une exposition et une série d’événements.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Centre psychothérapique de l'Ain - Avenue de 
Marboz 01000 Bourg-en-Bresse

En quête de familles - Portraits de 
femmes
https://openagenda.com/jep-2019/events/en-quete-de-familles-
portraits-de-femmes

Images et anecdotes généalogiques de Haute 
Comté...

Vendredi 20 septembre 2019, 08h30, 13h30, 18h00

@ Communauté de Communes de la Haute Comté 
- 57 Rue des Ballastières 70320 Corbenay

Concert de l'Ensemble de Clarinettes du 
Jura autour des oeuvres de Gustave 
Courbet
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lensemble-
de-clarinettes-du-jura

Concert de l'Ensemble de Clarinettes du Jura 
autour des oeuvres de Gustave Courbet

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Musée des Beaux Arts - Place Philibert de 
Chalon 39000 Lons-le-Saunier
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Cinéma solidaire en plein air
https://openagenda.com/jep-2019/events/cinema-solidaire-en-
plein-air-a-la-cale-de-radoub-vnf_65583

Cinéma solidaire en plein air à la Cale de radoub 
VNF "Océans'', film documentaire de Jacques 
Perrin.

Vendredi 20 septembre 2019, 19h30

@ Cale de Radoub - 65 allée des Demoiselles 
31400 Toulouse

http://www.billetweb.fr/cinecanal

Initiation aux danses traditionnelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-aux-danses-
traditionnelles_239492

.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Local de l'association Empi et Riaume - Quai 
Sainte-Claire, 26100 Romans-sur-Isère, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Basoa Itsasoa (de la forêt à la mer) : De 
Gurs à la Méditerranée, une histoire 
circulaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/basoa-itsasoa-de-la-
foret-a-la-mer-de-gurs-a-la-mediterranee-une-histoire-circulaire

Venez assister à une projection proposée par 
l'association Terres de Mémoire(s) et de Luttes.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Auditorium Villa Bedat - Rue de l'Intendant 
d'Etigny, 64400 Oloron-Sainte-Marie

Murder Party à l'hôtel d'Effiat
https://openagenda.com/jep-2019/events/murder-party-a-lhotel-
deffiat

Découverte ludique et interactive de l'hôtel d'Effiat 
et de l'histoire de son constructeur, Jacques de 
Beaune de Semblançay

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Hôtel d'Effiat - 7 rue Porte-au-Roi, 41400 
Montrichard

Entre histoires vraies et vraies histoires
https://openagenda.com/jep-2019/events/entre-histoire-vraie-et-
vraies-histoires

Profitez d'une balade contée crépusculaire pour 
découvrir ou redécouvrir le site naturel protégé 
naturel qu'est le domaine d'Abbadia !

Vendredi 20 septembre 2019, 19h30

@ Château observatoire Abbadia - Route de la 
Corniche, 64700 Hendaye

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/lancement-des-
journees-europeennes-du-patrimoine_958005

Lancement du programme suivi du spectacle " Les 
Pyromanies"

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00, 20h00, 21h00

@ Hôtel de Ville de Saint-Quentin - Place de l'Hôtel 
de Ville - 02100 Saint-Quentin

Ouverture de saison de La Verrerie 
d'Alès
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-
saison_237163

La Verrerie d'Alès présentera, dans l'ancien four du 
site industriel, l'ensemble de la saison 19-20 et sera 
rejoint par une compagnie de cirque qui présentera 
une étape de son futur spectacle.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ La Verrerie - Chemin de Saint Raby, 30100 Alès

Conférence sur le patrimoine de l'Ile 
d'Elle (85)
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-le-
patrimoine-de-lile-delle-85

Conférence du chercheur de l'Inventaire Yannis 
SUIRE sur le patrimoine de l'Ile d'Elle

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Ile d'Elle - Ile d'Elle
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Conférence de l'Inventaire à Béhuard
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-a-behuard

Conférence du chercheur de l'Inventaire Ronan 
Durandière sur le patrimoine de Béhuard

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Chapelle Notre-Dame - 1 rue Notre-Dame, 
49170 Béhuard

Visite guidée à l'abbaye Notre-Dame du 
Voeu
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
theatralisee_526437

Venez parcourir les siècles avec des guides 
conférenciers costumés, ils vous raconteront en 
quelques scènes les moments forts de l’abbaye…

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00, 21h00

@ Abbaye Notre-Dame du Voeu - 110 rue de 
l'abbaye,  Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-
en-Cotentin

Visite guidée de nuit à la lampe à pétrole 
au Fort Dorsner à Giromagny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-nuit-
a-la-lampe-a-petrole_933737

Venez visiter le Fort Dorsner de Giromagny de nuit 
à la lampe à pétrole, avec vue panoramique sur la 
trouée de Belfort et ses alentours.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Fort Dorsner - Giromagny - Chemin du fort - 
Giromagny

Le Schmilblick de Louviers
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-schmilblick-de-
louviers

Le Schmilblick de Louviers. Soirée animée par le 
célèbre présentateur des Jeux de 20 heures Jean-
Pierre Descombes

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Le Moulin - Rue des Anciens Combattants 
d'Afrique du Nord, 27400 Louviers

Journées du Matrimoine - Aux Femmes 
le Monde reconnaissant - Portraits de 
femmes non résignées du monde entier
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-aux-femmes-le-monde-reconnaissant-portraits-de-
femmes-non-resignees-du-monde-entier

Allers retours entre des parcours féministes 
différents

Vendredi 20 septembre 2019, 19h30

@ Maison des passages - 44 rue Saint Georges, 
69005 Lyon

https://www.facebook.com/
OrganisationPourUnTheatreFeministe/

Conférences
https://openagenda.com/jep-2019/events/conferences_204695

17h30 Conférence ludique sur l'anthropologie du 
sport (Quizz) - 20h30 Loto conférence sur 
l'anthropologie du jeu + jeu de loto.

Vendredi 20 septembre 2019, 17h30, 20h30

@ Ethnopôle GARAE - 53 rue de Verdun 11000 
Carcassonne

Conférence sur la Commedia Dell'Arte 
en lien avec l'exposition des costumes 
de Richard Lefer
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-la-
commedia-dellarte-en-lien-avec-lexposition-des-costumes-de-
richard-lefer

Nous vous invitons à participer à cette conférence 
gratuite sur la "Commedia Dell 'Arte" qui est en lien 
avec notre exposition d'été de l'Office de Tourisme

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Maison Canoniale, 2 grande rue, 53290 Saint 
Denis d'Anjou - 53290 Saint Denis d'Anjou

Visite en nocturne du fort de 
Landaoudec à Crozon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-en-nocturne-du-
fort-de-landaoudec

Visite animée au coucher du soleil puis à la lueur 
des lampes d'un fort de la fin du 19e siècle.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Fort de Landaoudec - Landaoudec, 29160 
Crozon
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Concert : Sextuor vents et harpe
https://openagenda.com/jep-2019/events/sextuor-vents-et-
harpe_528468

Musique de chambre

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Église Saint-Germain - Vengeons, 50150 
Sourdeval

Cinéma à la Maison de l'Architecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/seance-de-
cinema_645943

Projection de deux films :  "Divine Victorine" de 
Julien Donada  et "Le petit fugitif" de Morris Engel 
et Ruth Orkin.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30, 20h30

@ La Maison de l'architecture de Franche-Comté - 
2 rue de Pontarlier 25000 Besançon

Concert de musique classique
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-musique-
classique_714353

Concert avec le Quintet Occitanie au Théâtre 
municipal.

Vendredi 20 septembre 2019, 19h30, 20h30

@ Théâtre municipal - Allées Paul Riquet, 34500 
Béziers

Concert : Quatuor littéraire
https://openagenda.com/jep-2019/events/quatuor-
litteraire_970500

Musique de chambre

Vendredi 20 septembre 2019, 20h45

@ Ancienne abbaye bénédictine royale (Hopital) - 
Rue du 8 mai 1945, 50700 Valognes

Concert de Souad Asla
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-souad-asla

La voix du de sert saharien

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas - 38 rue Très-
Cloîtres 38000 Grenoble

Contes de Myriam Darmanté
https://openagenda.com/jep-2019/events/contes_885638

Interprêtés par Myriam Darmanté, suivez "A mots 
contés, voyage intemporel au pays des histoires ou 
l'imaginaire se mélange au réel. un menu composé 
de surprises, souvenirs et rires..."

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Port de Larros - Port de Larros, 33470 Gujan-
Mestras

Conférence - témoignages
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
temoignages

Conférence, témoignages

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Salle des tilleuls - 19B Rue du Général Leclerc, 
61000 Saint-Germain-du-Corbeïs

Journées du Matrimoine - Conférence-
débat avec Michèle Riot-Sarcey
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-debat-
avec-michele-riot-sarcey

Conférence-débat avec l'historienne Michèle Riot-
Sarcey suivie d'un moment convivial  autour d'un 
verre de 18h30 à 21h

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30, 19h30, 20h30

@ Musées Gadagne - 1 place du Petit Collège, 
69005 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Visite guidée aux lampions du quartier 
Saint-Loup
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-aux-lampions-
du-quartier-saint-loup

Rues, église, square, orgues... laissez-vous conter 
"Saint-Loup". Une visite exceptionnelle à la lumière 
des bougies et un arrêt pour une présentation des 
orgues de l'église en cours de restauration.

Vendredi 20 septembre 2019, 19h30

@ Espace Châlons, ville d'art et d'histoire - 68, rue 
Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

"La Balade Nationale", conférence 
théâtralisée
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-balade-nationale-
conference-theatralisee

"La balade Nationale", conférence théâtralisée, 
Sylvain Venayre, Étienne Davodeau et Humani 
Théâtre.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Théâtre Le Sillon - Allées Salengro, 34800, 
Clermont-l'Hérault

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_98129

Présentation sur les croix des cimetières

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Salle du Temple - Rue de la fontaine, Evron

Projection du film de Suzanne Husky 
"Sirène & Sirènes"
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-du-film-de-
suzanne-husky-sirene-and-sirenes

Depuis une décennie, de nombreuses  �écoles de 
sirènes ont ouvert aux états unis, en Australie et 
Asie, des hommes et des femmes s'y transforment � 
, figure fantasmatique et séductrice.

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00

@ Magasin des horizons - 8, esplanade Andry 
Farcy, 38000 Grenoble

Conférence "Voyage autour de l'oeuvre 
de Paul-Jacques Bonzon : séries 
divertissantes pour les jeunes lecteurs".
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-voyage-
autour-de-loeuvre-de-paul-jacques-bonzon-series-
divertissantes-pour-les-jeunes-lecteurs-des-annees-60

Yves Marion, spécialiste de Paul-Jacques Bonzon, 
retrace la vie et  l’œuvre de cet auteur manchois 
qui a révolutionné dans les années 60 la littérature 
jeunesse avec ses séries.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Médiathèque Fontaine-Etoupefour - Allée du 
stade Jules Quesnel, 14790 Fontaine-Etoupefour

Concert : "Notes à La Mothe" par Chance
https://openagenda.com/jep-2019/events/notes-a-la-mothe-
chance

Profitez d'une soirée musicale en écoutant Antoine 
Geluck, alias Chance.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Temple protestant de La Mothe - 26 rue de la 
Libération, 79800 La Mothe-Saint-Héray

Octave Guillonet : le peintre de la 
fresque des rugbymen de Lakanal
https://openagenda.com/jep-2019/events/octave-guillonet-le-
peintre-de-la-fresque-des-rugbymen-de-lakanal

Cette conférence invite à découvrir ou redécouvrir 
la vie et l’œuvre du célèbre peintre qui réalisa en 
1899 la fresque des rugbymen de Lakanal.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Ancienne mairie - 68 rue Houdan 92330 Sceaux

Concert : Classique & Klezmer
https://openagenda.com/jep-2019/events/classique-and-klezmer

Musique de chambre

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Eglise de Saint-Aubin-sur-mer - Rue Abbé 
Bossard, 14750 Saint-Aubin-sur-Mer
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Concert à l'Hôtel de Ville de Vanves
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-salle-henry-
darien-de-lhotel-de-ville-de-vanves

Xavier Julien-Laferrière, violon, et le Lutetia 
Trombone Quartet

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Hôtel de ville - Salle Henry Darien - 23 rue Mary-
Besseyre 92170 Vanves

Tournois de jeu de 7 familles des jeux et 
jouets traditionnels – association 
Gwajéka
https://openagenda.com/jep-2019/events/tournois-de-jeu-de-7-
familles-des-jeux-et-jouets-traditionnels-association-gwajeka

Découverte des jeux traditionnels de Guadeloupe

Vendredi 20 septembre 2019, 08h30, 13h30

@ Maison de l'Architecture et du patrimoine - 
Basse Terre 24, rue Baudot

Projection du film "L'aude quelle 
histoire" de Yannick Séguier
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-film-laude-
quelle-histoire-de-yannick-seguier-

Film de Y. Séguier retraçant l'histoire du 
département de l'Aude de l'Antiquité aux années 
1980.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Salle Le Royal - Boulevard Robespierre, 11590 
Ouveillan

Conférence "Les peintres du Périgord"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-les-
peintres-du-perigord

Conférence de Thierry Baritaud sur : "L'oeuvre des 
peintres régionalistes dans les paysages du 
Périgord Noir."

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Salle de la Rode - 11 place de la Rode, 24250 
Domme

Visite et conférence « La tour et l'oiseau 
»
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-conference-
la-tour-et-loiseau

Visite thématique/conférence en lien avec le thème 
annuel 2019 « Arts et divertissements », par Denis 
Laissus, guide du patrimoine Savoie Mont Blanc.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Place Saint-Jean - Place saint Jean 74800 La 
Roche-sur-Foron

Ciné-concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/cine-concert_445940

Improvisation à l'orgue sur le film muet Notre Dame 
de Paris 1923

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Église Sainte-Marie de la Visitation - Rue Élise 
Gervais, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Projection
https://openagenda.com/jep-2019/events/une-joie-secrete-
documentaire-de-jerome-cassou-1h10

"Une joie secrète", documentaire de Jérôme Cassou

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Cinéma Flandria - 45 Rue des Viviers, 59270 
Bailleul

Conférence "Tout connaître sur les 
armoiries du Moyen Âge"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-tout-
connaitre-sur-les-armoiries-du-moyen-age

Marine Perez vous présentera la science de 
l'héraldique et comment comprendre les armoiries 
de nos villages.

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00

@ Maison nature & patrimoines - Place Marcel 
Sauvaire, 04120 Castellane
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Conférence « Autour des chroniques 
vauxoises »
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-autour-
des-chroniques-vauxoises

Assistez à cette conférence et apprenez à mieux 
connaître les pans de l'histoire de la commune de 
Vaux-sur-Mer.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Salle Equinoxe - 1 place Maurice-Garnier, 
17640, Vaux-sur-Mer

Conférence : Musique au Moyen Âge.
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-musique-
au-moyen-age

Présentation et écoute de différents instruments de 
musique médiévaux, illustrée par des enluminures 
provenant de manuscrits conservés à la 
Médiathèque de Saint-Dié-des-Vosges.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Ensemble abbatial d'Etival - Médiathèque 
intercommunale - 12, Cour des Moines, 88480 
Etival-Clairefontaine

Découverte nocturne de Marseille en 
préambule aux Journées Européennes 
du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-nocturne-
de-marseille-en-preambule-aux-journees-europeennes-du-
patrimoine_523821

Circuit en bus impériale nocturne et ouverture 
exceptionnelle de la basilique Notre-Dame de la 
Garde

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00

@ Ombrière du Vieux-Port - Quai de Rive-Neuve

Les Apéros du Levain du Fournil 
Éphémère
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-aperos-du-levain-
du-fournil-ephemere

Les Apéros du Levain du Fournil Éphémère 
déménagent au centre Tignous d'art contemporain.

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00

@ Centre Tignous d’Art Contemporain - 116 rue de 
Paris 93100 Montreuil

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-
jazz_391049

Concert  de jazz du groupe amiénois Soliloc

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00, 20h00

@ Place de Vauvillers - Place publique, 80131 
Vauvillers

Découvrez les sites du  Label du 
patrimoine européen
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouvrez-les-sites-
du-label-du-patrimoine-europeen

Découvrez les 38 sites détenteurs du Label du 
patrimoine européen.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00

@ Maison des relations internationales - 14 
Descente en Barrat, 34000 Montpellier

Concert : Duo violon piano
https://openagenda.com/jep-2019/events/duo-violon-et-
piano_805211

Musique de chambre

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Eglise Saint-Martin de Nonancourt - Place 
Aristide Briand, 27320 Nonancourt

Images de la vie sanclaudienne
https://openagenda.com/jep-2019/events/images-de-la-vie-
sanclaudienne

Des scènes de la vie quotidienne à Saint-Claude et 
événements des années 30 aux années 50 
défileront sur le grand écran de l’auditorium.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Médiathèque Le Dôme de Saint-Claude - 5, 
place de l'Abbaye 39200 Saint-Claude
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Extraits de « Marius » scènes cultes de 
l’enfant de Provence
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-marius-
extraits-de-scenes-cultes-de-lenfant-de-provence

Cérémonie d’ouverture suivie des extraits de 
scènes cultes « Marius »  de l’enfant de Provence 
par la Cie L’art semeur

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Cours Victor Hugo - Cours Victor Hugo 83660 
Carnoules

Journées du matrimoine - Atelier de 
théâtre forum: le sexisme ordinaire
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-de-theatre-
forum-le-sexisme-ordinaire

Dans le cadre des journées du matrimoine 
organisées par l'association HF,l'ébullition propose 
de vous initier au théatre forum en créant des 
saynetes extraites de tranches de vie quotidienne.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Maison de Quartier St Nicolas - 26100 Romans

Randonnée entre chien et loup autour 
des fortifications
https://openagenda.com/jep-2019/events/montfaucon-
randonnee-entre-chien-et-loup-autour-des-fortifications

Randonnée de 6 km depuis le belvédère (redoute, 
fort, poste optique, BCA, blockhaus, batterie de la 
Carrière, retour par le GR).

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Montfaucon ouvrages fortifiés - 25660 
Montfaucon

Concert du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-du-
patrimoine_749439

Concert du patrimoine

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Église Notre-Dame-de-Lorette - 18 bis rue de 
Châteaudun 75009 Paris

Thoiry, une histoire à découvrir
https://openagenda.com/jep-2019/events/thoiry-une-histoire-a-
decouvrir

L'histoire de Thoiry est peu connue. Cette première 
conférence s'attachera à présenter « les vieilles 
pierres » : maisons fortes, prieuré, église, 
chapelles, croix, ponts, moulins, glacières.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Salle des fêtes de Thoiry - Chef-lieu, 73230 
Thoiry, Auvergne-Rhône-Alpes

Restitution de l’opération « C’est mon 
patrimoine » à Périgueux
https://openagenda.com/jep-2019/events/restitution-de-
loperation-cest-mon-patrimoine-a-perigueux

En préambule des 36e Journées Européennes du 
Patrimoine, venez découvrir les œuvres réalisées 
par les jeunes de Périgueux depuis les toits de la 
cathédrale Saint-Front !

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00

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

http://www.perigueux.fr

Soirée théâtrale "De l'ombre à la lumière"
https://openagenda.com/jep-2019/events/soiree-theatrale-de-
lombre-a-la-lumiere

Création théâtrale sur les femmes résistantes 
durant la guerre 40-45.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Maison natale d'Abraham Mazel - Hameau de 
Falguières, 30270 Saint-Jean-du-Gard

Conférence sur Barbey à l'hôtel de 
Grandval-Caligny
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-
barbey-a-lhotel-de-grandval-caligny

Conférence sur Barbey à l'hôtel de Grandval-Calign 
la demeure valognaise où séjourna l'écrivain 
Barbey d'Aurevilly au XIXe siècle

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Hôtel Grandval-Caligny - 32 rue des 
Religieuses, 50700 Valognes
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Visite et animations
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-et-
animations_338948

Sainte Marie Square Christophe Colomb : le lieu de 
débarquement

Vendredi 20 septembre 2019, 08h00

@ capesterre belle eau - capesterre belle eau

Conférence "Approches de la Maison 
Basque..."
https://openagenda.com/jep-2019/events/approches-plurielles-
de-letxe-la-maison-basque

Assistez à une conférence de  Michel Duvert, 
organisée par l’association culturelle Esperantza.

Vendredi 20 septembre 2019, 19h30

@ Salle Inessa de Gaxen - Herri Barnea, Bourg, 
64240 La Bastide-Clairence

Saint-Pierre-le-Jeune la nuit...
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_951663

Intervenant : Pasteur Philippe Eber

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Mémoires filmées de nos communes
https://openagenda.com/jep-2019/events/memoires-filmees-de-
nos-communes

Mémoires filmés de nos communes

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00

@ Salle Communale de Saclas - Place de la 
République 91690 Saclas

Démonstration
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-jeux-
picards

Venez vous essayer aux jeux picards le temps 
d'une soirée tout en partageant des moments de 
convivialité !

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00, 19h00, 20h00

@ Place de Vauvillers - Place publique, 80131 
Vauvillers

Aurore Thibout & Kaori Ito : le fil du 
vivant - Festival Constellations
https://openagenda.com/jep-2019/events/aurore-thibout-and-
kaori-ito-le-fil-du-vivant-festival-constellations

Performance

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Musée des Arts Asiatiques - Villa Jules Verne, 
169 littoral Frédéric Mistral, 83000 Toulon

Conférence « Les costumes 
traditionnels Alsaciens »
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-les-
costumes-traditionnels-alsaciens

Confèrence par Marie Jeanne Kirchhoff dans le 
cadre de l'événement : "les danses folkloriques à 
Gueberschwihr histoire de la Kunkelstub"

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Salle Alsace & Provence -Cour du Presbytère- - 
68420 Gueberschwihr

Découverte œnologique au Château de 
la Tourlandry
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-
oenologique-au-chateau-de-la-tourlandry

Pour débuter les JEP 2019, le Château de la 
Tourlandry, avec la cave l’« Arôme » de Coron, 
ouvre pour la 1ère fois ses portes .Une découverte 
du patrimoine œnologique (vins d’Anjou et vins de 
Corse)

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Chateau de la Tourlandry - allée de Maillé - 
49120 Chemillé-en-Anjou
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Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/pique-nique-
participatif

Venez avec votre pique nique partager un moment 
de convivialité dans le village de Vauvillers

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00, 20h00

@ Place de Vauvillers - Place publique, 80131 
Vauvillers

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-par-
lharmonie-de-dohem

La Coupole vous propose de venir écouter une 
dizaine de chants sur la Seconde Guerre mondiale 
interprétés par l'Harmonie de Dohem.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ La Coupole - Rue André Clabaux - 62570 
Wizernes

Lecture musicale et interprétation de 
l'ouvrage du Groupe des Six
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-musicale-et-
interpretation-de-louvrage-du-groupe-des-six-avec-agnes-
brugurolle

Lecture musicale et interprétation de l’ouvrage du 
Groupe des Six avec Agnès Bruguerolle au chant, 
accompagné au piano par Léonard Bonné et Jean-
Louis Meunier.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Bibliothèque Carré d'Art - Place de la Maison 
Carrée, 30000 Nîmes

concert et visite guidée d'exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-et-visite-
guidee-dexposition

Concert de l'orchestre de Picardie

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Abbaye Saint Yved de Braine 02220 - 02220 
braine

Concert "Quatuor d'ouverture"
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-quatuor-
douverture

Avec une formation peu usuelle, celle d'un basson 
associé à un trio à cordes, dans des oeuvres du 
XVIIIe siècle, de Devienne, Danzi, Stamitz et Fiala.

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Conservatoire de musique et de danse Charles 
Aznavour - 25 rue de la Reine-Henriette 92700 
Colombes

[Table ronde] Créatrices ! Journées du 
Matrimoine au CNSMD de Lyon
https://openagenda.com/jep-2019/events/creatrices-journees-
du-matrimoine

Chorégraphes et compositrices : en finir avec 
l’invisibilité

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00

@ Conservatoire national supérieur de musique et 
de danse de Lyon - 3 quai Chauveau 69009 Lyon

Conférence "La vénus de Lespugue 
révélée"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-venus-de-lespugue-
revelee

La Vénus de Lespugue est une sculpture 
préhistorique en ivoire de mammouth 
mondialement connue. Elle date d’environ 25 000 
ans. Par Nathalie ROUQUEROL, préhistorienne.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Grotte et Centre de la Préhistoire du Pech Merle 
- 2550 route de la Grotte du Pech Merle, 46330 
Cabrerets

Visite guidée d'un lieu de création et de 
rencontre
https://openagenda.com/jep-2019/events/artelier-phiros-lieu-de-
creation-and-rencontre

Artelier Phiros, lieu de création, domaine de travail 
mais aussi espace de vie.

Vendredi 20 septembre 2019, 11h00, 20h00

@ Artelier Phiros - 6 rue Jean de la Fontaine, 
81200 Aussillon
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Visite « Noct' en Nat' »
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-noct-en-nat

Visite « Noct' en Nat' » Une promenade nocturne à 
travers le jardin botanique

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00

@ Université Paris Sud - Jardin botanique 
universitaire - Rue du Château - Rue Élisa-
Desjobert 91400 Orsay

Camille Mutel : Détails - Festival 
Constellation - Danse
https://openagenda.com/jep-2019/events/camille-mutel-details-
festival-constellation-danse

Réflexion calme, esthétique et chorégraphique sur 
la cérémonie du thé japonaise.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30, 20h10

@ Musée des Arts Asiatiques - Villa Jules Verne, 
169 littoral Frédéric Mistral, 83000 Toulon

Inauguration de l’exposition « la bonne 
éducation.  Regards contemporains sur 
l’école »
https://openagenda.com/jep-2019/events/nauguration-de-
lexposition-la-bonne-education-regards-contemporains-sur-
lecole

A l'occasion de ses 140 ans, le Munaé accueille 
une exposition du FRAC Normandie consacrée à 
l'école, avec le regard d'artistes contemporains.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Musée national de l'Éducation - 185 rue Eau-de-
Robec, 76000 Rouen

L'inventaire du patrimoine architectural 
de la commune des Eyzies : premiers 
résultats et nouvelles perspectives
https://openagenda.com/jep-2019/events/linventaire-du-
patrimoine-architectural-de-la-commune-des-eyzies-premiers-
resultats-et-nouvelles-perspectives

Xavier Pagazani, chercheur au service régional du 
patrimoine et de l’Inventaire d’Aquitaine, présentera 
les premiers résultats de l’inventaire du patrimoine 
architectural et paysagé des Eyzies.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Pôle d'interprétation de la Préhistoire - Place de 
l'église, 24200 Marcillac-Saint-Quentin

Gaspard Kuentz : UZU - Festival 
Constellations
https://openagenda.com/jep-2019/events/gaspard-kuentz-uzu-
festival-constellations

Projection - Film

Vendredi 20 septembre 2019, 20h00

@ Musée des Arts Asiatiques - Villa Jules Verne, 
169 littoral Frédéric Mistral, 83000 Toulon

Toute une ville, la dynamique Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/toute-une-ville-la-
dynamique-patrimoine

Ateliers proposés par : la Mission des Patrimoines 
– l’Inventaire, les Archives municipales, la 
valorisation du patrimoine architectural de 
l’urbanisme.

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00

@ Les Abeilles - 3, rue de l'écluse 44600 Saint-
Nazaire

Exposition de photos au collodion 
humide - Christophe Galara
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-de-photos-
au-collodion-humide-christophe-galara

Le patrimoine en photographie

Vendredi 20 septembre 2019, 19h30

@ Eglise Saint Nicolas - 5 rue du Village, 51510 
Compertrix

Conférence déambulatoire
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
deambulatoire_888502

A travers les rues de la ville, partez à la découverte 
des portes et fenêtres de Die, avec Jacques 
Planchon, conservateur du Musée de Die et du 
Diois.

Vendredi 20 septembre 2019, 17h30, 19h30

@ Square Roger Algoud - 26150 Die
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Conférence : la médiathèque d'hier à 
aujourd'hui
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-la-
mediatheque-dhier-a-aujourdhui

Évoquer l'évolution de ce bâtiment : du presbytère 
à l'ouverture de la médiathèque

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Médiathèque Andrée-Chedid - 35 rue du 
Général Leclerc 44390 Nort-sur-Erdre

Nesko H, concert poétique
https://openagenda.com/jep-2019/events/nesko-h-concert-
poetique

Concert poétique par Nesko H

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00

@ MUSEE JEAN AICARD PAULIN BERTRAND - 
Le Pouverel 705, avenue  du 8 Mai 1945 83130 La 
Garde

La rando nocturne des « Arts »
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-rando-nocturne-
des-arts

Carlo Sarrabezolles, Boris Taslitzky ou Mauro 
Corda sont autant d’artistes qui ont laissé leur 
empreinte sur le territoire. Parcourez la ville pour 
découvrir leurs œuvres.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Circuit "Rando nocturne des Arts" - RDV 
Butineur urbain - rue Félix Merlin 93800 Épinay-sur-
Seine

"Légendes châlonnaises" : Atelier 
d'écriture pour adultes
https://openagenda.com/jep-2019/events/legendes-
chalonnaises-atelier-decriture-pour-adultes

L'arbre à palabres propose un atelier d'écriture pour 
les adultes.

Vendredi 20 septembre 2019, 19h30

@ Espace Châlons, ville d'art et d'histoire - 68, rue 
Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne

Lieu incontournable des spectacles et 
des manifestations Sallanchardes, 
venez visiter la salle Léon Curral et 
découvrir tous ses espaces
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
salle-de-spectacle-leon-curral

Du hall d’entrée aux loges, de la scène à la petite 
salle, l’équipe de la salle vous embarquera dans 
chaque recoin pour que ce bâtiment n’ait plus de 
secret pour vous.

Vendredi 20 septembre 2019, 17h00, 19h00

@ Salle Léon Curral - 213 Avenue Albert Gruffat, 
74700 Sallanches

VESPRADE JEP 2019
https://openagenda.com/jep-2019/events/jep-2019_903449

Vesprade en langue Provençale

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30, 19h30

@ lieu-dit Chapelle du Calvaire. Le Soleiadou. - 
320 Av. Victor Peisson Rousset 13790

Chants, danses et musiques 
traditionnelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/chants-danses-et-
musiques-traditionnelles

Chants, danses et musiques traditionnelles avec 
l'association Mantendren

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Musée de Saint-Paul sur Ubaye - 04530 Saint-
Paul sur Ubaye

L'ikat, un voyage à travers les cultures, 
conférence de Rémy Prin
https://openagenda.com/jep-2019/events/likat-un-voyage-a-
travers-les-cultures-conference-de-remy-prin

Conférence donnée à la salle Georges-Conchon

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Musée Bargoin - 45, rue Ballainvilliers, 
63000,Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Les arts de la rue, toute une histoire...
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-arts-de-la-rue-
toute-une-histoire

Laissez-vous conter les arts de la rue, depuis le 
Moyen-Âge jusqu'à nos jours.

Vendredi 20 septembre 2019, 19h30

@ Palais ducal - Rue Sabatier 58000 Nevers

Exposition « Sillac dans la ville »
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
lycee-des-metiers-du-batiment-de-sillac

Visitez le lycée et l’exposition « Sillac dans la ville 
» (50 photos 40x30 sur le lycée et les monuments 
d’Angoulême) dans le cadre de l’action « Histoire 
de bahuts ».

Vendredi 20 septembre 2019, 16h00

@ Lycée des métiers du bâtiment de Sillac - 360 
Rue de Bordeaux, 16000 Angoulême

Vernissage exposition François Bixel
https://openagenda.com/jep-2019/events/vernissage-exposition-
francois-bixel

Participez au vernissage de l'exposition proposée 
par François Bixel dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Galerie Révol - Rue Révol, 64400 Oloron-Sainte-
Marie

Concert de l'ensemble Irini
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-de-lensemble-
irini

Voyage entre moyen-âge occidental, héritage 
byzantin et tradition chrétienne orientale

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Collégiale Saint-Laurent - Square Jean XXIII 
Salon de Provence

Conférence "Lieux de divertissements et 
artistes en villégiature aux Sables 
d'Olonne"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-lieux-de-
divertissements-et-artistes-en-villegiature-aux-sables-dolonne

Conférence en ouverture des journées du 
patrimoine

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ MASC - Musée d'art moderne et contemporain 
des Sables d'Olonne - Rue de Verdun, 85100 les 
Sables d'Olonne

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference_932393

Conférence "Histoire du quartier du marais"

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00

@ Ecole Voltaire Sévigné de la Ville de Lomme - 1, 
rue Emile Zola 59160 Lomme

Visite guidée, traduite en LSF, de 
Paloma, scène de musiques actuelles
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-traduite-
en-lsf-de-paloma-scene-de-musiques-actuelles

Visite guidée : studios de répétitions, salles de 
concerts, coulisses, zones techniques, loges, 
appartements.

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00, 18h30

@ Paloma - 250 chemin de l'Aérodrome, 30000 
Nîmes

Visite guidée du Sémaphore - Théâtre 
d'Irigny
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
semaphore-theatre-dirigny

Le théâtre ouvre ses portes et vous invite à 
découvrir son histoire, ses coulisses, ses loges, sa 
machinerie sa régie, ses dessous de scène.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00, 19h00

@ Sémaphore - Théâtre d'Irigny - Centre Culturel 
de Champvillard, rue de Boutan 69540 Irigny
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La maison radieuse - Soirée 
Kaléidoscope du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-maison-radieuse-
soiree-kaleidoscope-du-patrimoine

La maison radieuse, élément emblématique du 
patrimoine rezéen, sera auscultée par les regards 
croisés de spécialistes du patrimoine. Une soirée 
de lancement des Journées du patrimoine en Pays 
de Retz

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Le Chronographe - 21 rue Saint-Lupien 44400 
Rezé

Célébration de la charpente. Lecture 
publique et moments musicaux
https://openagenda.com/jep-2019/events/celebration-de-la-
charpente-lecture-publique-moments-musicaux

Pour célébrer charpente et charpentiers, nous 
lirons des extraits de La Vie Solide d'A. Lochmann, 
éloge aussi de l'artisanat et du travail manuel, 
éducatif, social et ouvert aux techniques nouvelles.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale - 1 rue des anciennes 
écoles, 34980, Montferrier-sur-Lez

Projection du documentaire 
"L'Hécatombe des fous", en présence 
de la réalisatrice Elise Rouard
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-debat-du-
documentaire-lhecatombe-des-fous-delise-rouard

Projection du documentaire "L'hécatombe des fous" 
suivi d'un débat avec la réalisatrice Elise Rouard

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Centre Hospitalier du Rouvray - 4 rue paul 
éluard, 76300 Sotteville-lès-rouen

L'habitat participatif : présentation et 
témoignages
https://openagenda.com/jep-2019/events/lhabitat-participatif-
presentation-et-temoignages

Habitat&Partage propose une visite-conférence sur 
le thème de l'habitat participatif, le tout 
accompagné de plusieurs témoignages : habitants, 
futurs habitants et investisseurs.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ L'Autre Soie - 24, rue Alfred de Musset, 69100 
Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes

https://ypl.me/bCD

Présentation du livre de Jacques Momas
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-du-livre-
de-jacques-momas

Jacques Momas, ancien maire de Brassempouy 
présentera son livre sorti depuis peu : "Défi et 
sacerdoce: témoignage d'un maire rural"

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ PréhistoSite de Brassempouy - 404 rue du 
Musée, 40330 Brassempouy

Ouverture officielle
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-officielle-
presentation-de-la-saison-du-theatre-sainte-marie-den-bas

Présentation du projet du CIMN pour le TSMB, 
présentation de la saison de concerts et résidences 
de création, présentation du WE autour du 
Patrimoine Immatériel Buffet

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas - 38 rue Très-
Cloîtres 38000 Grenoble

Conférence  CAUE: "L'inventaire des 
arbres remarquables de La Réunion"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-
linventaire-des-arbres-remarquables-de-la-reunion

Présentation de l inventaire des arbres 
remarquables de La réunion, réalisé par le CAUE et 
ses partenaires

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Mascarin - Jardin botanique de La Réunion - 2, 
rue du Père Georges Colimaçons, 97436 Saint-Leu

Concert : Un concert au Café de 
Monsieur Zimmermann
https://openagenda.com/jep-2019/events/cahier-imaginaire-de-
jean-sebastien-bach

Glissez–vous sur une des banquettes pour écouter 
flûte, hautbois, violons, violoncelle ou clavecin 
concerter avec vivacité dans des pièces des deux 
plus célèbres directeurs musicaux de ces concerts !

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00

@ ABBAYE DE SILVACANE - Route 
Départementale 561 13640 La Roque d'Anthéron
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Conférence "les Anglais dans la 
caricature française... et vice versa"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-les-
anglais-dans-la-caricature-francaise-et-vice-versa

animée par Jean Pierre Navailles

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Grange aux dîmes - Place Lemarignier, 14150 
Ouistreham Riva-Bella

Lecture théâtralisée et musicale pour 
enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-theatralisee-et-
musicale-pour-enfants

La Compagnie Théâtre du Petit Rien vous invite à 
suivre ses "Histoires de Partir"

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00

@ Médiathèque Michel Bezian - 2 Allée Mozart, 
33470 Gujan-Mestras

« L’église Saint-Jean-Marie-Vianney de 
Beaumont et l’architecture religieuse 
des années 1950-1960 en Auvergne »
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-de-m-
christophe-laurent-sur-larchitecture-de-leglise-st-jean-marie-
vianney

Conférence de M. Christophe Laurent

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Maison des Beaumontois - 21 rue René Brut 
63110 Beaumont

Conférence "Le canal du Midi, histoire 
d’un tracé controversé" par Philippe 
Calas
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-le-canal-
du-midi-histoire-dun-trace-controverse-par-philippe-calas

Venez découvrir les secrets de l’histoire de la 
réalisation du canal du Midi, le plus ancien canal de 
navigation encore en activité en France.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Médiathèque du Grand Narbonne - 1 boulevard 
Frédéric Mistral, 11100 Narbonne

Conférence sur l'oeuvre de Gustave 
Courbet
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-
loeuvre-de-gustave-courbet

Dans le cadre de l'exposition "Gustave Courbet, 
une histoire intime" nous vous proposons de suivre 
une conférence animée par la Société des Amis 
des Musées de Saintes.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Le Gallia-Théâtre-Cinéma - 67 ter Cours 
National, 17100 Saintes

Au fil de l'Eygues dans l'aire avec G. T : 
écritures interstellaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/au-fil-de-leygues-
dans-laire-avec-g-t-ecritures-inter-stelaires

Sur les pas de Germaine Tillion : échanges 
réciproques de savoirs et écritures collaboratives 
pour un projet éducatif territorial, des paysages 
envisagés.

Vendredi 20 septembre 2019, 14h30, 19h00

@ Aire des stèles, - promenade de la Digue, 26110 
Nyons

Visite suivie d'un concert musiques 
festives, de Mozart au XXème siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
valbenoite-suivie-dun-concert-musiques-festives-de-mozart-au-
xxeme-siecle

L'association «Révéler Ma Colline» vous emmène 
à la découverte de l'abbaye cistercienne  fondée en 
1184. Ensuite, laissez-vous envoûter par un 
concert de musiques festives.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Eglise de  Valbenoîte - Place de l'Abbaye, Saint-
Etienne, 42100

Les médailles du musée de Lons-le-
Saunier : histoire et savoir-faire
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-medailles-du-
musee-de-lons-le-saunier

Découvrez les médailles conservées dans les 
collections du musée de Lons-le-Saunier en 
compagnie de Nicolas Salagnac, graveur 
médailleur, Meilleur Ouvrier de France.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Salle de l'ancien tribunal, Hôtel d'Honneur - 
Place de l'Hôtel-de-Ville, 39000 Lons-le-Saunier
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Concert "Tant que viro fai de tour"  de 
Jean Bernard Plantevin
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-tant-que-viro-
fai-de-tour-de-jean-bernard-plantevin

Jean-Bernard PLANTEVIN en concert, c’est la 
parole donnée à la langue d’oc, l’espace d’un soir, 
et c’est une grande bouffée d’oxygène.

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00

@ Eglise St Michel - Le Vieux Cannet - Le Vieux 
Cannet 83340 Le Cannet des Maures

Victor Hugo à la tribune
https://openagenda.com/jep-2019/events/victor-hugo-a-la-
tribune

« Victor Hugo à la tribune », textes réunis et 
présentés par Jean-Claude Idée, interprétés par 
Yves Claessens (Université Populaire du Théâtre). 
Entrée libre. Durée : 1h30.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Médiathèque Le Dôme de Saint-Claude - 5, 
place de l'Abbaye 39200 Saint-Claude

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-labbaye-
saint-lucien-de-beauvais-a-lepoque-medievale-7e-15e-siecle

Quentin Monchiet, lauréat du prix Victor Leblond de 
la Commission Patrimoine et Archéologie de 
Beauvais vous présente l'étude réalisée dans le 
cadre de son master sur l'abbaye Saint-Lucien de 
Beauvais

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00

@ Le Quadrilatère - 22 rue Saint-Pierre - 60000 
Beauvais

"La Collégiale Notre-Dame-de-Grâce et 
ses enjeux de conservation"
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-collegiale-notre-
dame-de-grace-et-ses-enjeux-de-conservation

Rencontre avec les acteurs qui oeuvrent à la 
restauration et à la valorisation de ce lieu 
emblématique de Sérignan.

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00

@ Collégiale Notre-Dame-de-Grâce - 34410 
Sérignan

https://www.beziers-in-mediterranee.com/

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-le-
street-art_654504

Conférence sur le Street Art

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00, 19h00

@ Musée des Beaux-Arts - 25 rue Richelieu - 
62100 Calais

Conférence "Métiers du patrimoine et 
restaurations des croix de Cambon 
d'Albi"
https://openagenda.com/jep-2019/events/metiers-du-
patrimoine-et-restaurations-des-croix-de-cambon-dalbi_457362

Conférences avec les restaurateurs de croix (tout 
public) et vin d'honneur.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Salle polyvalente - place de la mairie 81990 
Cambon

Présentation du livre « Belleville, entre 
Saône et Beaujolais Histoire depuis 
1789 »
https://openagenda.com/jep-2019/events/presentation-du-livre-
belleville-entre-saone-et-beaujolais-histoire-depuis-1789

Salle des mariages de la mairie, présentation par 
les auteurs du livre de Bruno Benoit et de Pierre 
Bernoux : « Belleville, entre Saône et Beaujolais 
Histoire depuis 1789 ». Editions du Poutan

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Mairie - salle des mariages - 105 rue de la 
République, 69220 Belleville-en-Beaujolais, Rhône, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Chasse au trésor du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-tresor-du-
patrimoine

Le CAUE de l'Allier vous propose de découvrir le 
patrimoine tout en vous amusant grâce à son 
application ludique et pédagogique PÉPIT !

Vendredi 20 septembre 2019, 08h00

@ Place d'Allier - Place d'Allier 03000 Moulins
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Vernissage Offshore/ Quai-Main-Grue
https://openagenda.com/jep-2019/events/vernissage-offshore-
quai-main-grue

Offshore/Quai Main Grue : Exposition restitution 
résidence d'artiste Marie-Noëlle Deverre - Félix 
Pinquier

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00

@ Centre d'Arts Plastiques Fernand Léger - 
Château Saint-Gobain - 1 Avenue Général de 
Gaulle - 13110 PORT DE BOUC

Visites guidées exposition Trésors 
alpins de l'âge du Bronze
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-
exposition-tresors-alpins-de-lage-du-bronze

En ouverture des Journées européennes du 
Patrimoine, le Musée de Préhistoire vous propose 
une visite guidée gratuite de l'exposition Trésors 
alpins de l'âge du Bronze.

Vendredi 20 septembre 2019, 17h00, 18h00, 19h00

@ MUSEE DE PREHISTOIRE DES GORGES DU 
VERDON - Route de Montmeyan

Brocante musicale de la CLEF
https://openagenda.com/jep-2019/events/brocante-musicale-de-
la-clef

Brocante musicale de la CLEF

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00

@ La Clef - 46 rue de Mareil 78100 Saint-Germain-
en-Laye

Destins de femmes, conférence de 
Brigitte Rochelandet
https://openagenda.com/jep-2019/events/destins-de-femmes-
conference-de-brigitte-rochelandet

Conférence de Brigitte Rochelandet, Docteur de 
Histoire des mentalités, spécialiste de l'Histoire de 
l'intolérance faite aux femmes.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Communauté de Communes de la Haute Comté 
- 57 Rue des Ballastières 70320 Corbenay

Lecture
https://openagenda.com/jep-2019/events/lecture-dannie-
ernaux-par-la-spoutnik-theater-cie-a-la-bibliotheque-robinson

Une femme d'Annie Ernaux, éditions Gallimard : 
Lecture préparée et mise en voix par Thomas 
Piasecki, avec Murielle Colvez et Florence Masure

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00

@ Direction des Affaires Culturelles du Pas-de-
Calais - 37 rue du Temple, 62000 arras

Marion Carriau : JE SUIS TOUS LES 
DIEUX - Festival Constellations
https://openagenda.com/jep-2019/events/marion-carriau-je-suis-
tous-les-dieux-festival-constellations

Danse

Vendredi 20 septembre 2019, 19h30

@ Musée des Arts Asiatiques - Villa Jules Verne, 
169 littoral Frédéric Mistral, 83000 Toulon

Concert
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-des-
journees-du-patrimoine-beziers

En ouverture des Journées du patrimoine, concert 
d'orgues par Henri Barthès suivi de la présentation 
du tableau restauré "Le Christ apparaissant à ses 
apôtres au soir de sa résurrection".

Vendredi 20 septembre 2019, 17h00

@ Basilique Saint-Aphrodise - Place Saint-
Aphrodise, 34500 Béziers

Art et divertissement aux jardins
https://openagenda.com/jep-2019/events/art-et-divertissement-
aux-jardins

Conférence : "Le temps du lilas ou les jardiniers de 
l'Histoire"   Archéologie et espaces verts, par Daniel 
Barthèlemy

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Salle du Pavillon - Rue du Pavillon, 71000 Mâcon
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lexposition-claude-madier

Assistez à  l'exposition sur Claude Madier, avec la 
guide conférencière Marianne Mercoeur.

Vendredi 20 septembre 2019, 17h00

@ Médiathèque Jacques Dupin - Place Albin 
Mazon, 07000 Privas, Ardèche, Auvergne-Rhône-
Alpes

Comment préparer la transmission de 
son patrimoine forestier ?
https://openagenda.com/jep-2019/events/comment-preparer-la-
transmission-de-son-patrimoine-forestier

S’occuper d’une forêt est une affaire de long terme. 
En être propriétaire signifie aussi se préoccuper de 
son avenir. Comment préparer au mieux sa 
transmission à ceux qui sauront prendre le relais ?

Vendredi 20 septembre 2019, 16h00

@ Domaine des Blaquières - Chemin des 
Blaquières, 34570, Pignan

Participez au repérage de l'habitat du 
XXe siècle
https://openagenda.com/jep-2019/events/participez-au-
reperage-de-lhabitat-du-20e-siecle

Le Pays d’art et d’histoire des Pyrénées béarnaises 
étudie et valorise l’architecture du quotidien, 
notamment l’habitat.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Médiathèque de Laruns - Rue du Général de 
Gaulle, 64440 Laruns

450 ans d’histoire de la fonction 
municipale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-
conference_527456

Cette visite-conférence retracera les 450 ans 
d’histoire de la fonction municipale dans un des 
lieux les plus marquants de son exercice, l’Hôtel 
Groslot.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Hôtel Groslot - Place de l'Étape, 45000 Orléans

Gigatour : visite guidée de BLIIIDA, le 
Tiers-Lieu d'Inspiration, d'Innovation et 
d'Intelligence Collective de Metz
https://openagenda.com/jep-2019/events/gigatour-visite-guidee-
de-bliiida-le-tiers-lieu-dinspiration-dinnovation-et-dintelligence-
collective-de-metz

Vous vous demandez ce qui se cache derrière les 
murs de l’ancien hangar à bus, emblématique 
bâtiment messin?  Découvrez BLIIIDA, ses 
résidents, ses espaces, ses secrets et son avenir !

Vendredi 20 septembre 2019, 17h30

@ BLIIIDA - 7 avenue de Blida, 57000 Metz

Sérénades avec les Cantouramiauds
https://openagenda.com/jep-2019/events/lever-de-rideau

Lever de rideau de ce week-end avec la chorale 
des Cantouramiauds.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Colline Saint-Ennemond - Boulevard Waldeck 
Rousseau, 42400 Saint-Chamond

Templiers en Cévennes! Conférence 
"Commanderie de Jalès : nouvelles 
données"
https://openagenda.com/jep-2019/events/templiers-en-
cevennes-conference-commanderie-de-jales-nouvelles-
donnees

Les Templiers ont façonné un domaine dans les 
Cévennes, dont le centre était la commanderie de 
Jalès. Elle cumule aujourd’hui une histoire de 
presque 900 ans. Les archéologues mènent 
l’enquête.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Commanderie de Jalès - Hameau de Jalès, 
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07460 Berrias-et-Casteljau, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes

Le Chemin de Croix de Porquerolles
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chemin-de-croix-de-
porquerolles

Conférence de Jean-Claude Thollon

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ place Oustaou Rou, 83400 Hyères - Place 
Oustaou Rou 83400 Hyères
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Conférence sur les fontaines Godinot
https://openagenda.com/jep-2019/events/leau-des-fontaines-
godinot_89255

Les conférenciers du GEACA (Groupe d'études 
archéologiques Champagne-Ardennes) retraceront 
l’histoire de la distribution de l’eau à Reims, depuis 
ses origines jusqu’à nos jours.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Ancienne usine des eaux - 32 rue de Taissy, 
51100 Reims

Visite de l'église paroissiale
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-
paroissiale

Eglise du XIIème siècle dotée de peintures murales 
remarquables

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 10h30, 
11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 
17h30, 18h30

@ Eglise Notre-Dame - Place de l'église, 53340 
Cossé-en-Champagne

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/enquete-theatralisee-
qui-a-vole-le-bitoniau

Participez a0��VæR�w&�æFR�Vç�VS�te the a0'G&�Æ—6R�R�WB�
venez re soudre le myste0�&R�GR�’Ó–&—2��fV2�Æ��
Compagnie Harmonika Zug...

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Le 9-9bis - chemin du tordoir - 62590 Oignies

http://9-9bis.com

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-les-jeux-
et-fetes-traditionnels-en-rouergue-et-confins

Conférence sur les "Jeux et fêtes tradionnels en 
Rouergue et confins" par Christian-Pierre Bedel 
(historien et occitaniste).

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Maison du Gouverneur - CIAP du Pays d'art et 
d'histoire des Bastides du Rouergue - 1 rue du 
château, 12270 Najac

Visite des archives municipales - Ville 
de Dinard
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-
archives_128218

De la salle de tri à l’espace de consultation, en 
passant par les magasins de conservation, nous 
vous proposons de suivre le circuit d’un dossier 
versé aux archives municipales.

Vendredi 20 septembre 2019, 17h00

@ Service des archives municipales à la 
Médiathèque de Dinard - 2 place Newquay, 35800, 
Dinard

Le film de famille, d'une pratique 
amateur à une création contemporaine.  
Une trilogie : Gourbeyre, Marconnet, 
Parmeland de Marylène Negro
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-film-de-famille-
dune-pratique-amateur-a-une-creation-contemporaine-une-
trilogie-gourbeyre-marconnet-parmeland-de-marylene-negro

Marylène Negro restitue le visage de trois familles, 
à partir d’une exploration plastique de leurs films 
amateurs déposés à la Cinémathèque de Saint-
Etienne.

Vendredi 20 septembre 2019, 14h30, 18h30

@ Cinémathèque - 20-24, rue Jo-Gouttebarge, 
Saint-Etienne, 42100

Concert d’œuvres de Joaquín Turina, 
Ludwig van Beethoven et Eric Satie
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-doeuvres-de-
joaquin-turina-ludwig-van-beethoven-et-eric-satie

A l'auditorium du pôle culturel de la Visitation

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Pôle culturel de la Visitation - Place du marché 
742000 Thonon-les-Bains

Conférence "Jean Hugo et le Groupe 
des Six"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-jean-
hugo-et-le-groupe-des-six

Descendant de Victor Hugo, Jean Hugo fut peintre, 
illustrateur et écrivain, il a travaillé pour le théâtre et 
l’édition de livres d’artiste.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Maison Carrée - Place de la Maison Carrée, 
30000 Nîmes
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre_397091

Visite libre de l'édifice.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00

@ Église - 31110 Saint-Aventin

La Renaissance d'Alba
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-renaissance-dalba

Venez découvrir la maquette d'Alba et les photos 
de sa reconstruction ! Profitez de votre présence 
pour admirer l'exposition "Art-déco !" d'Éric 
Bourdon !

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ BLEU La Galerie - 3 rue de l’Infante, 64500 
Saint-Jean-de-Luz

Après-midi « Littérature de l'enfance »
https://openagenda.com/jep-2019/events/apres-midi-litterature-
de-lenfance

Exposition et concert autour de la littérature de 
l'enfance par l'association 1000 & 1 pages.

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00, 18h00

@ Salle des associations - Route des Savoie, 
01350 Béon, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Levez les yeux ! Atelier Diorama Tous à 
la plage !
https://openagenda.com/jep-2019/events/levez-les-yeux-atelier-
diorama-tous-a-la-plage

Un atelier diorama en libre service pour concocter 
ta propre scène de plage

Vendredi 20 septembre 2019, 13h00

@ Le Pavillon - 10 quai François Mitterrand, 14000 
Caen

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-jardins-des-
vergnes

Les jardins des Vergnes, par la Maison du projet

Vendredi 20 septembre 2019, 16h00

@ Maison du projet, centre commercial - Place des 
Droits de l’Homme 63100 Clermont-Ferrand

Saint-Pierre-le-Jeune et ses clés de 
voûte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee_211483

Intervenant : Pasteur Philippe Eber

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune - Place 
Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg

Parcours-découverte « Sur les traces du 
village vigneron »
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-decouverte-
sur-les-traces-du-village-vigneron

Visite du patrimoine bâti viticole de Cournon et de 
l'histoire qui hante encore ces lieux.

Vendredi 20 septembre 2019, 17h00

@ Salle de l'Alambic - Place Joseph Gardet, 63800 
Cournon-d'Auvergne

Ouverture Exposition Odyssées - Quand 
l'Art contemporain rencontre l'histoire 
locale
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-exposition-
odyssees-quand-lart-contemporain-rencontre-lhistoire-locale

Vernissage de l'Exposition "Odyssées" conçue par 
le collectif des Nouveaux Collectionneurs et les 
élèves du Lycée Jean Moulin

Vendredi 20 septembre 2019, 17h00

@ Espace Youri Gagarine - rue charles Nedelec 
13110 Port de Bouc
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conférence sur l'archéologie du 
Débarquement
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-
larcheologie-du-debarquement

Conférence de Cyril MARCIGNY, archéologue à 
l’INRAP, sur l’archéologie du Débarquement dans 
le cadre de l’inscription des plages du 
Débarquement à l’UNESCO

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Abbaye aux Dames - Place Reine Mathilde, 
14035 Caen

Soirée contes et riz sofé !
https://openagenda.com/jep-2019/events/soiree-contes-et-riz-
sofe

Soirée contes suivie d’un riz sofé !

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Médiathèque Antoine Louis Roussin - 18 rue 
Montfleury 97470

Conférence "Trois siècles d'histoire(s) 
de la botanique du cœur du premier 
Jardin de l'Université"
https://openagenda.com/jep-2019/events/trois-siecles-
dhistoires-de-la-botanique-du-coeur-du-premier-jardin-de-
luniversite

Conférence par Frédéric Tournay, chargé des 
collections et de la valorisation du Jardin botanique

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Jardin botanique de l'Université de Strasbourg - 
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg

Conférence "Restaurer en hauteur : 
l'église de la Trinité"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-restaurer-
en-hauteur-leglise-de-la-trinite

Conférence : "Restaurer en hauteur : l'église de la 
Trinité"

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Hôtel d'Albret - 31 rue des Francs-Bourgeois 
75004 Paris

Les Ambassadeurs du Patrimoine 2.0
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-ambassadeurs-du-
patrimoine-20

Projection d'un court-métrage

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Cinéma Le Palace - 33 boulevard de la Motte, 
51200 Epernay

« Boîtes à lumières »
https://openagenda.com/jep-2019/events/boites-a-lumieres

Une vidéo projection de Lionel Lauret sur une 
musique de Labelle

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00

@ Maison Saint-Charles - 28 rue M et A Leblond 
Saint-Pierre

Projection Film "Antana Be" avec Ciné 
Musafiri
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-film-antana-
be-avec-cine-msafiri

Projection du reportage "Antana Be"

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Antana be - Poroani,97620

Café naturaliste : Le patrimoine sucrier 
de Mayotte
https://openagenda.com/jep-2019/events/cafe-naturaliste-le-
patrimoine-sucrier-de-mayotte

L'association des Naturalistes, environnement et 
patrimoine de Mayotte vous propose de découvrir 
le patrimoine sucrier de Mayotte le temps d'une 
conférence dans un cadre agréable en bord de mer.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Bar/restaurant La Croisette - -12.777242, 
45.233419
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Concert Paul Marsigny Sextet
https://openagenda.com/jep-2019/events/concert-paul-
marsigny-sextet

Un concert en écho à l'installation Blackout 
d'Etienne de Fleurieu

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Pile Pont Expo - Culée du Pont de Saint-
Gervais, Rive gauche 74170 Saint-Gervais-les-
Bains

Vernissage - Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/vernissage-exposition-
reserves-eric-monbel

Vernissage de l'exposition intitulée « Réserve(s) », 
d'Éric MONBEL

Vendredi 20 septembre 2019, 17h30

@ École nationale de protection judiciaire de la 
jeunesse - 16 rue du Curoir - 59100 Roubaix

Visite guidée du bourg de Massiac
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
bourg-de-massiac-art-et-divertissement

Art et divertissement ? Suivez-votre guide à la 
découverte de l'insolite.

Vendredi 20 septembre 2019, 17h30

@ Massiac - 15500 Massiac, Cantal, Auvergne-
Rhône-Alpes

http://www.hautesterrestourisme.fr

Point d'information des Journées 
européennes du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/kein-information-des-
europaischen-tages-des-denkmals

Le Point Culture est ouvert au public du lundi au 
vendredi pour tout renseignement sur les JEP

Vendredi 20 septembre 2019, 09h30

@ Ministère de la Culture - Immeuble des Bons-
Enfants - 182 rue Saint-Honoré 75001 Paris

"Des monuments et des hommes - La 
cathédrale de Chartres"
https://openagenda.com/jep-2019/events/des-monuments-et-
des-hommes-la-cathedrale-de-chartres

Film de Bruno Victor-Pujebet, Delphine Cohen, 26 
min, 2018 - projection en présence de la 
productrice Christine Le Goff.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Médiathèque l'Apostrophe - 1 boulevard Maurice-
Viollette, 28000 Chartres

Démonstration de dorure sur cuir
https://openagenda.com/jep-2019/events/demonstration-de-
dorure-sur-cuir

Maël Retière proposera diverses démonstrations de 
dorure sur cuir, comme le titrage de livres, les 
décors au fleuron et à la roulette.

Vendredi 20 septembre 2019, 17h00

@ Reliure Retière Boccard - 9 rue des Ecoles 
21160 Marsannay-la-Côte

Journées du Matrimoine - Inauguration 
publique de l’œuvre « Louise Céleste » 
en présence de l’artiste
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
matrimoine-inauguration-publique-de-loeuvre-louise-celeste-en-
presence-de-lartiste

Et lecture des écrits de la poétesse Louise Labé

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Louise Ce0�ÆW7FR�Ò�–×�&W76–öâ�F–v—F�ÆR�7W"�fW'&R�Ò�
10/12 rue Saint Georges 69005 Lyon

http://www.alliadehabitat.com

Ptyx Balade avec Coudre'liens - 
Impromptyx No 8 (18:00-18:45)
https://openagenda.com/jep-2019/events/ptyx-balade-avec-
coudreliens-impromptyx-no-8-1800-1845

deuxième musical débutant au Manoir de la Cour

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Manoir de la Cour - 9, rue de la Cour, 72440 
Coudrecieux
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Hyères et ses environs, 1887-1889
https://openagenda.com/jep-2019/events/hyeres-et-ses-
environs-fin-de-siecle

Visite commentée de l'exposition et présentation de 
la première édition du premier album 
photographique de Stanislas Fierfort rassemblant 
70 photographies de la ville prises entre 1887 et 
1889.

Vendredi 20 septembre 2019, 17h30

@ Médiathèque d'Hyères - Médiathèque, Hyères 
83400

Circuit du village pour les scolaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/circuit-commente-
scolaires-village-medieval-st-montan

Visite commentée du village médiéval restauré et 
des deux châteaux pour les plus jeunes.

Vendredi 20 septembre 2019, 14h30

@ Village médiéval - Chef-lieu, 07220 Saint-
Montan, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Levez les yeux ! " Rainville précurseur 
de Longny au Perche ?"
https://openagenda.com/jep-2019/events/levez-les-yeux-
rainville-precurseur-de-longny-au-perche

Réservé aux scolaire : Les propriétaires vous feront 
découvrir ce magnifique moulin chargé d'histoire

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Le moulin de Rainville - Ancien fourneau de la 
Forge de Longny, Longny-au-Perche, 61290 
Longny-les-Villages

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
vauvillers

visite de l'église et repositionnement de ce 
monument dans son contexte

Vendredi 20 septembre 2019, 17h30

@ Eglise Saint-Eloi - Place publique - 80131 
Vauvillers

Levez les yeux ! Exposition "Moi 
Musidora, reine du cinéma"
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-moi-
musidora-reine-du-cinema

Acceuil des visiteurs dans une maison ancienne 
(début XIXe) longtemps consacrée au commerce 
de mercerie et chapellerie et transformée en atelier 
de sculpture et lieu d'événements artistiques.

Vendredi 20 septembre 2019, 11h00, 15h00, 
16h00, 17h30

@ Atelier de sculpture Fontaine de la Mare - 11 rue 
du Commerce, 76470 Le Tréport

Visite guidée sur rendez-vous
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-sur-rdv-du-
village-de-demu-ou-de-l-eglise-de-daugue

Visite guidée du village ou de l'église sur rendez-
vous.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h30, 14h30

@ Village - 32190 Dému

Kiosques en Fêtes 2019 - Faire Part
https://openagenda.com/jep-2019/events/kiosques-en-
fetes-2019-faire-part

Texte théâtral

Vendredi 20 septembre 2019, 17h30

@ Kiosque du parc Montsouris - 2 rue Gazan 
75014 Paris

SIPPA Hors les Murs #2 (Symposium 
des Professionnels des Patrimoines à 
Arles)
https://openagenda.com/jep-2019/events/sippa-symposium-
des-professionnels-des-patrimoines-a-arles

Le SIPPA propose 3 rendez-vous pour découvrir 
les savoir-faire, l'expertise et l’évolution des métiers 
de la culture et des patrimoines.

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00, 16h00, 17h30

@ Papeteries Etienne - avenue de camargue
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Les jeux et jouets traditionnels en 
Guadeloupe
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-jeux-et-jouets-
traditionnels-en-guadeloupe

L'évènement consiste à ouvir les portes du show 
room des jeux et jouets traditionnels aux scolaires

Vendredi 20 septembre 2019, 09h30, 12h00

@ Gwajéka 65 rue Lamartine 97110 Pointe à Pitre 
guadeloupe - 65  rue lamartine 97110 Pointe à pitre

Levez les Yeux ! Visitez le manoir
https://openagenda.com/jep-2019/events/levez-les-
yeux_153563

Manoir des XV et XVI èmes siècles.

Vendredi 20 septembre 2019, 14h30

@ Manoir d'Hellenvilliers - 5 rue de l'Eglise, 27400 
Le Mesnil-Jourdain

http://Manoirdhellenvilliers.com

Olive, huile d'olive et histoire familiale 
pour les scolaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/747463

Ateliers de découvertes et visites sur le thème de 
l'olive et de l'histoire familiale

Vendredi 20 septembre 2019, 09h30, 17h30

@ Barbentane, moulin des Mondragon - Rue des 
Moulins 13570 Barbentane

Levez les yeux ! au domaine de 
Carneville
https://openagenda.com/jep-2019/events/levez-les-yeux-au-
domaine-de-carneville

Visite du domaine de Carneville

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00

@ Château de Carneville - le château, 50330 
Carneville

À vos grilles !
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-vos-grilles_658868

Découvrir en images les collections patrimoniales 
de la bibliothèque municipale de Grenoble. À la clé, 
des cadeaux patrimoniaux.

Vendredi 20 septembre 2019, 16h00

@ Bibliothèque Arlequin - 97 Galerie de l'Arlequin 
38100 Grenoble

Exposition Little stories : 1001 récits et 
anecdotes autour des œuvres de la 
collection
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-little-
stories-1001-recits-et-anecdotes-autour-des-oeuvres-de-la-
collection

Visite guidée d'une collection d'art contemporain 
d'entreprise (peinture, photographie, sculpture)

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00

@ Tours Société Générale - La Défense - 17 cours 
Valmy 92800 Puteaux

http://www.collectionsocietegenerale.com/fr/
visiter_la_collection/grand_public/

Levez les yeux ! visite des extérieurs 
des Aygues
https://openagenda.com/jep-2019/events/levez-les-yeux

Visite extérieure des Aygues

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00

@ Château des Aygues - Rue Jacques Offenbach, 
76790 Étretat

[DIY] Do It Yourself - Cinématographe de 
poche
https://openagenda.com/jep-2019/events/diy-do-it-yourself-
cinematographe-de-poche

Création d'un folioscope ou flipbook, petit livre 
animé dessiné à partir des images de la 
bibliothèque numérique PaGella.

Vendredi 20 septembre 2019, 16h00

@ Bibliothèque Teisseire Malherbe - 12 Allée 
Charles Pranard 38100 Grenoble
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Levez les yeux ! visite guidée du monde 
de l'horlogerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/levez-les-yeux-visite-
guidee-du-monde-de-lhorlogerie

Présentation de l'histoire de l'horlogerie du XVIe au 
XXe siecle

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00

@ Musée espace temps - Les Poteries, 50310 
Fresville

Réalisation d'une fresque collective 
avec les scolaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/realisation-dune-
fresque-collective-avec-les-scolaires

Journée réservée aux scolaires.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée européen d'art campanaire - Place de 
l'hôtel de ville, 32600 L'Isle-Jourdain

Visites scolaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
scolaires_635750

Nous proposons à vos classes une découverte libre 
et gratuite de l'histoire de Royan, à travers la visite 
du musée.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Musée de Royan - 31 avenue de Paris, 17200, 
Royan, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Visite pour les scolaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/camp-multi-
epoques_546979

CAMP MULTI-EPOQUES DE COUDEKERQUE-
BRANCHE

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00

@ Ferme vernalde - Rue du Boernhol 
Coudekerque branche

Levez les yeux ! Animation pour les 
scolaires pour la découverte d'un Clos 
masure Cauchois à destination des 
scolaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-dun-clos-
masure-cauchois-a-destination-des-scolaires

Découverte d'un Clos masure, de la fonction des 
bâtiments, du mode de vie des habitants

Vendredi 20 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Clos masure - 594 Grande rue, 76760 
Bourdainville

Portes ouvertes
https://openagenda.com/jep-2019/events/portes-
ouvertes_211027

Découvrez tous les secrets du tissu provençal en 
explorant les souvenirs de la fabrique Souleiado.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00

@ Musée Souleïado - Musée du tissu provençal - 
39, rue Charles Deméry - 13150 Tarascon

Levez les yeux ! Visite libre de l'église 
Saint-Germain
https://openagenda.com/jep-2019/events/levez-les-yeux-visite-
libre-de-leglise-saint-germain

Un jeu intitulé « Êtes-vous observateur/trice ? » 
sera disponible à l’entrée de l’église ainsi que des 
livrets-jeux pour les enfants.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Église Saint-Germain - Place du marché, 61200 
Argentan

[DIY] Do It Yourself - Thaumatrope
https://openagenda.com/jep-2019/events/diy-do-it-yourself-
thaumatrope

Réalisation de son propre jouet optique à partir des 
images des collections patrimoniales de la 
bibliothèque municipale de Grenoble.

Vendredi 20 septembre 2019, 16h00

@ Bibliothèque Eaux-Claires Mistral - 49 Rue des 
Eaux Claires 38100 Grenoble
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« Enfants du Patrimoine »
https://openagenda.com/jep-2019/events/enfants-du-patrimoine

Présentation de spécimens intéressants dans le 
domaine zoologique, botanique et géologique 
(nombreuses espèces naturalisées, fossiles, 
mammifères préhistoriques, coquillages, insectes, 
etc.).

Vendredi 20 septembre 2019, 08h00

@ Société d'histoire naturelle de la Savoie - 
Museum - 208, avenue de Lyon, 73000 Chambéry, 
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

[DIY] Do It Yourself - Badge, magnet & 
Co
https://openagenda.com/jep-2019/events/diy-do-it-yourself-
badge-magnet-and-co_253905

Choisissez votre image préférée de la bibliothèque 
numérique PaGella pour réaliser badges, magnets 
ou porte-clés et repartez avec un objet collector.

Vendredi 20 septembre 2019, 16h00

@ Bibliothèque Abbaye-les-Bains - 1 Rue de la 
Bajatière 38100 Grenoble

Levez les yeux ! découverte insolite : 
visite d'un souterrain médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-insolite-
visite-dun-souterrain-medieval

Visite d'un souterrain médiéval

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00

@ Abbaye Saint-Vigor - Rue des Sangles, 50680 
Cerisy-La-Forêt

Levez les yeux ! Découverte du bestiaire 
médiéval
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
bestiaire-medieval

Introduction au bestiaire médiéval par la découverte 
des modillons sculptés et des carreaux vernissés

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00

@ Abbaye Saint-Vigor - Rue des Sangles, 50680 
Cerisy-La-Forêt

Levez les yeux ! visite libre du manoir 
de Sorel
https://openagenda.com/jep-2019/events/levez-les-yeux-visite-
libre-du-manoir-de-sorel

Visite libre du manoir

Vendredi 20 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Manoir d'Agnès Sorel - 431 route du manoir, 
76480 Le Mesnil-sous-Jumièges

Lever les yeux ! au Château de Vascœuil
https://openagenda.com/jep-2019/events/lever-les-yeux-au-
chateau-de-vascoeuil

Pour les Journées du Patrimoine et son événement 
"Levez les yeux" le château de Vascœuil ouvre ses 
portes aux scolaires !

Vendredi 20 septembre 2019, 14h30

@ Château et Jardins de Vascoeuil - 8 rue Jules 
Michelet, 27910 Vascoeuil

Atelier pédagogique et visite 
commentée à destination des scolaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-pedagogique-
et-visite-commentee-a-destination-des-scolaires

Animation jeune public - Atelier du Bronzier, 
découverte de la chaîne opératoire de la métallurgie

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00

@ Site mégalithique de Cauria - cauria

Hèsta aus Archius
https://openagenda.com/jep-2019/events/hesta-aus-archius

Immersion dans la culture festive locale : exposition 
d'archives, rencontres et initiation aux musiques, 
chants, danses ; atelier art plastique sur le thème 
de Carnaval

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Archives départementales des Pyrénées-
Atlantiques – Site de Pau - Cité administrative, 
boulevard Tourasse, 64000 Pau
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Levez les yeux ! Visite libre des 
bâtiments
https://openagenda.com/jep-2019/events/levez-les-yeux-visite-
libre-des-batiments

Dans un cadre champêtre découvrez les bâtiments 
de la ferme

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00

@ La Ferme de l'église - 1 rue de l'église, 27400 
Amfreville-sur-Iton

Conférences sur l'histoire du Crédit 
Municipal de Nancy, sur les parfums et 
sur les bijoux
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-
lhistoire-du-credit-municipal-de-nancy-et-le-pret-sur-gages

Découvrez l'histoire du Crédit Municipal de Nancy 
et des bijoux

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00

@ Crédit municipal de Nancy - 10 rue Callot, 54000 
Nancy

Visite guidée de l'Artistic Théâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
lartistic-theatre

Evénement annulé. Report possible en contactant 
l'équipe du théâtre 01 43 56 38 32.

Vendredi 20 septembre 2019, 14h30

@ Artistic Théâtre - 45 bis rue Richard Lenoir 
75011 Paris

Le cabinet de curiosités selon Hubert 
Passe
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-cabinet-de-
curiosites-selon-hubert-passe

Visite guidée de l'exposition "Le Musée sort de sa 
réserve : objets insolites, objets du quotidien" suivie 
de la rencontre avec l'artiste Hubert Passe et la 
découverte de son atelier.

Vendredi 20 septembre 2019, 16h00

@ Musée Auguste Jacquet - 8 montée du Château, 
30300 Beaucaire

Visites guidées pour les scolaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-du-
musee-de-la-marine-de-loire-pour-les-scolaires

Les visites guidées pour les scolaires permettront 
d'expliquer l'histoire de la marine de Loire au 
moment même de la célébration du festival de Loire 
d'Orléans.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00

@ Musée de la Marine de Loire - 1 place Aristide-
Briand, 45110 Châteauneuf-sur-Loire

Levez les yeux ! parcours d'orientation
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-dorientation

Parcours d'orientation sur les traces de 
personnages emblématiques de l'abbaye.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Abbaye de la Lucerne - 1 l'Abbaye, 50320 La 
Lucerne-d'Outremer

Livret jeu "Parcours thématique sur le 
costume dans les collections du musée 
Goya"
https://openagenda.com/jep-2019/events/livret-jeu-parcours-
thematique-sur-le-costume-dans-les-collections-du-musee-goya

Livret jeu à destination des scolaires.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Musée Goya - Hôtel de Ville, 81108 Castres

Visite du centre de jardins Jardinot du 
Bois de Cerdon à Valenton
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-centre-de-
jardins-jardinot-du-bois-de-cerdon-a-valenton

Jardins familiaux en lien avec la mairie de 
Valenton. 98 parcelles de 200m² pour des familles, 
moments conviviaux, partages de connaissances et 
entraide au jardinage.

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00

@ Jardins Jardinot du Bois de Cerdon - 49 avenue 
de la Fontaine Saint-Martin 94460 Valenton
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Visite du cimetière d'Evron
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-cimetiere-
devron

Visite à deux voix du cimetière

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00

@ Cimetière Evron - cimetière 53600 Evron

Démonstration de l'évolution des 
techniques de construction anciennes.
https://openagenda.com/jep-2019/events/702355

Suivez nos ateliers participatifs en famille et 
découvrez les techniques ingénieuses de 
construction anciennes.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h30

@ ÉREA Théodore-Monod - 32, Rue de 
Chermignac 17100 Saintes

Lectures zen pour amateurs de hamacs
https://openagenda.com/jep-2019/events/lectures-zen-pour-
amateurs-de-hamacs

Lectures à voix haute de textes autour de la sieste 
et de l'oisiveté.

Vendredi 20 septembre 2019, 17h30

@ Musée Calbet - 15 rue Jean-de-Comère, 82170 
Grisolles

Accueil gratuit des écoliers
https://openagenda.com/jep-2019/events/accueil-gratuit-des-
ecoliers

Rendez-vous pour une immersion ludique et 
participative dans le vie quotidienne de ces 
premiers agriculteurs jurassiens des temps 
préhistoriques.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h30, 13h30

@ Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs - 9 
rue du Parterre 39130 Clairvaux-les-Lacs

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
centre-de-tri-des-dechets-menagers-recyclables-de-chambery

Savoie Déchets ouvre les portes du centre de tri 
pour suivre le processus de séparation et de 
conditionnement des matériaux triés en vue de les 
recycler.

Vendredi 20 septembre 2019, 15h00, 17h00

@ Centre de tri des déchets ménagers recyclables 
de Chambéry - 928, avenue de la Houille Blanche, 
73000 Chambéry

https://www.grandchambery.fr/

Ateliers au site archéologique 
d'Escolives-Sainte-Camille.
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-
pedagogiques_661903

Ateliers pédagogiques pour les scolaires

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00

@ Site archéologique d'Escolives-Sainte-Camille - 
9 rue Raymond Kapps 89290 Escolives-Sainte-
Camille

Levez les yeux ! visite du musée 
lapidaire et du cachot
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-musee-
lapidaire-et-du-cachot

Labellisées "Musée de France", les collections du 
musée lapidaire et les gravures du cachot sont les 
témoins de l'histoire tourmentée de l'Abbaye.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00

@ Abbaye Saint-Vigor - Rue des Sangles, 50680 
Cerisy-La-Forêt

Visite du Château de la Cour au Berruyer
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-chateau-de-
la-cour-au-berruyer

Accès aux parties de l’immeuble qui offrent un 
intérêt artistique : manoir classé monument 
historique, avant Cour et Châtelet, Cour d’Honneur 
du Château et jardins.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de la Cour-au-Berruyer - La Cour au 
Berruyer 37190 Cheillé
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Le Lamentin / Arts sacrés : visite en 
musique de l’église Saint-Laurent
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-sacre-a-leglise-du-
lamentin-visite-libre-en-musique

Vendredi 20 septembre, l’orgue sera à l’honneur 
pour vous faire découvrir les arts de l’église

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00

@ Eglise Saint-Laurent du lamentin - Rrue 
Schoelcher, 97232 Le Lamentin

Visite guidée "Métiers du patrimoine et 
restaurations des croix de Cambon 
d'Albi"
https://openagenda.com/jep-2019/events/metiers-du-
patrimoine-et-restaurations-des-croix-de-cambon-dalbi_733758

Balade à la découverte des restaurations 
effectuées.

Vendredi 20 septembre 2019, 17h00

@ Salle polyvalente - place de la mairie 81990 
Cambon

Levez les yeux ! visite guidée de 
Châteauneuf-sur-Epte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-
chateauneuf-sur-epte

visite du château pour les enfants des écoles

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château - 4 chemin des Gardes, 27420 Château-
sur-Epte

Atelier Danse contemporaine
https://openagenda.com/jep-2019/events/danse-
contemporaine_996595

Atelier danse contemporaine avec Morgane Floch

Vendredi 20 septembre 2019, 16h30

@ Musée Courbet - 1 place Robert Fernier 25290 
Ornans

Conférence sur la restauration du 
tableau de Delacroix, "Le Christ au 
jardin des oliviers"
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-sur-la-
restauration-du-tableau-de-delacroix-le-christ-au-jardin-des-
oliviers

Conférence sur l'histoire de la restauration du 
tableau "Le Christ au jardin des oliviers" par 
Delacroix

Vendredi 20 septembre 2019, 16h30

@ Hôtel d'Albret - 31 rue des Francs-Bourgeois 
75004 Paris

Levez les yeux ! Visite guidée du théâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre_102174

Visite guidée du Théâtre du Préau, des coulisses et 
de la régie

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 11h30, 
13h30, 15h00, 16h30

@ Théâtre du Préau, Centre Dramatique National 
de Normandie - Vire - 1 place Castel, 14500 Vire 
Normandie

Levez les yeux ! Visite guidée du jardin 
et cour du château de Vauville
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
jardin-et-cour-du-chateau-de-vauville

Visite guidée sur le thème des décors en pierre du 
jardin et de l'architecture du château

Vendredi 20 septembre 2019, 14h30

@ Jardin botanique du château - Château, Vauville, 
50440 La Hague

Atelier d’écriture
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-decriture-dans-
le-paysage_228993

Entrer en résonance avec le paysage, écrire 
ensemble. Jouer d’une écriture à taille humaine. 
Les lettres rouges de l’artiste Dimitri Wazemsky 
vous attendent !

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00

@ La Chartreuse d'Aillon - Maison du Patrimoine - 
Lieu-dit Le Couvent, 73340 Aillon-le-Jeune

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/
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Visites guidées et jeux découverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-et-jeux-
decouverte

Visites guidées et jeux à tarif réduit pour les écoles

Vendredi 20 septembre 2019, 09h30

@ Commanderie d'Arville - 1, allée de la 
Commanderie Arville, 41170 Couëtron-au-Perche

"Levez les Yeux ! " à l'ancienne Filature 
de laine du Petit Auney
https://openagenda.com/jep-2019/events/levez-les-yeux-
ancienne-a-la-filature-de-laine-du-petit-auney

"Levez les Yeux ! " à l'ancienne Filature de laine du 
Petit Auney

Vendredi 20 septembre 2019, 09h30, 13h30

@ Filature de laine du Petit Auney - Les vallées, le 
Mesnil-Tôte, 50520 Juvigny-les-Vallées

Visite guidée du théâtre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
theatre_54616

Visite guidée du Théâtre du Préau, des coulisses et 
de la régie

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 11h30, 
13h00, 15h00, 16h30

@ Théâtre du Préau, Centre Dramatique National 
de Normandie - Vire - 1 place Castel, 14500 Vire 
Normandie

Visite guidée avec dégustation au 
Moulin du Partégal à  La Farlède
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-avec-
degustation-au-moulin-du-partegal-a-la-farlede

visite guidée avec dégustation

Vendredi 20 septembre 2019, 15h00, 16h30

@ Moulin à Huile du Partégal - 159 chemin des 
laures 83210 La Farlède

Ateliers et jeux visite
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-et-jeux-visites-
autour-des-mathematiques

Ateliers mathématiques, jeux visite, chasse au 
théorème, à destination des scolaires de la 
maternelle au lycée, dans la maison natale du 
mathématicien Pierre Fermat

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ La maison natale de Pierre de Fermat - 3 rue 
Pierre de Fermat, 82500 Beaumont-de-Lomagne

Atelier de découverte
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-des-arts-
du-cirque-pour-personnes-en-situation-de-handicap-moteur

Découverte des arts du cirque pour personnes en 
situation de handicap moteur

Vendredi 20 septembre 2019, 13h30

@ Haras d'Aurillac - Avenue Julien, 15000 Aurillac

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/site-du-chateau-de-
gironde

Le château de Gironde, son histoire et sa place 
dans la vallée du Lot.

Vendredi 20 septembre 2019, 15h00

@ Château de Gironde - 12300 Saint-Parthem

Découverte de la "Pagode château 
d'eau"
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-la-
pagode-chateau-deau

Visites ludiques de cette étonnante architecture 
située dans le parc de l'hôtel de ville

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 13h30

@ Pagode de l'Hôtel de ville - Faubourg Saint-Roch 
41200 Romorantin-Lanthenay
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Animation pour scolaires à la Chambre 
régionale des comptes
https://openagenda.com/jep-2019/events/animation-pour-
scolaires-a-la-chambre-regionale-des-comptes

visite guidée, mises en situation : découverte des 
coulisses d'une CRC

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00

@ Chambre régionale des comptes Provence 
Alpes-Côtes D'Azur 2022 - 17 traverse de 
Pomègues 13008 Marseille

Levez les yeux ! visite libre de 
l'ancienne ferme de Beauvais
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-
lancienne-ferme-de-beauvais

Visite libre des bâtiments de la ferme-musée, 
ancienne ferme-manoir

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Ferme-musée du Cotentin - 1 rue de Beauvais, 
50480 Sainte-Mère-Eglise

http://patrimoine.manche.fr

Escape game
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-scolaire

Venez évoluer dans un lieu patrimonial d'exception 
au cours d'un escape game « expérimental ».

Vendredi 20 septembre 2019, 08h30, 13h30

@ Château de Saint-Mesmin - La Ville, 79380 
Saint-André-sur-Sèvre

Visite commentée de la Grande Loge de 
France
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-europeenes-
du-patrimoine-a-la-gldf

L'hôtel de la Grande Loge de France ouvre ses 
portes lors des Journées européennes du 
patrimoine. Une occasion unique de découvrir un 
lieu d’exception, chargé d'histoire et de spiritualité.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Hôtel de la Grande Loge de France - 8 rue 
Puteaux 75017 Paris

"Lever les Yeux" à Saint André 
d'Hébertot
https://openagenda.com/jep-2019/events/lever-les-yeux-a-saint-
andre-dhebertot_328598

"Lever les Yeux" à Saint André d'Hébertot. Un joli 
village augeron : son église romane, son château, 
ses maisons à pans de bois.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Eglise de Saint André d'Hébertot - 14130 Saint-
André-d'Hebertot

Exposition sur l'histoire du Crédit 
Municipal de Nancy
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-sur-
lhistoire-du-credit-municipal-de-nancy

Une restitution, en image, des 5 siècles d’histoire 
passés, allant du Mont-de-Piété au Crédit Municipal 
de Nancy

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00

@ Crédit municipal de Nancy - 10 rue Callot, 54000 
Nancy

Journée scolaire : parcours art et 
science
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-scolaire-
parcours-art-et-science

Parcours "Art et Science" avec le carnet de visite et 
la découverte des collections des sciences et 
techniques dans le bâtiment Mirande.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00

@ Atheneum, centre culturel de l'Université de 
Bourgogne - Esplanade Erasme  21000 Dijon

Levez les yeux ! visite guidée thématique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-
thematique

Le théâtre romain et le musée Juliobona 
s'associent pour proposer aux élèves de Lillebonne 
d'apprendre à lire les traces du passé et de 
l'architecture.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h30, 11h00, 
13h00, 14h30, 16h00

@ Juliobona, musée gallo-romain de Lillebonne - 
Place Félix Faure, 76170 Lillebonne
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Ateliers de calligraphie gestuelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-de-
calligraphie-gestuelle

Visite commentée de l'exposition, démonstration de 
calligraphie gestuelle et atelier de création de la 
part des enfants.

Vendredi 20 septembre 2019, 14h30

@ Salle Capitulaire de l'Abbaye - Route de Reuilly, 
18120 Massay

Kermesse : Art'chives & divertissements
https://openagenda.com/jep-2019/events/kermesse-artchives-
and-divertissements_722637

Venez découvrir les Archives départementales du 
Val-d'Oise !

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Archives départementales du Val-d'Oise - 3 
avenue de la Palette 95000 Pontoise

http://archives.valdoise.fr/envoi_formulaire/
reservation_atelier/n:65

Escape gare
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-gare

Découvrez la gare d’Orléans et son univers 
ferroviaire grâce à une animation ludique.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Gare SNCF - Avenue de Paris 45000 Orléans

Parcours découverte du patrimoine écrit
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-decouverte-
du-patrimoine-ecrit_479370

Visite des magasins de conservation et 
présentation de documents emblématiques sur 
l'histoire de Romans

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Archives communales de Romans - 3, rue des 
Clercs, 26100 Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-
Rhône-alês

College & Lycée Visite de Moulins : les 
divertissements à la Belle Epoque
https://openagenda.com/jep-2019/events/journee-pour-les-
scolaires-colleges-and-lycees

A l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, le Service du Patrimoine propose des 
visites guidées dans la ville à la découverte des 
divertissements à la Belle Epoque.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Espace patrimoine - 83 Rue d'Allier, 03000 
Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-de-
longefoy

Manifestation organisée par l'association du 
patrimoine de Longefoy en patenariat avec la 
FACIM et le CAUE.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00

@ Église de Longefoy-sur-Aime - 73210 Longefoy-
sur-Aime

Visites guidées des magasins d'archives
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-guidees-des-
magasins-darchives_287898

Visites commentées des magasins (réserves) 
d'archives. Ateliers.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00

@ Archives municipales de Marseille - 10 rue 
Clovis-Hugues 13003 Marseille

Découverte du patrimoine immatériel de 
Pointe à Pitre en famille
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
patrimoine-immateriel-de-pointe-a-pitre-en-famille

Circuit de découverte du patrimoine immatériel

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00

@ Ville de Pointe à Pitre - place des martyrs hotel 
de ville pointe à pitre
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Découverte du Pôle archives Seine-Eure
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-pole-
archives-seine-eure

Venez découvrir l'histoire en plongeant au coeur 
des archives du territoire Seine-Eure !

Vendredi 20 septembre 2019, 08h30, 13h30

@ Pôle Archives Seine-Eure, - 11A rue Charles-
Cros, 27400 Louviers

Jeux de société antiques
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-de-societe-
antiques_172832

Atelier découverte de jeux de société antiques

Vendredi 20 septembre 2019, 08h30

@ Espace Saint-Jean - 26 place Saint-Jean 77000 
Melun

L'éclectisme en architecture, exemple 
des Leseine
https://openagenda.com/jep-2019/events/leclectisme-en-
architecture-exemple-des-leseine

Des constructions à l'ornementation inspirée 
d'influences diverses, du Moyen-Âge, de la 
Renaissance et de l'époque baroque, mais aussi 
empreinte de modernité de la fin du XIXe siècle.

Vendredi 20 septembre 2019, 15h15

@ Hôtel de ville - Place de la République 92700 
Colombes

Les lieux classés au titre des 
monuments historiques de Tremblay-en-
France
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-monuments-
historiques-classes-de-tremblay-en-france

Samedi 21 septembre, à 14h30 visite guidée

Vendredi 20 septembre 2019, 14h30

@ Église Saint-Médard - Tremblay-en-France

Levez les yeux ! A la découverte des 
statues de l'église
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
statues-de-leglise

A la découverte des statues de l'église

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00

@ Église de Sainte-Suzanne-sur-Vire - Le Bourg, 
50750 Sainte-Suzanne-sur-Vire

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-scolaires

Visite adaptée pour des classes de CM1 et CM2

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 14h00, 16h00

@ Château de Rocheplatte - 11 rue de Rocheplatte 
45390 Aulnay-la-Rivière

Levez les yeux ! visite du Cloître Saint-
Taurin et de ses batiments conventuels 
en centre ville d'Evreux
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-cloitre-saint-
taurin-et-de-ses-batiments-conventuels-en-centre-ville-devreux

Visite libre ou guidée du Cloître Saint-Taurin et de 
ses batiments conventuels (chapelle, lavoir, 
verger, ...)

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00

@ Cloître Saint-Taurin - Place Saint-Taurin, 27000 
Évreux

Escape game : Enquête chez les 
Hussards !
https://openagenda.com/jep-2019/events/escape-game-au-
musee-massey

Le musée Massey propose à ses jeunes visiteurs 
un Escape Game au cours duquel ils mèneront une 
enquête pour venir à bout des énigmes et retrouver 
les objets qui ont peut-être été dérobés.

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00

@ Musée Massey - Rue Achille Jubinal, 65000 
Tarbes

http://05.62.36.95
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Atelier
https://openagenda.com/jep-2019/events/street-dentelle

Atelier participatif pour petits et grands visiteurs 
animé par Agathe Verschaffel, artiste présenté 
dans l'accrochage Dentelle etc.

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00

@ Cité de la Dentelle et de la Mode - 135 quai du 
Commerce - 62100 Calais

Levez les yeux ! Visite de l'église St Cyr 
et Ste Julitte d'Aunou le Faucon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-st-cyr-
et-ste-julitte-daunou-le-faucon

Visite libre ou guidée de l'église (XIIème, XVIème 
siècle.) Mini-conférences (sur demande) de 
l'histoire d'Aunou le Faucon (Foulques 
d'Aunou,.......) ou sur des élèments  de l'église 
(charpente...)

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00

@ Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte - Rue de 
l'église, 61200 Aunou-le-Faucon

Visite-atelier : "L'art qui résiste" ou 
"Culture de masse et art de propagande"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-ateliers-lart-
qui-resiste-ou-culture-de-masse-et-art-de-propagande

Le musée de la déportation et de la résistance 
propose des visites-ateliers à destination des 
collégiens et des lycéens sur l'art pendant la 
Seconde Guerre mondiale.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 10h30, 
14h00, 15h30

@ Musée de la Déportation et de la Résistance - 
63 rue Georges Lassalle, 65000 Tarbes

Levez les yeux ! découverte du musée 
de Louviers
https://openagenda.com/jep-2019/events/levez-les-
yeux_796554

Découverte du Musée de Louviers

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Musée de Louviers - Place Ernest-Thorel, 27400 
Louviers

Visite scolaire de la cathédrale de 
Strasbourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-scolaire-de-la-
cathedrale-de-strasbourg

Les élèves de 8 classes découvrent l'édifice à 
l'occasion d'une visite guidée

Vendredi 20 septembre 2019, 09h30

@ Cathédrale Notre-Dame - Place de la 
Cathédrale, 67000 Strasbourg

Réalisation de maquettes
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-pour-les-
scolaires

Manifestation organisée par l'association du 
patrimoine de Longefoy-sur-Aime, en partenariat 
avec la FACIM et le CAUE de la Savoie.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00

@ Salle de la mairie - 73210 Longefoy-sur-Aime, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Levez les yeux : au manoir de la 
Fresnaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/levez-les-yeux-au-
manoir-de-la-fresnaye

Visite guidée, intérieure et extérieure.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Manoir de la Fresnaye - La Fresnaye, 61130 
Saint-Germain-de-la-Coudre

Les archives de Narbonne
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-archives-de-
narbonne

Visite guidée des archives municipales.

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00, 15h00, 16h00

@ Archives municipales de Narbonne - 31 rue Jean 
Jaurès 11100 Narbonne

page 2912 2023/5/23 14:48 UTC

https://openagenda.com/jep-2019/events/street-dentelle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-st-cyr-et-ste-julitte-daunou-le-faucon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-leglise-st-cyr-et-ste-julitte-daunou-le-faucon
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-ateliers-lart-qui-resiste-ou-culture-de-masse-et-art-de-propagande
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-ateliers-lart-qui-resiste-ou-culture-de-masse-et-art-de-propagande
https://openagenda.com/jep-2019/events/levez-les-yeux_796554
https://openagenda.com/jep-2019/events/levez-les-yeux_796554
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-scolaire-de-la-cathedrale-de-strasbourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-scolaire-de-la-cathedrale-de-strasbourg
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-pour-les-scolaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-pour-les-scolaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/levez-les-yeux-au-manoir-de-la-fresnaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/levez-les-yeux-au-manoir-de-la-fresnaye
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-archives-de-narbonne
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-archives-de-narbonne


[Archives] JEP 2019

Exposition "Trésors d'archives" des 
Archives départementales du Haut-Rhin
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-tresors-
darchives-des-archives-departementales-du-haut-rhin

L'exposition "trésors d'archives" présente, sous 
vitrines, de nombreux documents remarquables 
relatifs à l'Histoire de l'Alsace.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 13h30

@ Archives départementales du Haut-Rhin - 3 Rue 
Fleischhauer, 68000 Colmar

Visite scolaire du Palais du Rhin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-scolaire-du-
palais-du-rhin

Lors d'une visite guidée, les élèves de 8 classes 
découvrent le hall d'entrée, la salle des fêtes et les 
salons de réception.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h30

@ Palais du Rhin - DRAC Grand Est - 2 place de la 
République, 67000 Strasbourg

Ateliers créatifs organisés par l’Espace 
arts plastiques Madeleine-Lambert de 
Vénissieux
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-creatifs-
organises-par-lespace-arts-plastiques-madeleine-lambert-de-
venissieux

Le Centre d’art de Vénissieux vous propose des 
ateliers familiaux avec les artistes Silène Audibert 
et Karim Kal.

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque Lucie Aubrac - 2/4, Avenue Marcel 
Hoüel, 69200 Vénissieux

Initiation aux jeux traditionnels
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-aux-jeux-
traditionnels

Animation pour scolaires : initiation aux jeux 
traditionnels.

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00

@ Parc de la Mairie - 56 rue de la garenne, 34230 
Saint-Pons-de-Mauchiens

Levez les yeux ! Exposition "Argentan, 
les incontournables"
https://openagenda.com/jep-2019/events/levez-les-yeux-
exposition-argentan-les-incontournables

Visite libre de l'exposition

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00

@ Tour Marguerite - Rue de la République, 61200 
Argentan

« L’inventaire des arbres remarquables 
de La Réunion »
https://openagenda.com/jep-2019/events/linventaire-des-arbres-
remarquables-de-la-reunion

Conférence : présentation d'une sélection d'arbres 
de l'inventaire des arbres remarquables de La 
Réunion

Vendredi 20 septembre 2019, 16h00

@ Mascarin - Jardin botanique de La Réunion - 2, 
rue du Père Georges Colimaçons, 97436 Saint-Leu

Primaire Saynètes : la légende de la 
famille Jacquemart
https://openagenda.com/jep-2019/events/primaire-saynetes-la-
legende-de-la-famille-jacquemart

A l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, le Service du Patrimoine propose des 
saynètes sur la famille Jacquemart : un moyen de 
découvrir le patrimoine de Moulins en se 
divertissant !

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Espace patrimoine - 83 Rue d'Allier, 03000 
Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Vernissage Exposition "Odyssées"
https://openagenda.com/jep-2019/events/vernissage-exposition-
odyssees

A l'occasion de l'exposition "Odyssées", les élèves 
des classes de BEP Esthétique et Coiffure du 
Lycée Jean Moulin de Port de Bouc créent un 
vernissage hors du commun !

Vendredi 20 septembre 2019, 14h30

@ Espace Youri Gagarine - rue charles Nedelec 
13110 Port de Bouc
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Visite-guidée par un guide-conférencier 
agréé - Fort Delgrès - (en partenariat 
avec le Conseil Départemental )
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-par-un-
guide-conferencier-agree-fort-delgres-en-partenariat-avec-le-
conseil-departemental

Découverte de l’histoire et de l’architecture du Fort 
Delgrès, site patrimonial incontournable.

Vendredi 20 septembre 2019, 08h30

@ Fort Louis Delgres - Basse Terre

Conférence du Major Antoine, l’Officier 
tradition
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-du-major-
antoine-lofficier-tradition

L’Officier tradition fera revivre l’histoire du régiment 
implanté à Castres depuis 1963 et de toutes les 
missions périlleuses accomplies.

Vendredi 20 septembre 2019, 16h00

@ Médiathèque - 2, avenue du Sidobre, 81100, 
Castres

Visite scolaire de l'église Sainte-
Glossinde
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-scolaire-de-
leglise-sainte-glossinde

Les élèves découvrent cet édifice à l'occasion d'une 
visite guidée

Vendredi 20 septembre 2019, 09h30

@ Évêché de Metz - ancienne abbaye Sainte-
Glossinde - 15 place Sainte-Glossinde, 57000 Metz

Levez les yeux ! Découverte du Pôle 
archives Seine-Eure
https://openagenda.com/jep-2019/events/levez-les-yeux-
decouverte-du-pole-archives-seine-eure

Venez découvrir l'histoire en plongeant au coeur 
des archives du territoire Seine-Eure !

Vendredi 20 septembre 2019, 08h30, 13h30

@ Pôle Archives Seine-Eure, - 11A rue Charles-
Cros, 27400 Louviers

Musiques et danses traditionnelles 
occitanes
https://openagenda.com/jep-2019/events/732874

Découverte des musiques, danses et chants 
traditionnels avec initiation

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Hôtel de Rolland - Hôtel de ville - 32 Rue Aimé 
Ramond, 11000 Carcassonne

Levez les yeux ! visite guidée de la 
poterie du mesnil de Bavent
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
poterie-du-mesnil-de-bavent

Visite guidée des ateliers de fabrication de la 
Poterie du Mesnil de Bavent - 1842.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00

@ La Poterie du Mesnil de Bavent - Le Mesnil de 
Bavent, RD 513 Caen-Cabourg, 14860 Bavent

Conférence
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-de-mme-
marie-costa-amelie-le-sens-de-la-fete

Conférence de Mme Marie COSTA, "Amélie, le 
sens de la Fête"...

Vendredi 20 septembre 2019, 15h30

@ Hôtel de Ville - 5 rue des Thermes, 66110 
Amélie-les-Bains-Palalda

A la rencontre du Cadrat d'Or 2019 / 
Meilleur Imprimeur Français
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-rencontre-du-
cadrat-dor-2019-meilleur-imprimeur-francais

Présentation et démonstration de la fabrication de 
beaux ouvrages imprimés depuis 4 générations. 
Plus de 34 métiers au sein de cette entreprise 
familiale Entreprise du Patrimoine Vivant.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ DEUXPONTS Manufacture d'Histoires. - 5, rue 
des Condamines 38320 Bresson
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Journées du patrimoine au Moulin des 
Gourmands de St Révérend
https://openagenda.com/jep-2019/events/journees-du-
patrimoine-au-moulin-des-gourmands-de-st-reverend

Visite gratuite d'un moulin à vent en activité en 
compagnie du meunier. Vendredi 20, samedi 21 et 
dimanche 22 septembre de 14h à 18h.

Vendredi 20 septembre 2019, 14h15, 14h50, 15h30

@ Le Moulin des Gourmands - rue René Bazin 
85220 Saint Révérend

Levez les yeux ! visite guidée du musée 
Michel Ciry
https://openagenda.com/jep-2019/events/levez-les-yeux-visite-
guidee

Visite guidee du musée

Vendredi 20 septembre 2019, 14h30, 15h30

@ Musée Michel Ciry - 6 bis rue Marguerite Rolle, 
76119 Varengeville-sur-Mer

Visite et atelier gargouilles pour les 
scolaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-gargouilles-
pour-les-scolaires

Dans la cour de la cathédrale, un atelier sur les 
gargouilles est organisé spécialement pour les 
élèves

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 10h30, 
13h30, 15h00

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place d'Armes, 
57000 Metz

Prélude aux journées européennes du 
patrimoine - Les Enfants du patrimoine 
de BUXY
https://openagenda.com/jep-2019/events/prelude-aux-jep-les-
enfants-du-patrimoine-de-buxy

Une opération organisée par le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
de Saône et Loire "Les Enfants du Patrimoine"

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00

@ Bourg Médiéval - Rue de la Cure 71390 Buxy

Visite ludique, conservation et 
restauration du patrimoine aux Invalides
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-ludique-
conservation-et-restauration-du-patrimoine-aux-invalides

Cette visite s'intéresse à la fois à l'Hôtel des 
Invalides, classé au titre des monuments 
historiques, et aux collections du musée de l'Armée.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h30, 13h30

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/
visite-ludique-conservation-et-restauration-du-
patrimoine-aux-invalides-1186

Visite guidée du moulin
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-moulin-de-la-
cooperative-oleicole-de-pignan

Visite guidée du moulin de la coopérative oléicole 
de Pignan et initiation à la dégustation des huiles 
d’olives et des olives.

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00

@ Coopérative oléicole - 37 route de Murviel 34570 
Pignan

Ateliers d’initiation aux arts du cirque 
avec UTOPIK BAZAR
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-dinitiation-
aux-arts-du-cirque-avec-utopik-bazar

Ateliers d’initiation aux arts du cirque avec Utopik 
Bazar : équilibre sur objets, jonglage, portée 
acrobatique, des petites acrobaties, pyramide, jeux 
de clown dans le jardin.

Vendredi 20 septembre 2019, 13h30

@ Mascarin - Jardin botanique de La Réunion - 2, 
rue du Père Georges Colimaçons, 97436 Saint-Leu

LES ANNONCIADES / LE QUADRANT
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-annonciades-le-
quadrant_690599

BIBLIO-THE

Vendredi 20 septembre 2019, 15h30

@ Bibliothèque des Annonciades - 18 place de la 
Résistance - 62200 Boulogne-sur-mer
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Visite scolaire et atelier sur le vitrail
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-scolaire-et-
atelier

Les élèves de 10 classes de la région découvrent la 
cathédrale de Metz à travers une visite guidée et un 
atelier sur la fabrication des vitraux

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 10h30, 
13h30, 15h00

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place d'Armes, 
57000 Metz

Parcours autour de la tour Perret
https://openagenda.com/jep-2019/events/108469

Parcours découverte de la tour Perret et de son 
territoire sous forme d'une pédagogie active dans le 
parc Paul Mistral, Jeux de questions le long d'un 
parcours en 3 étapes.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00

@ Tour Perret - Parc Paul Mistral, 38000 Grenoble

Visite scolaire de la cathédrale de Nancy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-scolaire-de-la-
cathedrale-de-nancy

Une classe découvre la cathédrale à l'occasion 
d'une visite guidée

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 10h30, 
13h30, 15h00

@ Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation - 
Place Monseigneur Ruch, 54000 Nancy

Levez les yeux ! La dentelle et les 
enfants
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-dentelle-et-les-
enfants

Pendant l'exposition, une initiation à la dentelle 
peut être envisagée avec une classe, (niveau CE2 
à Lycée) - Nous contacter pour l'organisation.

Vendredi 20 septembre 2019, 11h00

@ Eglise du Vieux-Saint-Sauveur - Place Saint-
Sauveur, 14000 Caen

Levez les yeux
https://openagenda.com/jep-2019/events/levez-les-
yeux_293497

Découverte de l'église Saint-Nicolas et de 
l'exposition de photos de Christophe Galara

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Eglise Saint Nicolas - 5 rue du Village, 51510 
Compertrix

Spectacle
https://openagenda.com/jep-2019/events/contes-et-theatre-au-
jardin

Théâtre au jardin

Vendredi 20 septembre 2019, 15h00

@ Epsm lille métropole - 104 rue du Général 
Leclerc, 59280 Armentières

À la découverte de Bourgoin et de ses 
hommes célèbres
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-
bourgoin-et-de-ses-hommes-celebres

Déambulation et découverte de personnages 
historiques : Victor Charreton, Pierre Ougier, 
Auguste Genin, les Buisson de Launay, les 
Anglancier et Jean-Jacques Rousseau...

Vendredi 20 septembre 2019, 15h00

@ Musée de Bourgoin-Jallieu - 17, rue Victor Hugo, 
38300 Bourgoin-Jallieu, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Ouverture des Archives aux scolaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
batiment-des-archives-par-des-groupes-scolaires

Venez découvrir les coulisses et les trésors de ce 
lieu culturel et patrimonial, d'habitude inaccessible 
au public.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Archives départementales des Landes - 25 
place du 6ème RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan
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Levez les yeux ! visite guidée du manoir 
de Sorel
https://openagenda.com/jep-2019/events/levez-les-
yeux_716702

Visite guidée du manoir, possibilité de visite libre

Vendredi 20 septembre 2019, 15h30

@ Manoir d'Agnès Sorel - 431 route du manoir, 
76480 Le Mesnil-sous-Jumièges

Animation Jeune public "Métiers du 
patrimoine et restaurations des croix de 
Cambon d'Albi"
https://openagenda.com/jep-2019/events/metiers-du-
patrimoine-et-restaurations-des-croix-de-cambon-dalbi_850627

Conférence pour le Jeune public et scolaire, avec 
les restaurateurs de croix.

Vendredi 20 septembre 2019, 15h00

@ Salle polyvalente - place de la mairie 81990 
Cambon

Visite scolaire de la butte de Vauquois
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-scolaire-de-la-
butte-de-vauquois

Deux classes découvrent la butte à l'occasion d'une 
visite guidée

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 10h30, 
13h30, 15h00

@ Butte de Vauquois - 1 rue d'Orléans 55270 
Vauquois

Mini pat'
https://openagenda.com/jep-2019/events/mini-pat

Ateliers pour scolaires.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h30

@ Archives départementales de l'Aude - 41 avenue 
Claude Bernard, 11000 Carcassonne

Visite scolaire du Théâtre du peuple
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-scolaire-du-
theatre-du-peuple

Le Théâtre de Bussang ouvre ses portes à 8 
classes pour une visite guidée

Vendredi 20 septembre 2019, 09h30, 10h30, 
13h30, 15h00

@ Théâtre du Peuple - 40 rue du théâtre du 
peuple, 88540 Bussang

Visite ludique, Jouer aux Invalides
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-ludique-jouer-
aux-invalides

Le médiateur de cette visite propose aux élèves et 
à leurs enseignants de découvrir et de tester 
différents jeux ou entraînements pratiqués durant 
deux périodes historiques.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h30, 13h30

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/
visite-ludique-jouer-aux-invalides-1184

Visite scolaire de la cathédrale de 
Châlons-en-Champagne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-scolaire-de-la-
cathedrale-de-chalons-en-champagne

Une démonstration d'orgue est proposée aux 
élèves lors de la visite

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 10h30, 
13h30, 15h00

@ Cathédrale Saint-Étienne - Place Saint-Étienne, 
51000 Châlons-en-Champagne

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
patrimoine-urbain

Visite guidée du patrimoine urbain de Bergues

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 15h00

@ Office de Tourisme - Le Beffroi, Place Henri 
Billiaert - 59380 Bergues
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Chasse au trésor "A la découverte des 3 
Vallons"
https://openagenda.com/jep-2019/events/chasse-au-tresor-a-la-
decouverte-des-3-vallons

Retrouvez dans des lieux privilégiés des artistes qui 
vous feront découvrir un indice pour gagner ! Que 
la chasse soit ouverte !

Vendredi 20 septembre 2019, 14h30

@ Aire de jeux des Trois Vallons - Montée des 
Coteaux du golf 38080 L'isle-d'Abeau

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-ville-arts-
et-divertissements

Visite guidée de la ville sur le thème "Arts et 
divertissements".

Vendredi 20 septembre 2019, 15h30

@ Enceinte - Office de tourisme, place le Foiral, 
66230 Prats-de-Mollo-la-Preste

Levez les yeux ! Parcours-découverte 
du château de Colombières réservé aux 
scolaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/parcours-decouverte-
du-chateau-de-colombieres-reserve-aux-scolaires

Visite guidée avec parcours-découverte du château 
de Colombières, monument historique classé, 
témoin privilégié de 1000 ans d'histoire normande 
de Guillaume le Conquérant à la Seconde guerre 
mondiale.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Château de Colombières - Le Château, 14710 
Colombières

Visite guidée des Ateliers Berthier 
Bessac, créateurs et restaurateurs de 
vitraux depuis 1860
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-ateliers-
berthier-bessac-createurs-et-restaurateurs-de-vitraux-
depuis-1860

Création des vitraux de la Basilique du Sacré Coeur 
d'après les maquettes de Arcabas.

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00

@ Ateliers Berthier Bessac - 10 rue Emile 
Gueymard 38000 Grenoble

Initiation à un jeu de construction
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-a-un-jeu-de-
construction

S'initier à un jeu de construction avec deux jeunes 
et un animateur.

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque Andrée-Chedid - 35 rue du 
Général Leclerc 44390 Nort-sur-Erdre

Visite ludique
https://openagenda.com/jep-2019/events/werkstatt_129769

Visite ludique qui permet de découvrir le site à 
travers un jeux de piste et une animation mosaique 
éphémère

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Cathédrale de Jean-Linard - Les Poteries 18250 
Neuvy-Deux-Clochers

Un interlude médiéval pour scolaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-interlude-medieval

Découvrez le patrimoine du Moyen-Age et sa 
conservation : présentation d’un manuscrit 
enluminé et d’une authentique charte de Richard 
Cœur-de-Lion ; mini-atelier enluminure ; lecture 
d’histoires...

Vendredi 20 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Médiathèque Michel-Crépeau - Avenue Michel-
Crépeau, 17000 La Rochelle

Avec ma classe au Rexy !
https://openagenda.com/jep-2019/events/avec-ma-classe-au-
rexy

Exploration de fond en comble avec Virginie 
Gévaudant du Pays d'art et d'histoire de Riom 
Limagne et Volcans, et Anne Saunier du service 
culturel de la ville de Riom.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Salle du Rexy - Boulevard Desaix, 63200 Riom
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Visites guidées dans le cadre des 
Enfants du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-enfants-du-
patrimoine_331953

Visites guidées du temple de l'Oratoire pour les 
Enfants du Patrimoine

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 10h00, 
11h00, 14h00, 15h00

@ Oratoire du Louvre - 145 rue Saint-Honoré 
75001 Paris

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr

Bienvenue à bord du train du patrimoine 
SNCF
https://openagenda.com/jep-2019/events/bienvenue-a-bord-du-
train-du-patrimoine-sncf

Découvrez toute la diversité du train du patrimoine 
SNCF dans un RER pas comme les autres.

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00

@ Paris Gare de Lyon - Place Louis-Armand 75012 
Paris

Découverte thématique  d'un édifice 
religieux singulier
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-
thematique-dun-edifice-religieux-singulier

Découverte de l'édifice (thématique à définir : 
générale, bestiaire, personnage de la Bible, 
architecture romane, agrandissement de l'église en 
1859, ...) et/ou jeu de piste (primaire - 6è/5ème)

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 13h30

@ Église Saint-André - Rue de l'Église 37190 
Villaines-les-Rochers

Visite guidée et costumée
https://openagenda.com/jep-2019/events/kostumierter-und-
gesteuerter-besuchbesichtigung

Découvrez la vie quotidienne du seigneur du Rivau 
au Moyen Âge.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00

@ Château et jardins du Rivau - Le Coudray 37120 
Lémeré

Découvrez la fabrication de la confiture 
de groseilles épépinées à la plume d'oie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-confiture-de-
groseilles-epepinees-a-la-plume-doie

Visite comprenant un film sur Bar-le-Duc et la 
confiture de groseilles épépinées et réponse aux 
questions

Vendredi 20 septembre 2019, 10h30, 15h00

@ Maison Dutriez - À la Lorraine - 35 rue de 
l'Étoile, 55000 Bar-le-Duc

Visite de la Manufacture de Vendetta 
Mathea
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-
manufacture-et-atelier-de-decouverte

Découverte de la pratique de la danse pour un 
public en situation de handicap psychique

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00

@ La Manufacture - 4, impasse Jules Ferry, 15000 
Aurillac

Balade urbaine et transition énergétique
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-urbaine-et-
transition-energetique

Tony Garnier a relevé les défis de son époque par 
l’urbanisme. Quelles solutions imaginer aujourd’hui 
pour la transition ? Une installation ludique et 
interactive vous attend en cours de balade !

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Square René Picod - Rue Paul Cazeneuve 
69008 Lyon

Les enfants du patrimoine - la mise en 
valeur du mât olympique
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-enfants-du-
patrimoine-la-mise-en-valeur-du-mat-olympique

Réaliser une maquette pour mettre en valeur le mât 
olympique.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 13h30

@ Avenue Joseph Fontanet, parc Henri Dujol , 
73200 Albertville - Avenue Joseph Fontanet, 73200 
Albertville
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Levez les yeux ! visite guidée du 
Normandy
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
normandy

Le Normandy invite les scolaires à parcourir les 
siècles en visitant la salle, les loges mais aussi les 
bureaux accompagnés par le directeur Nicolas 
d’Aprigny et le régisseur Anthony Hamel.

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00

@ Le Normandy - Place du Champ-de-Mars, 50000 
Saint-Lô

Levez les yeux ! Ouverture de l'espace 
muséal du Nouvel Hôpital de Navarre
https://openagenda.com/jep-2019/events/ouverture-de-lespace-
museal-du-nouvel-hopital-de-navarre-animation-pour-scolaire-
greater-levez-les-yeux

Plongez dans l'histoire de la psychiatrie avec des 
visites guidées : rappels historique sur le NHN, 
commentaires sur l'architecture et sur l'évolution de 
la prise en charge des patients.

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00

@ Nouvel hôpital de Navarre - 62 route de 
Conches, 27000 Evreux

Les écoles mènent l'enquête : « Qui veut 
la peau de Mari Kakskarot ? »
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-ecoles-menent-
lenquete

Dans le cadre de ses missions de sensibilisation, le 
Pays d’art et d’histoire propose une rentrée 
patrimoniale ludique aux élèves des écoles 
primaires de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 14h00

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

Avec ma classe au théâtre !
https://openagenda.com/jep-2019/events/avec-ma-classe-au-
theatre

Exploration du casino-théâtre de fond en comble 
avec Sabine Griol, directrice du théâtre de Châtel-
Guyon.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Théâtre - Place Brosson, 63140 Châtel-Guyon

Visite pour les scolaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-pour-les-
scolaires_261612

Visite découverte, ludique et historique pour les 
scolaires organisée par la pastorale du tourisme

Vendredi 20 septembre 2019, 10h30, 15h00

@ Cathédrale Saint-Jean-Baptiste - Adresse : 8 
place Saint-Jean, 69005 Lyon 05

Animation pour scolaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
patrimoine-hautefeuillois_92215

Promenade dans le village à la recherche de son 
patrimoine, à l'usage des enfants de l'école primaire

Vendredi 20 septembre 2019, 14h30

@ Circuit "à la découverte du patrimoine 
architectural hautefeuillois" - Place Charles de 
Gaulle - 80800 Heilly

Levez les yeux ! A la découverte de 
l'église de St Aubin sur Mer
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-de-
leglise-de-st-aubin-sur-mer

Découverte des trésors cachés de l'église de Saint 
Aubin sur Mer

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00

@ Eglise Saint-Aubin - 100 rue de la mairie, 76740 
Saint-Aubin-sur-Mer

Visite de l'Institut National Supérieur du 
Professorat et de l'Éducation de 
l'Université de Corse à Aiacciu.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-lecole-
superieure-du-professorat-et-de-leducation-de-luniversite-de-
corse-a-aiacciu-et-projection-dun-film-documentaire

L’INSPÉ de l'Université de Corse propose une 
visite guidée, une exposition « I Maistrelli » ainsi 
que la projection du film documentaire « L’entrée 
dans le métier, parcours de futurs profs ».

Vendredi 20 septembre 2019, 11h00

@ Institut National Supérieur du Professorat et de 
l'Éducation - 2 rue Pugliesi Conti 20000 Ajaccio
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Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-
guidees_771482

Visite-atelier pédagogique avec jeu

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00, 15h00

@ Église Sainte-Anne - Place de l'église 41600 
Lamotte-Beuvron

Levez les yeux ! Visite guidée de La 
Luciole
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
luciole_702589

La Luciole, classée au Patrimoine contemporain 
depuis 2008, propose une visite de ses locaux aux 
professeurs et à leurs élèves dans le cadre de la 
première édition de l’opération « Levez les Yeux ! ».

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00

@ La Luciole, scène de musiques actuelles - 171 
route de Bretagne, 61000 Alençon

Partez à la découverte du lycée des 
métiers du bâtiment
https://openagenda.com/jep-2019/events/partez-a-la-
decouverte-du-lycee-des-metiers-du-batiment-de-chardeuil

Visites guidées et présentation d'une exposition de 
photos du lycée dans les années 50, par les élèves 
accompagnés par le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de la 
Dordogne.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00

@ Lycée Chardeuil - 24420 Coulaures

Ateliers créatifs arts et nature pou tou 
piti moun
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-creatifs-arts-
et-nature-pou-tou-piti-moun

Organisation de 3 ateliers de 20 minutes : land art 
pour création de masque de carnaval, fabrication 
d'un instrument de musique avec la nature, et 
apprentissage d'un poème dédié à la Nature

Vendredi 20 septembre 2019, 08h30

@ Sylvathèque - Gourbeyre

Les Guides en Herbe font visiter la 
cathédrale
https://openagenda.com/jep-2019/events/die-fuhrer-im-gras-
lassen-die-kathedrale

Que vous soyez touristes, habitants, enseignants 
avec votre classe... venez suivre cette visite 
proposée par les élèves de CM2 de l'école Sainte-
Julitte.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Nevers 
- Cloître Saint-Cyr 58000 Nevers

Visite sensorielle du cloître de Tulle
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-sensorielle-du-
cloitre-de-tulle

(Re)découvrez le cloître et apprenez l'histoire de 
l'abbaye à travers vos 5 sens !

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée du Cloître - Place Berteaud, 19000 Tulle

La tour sud ouvre ses portes aux 
scolaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/tour-sud-pont-henri-
iv_323794

Les élèves de cycle 3 accompagnés de leurs 
instituteurs sont invités à venir découvrir la tour sud 
du pont Henri IV.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h30

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

Visite des coulisses externalisées du 
Musée muséum départemental des 
Hautes-Alpes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-des-coulisses-
externalisees-du-musee-museum-departemental-des-hautes-
alpes

Pour la première fois, le public est invité à entrer 
dans les coulisses externalisées du Musée 
muséum pour découvrir l’ensemble des collections 
d’animaux naturalisés

Vendredi 20 septembre 2019, 10h30, 14h00

@ La Boyauderie Aspres-sur-Buëch - 05140 
Aspres-sur-Buëch
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Conférence - Artem : l’université dans la 
ville
https://openagenda.com/jep-2019/events/conference-artem-un-
pole-de-recherche-et-detudes-au-coeur-de-la-ville

Découvrez l'architecture et l'urbanisme du campus 
Artem à travers la conférence de Cyril Trétout, 
architecte urbaniste de l'agence ANMA

Vendredi 20 septembre 2019, 14h30

@ Campus Artem - 92 rue du sergent Blandan 
54000 Nancy

https://www.eventbrite.fr/e/billets-jep-2019-artem-
un-pole-de-recherche-et-detudes-au-cur-de-la-
ville-65932314327

Randonnée sur le sentier des vignerons 
de Martigues
https://openagenda.com/jep-2019/events/randonnee-sur-le-
sentier-des-vignerons-de-martigues

Arpenter le vignoble de la cave vinicole de St Julien 
lors d'une randonnée

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00

@ cave vinicole de St Julien - 233 route de Sausset 
- Saint-Julien-les-Martigues - 13500 Martigues

Initiation à l'art du vitrail
https://openagenda.com/jep-2019/events/initiation-a-lart-du-
vitrail

Venez découvrir l'art du vitrail, et vous essayer à la 
fabrication d'un petit vitrail.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Maison des Compagnons du Devoir - 6 impasse 
Cambon, 12000 Rodez

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-site-
fortifie

Visite guidée du site fortifié de Bergues

Vendredi 20 septembre 2019, 14h30

@ Office de Tourisme - Le Beffroi, Place Henri 
Billiaert - 59380 Bergues

Parcours ludique autour du 
divertissement
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-
ludiques_547391

Parcours ludique à la découverte des collections du 
musée Georges-Garret.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 10h30, 14h00

@ Musée Georges-Garret - 1 rue des Ursulines 
70000 Vesoul

A la découverte des Archives 
municipales de Nancy - pour les 
scolaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-des-
archives-municipales-de-nancy

Une plongée originale et singulière au cœur de la 
mémoire de la ville et de ses habitants pour 
comprendre comment l'histoire s'écrit. Cette année, 
découvrez la grande histoire du vélo à Nancy !

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 13h30

@ Archives municipales - 3 rue Henri Bazin, 54000 
Nancy

Visite du cimetière sur la thème des 
artistes
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-cimetiere-
des-tilleuls-les-artistes

Peintres, sculpteur, musiciens et mécènes inhumés 
au cimetière des Tilleuls n’auront plus de secret 
pour vous. Visite réalisée par Michel Lapujade.

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00

@ Cimetière des Tilleuls - Boulevard Clémenceau, 
17200, Royan

Sortie pédagogique sur le patrimoine 
architectural et paysager de la 
commune des Eyzies
https://openagenda.com/jep-2019/events/sortie-pedagogique-
sur-le-patrimoine-architectural-et-paysage-de-la-commune-des-
eyzies

Balade commentée destinée au public scolaire par 
Xavier Pagazani, chercheur au service Patrimoine 
et Inventaire Nouvelle-Aquitaine !

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Pôle d'interprétation de la Préhistoire - Place de 
l'église, 24200 Marcillac-Saint-Quentin
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Levez les yeux ! A la découverte du 
patrimoine architectural de Neufchâtel-
en-Bray
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
patrimoine-architectural-de-neufchatel-en-bray

Partez à la découverte du patrimone architectural 
de la Ville de Neufchâtel-en-Bray en compagnie 
d'une guide conférencière.

Vendredi 20 septembre 2019, 14h00

@ Circuit dans Neufchâtel-en-Bray - 76270 
Neufchâtel-en-Bray

Atelier bouclier et armoiries
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-bouclier-et-
armoiries

Atelier armoiries et création de boucliers médiévaux 
pour les enfants de l'école élémentaire de 
Castellane.

Vendredi 20 septembre 2019, 13h30

@ Maison nature & patrimoines - Place Marcel 
Sauvaire, 04120 Castellane

La maison commune, berceau des 
valeurs citoyennes
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-maison-commune-
berceau-des-valeurs-citoyennes_705988

Visite de l'hôtel de ville à destination des scolaires. 
Un parcours citoyens à la découverte de la création 
de l’état civil à la Révolution, du devoir de mémoire 
ou le rôle et les missions des élus.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00, 14h30

@ Hôtel de ville - 2 rue de la Commune-de-Paris 
93300 Aubervilliers

Les mystères des lieux
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-mysteres-des-lieux

Quand élèves et photographe partent à la 
découverte du quartier du Bas de la Rivière...

Vendredi 20 septembre 2019, 08h00

@ Bas de la Rivière, Collège Jules Reydellet - 107 
Rue de le République 97400 Saint Denis

Les enfants du patrimoine - le 
patrimoine de Longefoy
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-enfants-du-
patrimoine-le-patrimoine-de-longefoy

Imaginez une chapelle au XXIe siècle.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00

@ Place de la mairie de Longefoy - Longefoy - 
73210 Aime

découverte du quartier Nantes Nord 
avec une greeteuse
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-du-
quartier-nantes-nord-avec-une-greeteuse

Par Lydie Boismain, greeteuse et habitante de 
Nantes Nord

Vendredi 20 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ chene des anglais - chene des anglais nantes

Visite-conte, joutes et tournois au temps 
de François Ier
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-conte-joutes-et-
tournois-au-temps-de-francois-ier

Cette visite-conte sera l’occasion de découvrir les 
divertissements favoris de la noblesse à l’époque 
de la Renaissance tout en admirant des armures de 
joutes et de tournois !

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée de l'Armée - Hôtel national des Invalides 
- 129 rue de Grenelle 75007 Paris
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Ateliers réservés aux scolaires
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-reserves-aux-
scolaires

Journée réservée aux scolaires

Vendredi 20 septembre 2019, 08h00

@ Maison Foucque - 145, rue Jules Auber, 97400 
Saint-Denis
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Levez les yeux ! Visite animée de Thury-
Harcourt
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-animee-de-
thury-harcourt

Les civils de Thury-Harcourt vous racontent la 
Guerre

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Office de Tourisme de la Suisse Normande - 2 
place Saint-Sauveur, Thury-Harcourt, 14220 Le 
Hom

Visite guidée du château de Gratot
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-gratot

Il était une fois un marquis qui avait un chat, un 
chapeau... et le château de Gratot

Vendredi 20 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Château de Gratot - 80 rue d'Argouges, 50200 
Gratot

À la découverte du viaduc de Doulaud
https://openagenda.com/jep-2019/events/in-der-entdeckung-
des-viaduktes-von-doulaud

Découvrez le viaduc de Doulaud et son histoire lors 
de deux interventions d'un greeter ambassadeur du 
territoire !

Vendredi 20 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Viaduc de Doulaud - Bourg, 23110 Évaux-les-
Bains

Le chemin de la nature
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-chemin-de-la-
nature

Balade à la découverte des plantes sauvages 
comestibles

Vendredi 20 septembre 2019, 13h00

@ Bois de Vincennes - Parc Floral 75012 Paris - 
RDV entrée château 75012 Paris

Projection-débat : "1937 : l'Université de 
Nancy"
https://openagenda.com/jep-2019/events/projection-
debat-1937-luniversite-de-nancy

Découvrez le film de présentation de l'Université de 
Nancy de 1937 et décryptez en le contenu en 
compagnie d'un spécialiste.

Vendredi 20 septembre 2019, 12h30

@ Université de Lorraine - 34 cours Léopold, 
54000 Nancy

L'Île Madame, entre nature et culture
https://openagenda.com/jep-2019/events/lile-madame-entre-
nature-et-culture

Suivez les guides pour une marche de 5 km et 
découvrez les multiples facettes de l'Île Madame.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h30

@ Fort de l'Île Madame - Île Madame, 17730 Port-
des-Barques

En visite commentée, découvrez un site 
naturel d'exception : l'Île Madame
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-de-
lile-madame-a-deux-voix

En compagnie de deux guides, partez à la 
découverte des richesses naturelles et culturelles 
de l'Ile Madame: observation des oiseaux, flore, 
histoire et visite du fort....

Vendredi 20 septembre 2019, 10h30

@ Fort de l'Île Madame - Île Madame, 17730 Port-
des-Barques

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
pain-et-des-jeux-larc-de-diane-et-les-thermes-gallo-romains-de-
divona-cahors

Visite guidée "du pain et des jeux : l'arc de Diane et 
les thermes gallo-romains de Divona-Cahors", 
assurée par Valérie Noyé, guide-conférencière.

Vendredi 20 septembre 2019, 11h00

@ Arc de Diane - avenue Charles de Frayssinet, 
46090, Cahors
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Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
plateau-des-forges

Visite guidée du Plateau des Forges.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Plateau des forges du Gua - Le Gua, 12110 
Aubin

« Lever les yeux »
https://openagenda.com/jep-2019/events/lever-les-yeux

Consacrée aux scolaires, la journée du 20 
septembre 2019 invite les enseignants à conduire 
leurs élèves vers des lieux artistiques et 
architecturaux remarquables pour en découvrir la 
richesse.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h30

@ Les Tanneries - Centre d'art contemporain - 234 
rue des Ponts 45200 Amilly

Levez les yeux ! visite guidée de 
l'ancienne Justice de Paix
https://openagenda.com/jep-2019/events/levez-les-yeux-visite-
guidee-de-lancienne-justice-de-paix

L'ancienne Justice de Paix est un ensemble de 
locaux restés propriété de la commune. Ces locaux 
de justice ont fonctionné depuis la révolution 
jusqu'en 1961

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00

@ Ancienne Justice de Paix - 11 Côte des 
Canadiens, 27800 Brionne

Visite guidée des ateliers de la vitrerie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guide-des-
ateliers-de-la-vitrerie-decoupe-faconnage-et-decoration-du-
verre-plat-et-vitraux-dart

Découvrez le savoir-faire des ateliers : découpe, 
façonnage et décoration du verre plat, et création 
de vitraux d'art.

Vendredi 20 septembre 2019, 08h00

@ Vitrerie Siebering - 16 B Rue Principale, 57230 
Reyersviller

Exposition
https://openagenda.com/jep-2019/events/exposition-lambersart-
art-nouveau-1900

Cette exposition dans le hall d’honneur, le salon 
Liévin et le premier étage va sur les traces de l’Art 
Nouveau dans notre ville.

Vendredi 20 septembre 2019, 08h30

@ Hôtel de Ville de Lambersart - 19 Avenue 
Georges Clemenceau - 59130 Lambersart

Table ronde "Art & industrie"
https://openagenda.com/jep-2019/events/table-ronde-autour-de-
lart-et-lindustrie

Matali Crasset sera notre invitée d'honneur pour 
discuter de la relation entre Art et industrie.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00

@ Tissage Moutet - 85 rue du Souvenir Français, 
64300 Orthez

"Un parc, une rivière, des paysages"
https://openagenda.com/jep-2019/events/un-parc-une-riviere-
des-paysages

Du Mas de la Paillade aux bords de la Mosson et à 
la garrigue voisine, traversez des paysages 
naturels ou civilisés et comprenez les enjeux 
écologiques du site.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00

@ Parc Sophie Desmarets - Allée Henri Corre, 
34000 Montpellier

Déambulation sur échasses avec 
jonglerie.
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-dinitiation-aux-
arts-du-cirque-utopik-bazar

Déambulation sur échasses avec jonglerie dans le 
jardin botanique avec Utopik Bazar.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00

@ Mascarin - Jardin botanique de La Réunion - 2, 
rue du Père Georges Colimaçons, 97436 Saint-Leu
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COMPLET - Visite accompagnée de la 
résidence de l'ambassadeur d'Espagne
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-accompagnee-
de-la-residence-de-lambassadeur-despagne

Visite accompagnée

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00, 10h30, 
11h00, 11h30

@ Résidence de l'ambassadeur d'Espagne - Hôtel 
Berthier de Wagram - 15 avenue George V 75008 
Paris

La passerelle des arts
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-passerelle-des-arts

Visite-atelier de l’exposition éphémère des artistes 
en résidence et réalisation d’une œuvre d’art 
collaborative.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00

@ Passerelle Saint Roch - Rives de l'Orb - Le 
bourg, 34410 Sérignan

https://www.beziers-in-mediterranee.com/

À la découverte du patrimoine caché du 
domaine de Campagne
https://openagenda.com/jep-2019/events/a-la-decouverte-du-
patrimoine-cache-du-domaine-de-campagne

Randonnée de 2h30 à la découverte du patrimoine 
archéologique du domaine de Campagne.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00

@ Domaine de Campagne - Bourg, 24260 
Campagne

Découverte de l'artothèque 
départementale
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-
lartotheque-departementale

Découverte des œuvres originales d'artistes 
illustrateurs de jeunesse proposée à tous les 
publics.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00

@ Archives départementales du Cantal - 42 bis, 
rue Paul Doumer, 15000 Aurillac, Cantal, Auvergne-
Rhône-Alpes

Atelier yoga par Sylvie Schmitt, 
professeur de yoga
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-yoga-par-
sylvie-schmitt-professeur-de-yoga

Venez découvrir le musée autrement grâce à la 
pratique du yoga !

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00

@ Musée Henri-Barré - 7, rue Marie-de-la-Tour-
d'Auvergne 79100 Thouars

Antana Be : Course d'orientation
https://openagenda.com/jep-2019/events/antana-be-ateliers-
fabrication-des-jeux-anciens

Découverte de l'histoire de l'ancien village de 
Poroani à travers une course d'orientation destiné 
aux scolaires

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00

@ Antana be - Poroani,97620

Visite guidée sur l’Occupation et la 
Libération de Ouistreham
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-sur-
loccupation-et-la-liberation-de-ouistreham

Visite guidée sur l’Occupation et la Libération de la 
ville et rencontre avec Désiré un enfant de la guerre 
qui nous racontera ses souvenirs (sous réserve de 
modification) Sur réservation

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00

@ Office de tourisme de Ouistreham - Esplanade 
Lofi, 14150 Ouistreham Riva-Bella

Visite guidée du musée archéologique
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
musee-archeologique_284167

Partez à la découverte des collections 
archéologiques rassemblées dans le musée des 
Carmes. L'occasion de parcourir la Préhistoire 
jusqu'au Moyen Âge, à travers des objets parfois 
singuliers.

Vendredi 20 septembre 2019, 10h00

@ Cloître des Carmes - 37 rue des Carmes, 17500 
Jonzac
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Sur le chemin du petit Train ... à 
Cambuston
https://openagenda.com/jep-2019/events/sur-le-chemin-du-
petit-train-a-cambuston

"Le collège de Cambuston. Un collège au milieu 
duquel passait un train. Oui…un titrain lontan. C’est 
aussi un voyage historique, artistique, musical et 
littéraire qui vous attend.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00

@ Collège Cambuston - 380, Route de Bois Rouge 
- 97440 Saint-André

Visite guidée "du pain et des jeux : 
l'amphithéâtre gallo-romain de Divona-
Cahors"
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-commentee-du-
pain-et-des-jeux-lamphitheatre-gallo-romain-de-divona-cahors

Visite de l'amphithéâtre de Cahors par Valérie 
Noyé, guide-conférencière.

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00

@ Allées Fénelon - Allées Fénelon, 46000 Cahors

Le 20 septembre au collège de 
Cambuston : Sur le Chemin du Petit 
Train…
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-20-septembre-au-
college-de-cambuston-sur-le-chemin-du-petit-train

(Re)découvrir un pan de l'histoire de la Réunion en 
suivant le tracé de l'ancien chemin de fer qui 
traverse le collège de Cambuston

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00

@ Collège Cambuston - 380, Route de Bois Rouge 
- 97440 Saint-André

L'art et ses expressions
https://openagenda.com/jep-2019/events/lart-et-ses-
expressions

Sous forme de petits ateliers, venez découvrir la vie 
festive et artistique au Foyer

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00

@ Foyer Albert Barbot - chemin Foyer Albert 
Barbot Saint Pierre 97432

Théâtre Conflore : intervention au 
collège de Cambuston
https://openagenda.com/jep-2019/events/theatre-conflore-
intervention-au-college-de-cambuston

Théâtre Conflore: intervention au collège de 
Cambuston

Vendredi 20 septembre 2019, 08h00

@ Collège Cambuston - 380, Route de Bois Rouge 
- 97440 Saint-André

Jeux lontan aux Calbanons de la Cafrine
https://openagenda.com/jep-2019/events/jeux-lontan-aux-
calbanons-de-la-cafrine

Jeux lontan avec les scolaires de l’école Raymond 
Mondon de Grand-Bois sur le thème «Comment se 
divertissaient les enfants de l’époque»

Vendredi 20 septembre 2019, 09h00

@ Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois - 
Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois, 97410 
Saint-Pierre

Annulée Balade à la Joannade
https://openagenda.com/jep-2019/events/balade-a-la-joannade

ANNULEE

Vendredi 20 septembre 2019, 06h00

@ Ville de Viviers - 2 avenue Pierre Mendès-
France, 07220 Viviers, Ardèche, Auvergne-Rhône-
Alpes

Eglise de Saint-Hilaire-de-Riez
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-de-saint-hilaire-
de-riez

Visite guidée de l'Eglise

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise saint-hilaire - Place de l'Eglise, 85270 
Saint-Hilaire-de-Riez
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Champ de Bataille des Mathes
https://openagenda.com/jep-2019/events/champ-de-bataille-
des-mathes_500

Visite du champs de Bataille

15 et 16 septembre 2018

@ Champ de bataille des Mathes - Chemin de la 
Tisonnière

Eglise Saint Nicolas
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-
nicolas_533

Eglise présentant une belle collection de 
mosaïques réalisées en 1947 par l'atelier 
Maumejean.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-Nicolas - Place Saint-Nicolas 49400 
SAUMUR

Visite libre de la chapelle Notre-Dame-
de-Tout-Pouvoir.
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-notre-dame-
de-tout-pouvoir_724

Bâtie en 1741, elle est décorée dans le style 
Baroque. Elle fut un lieu important de pèlerinage en 
Tarentaise.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir - Rue de 
l'église, 73350 Bozel, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre de l'église Saint-François de 
Sales.
https://openagenda.com/jep-2019/events/eglise-saint-francois-
de-sales_785

Victime de crues violentes du Bonrieu et de 
pillages, elle a été modifiée plusieurs fois. En 1830, 
elle retrouve ses autels et retables de style néo-
classique qui réemploient des éléments du Baroque.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Saint-François de Sales - Rue de l'église, 
73350 Bozel, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visité guidée de la montée au clocher
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
montee-au-clocher_397

Du haut de ses 37 m, le clocher actuel offre un 
superbe panorama sur la plaine du Forez et les 
monts du Lyonnais au prix de quelques 146 
marches.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise de Saint-Galmier - Place Camille Passot, 
42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Le patrimoine Fougerollais
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-patrimoine-
fougerollais

7 lieux à visiter, atelier du sabot, chapelles, église, 
lavoir, stèle, parc

15 et 16 septembre 2018

@ Fougerolles-du-Plessis - 53190

visite libre de la chapelle St Emerance à 
La Pouëze
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-la-
chapelle-st-emerance-a-la-poueze

visite libre de la chapelle Ste Emerance à La 
Pouëze

15 et 16 septembre 2018

@ chapelle de sainte émérance - rue de sainte 
émérance, la poueze, erdre-en-anjou

Visite libre de la tour Sarrazine.
https://openagenda.com/jep-2019/events/tour-sarrazine_130

Tour carrée à but défensif du fait de son entrée à 
4m du sol et d'une meurtrière sur l'un des murs. 
Epaisseur des murs de 2.15 m à la base.

15 et 16 septembre 2018

@ Tour Sarrazine - Route de Villemartin, 73350 
Bozel, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
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Marais salants de la Vie
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-des-
marais-salants-de-la-vie

Visite guidée des Marais Salants de la Vie

15 et 16 septembre 2018

@ La saline du recoin - Rond-point des marais 
salants, Saint-Hilaire-de-Riez, 85270

visite libre de l'église de La Pouëze
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-de-l-eglise-
de-la-poueze

visite libre de l'église de La Pouëze (vitrail classé)

15 et 16 septembre 2018

@ église saint victor - centre bourg, la poueze, 
erdre-en-anjou

Le couvent des Ursulines
https://openagenda.com/jep-2019/events/le-couvent-des-
ursulines_176

Visite guidée de l'ancien couvent des Ursulines et 
de l'église de la Trinité du XVIIe siècle et du théâtre 
des Ursulines (1999).

15 et 16 septembre 2018

@ Pôle Culturel Les Ursulines - Place André 
Counord 53200 Château-Gontier

La livarde
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-livarde_556

Visite de l'exposition

15 et 16 septembre 2018

@ La livarde - 3 rue de l'océan 85270 saint-hilaire-
de-riez

Jardins de la Villa grosse Terre
https://openagenda.com/jep-2019/events/jardins-de-la-villa-
grosse-terre

Visite des Jardins

14 - 16 septembre 2018

@ Villa Grosse Terre - 4 avenue de la Corniche, 
85270 Saint-Hilaire-de-Riez

visite libre du site du Chevalement à La 
Pouëze
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-site-du-
chevalement-a-la-poueze

visite libre du site du Chevalement à La Pouëze

15 et 16 septembre 2018

@ chevalement ardoisier - l'espérance, la pouëze, 
erdre-en-anjou

Visite guidée du Château de Mâlain et 
des autres sites archéologiques du 
village
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-du-
chateau-de-malain-et-des-autres-sites-archeologiques-du-
village

Ouverture du Château de Mâlain non stop avec 
visite guidée en continu.

15 et 16 septembre 2018

@ Château-fort de Mâlain - Rue du Four 21410 
Mâlain

LES PATRIMOINES du Vieux Village de 
Saint-Julien-le-Montagnier
https://openagenda.com/jep-2019/events/les-patrimoines-du-
vieux-village-de-saint-julien-le-montagnier

Cette exposition-dossier, composée de planches 
(illustrées de photographies, textes et croquis), 
présente les éléments remarquables du patrimoine

15 et 16 septembre 2018

@ Vieux village de Saint-Julien-le-Montagnier - 
Saint-Julien 83560
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Musée d'Art et d'Histoire - Hôtel Fouquet
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-d-art-et-d-
histoire-hotel-fouquet_295

Le  musée présente des collections datant de 
l'Antiquité à l'époque contemporaine.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel Fouquet - 2 rue Jean Bourré 53200 
Château-Gontier

Ateliers découvertes
https://openagenda.com/jep-2019/events/ateliers-
decouvertes_881

Un réservoir d'eau devenu réservoir de mémoire. 
Découvrez les coulisses des 800 ans d'archives 
toulousaines !

15 et 16 septembre 2018

@ Archives municipales de Toulouse - 2 rue des 
Archives, 31500 Toulouse

Visite libre de la galerie Saint Louis
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-la-galerie-
saint-louis-une-immersion-dans-le-quotidien-des-mineurs

Découverte de l'univers de la mine, grandeur 
nature.

15 et 16 septembre 2018

@ Le grand filon - site minier des hurtières - La 
minière, 73220 Saint-Georges-des-Hurtières, 
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Chapelle Notre-Dame-de-Pitié
https://openagenda.com/jep-2019/events/chapelle-notre-dame-
de-pitie_502

Visites guidées de la Chapelle

Dimanche 16 septembre 2018, 16h30

@ Chapelle notre-dame de pitié - Rue de l'Egalité, 
85270 Saint-Hilaire-de-Riez

Atelier typographique
https://openagenda.com/jep-2019/events/atelier-typograhique

Visite de l'atelier, démonstration typographique, 
impression d'une affiche.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h30

@ Æncrages & Co - 1 rue Faivre d'Esnans Baume-
les-Dames

Visite guidée de la mosquée Eyyüb 
Sultan.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-par-
groupe-gratuite-de-11h-a-17h-visite-sur-inscription-pour-les-
groupes-d-etudiants-pour-le-vendredi

.

14 - 16 septembre 2018

@ Mosquée EYUP SULTAN CAMII - CIMG 
VENISSIEUX - 27 rue des frères amadeos, 69200 
Vénissieux, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre du Conseil Départemental de 
la Côte-d'Or et du marché culturel
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-libre-du-conseil-
departemental-de-la-cote-d-or

La Salle des Séances où se tiennent les Sessions 
de l'Assemblée Départementale.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel du Département de la Côte-d'Or - 53 bis 
rue de la Préfecture 21000 Dijon

Découverte de l'Orgue de l'église Saint-
Martin
https://openagenda.com/jep-2019/events/decouverte-de-l-
orgue-de-l-eglise-saint-martin

Montée à la tribune de l'église pour découvrir 
l'Orgue des frères Callinet.

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Église Saint-Martin - Place Saint-Martin 25110 
Baume-les-Dames
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Découverte de la mosquée
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-par-
groupe-gratuite-de-11h-a-17h_506

.

15 et 16 septembre 2018

@ Mosquée AYASOFYA CAMII - CIMG FEURS - 
28, route de Valeilles. 42110 Feurs, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée des coulisses d'un théâtre 
à l'Italienne datant de 1895
https://openagenda.com/jep-2019/events/visites-des-coulisses-
d-un-theatre-a-l-italienne-datant-de-1895

Le fonctionnement d'un théâtre au quotidien.

15 et 16 septembre 2018

@ Théâtre de Lisieux Pays d'Auge - 2 rue au Char, 
14100 Lisieux

Visite de l'église Saint Pierre
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-l-eglise-saint-
pierre_454

Visite de l'église, son retable et la Lanterne des 
Morts

Dimanche 16 septembre 2018, 14h30

@ Eglise saint pierre et lanterne des morts - place 
de l'église Madame, 44760 Les Moutiers-en-Retz

Visite guidée de la mosquée de Vaise.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-par-
groupe-gratuite-de-11h-a-17h_972

.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Mosquée MESCID-I TAKVA - CIMG VAISE - 84 
Avenue Sidoine Apollinaire, 69009 Lyon, Métropole 
de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-par-
groupe-gratuite-de-11h-a-17h_834

Découverte de la mosquée de Vienne.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Mosquée ULU CAMII - CIMG VIENNE - 41, rue 
Serpaize, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée de la mosquée Kuba.
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-par-
groupe-gratuite-de-11h-a-17h_864

.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Mosquée KUBA CAMII - CIMG 
VILLEFONTAINE - 18 Avenue du Léman, 38090 
Villefontaine, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-du-village-de-
corbel

Visite de l'église et de l'œuvre d'Arcabas, et 
découverte de la carrière des meules à moulins.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Le village de Corbel - 73160 Corbel, Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

La tour de Chamaret
https://openagenda.com/jep-2019/events/la-tour-de-
chamaret_245

Tour médiévale de 33 mètres de hauteur construite 
au 12ème siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Tour féodale de Chamaret - Le village, 26230 
Chamaret

https://fr-fr.facebook.com/la.tour.de.chamaret/
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Visite guidée de la galerie Sainte-Barbe
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-guidee-de-la-
galerie-sainte-barbe

Une plongée dans l'ambiance du quotidien des 
mineurs afin d'imaginer leur labeur au travers de 
nombreux vestiges et traces de leur travail.

16 et 17 septembre 2017

@ Le grand filon - site minier des hurtières - La 
minière, Saint-Georges-des-Hurtières,

Visite de l'atelier Lola Bastille 
(vêtements en feutre, soie et imprimés)
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-l-atelier-lola-
bastille-vetements-en-feutre-soie-et-imprimes

Elisabeth Berthon, feutrière styliste-modéliste, vous 
fera découvrir son atelier de créations et son travail 
sur le feutre et la soie

16 et 17 septembre 2017

@ Atelier de feutre de laine - Atelier Lola Bastille - 
115 impasse de Fontanières 69350 La Mulatière 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l'église et de la charité
https://openagenda.com/jep-2019/events/visite-de-l-eglise-et-
de-la-charite

Eglise bâtie du VI au XIIe siècle dont le porche est 
classé ainsi que la charité

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Église de Courtonne-la-Meudrac - Place de 
l'église, 14100 Courtonne-la-Meurdrac

Musée Raimu
https://openagenda.com/jep-2019/events/musee-raimu

Musée

17 et 18 septembre 2016

@ Musée Raimu - 27 Cours Mirabeau Marignane, 
Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur

http://www.tourisme-marignane.com
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